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D A:NS un grand quotidien, un, confrere se livre a 

,une peti,e e1U1uete sur la 11m10, et eczit sur la 
vale,ur des emissions d',avant guerre : 

21i % de bonnes emissions aussi bien dans le do
maine musical, dramulique et l1ttera1rc <Ille duns le 
yenre « varietes »; 

20 % de propayande politique Oil alltre; 
5 % de textes llliles Oil edllcateurs, cte renseiyne

menl:. pratiques et d'iJrformalions yeneraJ.es; 
50 % de Vlllyarites deconcertantes par lellr ma11-

vais yout et cette flatterie des mediocres instincts. 
:Et mon confrere ecrit aussi : 
«II n'est pas douteux, etanl donne la depravation 

yenerale du yout public et le neall/ des efforts pour 
le relever, que le plus grand nombre des a11di1e11rs 
preferent les emissions dites de « varietes ». Chez cer
tains, celte preference vu presque jusq11'a l'cxclu:;1-
vite. » 

Je suis, certes, d'oaccord avec ce corurere en ce qui 
concerne sa statistique el l'on ne peut qu'en recon
naitre le bien-1.fonde : la radio d'avant guerre, - je 
ne parle pas de la Radio d'Etat, mais de, la Radio 
privee qui etait pt'a.tiquement la seule ecoutee -. 
nous donnait trop souvent. et plusieurs fois par jour, 
des emeries monumentales. II s'agit moins. a mon se·ns. 
des cha11BOJ:11S a la mode dont on peut certes critiquer 
la pauvrete. mais qui sont etemelles, que des sketches 
qui, ewe, en voulant temoigner d'esprit, se montraient 
parfaitement horri,pilants et betes a pleurer. La vrai
me,nt, IQlVec eUDC, on fiattait le mauvais gout du grand 
puiblic. 

Mais mon confrere a. tort de parler du neant des 
efforts bits ,pour relever le gout du public. Depuis 
l'annistice, la, radio a remonte la pente, a· ameliore le 
go(U du grond -public. Je, n'en veux pour preuve que 
le succes sans cesse grondissant, IQJ\lssi bien a la 
':,.Cl'lle qu'a l'ecoute, des Grands Concerts Publics de 
a.adio-.'Pians. <;:a. c' est une preuve, Et le courrier, lui 
crwisi, est une pteuve-. L'amelioration est sensible, 
hidenibble, controlable. 

Et si le goO.t du public radiophoniqu·e n'est pas en
core padcilit, ii est sur la bonne- vQie e-t 0!11, peut e<Sperer 
le, voir maintenant a'ameliorer auez rapidement. 
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l~JE INTERMtDE CHINOIS de Maurice Percheron 
(Editions Denoel) 

LA SONATE AU CLAIR DE LUNE 
« C'est par le commerce des fem~es que Po~ Juge le 

plus sainement des m<:eUrs d'une nat10n >, d1sa1t Vauvc
nargucs. Maurice Percheron met aujourd'hui cette rem~r
que en ap.plicntion et nous mene au creur de la Chme 
sous Ja conduite de quelques Chinoises fort surprenan-

1 

• 

'EST dans u trente et unieme annee, en 
f. 1802, que Ludwig van Beethoven com

posa ses demc sonates c quasi una Fan
tasia >. La seconde est dedlee a celle 

· qu'll aimalt alors. et q~I sut, avec un 

~ 
art raffine, et des rouenes de coquette, 

~ 
le faire cruelleme-nt souffrir : Giuletta 
Guiceinrdl. A cette epoque, Beethoven 

l«◄ tr-~ sort de sa sauvagerle. A son confident 
..:_ f...,.;::::ai. d• toujours, le doctenr \Vegeler, ii ecrit, 
parlant rle Ginletta : 

- Je vis d'une fa~on plus donce, et je me m~le 
davantage aux 1rntres · homltlcs... Ce changement, le 
charme d'une Jenne fllle l'a accompli. Elle m'alme, et 
je l'alme. Ce sont les premiers moments henreux que 
je goMe depuls deux annees... > 

J o;e de courte duree, helas I La frivole Glnletta eta It 
hien incapable de comprendre la grandeur de Beetho
ven. Dl>s novem1lre 1800, die epousa un sot, ma;s 
homme de cour, le comte Gallenberg. 

Ce tte rupture desespera Beethoven. II fut a deux do!Rts de la 
folie ou du suicide. Et c'est sous )'Influence de cette douleur qu'il 
ecrivit son fameux c Testament d'Heillgenstadt > : c Mime le haul 
courage qui me soutenalt s'est evanoul. 0 Providence, fais-moi 
apparaltre une fols un Jour, un seul jotir de vrale Joie I > 

... Ecrite en ut dM,e mineur, Ja fameuse sonate ne re~ut que long
temps opres la mort de Beethoven la denomination de c Sonate 

te~L'ambiance du Jivre ambiance si nccessaire, est vile 
nee dnns c~tte reuvre. · Nous decouvrons un pays tout a 
la foi~ cnormc mafs delicat, medieval mais ultra-mo- I 
dernc, puant mais rafflne, tumultueux mais d'un calme 
ctonnant, religieux mais e~ perpet11elle rt\voluti?n, cruel 
mais d'lllle pot\sie ,popula1re surprenante, gromllant de 
vie mais oU: la vie est sens valeur. 

1Livre curicux, avcc des fresques aux justes coloris, 
tantot violcnfs et tantot lrrcels de douceur, avee un style 
qui s'adapte parfaitement aux descriptions et au climat. 
Une belle reussite de Maurice Percheron. 

R. T. 

<c:,.ealre 
LA BELLE MARINl~RE " 3 actes de Marcel Achard 

au clalr de lune > - car des muslcographes voulurent y volr une 
dtscriptlon nocturne de Vienne. b'autres critiques afllrment qu'en 
~e che'1'- d'muvre Beethoven s'est Inspire, surtout dans )'andante, 
des visions du monde des rives. II aurait etc alors, comme tant 
de romantiques, Novalis en Mte, un des pelerlns du Royaume de 
la Nuit, Et l'on pourrait alors ~crire, en exergue de la sonate, Jes --=-, ·ers des Hum11es a la Nuit : · 

<1 Loin d'elle (la lumiere) Je me detoumc vers l'ineflable, la 
sainte, la mysterieure Nuit ... Aurai,-tu au•si quelque complai•ance 
pour r,ous, sombre Nuil ? .•• Plus divins que le• ctoiles uintil,ant•s 
nous semblent les yeux infinis que la Nuit a ouvert• en nouL. > 

~ 
UNDT 8 mai. ii. 20 h. 20, on pourra ecouter A Radio-

I 
l'aris, l,e Delle Marlnlere, une plilce en 3 actes de 
Marcel Achard, qui appartlent au repertoire de la 
Comedle-Frani;a tse, ou elle fut crMe. 

Ou bien ceux de Baudelaire : • 
Comme tu me plairab, 0 Nuit I •ans ces etoiles 
Dont la lumi~re parle un langage connu I 
Car Je cherche le vide, et le noir, et le nu I 

Pierre Mariel 

«;ec,.niqae 
QUAND VOTRE POSTE EST HUET 

L 
E r4ceptour qui ne donno paa ■atiafaction peut pr4Hnlor doux aymp• 

t6mN bion dilf4ren,'t,o : ii « 'IDClrcb.o • mal, aoit CIYOC: faibl_, aoit 
acco,m.pagn, de bllUit,j divon, ou, plus aimplomont, ii no pr,■enl'o 
qu·un mutiam• deaolaut, Voyona done omemblo c• qu'il y a lieu 

d'CIICcuaer dana ce dernier an, · • 
Ne pena<>a pa■ forcement aux cho■N compliquh4 Pout'-6tr., cela ■'NI 

vu bion ■ouvent, n,y a•t•i.l pa■ do courant a la prise, Le conion d'all
mentati~ coupe en un point, ou le fusible fondu, donn.er<1 trea """ct .. 

ment le mime elfet. Certoa, l'mterr»pt.ur place aur lo potontiometro peut 
provoqueir un mutiame authentiqu•, maia ii 1or<1it biea surprenant quo 
voua ne voua en aperceviez pa■ lon de la m.crnc:eune. 

J>•ut-itre le tranaformatour ..-t-il grille ou ea court-circuit ? c••t fort 
possible, maia voua n'avea auc:un dout. G aYoir a: ce aujet l un• od.eW' 
de brilltl fort cGTaqtlrisliq,ue voua rOD■ oigaora. Noto■ uuui qu'une aooulo 
lampe hors d'U1<1ge ae voua pennet plua d'oatellldre quoi • que ce aoit, 
mim. a'il a"agit d'un appctteil fort richo do cea tu.boa. 

Mim.o ■ana &!'to ua coaaai■a.ur, oa pout toujoun ,_* de voir ce qui 
•• P<IHC a l"iateri•ur de l'appcu:eii ou .. lioDl>lont Joa mill• Iii■ d. con
noxioc, con■tituant lout le moat<190. V4rili•• 1oi<p1ouse,-nt q.,. tou■i ■oat 
O'l>COre biea aoudaa. Rlen d'elomilcmt a c:e qllAI You■ ea YOYH WI qui ff 
pr-ene : d'aprea ■a longueur, co aerait biMl rare q,,• You■ a'aperc'tnH 
pa■ l• point d. ■ouduro corroapondant qui, pcrr 'Wl lcicb.ago pr4matur4, 
eat cau■e de Yotre ennui. Reta.ilea aoign.euaom0t1t l<1 *114uro NII probibcmt 
tout <1cide et on ayant ■oin de no paa donnor a co petit trCIYail un TOlumo 
trop important, GU point de lo Mire toucher, a . la foia, deux piece■ metal
JiqU<O■• Ce Hrait ,un Joli court-circuit. 

Serait-co la valve qui vou■ jouerait co' Yilain tour ? C. n' eat pa■ 
impossible, mai■ alora n' en rem• IOI paa un.e autre on pelMl<dll que lout 
Ira ainai pour le mieux. Ce daquage eat ■ouv-1 d<l a ,un :mau•aia ♦lat 
clu prom>er cond.naczleur ck tiltMge, aouYent er! boltier m4tallique, appa
regt sur le chciuia et clont la ya)our oat 11,n4ralemont de )'ore&. de 
8 a 12 Mid. Change1 ce dornior d'aboni, a'il HI a l'o,¼ine de cotto 
mauYai■e plaia,an erio. 

Aprk avoir Yu c.. point■ eoHDliola, II y a do fortH chanCN quo Ycnaa 
lrouvioa la cuuae du mal. S'il n•- eat rion, ii T0\18 lcruchait alora q,,olqun 
connaiaaanc:.a ■upplementair .. pour you■ cnitoriaer a allor plua do !'avant. 
Si. vou■ c:royH pouvoir le faire, n'oubliea paa quo tout ac:wa■oiro coupe 
ou en court-circuit provoctu• g4neralemont c:o f&cb«ix mut!■ino, 

Entin, no perdfl pa■ do Yue qu•- premiere Y4riliccrtion a'impoae : cello 
qui conaiato a 11<1voir ■i la partio llF Huie fonctio- quand ma-. S'il on 
eat ain■i. un ecoulour ou WI H<:Odd haut-pariour lntrodult dan■ la prise 
phonographique jouora lo r61• de micro el fora entendro yotr• propro Yoix. 
Voua aurfl la certitude quo la llF et l'ali-tcrtioa ■ont hon do CGWIO. 

Geo Mousseron. 

I Ce ne fut pa.< sans une certatne surprise qu'on 
vit c e tte reuvre franchlr Jes ))ortes sacrees du 
ThM.tre-Frani;als, car le sanc 
tua,lre des grands classlques n e 

> paralssalt pas destine a. s·ouvrlr 
~ a. une comedie ultra-moderne, 

dont le texte n 'etait pas tout a. 
falt conforme A la tradition. Cel

le-cl voulalt que le style fut chll.tle, correct, et 
iPs coq-a.-l'll.ne, qui emaillent la premillre scllne 
de la plilce, pouvalent parattre un peu depla
ces. Ils l'eussent ete sl nous ne nous etlons pas 
trouves sur le pont d'une pentche voyageuse qui, 
dans la suite, nous fera parcourlr la France du 
nor,1 a11 $Ud, et nous fera apprecler Jes char
mes de !'accent wallon, avant d'entendre lu. 
vnlx chantante et merldtonale d'un eclusler du 
canal qui lmmortalisa Paul Riquet. 

Car nous nous trouvons a. bord d'une penlche, 
habltee pa:r son equipage, compose du capltai
nP.. de la jeune lemme qu'll vient d'epouser, de 
son am! et de sa propre sreur. C'est entre C<' 
quatre personnages que se deroulera un p e t! 
dramA lntlme, dont le coupable sera a,ssuremen 
ce capitalne -,, titre pompeux pour 280 tonnes 
- au!, malgre qu'll solt un , nav!gateur fluvla l 
parfait. manqde absolument de connalssance d e 
I'll.me humatne. 

A-t-on l'!di;e, lorsqu'on est d'un ll.ge certain, 
itP n'entretenlr sa jeune femme que des aua lites, 
moral'lS et physiques, d'un ami lntime, avec l e 
quPl on va la contralndre a. coha biter, dans un 
habltarle de 24 mlltres cubes, et ce, pendant des 
mols alors qu'on Ignore tout du creur femlnln? 
N'Ast-ce pas tenter le dlable et Dleu salt, qu'II 
solt Lucifer ou Titania, combien facllement ii 
peut l'Mre? 
· Qu'en resultera-t-11 ? L'un et l'autre lutteront 
honnMement, centre la tentation, Lucifer m~me 
tulra le combat, lalssant la triste Titania en 
prendre son part!, si le capitalne ne supplialt 
pas son aml de rwenlr. ·. 

Comme le Vulcaln de Gounod, 11 merltera son 
sort. II demeurera seul avec sa smur, couple 
deux fols decu! L'amour sera valnqueur, a. de
faut de la morale. La cohabitation est blen dan
~ereuse. 

Jacques Mira!. 
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T Al3LEAU DES LONGUEURS DTONDES - ------ _... - .....,._......._....._ 

RADIO-PARIS. - De 7h. i 9h.30 et de lth. 30 a 19h.15: 219m.6 (1366kco), 
274 m. (1095 kcs), 280 m. 9 (1068 kc1), ,288 m. (1040 kc1), De 

19 h. 15a Oh. 30: 280 m. 9 (1068 kc1), 312 m, 8 . (959 kc■ ). 

Nice-National, Bordeaux-National et Lille-National ju■qu'a 22 h. 15. Montpellier et 
Limo1e1°National It. puu1ance dduite de 22 h. 15 a 24 h. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

Lo, ,metteun locawt It. faible puiuance ,ur Lille 253 m. 20, 
Toulou■e 215 m. 40, de 6 h. 30 a 10 h. et de 11 h. 30 a 24 J,. 

Vichy0 la0 Ri1on 224 m., 

RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE - CHAJNE DE JOUR : iU1<1u'i 22 h.15: 
---------------• - Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kcs) • 
Grenoble-National 514 m. 60 (583 kcl) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 ka) • Limo1e■• 
National 335 m. 20 (895 kcl) • Lyon-National 463 m. (648 kcs) • Maneille-National 
386 m. 60 (776 kc,) • Montpellier-National 224 m. ' (1.339 kcs) • Pari■-National 
386 m. 60 (776 kc1) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 ka) do 6 h. 30 a 8 h. 45 ; do 11 h. 30 
a 14 h.: de 15 h. a 21 h. 15 • Radio0 Toulou1e relaie le■ prosrammH do la Radiocliffusion 
Nationale, lu ioun ouvrabt ,. de 14 h. 30 a 17 h. 30 •• CHAINE DU SOIR I de 22 h. 15 
a 24 h. ; emission nat1.mit1• a crande puis■ance sur 386 m. 60 t Greaoble-Nat,oaal, 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europa■ender Weit 1.~ m. (182 ka) • 
Renne■• Thourie 431 m. (695 kcs) • 

Bordeaux-N,rac 278 m. 6 (1.077 kc■ ) • Po■te Paruiea 360 m. 6 (832 kc1) • Stutt1art 
522 m. 6 (574 kc1) • Vieaae 506 m. 6 (592 kcs) • Pracue 470 m. 2 (638 kcs) • Colocae 
455 m. 9 (658 kc■) • Munich 405 m. 4 (740 kcs) • Leipzis; 432 m. 2 (785 kc,) Berlia • 
356 m. 7 (841 kc■ ) • Hambour1 332 m. (904 ka) • Brulau 415 m. 8 (950 kc1) • Kooai11her1 
291 m. (1.031 kc■) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 kcs). 
LA VOIX DU REICH - De 7 h. 15 a 7 h. 30, de 13 h. 15 a 13 h. 30, de 17h.15 

• It. 17 h. 30, de 18 h. il9 h., de 19 h. a 19 h, 15 ,ur 1.648 m. 

Dimanc#e 
7mai 

IRA1no-PAR1sll 

cert, r~portage du depart de I gere avec Rene Genin, Clary- soflfo eteslo » (Verdi), par 
la course cycliste h1ris- .,Monthal, Jacotte Nolly ct Toti dal Monte - Carmen . 

Tours). Pierre Brfile. . « La lleur que tu m'avais 
14 h. Radio-Journal de Paris. 18 h. 51:1 Programme sonore. jctee » (Bizet) , par Georges 
L4 h . .IJl 1'athalie Archangels- 19 b. Musique enregistree. fhill . L'e Barbier de Se-
ky - ij• Prelude et Fugue ville : < Air de Rosine > 
(J.-S. Baell) - Deux maz.ur- 19 h. 30 Grand Concei1 (Rossini), par Lily Pons -
ka~ (Chopin) - Voile (De- public. de Radio-f>aris Fw.,st : « AYant de quitter 

bussy). (retransmission depuis Ja ces lieux • (Gounod), par 
14 h. 30 Pour nos Jeunes : Salle Pleyel), avec le Andre Bauge. 
Le brave pelit 1ailleur. une Grand Orchestre de Ra- 23 h. 30 Guy Luypaerts et 
presentation de Tante Si- dio-Paris, dlr. ,Franz von son orchestre de danse · 

l" h. Huclio Journal cle Paris. mone. Hresslln, Ginc1te Guilla- f:: est ainsi (Schwartz) - Li-
l" h. 111 Cc cl1sque est pou1·, lll h. Radio-Journal de Paris. mat, Helene Bouvier, Jo- bellule (Luypaerls)' - Intimi. 
vQus, prcsentat,on de Lene- LIi h. 111 Finale de la Coupe seph Peyron et Charles te (Luypaerls) - Un jour de 

vicve Maquet. ,le France de football au Panzera . Sonate pour difference (Grever) - Hono-
8 h. Radio-Journal de Paris. Pare des J'rinces, par Marc~! piano forte ; cordes et lulu (Warren) - Tout s'etelnt 
8 h. 111 Ce disqne est pour I de Laborderie. cuivres (G. Gabrieli, (Luypaerts) - Oh hebe (Clin. 

Yous (suite). 10 h. 4'5 Piano-Jazz . Revien- angt F. von Hcesslin) . ton) • J'attends votre retour 
II h. Radio-Journal de Paris. drez-.vous un jQur (H. 0. Grande fugue. pour cor- (Revel) - Satan prend des 
II h. 1,15 Raymond Verney cl Bergmann), par Jean Marion des en si bemol majeur, vacances (Clinton) - Merci 
son ensemble tzigane, uvcc - Peter Kreuder joue sur le op. 133 (L. van Beetho- mU!e fois ( Johnston) -
.Franfoisc Mareze-lllusion (F. film « Cora Terry » (Kreu- ven) . Bonsolr mon ange (Wrubel). 
Grothe). par R. Verney - La der Schwenn) • Cordon rou-, 24 h. Radio-Journal de Paris. 
barque du reve (Friend- ge (M. Ramos), par Michel 20 h. Radio-Journal de Paris. Oh. ffl Un peu de gaiete • 
Franklin ) . par F. Mareze . Ramos - Un jour !'amour 20 h. 111 Le. sport. Comment vas-tu? (Vandair-
Souhaits de bonheur. par R. passe (F. Doe/le). par Jean , . . Revil), par Fred Adison et 
Verney - L'aventurc est au Marion - Refrain . sauvagc ~Oh .. ~u. vrand _Concc~·t son orch. - La taverne des 
coin de la rue (V. Seo/lo), (F. Lopez), Oui (A. Com- l ,ubhc de Radio-P!'ris pei n a rd s (I'remo!o-Geor. 

/ par F. Mareze . Valse tziga- belle), par Michel Ramos. (suite) • Messe du Cou- gius). par Georglus . Le 
ne extraite du film « Douce » 17' h. Radio-Journal de Paris l'Onnement n• 14, a,uvrc clou dans la cha,ussure (Le-
(R. Cloerec), par R. Verney 17' h. 05 Les orcncstres que al7 (\C _A Moza_rt) solis- grand-Poterat), par Irene de 
- Vc;,us qui ch.r1.ntez dans n1es vous ainlfZ (Au cours du tes : Gint·ttc. Guulantal, TrCbert - Donn'moi d'quoi 
reves (G. Chaumette), par F. concert, reportage de l'arri- Helene ~ouvicr, Joseph qu't'as t'auras d'qnol qu',lai 
Mareze - Oh I m'a m'ami (P. vee de la course cycliste Pa- Peyron, Charles Panzern. (Legrand-Laverne), par Fe-
Durand), par R. Verney. •ris-Tours) - Jim ,(F. Lopez), • • llx Paquet. Perrette (Llenas-

11 h. 411 La Rose des Vents. par •Felix Chardon ·et son 21 h. La !'ranee dims le Loper), par Gisele Reille. 
10 h. Transmission de la orch .. J'entends un actor- Monde· 0 h SO Fin d'emlssion 

messe dominicale. deon (Malafosse), par Gus 21 h. lO « Yannick et Jes fees I IT/ · 
11 h, Rhapsodie dahomeennc Viseur et son orch. • Les korriganesF~~rtr!r.ChriSlianc L INFORMATION~ 
(A. de Boeck), par l'Orch. vieilles fontalnes (R. Char- 21 h. llO Pelc-mele leger _ La PED1"1 a '11:rr,-..T 
symph. de Bruxelles, dir. rys), par Jacq,ues Met~hen panthere noire (du Page), -"JYU11.it.£J.it 

Franz Andre. et son orch. - Le vagabond par Guy Paq,ulnc1, son trom- Ce QUE vous ,rn DEv1rz PAS 
ll h. OIi « Bonne fetc », une (Louiguy). par Emile Pru- bone et son orch . . Elle ecou- tGNOIIER : Dimanche, 7.28, 
emission de .Tran Mercury. dhomme et son ens. • Mickey tnit aux portes (G. Luy- 7.43, 7.58, 8.13. 14.28 14.4<!, 
ll h.11.S TA's Maltres dr. la (M. Warlop), par Michel paerts). par Guy Luypaerts 14.58, 15.13, 20.2S, • 20.43, 
Musiqne . ~ Gabriel Faurt' ». Warlop et son septuor a cor- et son quintettc • AYalon. 20.58, 24.28, 24.43, 2"4.58 ; 
avec .Jean Doyen - 2• Noctur. des - Souvenirs, vous n•~tes par Allx Comhelle ct son lundl, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
ne - 1" Impromptu . 3• BRr- qu'un r~ve (Scotto-Rodor). quintctte _ Piano fantaisie 8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 
rarol-le . 6• Nocturne - 3• Im- par Jean Yatove ct son orch. n• 4 (F.Grothe), par Pch•r 14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 

promptu. Revc de vlpcre, par le Kreuder • Elia (Molinetti- _20.13, 20.28, 2(M3, · 20.58, 
n h. 411 « La blancl,e hr•- Quintette dn Hot-Cl,nb de Sarbeck), par Armand Moli- 24.13,, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mine », rle Paul-Fran~ois France - Un chant d'Es- h mard1 7 13 7 28 7 43 7 58 

Rayna!. pa"ne (Bourtayre), par Emi- netti et son ore . . La folle 8 1" '3 5.8 • . • . • . • " clarinette (A. Braii), par · a, · , 9.13, 9.28, 9.43, 
12 h. « Gianni Schicchi », le Prul:lhomme et son orch. - Adelbert-Lutter et son orch. 14.13, 14.28, 14.43, 14.58, 
oofra-bouffe en 1 acte (G. Altends-moi mon amour (A. _ Freddy-fox (E. Vacher), 15.13, 20.13, 20.28, 20.43, 
Puccini), avec Geori(etle De- Siniavine). par Jacques Me- par Emile Vacher et son 20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
n:v~. Christiane Gendel. Mar. tehen et son orch. - Swing orch. musette • R~Ye d'Haiti mercredl, 7.13, 7.28, 7.43, 
celle Branen Germaine Cer-~ineur (R~in/Jardt-Grapr,el- (I'ombulis-Siegel). par Stassi 7.58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 
nav. Vanni Marcoux, GRston lu) . par le Qulntette du Hot- D. Tombulis • Promenade 14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 
Micheletti. Elie Saint-Come. Club de France - Marche des (L. Ferrar{), par Loub Fer- 20.13, 20.28, 20.43, 20.58, 
Andre Pactat. Andre Monde, cadets de !'ocean (Scotto-Ro- rari et ,;on orch. de dense. 24.13, J4.28, 24.43, 24.58 ; 
Roher! Jeantet, Rene Herent. or), par Jean Yatove e-t son 22 h. Radio-Journal de Paris. )eudl, ,.13, 7.28, 7.43, 7.58; 
Andre Balbon. Eug~ne Bous- orch. - Les yeux du ciel h L S 8.13. 9.13, 9.28, 9.43, 14 28 
quet, .Jacques Rousselon et le (JI. Bourtayre), par Paud 22 · 111 e, port. 14.43, 14.58, 20.43, 20:53' 
o:rand Orchestre de Radio- , Durand et son orch. 22 h. 30 L Or~hcSl~e . de 21.13, 24.13, 24.28, 24.43: 
Paris. dir . .lean Fournet. 11'1 h. Nippon, emission con- Chambre de Paris, dir. Pi~r- 24.58 ; .vendredi 7.13 7.28 
<!l h. R•din-Jonrnal de Paris. sacrce au Japon et a l'Asle re Duvauehcile, avec l,ucien i.43 7 58 813 • 8 53' 9 13' 
lll h. 1!1 Proj!ramme son ore. I orfentale. Lavalllotte . C O n _c er I O 9.28'. 9.43_' 14.28' 14_'43' 14:53' 
1:l h . ?O A lra,•ers Jes non- 18 h. 111 L'Heure du Coucou, (Gluck) sohste : Lucien La- 20.28 20.43 '20 58 ' 24 23 ' 
veautes . (An cours d,u con- nne emission d'Andre Fran- vaillotte Serenade p~ur 24.43: 24.58 '; sa.;.,.edi 7:13' 

deux petits orchestres et t,m. i.23, 7.43, 7.58, 8.13'. 9.13' 
bales !Mo:art) - Ouverture 9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58,' 

QUAND MINUIT SONNE SUR PARIS d OrpMe (Gluck). 20.28, 20.43, 20.58 24.28 
23 h. Bel Canto • Le pas 24.43, 2-1.58. ' ' 

MAMMSCHI d'armes du roi Jean (SI- Cs QUE vous POUVEZ PAIRH 

ES-TU CELUI DONl JE R~VE Saif!•l . par A:lbert Huberty AUJ'OURD'HUI : Dimanche 

CHAQUE SOIR J'ATTENDS L'AMOUR ·. Rigole!to : < Caro_nome 8.43, 9.58, 15.43, 1.13; lundi: 
che II, mio cor > (Verdi), par 8.43, 9,58. 15.43 1.13 ; mardl, 

LES 4 GRANDS SUCCtS DU RtPERTOIRE Amehta Galli-Curci - Pall- 8.28. 8.43, 9.58. 1.13 ; mer-

ROSE AVRIL 
lasse : < Me grlmer > (Leon. credi, 8.28, 8.43, 9.58, 1.13 ; 
cavallo), par Beujamino GI- Jendi , 8.43, 9.58, 1.13 ; ven
gli • Falstaff : < Sul fl1 d'un dredl, 8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; 

samedi, 8.-13, 9.58, 15.13, 
15.43, 1.13. 

LE PROGRAMME DES SPECTA
CLES : Dimanche, 11.13, 11.28 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58: 
13.13, 13.43, 13.58, 14.13, 
18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43 23.58, 
24.13 ; lundi, 11.13, 11.28, 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
13.13, 13..43, 13.58, 14.13, 
1L2~ 18.4~ 1L5~ 19~~ 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58 ; 
ma;di, 11.13, 11.28, 11.43, 
11 . .>8, 12.58, 13.13, 13.43, 
13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
rn.1a, 2a.1a, 23.28, 23.43, 
23.58, 24.13 ; m ere.red!, 11.13, 
11.28, 11.43, 11.58 12.43, 
12.58, 13.13, 13.43: 13.58, 
14.'13, 18.28, 18.43 18.58, 
19.13, 23.13, 23.43,' 23.58 ; 
jeudi, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.58, 12.43, 12.58, 13.43, 
13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.28. 2:\.43, 
23.58 ; vendredi, 11.13, 11.28, 
11.43. 11.58, 12.43, 12.58, 
13.43, 13.58, 18.28, 18.43, 
18.58, 19.13, - 23.13, 23.28, 
23.43, 23.58, 24.13 ; sanvdi, 
11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 
12.43, 12.58, 13.28, 13.58, 
18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58. 

L,ACTUALITE SPORTIVE: Di
manche, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
lundi, 12.28, 19.43; 21.13 ; 
jeudi, 12.28, 19.43, 20.28 ; 
vendredi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
samedi, 12.28, 19.43, 21.13, 
24.13 

LA llHCETTR OU JOUR : 
Tous les jours It 10.58. 

LES COURS DJ.: LA DOURSB 
DES VALl!:URS DE PAUIS : Lun
di, 1nardi, n1crcredi, jeudi et 
vendredi, a 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

,L' ACTUALJ Tli EcoNOMJQUE : 
Dimanche, 18.13 ; lundi, 
1nardi1 nlercredi, jeudi, ven• 
clredi et samedi, a 17.13, 
18.13, 21.58.· 

LH llULLHTIN FINANCIER : 
Dimanche, 19.28 21.58 ; lun
di, mardi, mercredl, jeudi, 
vendredi et .samedl, a 21.43. 

LA VIE EN PROVINCE : Di
manche et lundi, a 16.13, 
17.43, 1.43 ; mardi et mer
credi, a 12.28, 16.13, 17.43, 
1.43 ; Jeudi et vendredi, a 
13.13, i5.13, li.43, 1 .43 ; sa
medi, a 16.13, 17.43. . 

LA v1B A PARTS : Diman
che, 15.28, 17,28, 1.28 ; Jund!, 
17.28 et 1.28 ; mardi et mer
credl, a 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; je.udi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vendredi, 14.13, 
16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa
medi, 14.13, 17.28 1.28. 

L'ACTUALITE HIPPIQUE : Di .. 
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundi, 8.28, 12.13, 
19.58 ; Jeudi el vcndredi, a 
8.28, 12.13 et 20.13 ; samedl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CE QUE VOUS POURREZ PAIRE 
D>:MAlN : Tous ]cs jours, Q 
1.13. 

CE QUE vous POUVEZ t.cou
TEn : Tons les Jours, a 10.13, 3 
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10.28, 10.43, 16.28, 16.43, 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. 

L'ACTUALITE GEO-POLJTlQUB : 
Le m.ardi, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA PEMMH ET LA DE.AUTE : 
Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA :t.lODE BT L'~L~OANCB A 
PARIS : Le jeudi, a 15.43 et 
19.58 ; le samedl, a 13.43, 
15.58, 17.58, 19.28, 21.28. 

L',,cTUALir& MUSICALE : Le 
dimanche, a 15.28, 17.58, 
21.28. 

L~ACTUALITE JNDUSTRIBLLE 
ET CO~lMERCIALE : Dimanche, 
a 17.13, 22.13 ; tous Jes jours, 
a 1s.2s et 22.1a. 

L'ACTUALIT~ AGRICOLE BT LE 
HRDJNAGE : Le dimanche, a 
7.13, 13.28, 21.43. 

RA.DIODIPPUSION 
ONALB 

a o- ourna 
de .France. 

'1 h. 45 Annonce 
des emissions de la journee. 
'1 h. 48 Le~on 

d'education physique. 
8 h. 05 L'Agenda 

de la France, 
par Adhemar de Montgon. 

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

de la semaine. 
8 h . SO Radio-Journal 

de France. 
8 h . 411 Service protestant, 
preside par M. le pasteur 
Herdt, de l'Eglise reformee 

de l'Etoile. 
II h. 10 Disques. 
D h. 111 Orgue de cinema du 
Gaumont, avec Georges 

Ghestem. 
D h. 3'1 Annonce 
des emissions de la Journce. 
11 h. 40 Co"urrier des audi
teurs, par Alex Surchamp. 
D h. 110 Releve de la Garde 
et envoi des couleurs : devanl 

l'H~tel du Pare, a Vichy. 
10 h . Meese celebree a Suint
(;1•rYois, a l'orcasion du 350• 
annin,saire de la mort de 
Palest.-im, : Missa assuri1pta 
ut 1•our chreurs mlxtes a 

,\x purties (Pales11·ina). 
11 h. 10 Solistes. Pieces 
pour piano, par Mme Cla
vlus-Marius: a) Valse (Bee
thoven); b) Valse en utdiese 
mineur (Chovin): cl Valse 
en ut diese majeur 
(Brahm,): d) Valse en ut 

diese mineur (Brahm•>. 
11 h. 211 « Initiation a la 
muslque », par Emile Vuil
lermoz. Oreb. Radlo-Sympho
nique, sous la direction de 

Jean ClerJ(ue. 
12 h. 27 Snorts. 
12 h. 30 Radio-Journai 

de FrancP.. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h. IIO Dlsaues. 
12 h. 115 Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h. ll'l' L'Alohabet de la 
Famllle: c GeorJ(es et Fran
toise vlsitent le Pare de 
:Versailles et Jes Trianons », 
avec Mary Marque!, socie
tal re de la Comedie-Fran
ralse, Janine Micheau et Uc
Santana, de !'Opera; Mar
celle de Lacour, claveclnlste; 
Larquey, Charpln, Fran~ol
se Morhange, le quatuor 
Seupel, la Muslque de la 
Garde de Porls cl In Societe 
des Concerts de Versailles, 
sous la dlrl'l,tion de Gustave 

Cloez. 
13 h, Radio-Journal 

de France. 
13 h. 411 Editorial 

de Phll lppc Henrlot. 
13 h. 115 Dlsques. 

13 h. 5'1 Varietes. 
14 h. Annonce · 
des <!missions de la journee. 
14 h. 02 Jo Boullion 

et son orchestre. 
14 h. 30 Chomr religieux or
thodoJOe de la cathedrale 
russe de Paris, dir. Nicolas 
Afonsky : CEuvres Jiturgi
ques, de Cheremetieff, Tches
nokoff, Tchaikowsky, Rach-

maninoff. 
14h. 1111 Appel 

pour nos prisonniers, 
111 h. Reportage par Georges 
Briquet de la Fmale de la 
Coupe de France de Foot-
ball au Pare des Princes. 

111 h. 411 En feullletant 
Radio-National. 

111 h. IIO Appel pour nos pri
sonnicrs. 

111 h. 1111 Suite du reportage 
de Georges Brlquet. 

16 h. 411 Disques. 
1 '1 h. SO Radio-Journal 

de France. 
1'l' h. 35 Oreb. Radio-Symph. 
dir. Jean Clergue et Ayme 
l{unc : 2• Symphonie en la 
mineur (Saint-Saens) - En 
Camille (R. Loucheur). So
lisle : Mme Chailley-Bert -
Suite dramatique (A.yme
Kunc) : a) Ouverture; b) 
Scene d'expression; c) Fi
nal (sous la direction de 

!'auteur). 
19 h. Lq. Vie des communes. 
19 h. OC5 Finale de la Coupe 
de France de rugby a Bor-

deaux. · 
19 h. 25 Resultats sportifs. 
111 h. 30 Radio-Journal 

de Fra11ce. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Disques. 
19 h. 1111 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 52 Emission drama
tlque : « Les amours de la 
fee Viviene et de Merlin 
J 'Enchanteur >, feerie de 

Mme Dubois. 
20 h. 411 c Shanghai, Cham
bard et Cie • (4• episode), 
roman radiophonlque en 
9 episodes, d'O.-P. Gilbert, 
avec Michele Alfa, Mona 
Doll, Helene Manson, Made
leine Geoffroy, Marthe Aly
cia, ,fucqueilnc Gauthier, Ro
sine .Luguet. Jeanne Perez, 
Denise Kerny, Lucien Coe
del, Bernard Blier, Jacques 
Varennes, Lou i s Salou, 
Alexandre Rignault, Marcel 
Vallee, Yves Donlaud, Jean 

Brochand, ,lean d'Yd. 
21 h. 20 Roger Lucchesi 

et son ensen1ble. 
21 h. SO Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h . 1111 Solistes. Pieces pour 
violon, par Rent' Benedetti : 
a) AYe Maria (Schubert) ; b) 
Danse slave en mi mineur 
(Dvorak); c) Capriccio \'Bi
se (Wienawski - Menuet (Mo
zart) • Serenade melancoll-

que (Tchaikowsky) . 
22 h. 16 Musique symphoni
que : Les equlpees de Till 

l'espiegle (R. Strauss). 
22 h. SO Radio-Journal 

de France. 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du Jendemuln. 
22 h. 38 Concert 

de musique variee. 
22 h. 38 Concert, sous la dlr, 
J. Prevosh avec Dyna Clai
re, Lise Yalais et M. Yvon 
Le Marc'hadour : Carnaval 
parlsien (Pop-y) - Valse de 
Vienne (Strauu) : . Dyna 
Claire - Ciuclarella, chanson 
corse (H. Tomasi): Yvon Le 
Marc'hadour Le temps 

qu'une hirondelle (J. No
/win): Lise Palais - Grigri 
(Lincke) - Ronde! l (Gullei) : Lundi 

8mai 

~RAD10-PAR1sll 

Dyna Claire - Zilimbrina (H. 
Tomasi) : Yvon Le Marc'ha
dour - Pour mon ami (/. 
Dalcroze): Lise Palais - Le 
Jour et Ia nuit, fantalsle (C. 
Lecocq) - Sfrenade a Ninon 
(Lacome) - Aime-moi (Bem
berg) : Dyna Claire - La 
poussiere (Alex. Georges): 
Yvon •Le Marr'hadour • En 'l' h. Radio-Journal de Paris. 
ecoutant chanter le vent (/, 'l' h. 15 Culture physique, avec 
Hess): ,Lise Palais - Cara- Andre Guichot. 
vane (Lohr) - Jardin d'a- 'l' h. 30 Concert matinal - La 
mour (Haydn) - Ball.et egyp- pucelle d'OrJeims (Verdi), 

tlen (Luigini), par J'Orch. de la Radio de 
23 h. 45 Radio-Journal Francfort, dir. Hans Ros-

de France. baud - La Boheme, fei;itaisie 
23 h. 118 « La Marseillaise •· 1 (Puccini) , par un gd orch. 
24 h. Fin des emissions. symph., dir, Otto Dobrindt. -

!!:!!'""',.... ...... ....,.,""'.!!""'===== Humoresque (Humperdinck
Engelberl), par J'Orch. de la 
Radio de Hambourg - En
tr'acte (llelmesberger), par 
l'Orch. de Vienne. dir. Max 
Schonherr • Scherzo, extrait 
de la . Sinfonietta (E. Dres
sel), par ,un orch. d'harn10-
nie - Danse du diable (Hel
mesberuer), par l'Orch. •de 
Vienne, dir. Max Schonherr. 
8 h. Radio-Journal de ·Paris. 
8 h. 111 L'Orchestre de la Te

programmes ne nou 
parvenus en temp 

nous excusons de n 
· r Jes publier cette & 

I 
<lu ter actc >, par Marjsa 
Ferrer et Rene Honneval -

Deux danses (Durujle). 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 1,5 De tout un peu -
l)is,moi je t'aime (G. 'llaentz-
schel), par Kurt Hohenberger 
t•t ses soHstes - L'an1our 
vient en valsant (Agel-Lan
:elli). par Yvette Giraud -
Les femmes sont-ellcs des 
anges ( T. Mackeben), par 
Jean Mario - Dulce amarg.ura 
(San Clemente), par Osvaldo 
Fresedo - La petite fonction
naire : < Je regrette mon 
Prestigriy • (Messager), par 
Fanely Revoil _ Les Schon
brunnois (Lanner), par un 
arch. symph. - Foust . « S~
renade de Mephisto > ( Gou
nod), par Andre Pernct -
Jeux d'eau a la villa d"'Este 
(Lint), per Claudio Arrau 
- La dame blanche : c Viens 
genii Ile dame » (Boieldieu), 
par Villabella - Maritana, 
ouv. (Wallace). par J'Orch. 
de !'Opera de Berlin, dir. 

Hans Schmidt-Issertstedt. 
111 h. Radio-Journal de Paris. 

.L:I h. 15 Quelques o,nvres 
inconnues de Beethoven. 

levision. dlr. Pierre Cade! -
1 

J.5 h. 45 Urgue lie cinema. 
Dans !'ambiance (Garland) - 16 h. Ecou«z, 111esda111cs. 

II h Emisslon du combattant Valse du Pas des fleurs (L. 17 h. Rauio-JournaJ cte Paris. 
(DS.seulement). Delibes) - Bonsoir Jolie ma- 17 h. 05 Les harmonies euro-

6 h. Concert dame (C. Trenet) - Capricio- pccnncs : Aux quatre echos 
du port de 1-lambourg. sa (Ries) _ Alain (A. Pi- de !'Europe, par Rene Marc. 

7 h. Informations. non) - Sevllla (A.lbeniz) - 17 h. ao Mus,que de Chem-
s h , Concert d'orgue. Chansons de Paris (divers). bre, avec AlexHndre 

0

Tcherep-
8 h. 30 Petite n1usiquc. 8 h. 4~ Deux ouvertures d'Au- nine, Pierre Fournier. Mar-
9 h. Jolie nrn&ique her _ La Muette de Portici. ceile llra1,ct1, accomp. par 

du dimanche . matin Berlin, dlr. Hans Srhmidt- .\'larg. Andre-Chaste!, Jean 
10 h. Informations. · lsscrstedt - Le cheval de Fournier ct Jacques Fevrier 
10 h. 15 Revue de presse. bronu, ouv. 011r un gd orch. . muvres de Rachmaninoff : 
10 h. 30 De la grande patrie. phllh. Danse orientate, par l'. :Four-
11 h. Selection de disques. fl h. Ra<!io-.Tournal de Paris. nier et A. Tcherepnlne, L'il6t, 
11 h. 05 La Jeunesse fl h. 1:1 L'Ero.Je famlliale. Le l'rmtemps, Lilas, par 

allemande chante. fl h. 30 Raclio-Scolafre. I'~- Marcelle Branca et M. Andre-
i~,!'· :?ma!\~~iq:~ant midi. mission du Ministere de l'E- Chaste!. Dense hongroi,e, 
12 h. 30 Informations. ducation Natlonale. par J. Fournier et A. Tche-
12 h. 40 Concert populafre fl h. 110 ArrH de !'emission. repnine, Le Christ renal!, par 

allcmand. • Marcelle Branca et M. Andre-
4 h I f • Chaste! - Larmes, Paques, 

1 . n ormahons 11 h. ao Soyons pratiques : par Alexandre Tcherepnlne 
et communique de guerre. Pour repondre a, de uom- et J. Fevrier. 

14 h. 111 Court instant breuscs questions posecs au 18 h. « Qui trop embrasse 
n1usical. sujet de la fabrJcation 111Cna- 1nal Ctrcint >, fantaisie ra-

15 h. ComSmuniqJe de guerre gcre tlu savon. diophonique de Jacq,ues Neu-
(D seulement) · 11 h. 40 Jean Fournier ct ville. 

111 h. L'Heure du Conte. 
111 h . 30 Sollstes Tasso. Janopoulos - Sonate 18 h. 20 J,•an Jal et sa sec-
16 h. Ce que souhaltent au prmtemps n• 5 (Beetho- lion rythmique _ Trois sue-

Jes soldats. . ven_) ._ , . d!s d 'Alex Siniavine . II ai-
17 h. Informations. I 1~ hh. Le f,ernue, ~ I ecoutc. mail la musique douce, At-
IS h. Immortelle musique l;l . 10 L Orcheshe _de V_a- lcnds-moi mon amour, Un 

des maitres all em ands. rretes de _Radio-Pans, d1 r. p'lit coin dens mon coour _ 
111 h. Le miroir du temps Guy Paqu1net, avec Andr~ rrois succes de Leo Marja-

du dimanche. I Pasdoc, Mona ~oya et. Henri ne : Septembre sous Ja 
20 h. Informations. Bernard - _Ca c est Pans (Pa- pluie, C'cst la barque du r~-
20 h. 111 Cotnme ii yous plai- dtlla), Joie. (Lopez), . Jazz" ve (Friend). Quand vicnt le 
re: « Le Vaisseau fant6me > cl_ub (Paquinel), Dans J~s soir (J. Jal) - Serenade de Ja 
(2• et 3• actes) (R. Wegner). v,eux fauhourgs de Pa1·1s null (N. Goletti) - Trois 
22 h : Informations. · I (~esbruer~s), C.Q.F.D. (Gf!s- chansons nouvelles de Jean 
22 h . 20 Gai et familier. le) 1 par_ I orch. - On te dtra .Jal : Le cieJ fail ~a· prlere, 
23 h . Muslque avan_t min ult. (Rtchepm). La valse des d1- Un peu de r~ves, un peu 
24 h. Informations. manches (Guglielmi), par d'espoir, Une chanson. 

Musique de nuit. · A!'dre Pasdoc - Ya tzou Isa 18 h. 30 La minute du travail. 

..... . . 
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net), Le ,•ase de Soissons Au piano : Eugene \Vagner _ j 
(Gaste), Maguy blues (Paqui- 18 h. 40 Pierre Froumenty -

IMA.lT JX UR ("ii (White), par J'orch - Qunnd Melodies de Schubert : Re; vO D EI nl YOUS m"almcrez (van Parys), pos, Le jo,neur de vlelle, Le . · ·· · · ~-1 Bar Continental (Erdna), pnr r~ve du J(uerrler, Atlas _ Mt'-
Mona Goya - C'est une af- lodies de Brahms : Le for

'l' h.111 II 7 h. 30 Informa- faire (Desbrueres), II p@- geron, A une harpe eolienne, 
mations et ei:litorial. rhait (Louiguy), Rif 43 (Chi- 0 deull sans fin des jours 

13 h . 15 II 13 h. SO Journal bou•I), Ca c'est Paris (Pa- perdus. Dimanche. 
parle. I dilla), par l'orch. 111 h. Les actualites. 

18 h. a 19 h. L 'Heure fran~ai- 13 h. Radio-Journal de Paris. 111 h. 20 Yvonne Curti. - Au 
se: L'Hurtadelle et Jacquin - 13 h. 15 Programme «on ore. ·piano . E. " ' agner. - Avant 
Grand concert - Comedle re- '13 h. 20 Ass. des Conrerts de mourir (G. Boulanger) -
diophoJ\ique - c Le train de I Gabriel Piernt'. dir. Jean Le sommcil d'Antinea ,(T. 
8 h. 47 ~: messages des tra- Fournet, avec Marisa Fnrcr Rlchepin) - Floris Parsi (J. 
vailleurs cl prlsonniers fl'Bn- et Rene Bonneval - PhMre, Sorbl). 
~ais a !curs families - Grand ouv. (Massenet) - \Vcrther 19 h . 30 Georges Oltramare, 
roman radlophonlque - Chro- (Massenet) : « Air des Jet- un neutre, vous parJe. 
nique des travailleurs fran-1 Ires >, par Marisa Ferrer, 111 h. 40 De par Je monde : 

,;els en Allemagne. « Invocation II la nature >, c En chassant les. grands 
JD h. a 10 h . 111 Informations. par Rrne Bonncval - « Duo fauvcs en Alaska >, avec 

-+ 



Franc;ois-Edn1ond Blanc, ex
plorateur, RADIODIPI'USION ! 13 h. !iii Disques, 1-2-3 Rythme (Lucchesi- 14 h. lli Court instant sonorc. 

14 h. Annonce Beau:>:) - Daphne (D. Rein- 15 h. Communique de guerre 
20 h .Radio-Journal de Paris, 
20 h. lli Program me son ore. NATIONAL£ I des emiss.ions dP. la journee. hardt). (DS seulement). 

14 h. 02 ,L'Orchestre de Tou- 19 h. M Annon<.e 15 h. Jolies voix 

6 h. 30 Radio-Journal louse, dir. Raoul Guilhot : des emissions de Ia soiree. et instrumentistcs connus. 
20 h. 20 c La Belle Ma- de France, Preciosa, ouv. (Ch.-M. We- 19 h. 57 Concert donne par 16 h. Musiquc de la matinee. 
riniere », piece en trois i h 1 f ber) - Rapsodic sur ·des the- l'Orchestrc National, dir. ·17 h. Informations, 

6 · 40 n orm. paysannes. mes n.onnlaires (P. Gaubert) Rene Challan : Envols de hour votre amusement. actes, de Marcel Achord, 6 h 411 Pour commencer la .--.--
mise en ondes par An- · •journec. - Scenes municipales (H. To- Rome de Rene Challan : 17 . lli Ceci et cela 
dre Allehaut et mterpre- 7 h. 011 Lecon masi). 1) Symphonic; 2) Concerto 18 h. 30 Le miroir du temps. 
tee par Henri Vi.lbert, Ro. d'educaiion phvsiaue. 14 h. 30 A l'econte du thea- pour piano et orch.: Jacque- 10 h. Causerie. 
ger Treville. Charles La- - h 211 L'A d Ire. par Ange Gilles. line Ronneau; ~) Melodies: 111 h. lG Reportage du front. 

vialle, Rivers cadet, Eu- • . de la p;.F'~a!cc. ~t.::~,4~ar Lct'cor~!~t'.C~~pe1:t t,iuit1~ii"'ie~p .. ,HipbaoruxOd!t~ fri ~: !: In::c:~!~te. musical. 
gene Frouhins, Robert par Adhcmar de Mont11on, n h I f • 
Lepers, Jenny Burney, 7 h. 30 Radio-Journ'aJ 14 h.110 Lettrcs imaginaires, te Turba-Rabicr; 4) Conccr-· 20 . n ormahons. 

• Liliane Bert. de France. par Charlotte Lyses. to pour saxophone et orch., 20 h. 15 l:n peu pour cha-
7 h." Cc quc vous devez 111 h, Solisfts: l'ieces pour par Marcel Mule; 5) Diver- cun, deux heurcs de varletes. 

21 h.110 Musique enregistree. savoir: France-Famiile. Cen- violon, par Mme Jeanne Is- tissemcnt choregraphique. 22 h. Informations. 
22 h. rtadw-JoumaJ de Pari,. d''d • • • nard ·: Sonate en la mmeur :,n h. 30 Radio-Journal 122 h. lli Ronde sonore. 
22 h. JJ5 l,!uclqucs reuvres de 7 ~-elili e p~~~t;~~~=Illt.a~!~·re l~t:al~!!uto!~~ceu(~J'r~~f un 21 h. 40 d~dft~~r;r . ~ ~: M't~}i~:;,~ri;i, minuit. 
C,aude Debussy .. - Six ep1gra- de la Journee, :\louvement perpetuel (No- de Philippe Henriot. Musiquc de nuit. 

' phes an<tiques ; Pour lnvo- 8 h. Musique iegere, danscs k) M'l .. G 21 h r~ D' 
G uace - 1 c 001cs, par eor- . "" .,sques. ~~ 1 quer Pan, d1eu du· ,·ent d ·e- variees : avotte, extrait de gcs Loiseau : a) Le roi Pas- .21 h. lili Emission radioph. : . ., l7:01v-»u Rn1CH· 

tc; Pour µn tombeau sans la Suite n• 3 (J.-S. Bach) - teur (Mozart); b) Dans un c Arlequin, maitre de mal- 'l. fl JL\.. L 
nom; Pour que la nuit ' soit Pastoralc et passcpied, ex- boiS (Mozart); c) Ron1ance son », de ·Beaumarchais, 
propice; Pour la danseuse trait du < Ballet de la Rei- (Couperin); d) Rose 'ct Co- avec Fran~ois Peri er, Gae
aux crotalcs ; Pour l'Egyp- ne > (H. Ca.,adesus) - Me- las (Monsigny), tan Jor, Michel Gudin, Geor
t1ennc; Pour ren1ercier 1a nnet et gigue. extrait de US h. 30 E1nission dran1ati- ges Cusin, Jean Clermbnt, 
pluie au matin, par !'Urch. < Cephalc et Procris » (Gre- que : « Champi-Tortu », Jacques Remy, Juliette _De
de la Radio de Francfort, try) - Danse des Ethiopiens, adapt, q1dioph. du roman de mestre, Fran~oise Brohan. 
dir. Hans Rosbaud - :\lando- cxtruit de « Sylvia > (L. De- Gaston Cherau, par Rene 22 h. lli Musique symphon.: 
line. par ~inon Vallin, Re- libes) - Danse orienta\e Jeanne, a-,ec Huguette Du- Extraits rle « PP-Pr Gvnt > 
nets dans l'eau, • par \\'alter (Glazounow) - ,Valse, ext_rait nos, Fran~ois Michel, Fer- (Grl-eg): a) Au matin; b) 
Gieseking - Deux danses : du ballet de « Faust > _(Gou- nand Fabre, Albert Gercomt, Danse d'Anitra; c) Chanson 
sacree-profane, pour harpes nod) - Danses _norvegicnnes I Raymonde Vernay, Gaston de Solveig; d) Retour de 
et orch. a conics, par Lend- , (E. Grieg).. I Severin, Charles Lavialie, PeP.r r.vnt. 
trod! ct ,un orch. - Ariettes 8 h. 211 L_yon-Magazmc (sur Chadotte Clas is, Andre .\u- 22 h. 30 Radio-journal 
oubiiees : Aquarelies, Green, Lyon-N~honal ct Grenbble- beltau, Jacques Thann, Hie- de France. 
par Ninon Vallin - Soiree !'lahonal seulement) · ronimus, Pierre Delbon et 22 h. 35 Apnonce 
duns Grenade, par Walter 8 h . . ro Radio-Journal :\ime Max Argelin. des emissions du lcndcmain. 
Gieseking - Rhapsodie pour <_le France. . l7 h. a 17 h . 30 <:ou.:, P.t 22 h. 38 Sollstes : . Danses 
saxophone et orch. par Franz 8 ~- 411 Disques: Ex.trait~ de conferences de la Radiodif- andall:>uses, pour deux pia
Hauck et un gd orch., dir. « Lakme » (L. Delibes)· a) fusion fran~aise (sur 'Faris- nos (V. d'lndy): Henriette 

Hans Rosbaud. La_kme, ton doux ~cgard ~e I National, Marseille-National, Roget et Jean Huheau. 
23 h. « AtJJourd'hui mourail voile, par Endreze, b) Air Limoges-National et Lille- 23 h. Concert, dir. J. Pre
Dumont d'Urville », par So- des Cloch~ttes, fiar. Odette National). vost, avcc Blanche I)orgc-

!Anite Beldo, Turba-Rabier . - usique de 17 h. Soliste~ : Sonate pour reix, Lilian Degraves ct Re-

7 h. 15 II 7 IJ, 30 Informations 
et editorial. 

13 h. lG a rn h. 30 Journal 
parle. 

17 h. lli II 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~ai se : Quand !es armes par
Jent, Jes muses se taisent -
A noire micro : Domitlus 
Epiphane - « Le train de 
8 h. 4 7 » : messages des tra
vailleurs fran~als a leurs fa
m illes - Grand romap radio
phonique - Chronique des 
travaiJJeurs fran~ais en Alle-

111agne. 
111 h . a 10 h. 15 Informations. 

Mardi 
J mai 

23 h. lG Tony Murena et son ballet : Smte de ballet violoncelle et •piano (P: Pa- ne Coulon : Marche prlnta
cns., Jean Lutece avec Andre 'H"'ndel): a) Aliegro; b) I ray). Yioloncelle: Jacqueline niere (Filipucci) _ Chanson 
Magnier, Guy Berry, accomp. Air, hourrfe;d c) Corncmuse, Heuclin. Piano : Marcelle pour Jes hlrondellcs (Jean-
par Gcrmalne Furl ct Nita n a~te. · Heuclin - Le retour des mu- G.- Marie): Blanche Dorge-
Perez. _ Milk bar (MurenaJ, II h. 10 Sports. letiers (D. de Severac) . Pia- reix - Rien qu'une petite II II 
par T. Murcna. - C'est promis Oh. 2~ Education nationale: no: Marcelle Heuclin. (Sur place (Laine-Preuost), par D "DI' Q 'D,i DJS 
(Bourtayre), par G. Berry. - H,ist01~e: Les . Marecht_rnx toute Ja chaine, sauf Paris- Rene Coulon - Lynda czar- 1\1\ -1 .l'l..l\ 
Mun plus cher so.uvenir d E~p1~e: Brrth1cr . -. Philo- N~tional, l\l~rseille-Natio_nal, das (Gallini): Lilian Degra- - . 
( W N soph1e • U..Esprlt des lols, de L1moges-National et Lille- ves _ Mariage des libellules _ . . 

arren), 'oublie jamais Monte~quieu Li_tterat!'re National). (Barow) - Quand j'entends !, h. Ra<l.10-Joumal de ~ar1s. 
(Warren), par J. Lutece. - fran~a1se: Commcntairc dun 17 h. 30 Radio-Journal , les oiseaux (Martinet) - La • h. lli Culture. p~y~1que 
La ville est si grandc ·(Plan- passag!,l _d'A thaUe - Sciences : rle Fran•e. rumba dans l'omhre (Diodel- - ~vec, Andre ~u,chot. 
~~!itaf:r(R~ini.:;~~i, -pa~"{~~ La ch1m1e prahque des caux. 17 h. :111 Secrets du marbre: Prevost): Blanche Dorgereix 1 • h. 30_ Georges ~treh~ et ses 

9 h. !iii Disques. « Lamartine », ne Fal!(Uie- I_ Chant par Rene Coulon _ balalaikas.. - Saschmka : 
ny Murena. - Berceuse du 10 h. a 11 h. 211 Cours _et re, par Jac9:ucs Carton, avec Les yeux noirs (Levine) . Valse _ty~olJennc - _Pot P?Urn 
bon · mari (G. Lafarge), par con,ferencrs de la Rad1od!f- Hubert Preher, Franrois Vi- Lilian Del(l'avcs - La ros~ napollti,un - fant_a1sie tzigane 
Guy Berry. - Un coin du ciel fus10:, tran~aise (sur Parts- hert, ,Jean Toulout, Charlot- noire (Aubry) - Dans mon - Je sa1s _qu un Jo_ur - Czar-
(/. L11/ece), Fumee s,ur le National seulement). tc Clasis, Lily Sioux, Fran- oreur: Blanche ·Dorgereix - das - A~ma - Katmka-pol~a 
toil (H. Gaultier), Plainte 10 h. . _Annonce ~oise Elge, Suzanne Delve, L• petlt ruisseau IJ. Guil- 8 h. Rad10-~o,urnal ,de Pan_s. 
(J. Lutece), Ah ! Juliette des em1ss1ons de la journ~e. Juliette Demestre. laume) par Rene Coulon 8 h . 115 II n y a qu un Paris 
(H. Warren), par Jean Lu- 10 h. 02 Horl?ge, l?arlantc. 18 h, Concert de musique le- D'un ;ourire, d'une !arm; - II _n'y a 'lu'un Paris (Ri-
:t"i~ig-11_,,D),an1,:r 1t71/p~~~~'.r~ . Ar~t de I em1ss1on. gerc, dir. William Cantrelle, (J. Prtfonst), LIHan DeRre- chep1'}: Batta1lle-Henr1_>, par 

, ,, 11 h. 23 _Annonce ·a,>ec Rener Dyane : Marche ves r,,<J/>hr• nocturne Andre Dassary, -. Ca cest 
l\lensonge (7'. Murena), par des emissions de la journee. Indicnne (Sellenirk) - Con- (Field) _ Dellle parade (La- ~•Ja _lleur de Pans ·(Boyer-
T. Murena. - La i<'gende du ll h. 211 « Notre action », te amusent (B. Godard) - rom,). Sylu1ano), par Blan~he Dar-
troubadour (Louiguy) • par chronique son ore du Sccou~s Suite carnavales.que (F. Tho- 23 h. 45 Radio-J_ ournal I Ir, - Bonjour mon v1eux Pa-
Guy Berry. - R~verie (A. Si- National. me) _ Le rose noire, valse de France r1s (Janfred-Calmon). par 
niavine), Qu'il fail hon dans 11 h. 30 Radio-Je1,nesse (Aub,:y). 23 h. li8 « La Marseillaise ;, Daniel Clerice. : Pigall's (M. 
noire chaumiere (Carmi- Empire. 18 h. 211 Chron1que 24 h. Fin des emissions Ramos), par Michel Ramos. 
chael), Bonne chance (J. Lu- 11 h. 311 Les tablettes litte- cle, la Lotcrie Nationalc. · - Mon p'tlt coin de Paname 
tece), Le vleux moulin (W. rnircs - Fails divers - Ephe- 18 h. llO Pour nos prison- RADI0DIPF-USION I (Poterat - Creuoisier), par 

~~r:i~\t ~:;1a~~:~1es
1
·m~c1~n= mcridcs et,at.~

1
.
0

sites litte- 18 h. 31i Ch~~~\
8
que A_LLE-Ml\NDE ::f~s~~~~c;;~~; r: ;i;,o~j~: 

tis), par Nita Perez. - Ou!, 12h. Orchestre Gaston La- de la .famille. ...,.,._..._....;;;.;..;,;...;;;;.;...;......;:;..:;:...!J Llena,), par Mistlnguett. -
fcoutez ra (A. Combelle) - peyronnie, avcc Y. Louis. 18 h. 40 Solislcs: Melodies, Ii h. Emission du combattant I Dede de Montmartre (R. Du-
Vacances (L. Ga.,ti) - Cafe 12 h. '%7 Sports. par Mlle Andree Faure-Es- (DS seulement). mas-Montho), par Albert 
au lalt (T. Murena), par T. 12 h. 30 Radio-Journal pcrel: a) Ottone, air de Gis- Ii h. Musique matlnale. Prejean. - Marcile de M~nil-
Murena. - Elle chantait (J. de France. monda (Hrendel); h) 'Les 5 h. 30 Informations. montant ,(Borel-Clerc), par 

Plante). par Nita Perez. 12 h. 40 Editorial berceaux (G. Paure) ; c) Le 6 h. Concert malinal. Georges Brlez et ~on orch. -
24 h. Radio-Journal .de Paris.. de Phili)>pe Henrlot. bleu mu.tin (H. Buss,r); d) 7 h. Informations. Au oamr du vieux Paris (J. 
0 h. lli Quatuors de saxopho- 12 h. GO Disques. Viens, Jes gazons son! vcrts 7 h. lG Musique nationalc. Fuller), par Andre Claveau. 
nes - Minuetto (Bol:oni), 12 h. !iii Annonce (Gounod) - Premiere ballade 7 h. 30 A ecouter et ~ retenlr, - Elle frcq,uentait la rue Pi-
per ,le Quatuor de saxos de des emissions de Ia journee. en si mineur (Chopin). Pia- 7 h. 411 Musique 'iu ma tin. l(alle (As,a - Maitrier), par 
la · Garde. - Scherzo pour 12 h. 117 Concert de muslque no : M, Englebert. D h. Informations. Edith Piaf. - Paname, mes 
quatuor de saxophones (E. varlee, dlr. Georges BaiJly, 10 h. La voix du travail. 10 h. Musique de la matinee. amours (Money- Loyrau:>:), 
Boua), par le Quatuor de avcc Jes elcves de l'Eco1e de 19 h. 10 Chronique D h. 10 Echos varies. par Roger Dann. - Quals de• 
saxos de Paris. - Chanson Illies de la rue Violet. de la ,vatren SS. 11 h. Petit concert. • Paris (Ga,tc! _ Moreau), par 
d'autrefois (G. Pierne), Val- 13 h. 211 Causerie sur le 19 h. 1{1 ,Jo Bouillon et son 11 h. 40 Reportage du front. Suzy Solidor. _ Pour toi Pa-
se ch!'omatlque (P. Vello- soya,' par M. Brochon: « Le orch.: Fantaisie-jazz (Guil• 12 h. Musiquc ris (Chevalier - Betti), par 
ne.,), par le Quatuor de saxos Soya en France >. /ermill) - 11--neige en mon pour I'arr~t du travail. Maurice Chevalier. - La ro-
de la Garde. - Sfrenade co- 13 It. 30 Radio-Journal c-O'ur (Lucche.<i) • Lrs belles 12 h. 30 Informations , mance de Paris ·(C. Trenet). 
miq,ue (1. Fl-ancai:>:), par le de France. vacances (Luypaert•) - Pour et apercu sur la situation. par Alexander et son orch. 
Quatuor de ~axos de Paris. 13 h. 411 Editorial. chanter swing (Combe/le) - 14 h. Informations oh. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 30 Fin d'emisslon. de Philippe Henrlot. Czardas (Lopez-Llenas) et communique de guerrc. 9 h, lli .L'ecole famllia.Jc. 
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1, 

1, 

1, 

Ii 

G 

II h. 30 · Radio-Scolaire, 
I'en1issjon du Ministere 
de I Education, nationale. 

II h. 50 Arre! de !'emission. 

• 

IJ:, h. Radio-Journal de Paris flGOI \AAJJ - Sciences: Lt, I regiment de France, dir. ca-
15 h. 15 Le miroir cnchante: 21 h. Quaranto ans de g,·,m,ics etapes de la mctco- pilainc Valin : Sambrc-ct-
L'es elf es, une presentation chansons. _ 2• partie : rologie - Variete: La misc Meuse (Rauski) - Ouverture 

de Fran~oise Laudes. Le' bon Jeune temps, avec en scene dans Jes mystcres du « Jeune Henri » (Mehul) 
us h. 30 De Ja danse. _ Dia- !'Oreb. de Varietes de du moycn age - Litterature: - L'attaque du moulin, pre-
hie rouge (E. Plessow), par Radio-Paris, <Jir. Guy Le rcmanesque en France lude ct lied (A. Bruneau) -

11 h. 30 Protegeons nos en- Barnabas von Geczy et son Paquinet, Claude Daltys, (XVII' sieclc). Minuetto de la 51• Sympho-
. fants : Comment passer Jes orch. _ Suzannette ,(Domini- Jean Lambert, Roger II h. M L'activite sportive des nie (Haydn) Concertino 

examens. cy-Malafosse), par Maurice Toussaint. _ Realisation travaiJleurs fran~ais en pour clarinette et orchestrc 
11 h. 40 Mauri'ce Alexancrer Alexander ct son orch. _ <.le Marc Lanjcan. _ Mon Allemagne. (Weber) - Ballet des Deux 
et son ensemble. - On re- Quelques Jarmes, extrait du Paris (Scotto), par l'orch. 10 h. Armonce pigeons, extraits (Messager) 
verra la guinguette (L. Mon- mm ., Le chant de la step- • Gosse de Paris (Sgl- des emissions de la journee. - Marche du premier regi-
lagne) - Patchouli (Alexan- pe » (Dostal_ Baiz), par viano), par Claude Dal- 10 h. 0-~ 'lorloge parlante. ment de France (Valin). 
der) - 1,,a fete a Mendez Adalbert Lutter et son orch. tys. _ Ce n'est que votre Arre! de !'emission. 14 h. 40 ¢ Chansons de ber-
(Puech) - Mnriagc d'accor- M' 1 L" d · main {Erwin). par Jean 11 h. 23 Annnnoc gcre >, par Joseph Cantelou-
deons (Alexander) - MarJ·o- - irl~ 

8 
hquet 

1
1n 8 "sienle, J '-"' t Dia d'a d des emissions de la Journec. be, avec Gisele Pey~on ct 

par ore • YP que O e- ,amuc · - .,a ,.,a 011 ' 11 h. ll:I Chronlque du Com- Lucien Verroust. Jaine (Louiguy) - La Java 43 Aguilar. _ Voyage au Jong (.'If. Hugh), par l'orch. - . i t , , 
1 (Armand) _ Ma bergere (Ni- cours (Gauthier). par Fredy Qnand refleuriront Jes Ii- m1ssar a genera aux ques- 15 h . Sollstes : Sonate n• 7 

velet). Jumbo et son ens. _ Rlen du las blanca (Doellc), par lions Juives. en ut mineur (Beethoven). 
lll h. Le fermler a l'ecoute. tout. (G. Lafarge), par Mau- Claude Daltya. _ Ouel- 11 h. SO < France-Empire >, Plano·: Ninette Chassalng ; 
12 h. lo Ass .d. es Concerts• du I Al d t h qiies Ir d'op, ctte d par IP. r,dt Jean Renaud. viol on : Maurice Crut. 

r ce exan er e son ore • - 8 a er 8 c 11 h. SIi Sollstes: Pieces pour 

1

111 h. SO Emission poetlque 
Conservatolre, dir. Gustave Fatme, extralt du film < Le I annec 1926 (diven), vlolon,. par Lola Bobesco: par Yvonne Ducos avec Ro-
Cloez, avec Marie Bcronlta et chant de la steppe > (Dos- par Jean Lambert. • Jc R~ d' f t (Jo: 1 ) G lll d J 1 L 
Ce'nac'."hl

11
lnlet,eMa(!!r

0
a,naert)- .• La< 11

0
nut~ tal-Balz), par Adalbert I,.ut- m'appelle Flossie (J. Co~mcn;~1:; su;- d::11e1he: ger 

8 
:'.:-Atlre C,.. 11 

es c-
c '" ter et ~on orch. - Al carne- Sulzc), par Claude Del- mes espagnols (J. Nin l - 111 h. 110 Concert, dlr. Pierre 

verture >, par J'orch.; • La val, par l'orch. typlque Sole- tys. - Jc nc peux ,•ous Melodies, par Pierre Bernac: Montpelller, avec Georgette 
relne de la null », par Marie Aguilar. - Danse cubalne <.lonner que mon amour a, Le pauvre Pierre (Seim- Astorg, pianlste, et Andre 
Beronlta; < Air de Papa- (Ritter), par Barnabas von (M. Hugh), Quelques airs m,,rrn); b) L'heurc du bt1·- Pernct: J>elleas et Mellsan-
geno >, ,par Camille Maura- Geczy et son orch. de films de l'annee (di- gcrl; c) Lo pousslei-c rles de, suite d'orchestre (G. Fau-
ne • Le barbier de Seville 16 h. Ecoutez, mesdames. ver,), par l'orch. hums; d) Oh t trlstc Mail re) : a) Prelude; b) Fllcu-
(Rossini.) ' " Ouverture >, 17 h. Radio-Journal de Paris n,011 l\me (Ch. Bordes). se ; c) Sicilienne. Esquisses 
par l'orch.; « Air de Rosi- 17 h. o:, Les harmonies euro- 21 h. 30 Au rythme 12 h. Festival Planquette : melancoliques, chant ct or-
ne >, par r.tarie Beronita; peenncs : Jean Keppler, le du temps. Orchestre Radlo-Lyrique et chestre (J.~G. Marie). Solis-
« Duo du 2• acte >, par Ma- Jeaislatcur de l'astronomie, 22 h. Rad lo-Journal de Paris chreurs de la Radiodiffuslon te : Andre Pernet - Aubade, 
rie Beronita et Camille Mau- n ,par A•lbert Rane. 22 h. 111 L'he.ure du cabaret: Nationale, sous la dir. <.le piano et orchestre (F. Pou-
ronc Fral(!I!•nts rles Im « Mari~ny >, presentation de Ch 
prcssi~ns d'Ita·lie (G .. Char= ~To~i,:~ L;a:n .. ,r::;e d:'i~e;~I~ 23 h. V~yc~~:s a~utap~vs -des ~:::irs ~ct~~:~c~e Go~1..erit -:~~~)- _sog~':n~s Geg;f;!~e tJ: 

pentier). 18 h. L'1-listoire de Fronce ~ R Presentation Denise Vautrin. Tomasi). Solistc : Andre 
13 h. Radio-Journal de Paris racontee par cellx qui la ve- nstres. par Albert anc. « Le Talisman >, gavotte Pernet Suite pastorale 
13 h. 15 Programme sonorc. curent : « Le mariage de ii'a~h:s~Fr~~~oi:·Gai~~':.~r

1
~ par Michel Dens et Jes (Chabricr). 

13 h. 20 L'Orchestre de Ca- Lo.uis XIV. » - Presentation Symphonit en ut (ditr de chreurs - Duetto du coq cl 17 h. It 17 ·h. 30 Cours et 
sino de Radio-Paris, <.lir. d'Henriettc Duplex. Linz) K. V. 425 : Adagio rt <.11· In poilc, 

1 
pVI Fanely R{- conferences de la Radiodlf

Victor Pascal, avec Lucienne 18 h. L5 Suzanne Juyol. _ Au allegro spiritoso. Poco adu- voiJ d~t d au M 
1
1 le i « ) fusion frnn~aisc (sur Paris

Tragin ct Elie Saint-Come. - piano : Fernande Ceretti. _ gio, Menuetto. Presto (Mo- rara 
1
,s e d a 10;;1ek. >: at National, Marseille-National, 

CaYaliers du roi, ouv. (Du- 'fristesse (Sa,nt-Saens) _ Mai :art). ,oup els c as 1r e Limoges-National et Lillc-
chemin), par l'orch. - Lak- (Faur') La s 1.1 . 2 .~ h. 4 •• ". n,,r·,._ r.i,•,··.,I·,•,·. _ ch,:curs : Josepl, Pcyron ct National). 
me : « Duo du l•' acte » (L. " 0 1 nire •> " ·" " • • chreurs; b) Anbadc : Renee 17 h. Questions de Jittera-
Delibes), par L. Tragm et E. (Saint-Saens) - La splendcur Appr-Jez ~a cnnJme vons vou- Dyane et Andree Cuvillier: lure et de langnge, par An
Saint-Comc. - Men.uet des (Saint-Saens) .. -sVide (Saint- Jez (Bn11er-11an Par11.•) - Ar- c) Couplets du Prince : Mi-I drc Therive, uvec Marcelle 
Graces (J. Massenel), par Saen ). ! th11 r (F. J>_early) • 1"'. re~i- l'hel Orn~; dl Final <!11 2• Schmitt : « L'ami Lamnrtl
l'orch. - Martha : « Air des 18 h. ~O L~ France co_loma- ment d~s .1am~es 1.01.11s X~ acte: Bengaline : Fnnely Re- ne ». Lecture de tcxtcs de 
Jarmes > (Flolow). Rigolet- le : Un Nil saharien mcon- (Chevalrer-llelll) - Om, mais voil ; le prince : Michel Maurice Lcvaillant. Une 
to : • Comme la plume au nu : La Saoura. !es pins hell~s (Darieux- Dt•ns; Radnbollm: Paul question de langage. (Sur 
vent » ,(Verdi), par E. Saint-, 18 h. 45 Quatuor de saxopho- P_earl11) - Ca s eSt posse un Ville. 'toule In chaine, snuf Paris-
Come. _ Crepuscule (J. Mas- nes de Paris, dlr. Marcel dimanchr. (Boyer-van Par11.v). Ill h. 27 Sports. National, Marscille-Natiomil, 
senet), par l'orch. _ Air <.le Mule. - Arielle (G. Pierne) 24 h. Rachn-.Tournal cir Paris 12 Ii. 30 Radio-JournaJ Limoges-Notional et Lille-
Don Pasquale (Donizelli), - Tarentelle (J. Absil) - Gra- 0 h. 111 Saranr Fe~rtt Pt son . de France. National). 
Variations (Proch) par L. ve et Presto (J. Rivrer). oulntettr. · Slucho 28 (S. lll h. 40 Editorial 17 h. 20 Disques (sur toute 
Trngin. - L'or et J ~rgent (F., 111 h. Les nctualites. . Ferret) - !\!Ontt_tv (C. 1 nu- de Philippe Henriot. In chalne, sauf Pnris-Natio-

Lehar) par J'orch 111 h. 20 Emile Pnssani. -, rence) - Snir trost• _rs. Frr- 12 h. :,o· Disqucs. nal, Marseille-National, LJ .. 
14 h R ct· 'J . 1 d · p · Clair de lune (Debu.vsu). rel) - Oaohn~ ID f?POnhardl) lll h. M Annonce . mogcs-National et Lille-Na-

• / 
10

•. ournu_ c aris 11) h. ao Les Julfs - Stx aopeaJ (S. Ferret). des emissions de la journee. tional). 
14 h. 1<> _Mus,que aunnble <.lu t J F Oh. ao Fin d"t'mlssion. 12 h. r,7 Suite du Festival 17 h. 30 Radio-Journal 
x.v111e s1Ccle avcc Mona Pe- con re a ranee. - ----- -· 
chenart Regina Patorni-Ca- 111 h. 40 Danse espngnole II RADIODIPJ.!USION· 1.1 Planqucttt.. « Rip > : A) de France. 
sadesu; et Paul Derennc. _ n° 1 (Granados), par un N. i\ 'TIQNAL' £ Air de la pnresse : Michel 17 h. :~ Solistcs : Lyon : 
Au piano d'accomp. : Mur- grand orch. £1.. · , Dens ; b) Legende Nelly : Trio en re majeur n• 2, 
gueritc Andre-Chaste!. _ Les 1~1 h. 411 « M. de Ch";ntelon';l, . - . Renee Dyane ; Rip : Michel pour dcux flfltcs et piano 
muris de Paris par M Pe- p,ralt », roman rad1opl1011,- 6 h. ao Radio-Journa1 Den~ ; c) Couplets de Nick (W.-F. Bach), par le Trio 
chenart. _ J>m;vre ia~qucs quc de Claude Dh<'relle. de France. Wedder : Paul Ville ; cl) Moys1· - Marseille : Pieces 

R J p 1 6 h. 40 Inform. paysannes. Ch<:eur <.les Innterncs ct Ro- po11r guitarc : a) GaYottc 
(harm. Cadou), par Paul 20 h. adio- ournnl de ar s 6 h. 45 Pour commencer mance : Nelly : Renee Dya- (J.-S. Bae/,) ; b) Variations 
IJcrenne. - Gavotte (Martini). 20 h. Hi Programme sonore lo journ•e., ne; Kate: Andree Cuvll- sur « La F!Citc enchantee > 
par Reg. Patorni-Casadcsus. de Radio-Paris. 7 h. o:, Le~on lier ; Jacinthe : Blanche De- (Mornrl), par Ida Presti -
- Llson dormait (harm. Wee- r-------------, d'Education physique. llmoges ; e) Quatunr : Ja- Pieces pour piano : n) t:ne 
kerlin), par Mona Pcchenart. 20 h. 20· Quaranle ans de 7 h. llll L'Ap;enda cinthe : }Stanche Delimup;es; valsc (Chopin) ; b) La !lilt• 
- La vie de la bergere (harm. chansons. - 1'• partie: de Ja France, Kate : Andree Cuvillicr : aux chrveux de lin (C. De-
J. Tiersol), par Paul Deren- Ah I la belle epoqne I par Adhemar de Montgon. IchaboJ : Joseph Prvron : buss11) ; c) Segucclillas (.H-
ne. - Fileuse ,(Desmarets), Presentation d'Andre Al- 7 h. ao Radio-Journal Ni~k : Paul Ville ; f) Trio : beniz) : Andre Audoli. 
par Regina Patorni-Casnde- lehaut avec Paul Durand' de France. Lowens : •t •nec Dyane ; J11t·· 18 h. L'nctualite catholiquc, 
sus. - Amo.ur, fuis loin de et son orchcstrc, Max 7 h. 45 Ce que vous devez qucs : Joseph Peyron , Rip : par le R. P. Rogurt. 
moi (Marie-Antoinette), par Roge, Adrienne Gallon et savoir : Agriculture. Assu- Michel Dens. 18 h. ao Renovation de la 
Mona Pechenart. - Reveillez- Henri Laverne. - Entrl-e 1·anccs social cs. « Les cloches de Cornevi 1- France, par Pierre Hcber-

I 

vous, b elle endormie (harm. des gladiateurs (Fucik), 7 h. :,:s Programme sonore I le > : a) Rondeau : Fanely lane. 
J . 1'iersot) , par Paul Deren - par Porch. - Amoureuse I <.le Ia journee. R•,-oit ; b) Rondeau-valsc: 18 h. 40 Vnrietes: Orchestre , 
nc. - Rondeau (Rameau), par ballade (Xam - Gritral), 8 h. La Ronde des Metlers : Mir.he! Dens ; c) Chreur du Gaston Lnpcyronnie, aYCC 
Regina Patorni-Casndesus. - J'ai tnnt pleure (J. Ri- « Carrieres et Vocations >, marche ct conptet des ser- Robert Ripa : Le sonrirt de 
Maman. dites-moi (harm. co). par Max Roge. _ La presrntes par Armand Meg- vantes: Fanely Revoil ct Jes Maria (l.011rnux, Arr,n de A. 
Weckerlin), par Mona Peche- derniere gaYotte (Var- ' gle : c Le Magistrnt >. chamrs ; d) Chanson et Lafosse) - Toe toe, c'cst un 
nnrt. - Le mois de mni r,ues) ,., En revcnant de 8 h. 30 Radio-Journal chmurs : Michel Dens ct Jes petit choc ~T. Ya1011e) 
(harm. Tiersot), par Paul Robinson (E. Duhem), de France. cha,urs. Qunnd tu rcverrns ton vil-
Derenne. - Menuet •(Marin. par Adrienne Gallon. 8 h. 4:-i Disques. 1:1 h. 25 Chroniquc d~s tra- !age (C. ' Trenet), chnnte par 
Marais), par Regina Patorni- Elle etait souriante (R. 8 h.1111'- Selection d'opercttes: Yailleurs fran~ais en Alic- Ripa - Jim (F. Lopez, arrgt 
Cnsnclesus. - Musette (harm. Georges), Mais elle est Le Pre-aux-Clercs (Hl!rold) - ,..,un•. de Jerrq Mengo). 
Wecker/in), par Mona Pe- revenue (Chri,line), par Le domino lllas (Gh. Cuvtl- 1:1 h. 30 Radio-Journal 10 h. La Milicr frnn~oise 
chennrt. - Jlnns le printcmps Henri Laverne. - La mu- lier) - Francois Jes Bas bleus tie Frnnre. vou• pl\rle. 
de mes annees (Garat), par sique qui passe (Daris) (A. Me•.•a11er). 13 h . 411 Editorial 111 h. 10 Variett's sporth·e_s. 
Pa.nl Derenne. - Gigue (De.,- par l'orch. ' , Oh. 10 Education natlonale : de Philippe Henriot. 111 h. 30 Radio-Journal 
marels), par Regina Patorni- I Litterature antique: Le the!\- 13h. M Dlsques. • de France. 
Casndesus. - Paris est au roi 20 h . 4,.'1 < Pnluchc • L'Entre- tre antique a Rome (Vlll) : 14 h. Annonce 1 10 h. 40 Editorinl 
(harm. Wecker/in), par prise >, sketch radlophoni- Les 'Adelphcs de Terence - des emissions de la journee. J de Philippe Hem·lot. 

Mona Pechenart. que de Pierre Thareau. Esthctlque: La formallon du 14 h. 02 Musiquc du premier 10 h. 50 Disques. 
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19 h. 1111 Annonce I 111 h. Causerie. 
des emissions de la soiree. 111 h. 111 Reportage du _front. 
111 h. 117 Emission dramati- 111 h. 30 lntermede musical. 
que : Les cnquetes du com-· 111 h. 411 Causeri~. 
missaire Maigret: « La Mai- ~Oh. Informations. . 
son du juge > ( 2• partie). 20 h. 111 Concert du so1r. 
Adaptation radiophonique 21 h. Concert p~ur le soir. 
d'apres Georges Simenon, 22 h. Inform~t1ons. 
par Robert-Georges Mera, 22 h. 111 Mus1q:ue . 
avec HiCronin1t1s, Renee avant m1n1ut. 
Ludger, Andre \Vasley, :M h. ln_formations .. 
Charles Lemarchand, Mauri- Mus1que de nu1t. 
ce Dorleac, Renee Bourgeon, :ijj 
Germaine Mera, I-'crnand Fa- IIL)I 1[.-0IXD([ Rt!.[(H 

,brc, Robert M:oor, Jacques ,. \'1 L. 
Thann, Gaelan J or. .· . 

20 h. 112 Dlsques. 7 h. 111 II 7 h. 30 Infor ..... t"'-
21 h. 07 Maurice Toubas et editorial. 

et son orchestre tzigane. 13 h. 111 a 13 h. SO Journal 
21 h. so Radio-Journal parle. 
, de France. 17 h. 111 II 17 h. SO Tour d'ho-

21 h. 40 Edi tori al rlzon, 
de Phlllppe Henrlot. 18 h. /J 1D h, L'Heure fran-

21 h. 1111 Prelude en sol ml- ~alse : Muslque folklorlque • 
neur .pour vlolon aeul (J,-S. Les propos de SoatMi>e -
Bach) • Slclllenne et Rlgau- La minute du travallleur 
don (Franca,ur) - Havana!- 1 fran~als en Allemagne • c Le 
se (St-Saen,), par Jacques train de g h. 47 > : messages 
, Du!"ont. ,Jes travallleurs fran~als II 
22 h. 111 Mu~1que syn?ihonl- ieurs famllles _ Grand roman 
que : Les Noces de lgaro, radlophonlque • Chronlque 
ouvert:1re (Mozart),· P,·elu- des travallleurs fran~als en 
de a I aprcs-mldi d tm faune Aliemagne. 

(C. Debussy). 111 h a lll h 111 Informations. 
22 h. SO Radio-Journal · · 

de France. 
·22 h. 311 Annonce Mercredi' 

10 -1-nai 
des Cmissions du lc'nden1ain. 
22 h. 38 Concert, dir. ,Juii,•n 
Prevost, a vec Renee Page et 
Pierre Mer<:adel : Retraite 
joyeuse, marche (Popy) - Le 
nouveau seigneur du village n'===""'"""=";:""'""'"""""''il 
(Boieldieu) - Le captif (Ra- ~D,. ...,.IO-l)" 01s/l 
zigade) : Pierre Mercadel · .J\i\l} 1 nn 
Valse caprice (Lohr) - Je 
n1ur1nurr ton nom dans la 7 h. Radio-Journal de Paris. 
nuit (J. Prevost) : Renee Pa- 7 h. 15 Culture physique 
Re - Geillerde (Lacome) • avec Aadre Gulchot. 
La chanson de l'ecuyer (Ar- 7 h. 30 Concert matinal. -
chaimbaud) : Pierre Merca- Feu du ciel (J. Tranchant)' 
de! - Bouche it bouche, fan- par Jean Tranchant. - Peter 
taisie selection (M. ¥vain) - Kreuder Joue Will Meisel. -
Six petits soldats dans l'om- Un co.up de vent (Wyn-Be-
bre (R Noel et J: Prevo81): . h 
Renee Page . Le spectre du rard) .. par Francme C arles. 
guerrier (Gros.,mann) - Une - Qmara (Bruno-Chapu•), 
rose pour vous (Bressier) : par Jean B~uno. - Lilliput 
Pierre Mercadei Dolce spe-1 (Sabrou-lleltan), par Jac
ranza (G Allier) _ Vivre au- ques Rel1an et son o:ch. -
pres de ioi (L. Turcon): ·Re- D'un am'?ur (Roy-M1/nar), 
nee Page _ Echos d'Espagnc p9r Francme Charles. - Aux 
(Huauet) _ Marche des pc- accents des tambourlns (Bru-

tits soldats (L. Ganne). no-Chapus), par Jean,Bruno. 
23 h. 411 Radio-Journal . /eux Joyem< (A. l ossen), 

de France. par Albert ';'ossen et ses so-
23 h 118 « La Marseillaise ». . hstes. . 
24 h. Fin des emissions. 8 h. Radio-Journal de Paris. 

8 h. 111 L'Orch. de Rennes-

c;ARA.L.LDI'E:OD.:M .. I.F .. FA·u:_-NSIO,DN£ Bretagne, dir: Maurice Hen, dericl<. . La princesse jaune, 
ouv. (Saint-Saens) - Cloches 

m ss on 11 com a ant du soir (G. R<>part:) - Pa-
(DS seule'Tlent). vane (G. Faure) - Le petlt 

II h. 30 lnfor,natlons • due, selection (C. Lecocq) -
1 J,es deux pigeons : Entree 

II h. 40 Musique natlona e. des tziganes. Divertlssement, 
6 h. Concert matinal Danse hongroise (Meuag~r). 7 h. Informations. I 
7 h. ll', Chant d'amour. II h. Radio-Journal de Par s. 
7 h. so A t'couter et a retenir. II h. lJll L'ccole famlliale. 

I d 1· 11 h. 30 Radio-Scolalre, 
7 h. 411 Mus que u ma m. !"mission du Mlnlstere D h. Informations. c 
ll h. 10 Court instant musical. de !'Education natlonale. 
10 h. Musi,iue de la matinee. ll h. llO Arr~t de !'emission. 
11 h. Pour votrr distraction. • 
12 h. Musique 11 h. so Cuisine et restric-

pour l'arr~t' du trilvall. lions : < La rhubar.be :o, con-
12 h . 30 Informations. . seils et recettes pratlques 

et aperru sur la situation. par Ed. de Pomiane. 
14 h. lnformatlons 11 h. 40 Andre Gra-ssl et 

et comr,unique dr Ruerre. Germaine Furl. _ Trois sere-
14 h. 111 Toutes sortes , I 1 
de choses entre deux et trols. nades : Serenade " a mu e 

(Friml), Serenade portugatse 
111 h. Communique de guerre (C Tr net) Serenade du re-

(DS. seulement). veil (F Ca~le) _ Slmplement 
111 h. Atrs legers. I (A Gra .. i) • Trois airs 
16 h. A !ravers le monde · . Chanson du souve-de !'opera. conn.us . 
17 h. Informations. nlr (F. von Vec,ey), Par-
17 h. 111 Court instant l~nt facllement (A. Gtn•ler), 

dans l'apres-mldl. Jal ta main (C. Trenet) -
18 h. SO Le miroir du temps. I Ecumes (A. Gra.,i). 

12 h. Le fermier · it l'ecoute. "l h. 30 Radio-Journal 
12 h. 10 L'Orchestrc Lyrique 20 h. 20 Concert varie de de France. 

de Radio-Paris. 1u semalne. - Camp de 7 h. 411 Ce que vous devcz 
13 h. Radio-Journal de Paris nuit a Grenade (Kreul- savoir : Direction du Service 

p ztr), par l'orch. de des pris_onniers de guerrc. -
13 h. 111 rogramme sonore. !'Opera de Berlin, dir. Commissariat general aux 
13 h. 20 Musique et chansons \\'alter Lutie. _ Manon : Sports. 
de films, pr~sentation de Ro- « Je -,uis encore tout ; h. 55 Progra1nn1e sonore 
bert-Georges Mera. - La vie etourdie (Ma,senet)' par de la Journee. 
de plaisir (P. Durand) - Ser- Germaine Feraldy. - Ta- 8 h. :Musique legere : Musi-vice de imit (R. Desor-

miere). I rentelle de Venezia et Na- que tzigane. Aimer, boirc et 
14 h. Radio-Journal de Paris poll (Li,zl), par E. Kile- chanter .(J. Strauss) - Gari-

nyl. _ La vie breve. Dan- Gari (Esensky) - Les yeux 
14 h. 111 Concert symphoni- se espagnole n• 1 (de 1ermes (G. Zelibor) Ro-
que. - Rienzi, ouv. (R. Wag- J.'alla), pat· Jacques T_hl- mance (Goldoban) ~ Le der-
ner), Lohengrin : < O,uver- baud. • GrlsGrl (P. nier amour ,(Gung' l) - Mu-
lure du 3• acte » (R. Wag- J,inckt), par un gd _orch. slque varlee: Fantal.sle s.ur 
11er), par l'orch. de I Opera dlr, Otto Dobrlndt. - des menuets celebres - Sur 
de Berlin, dlr. Arthur urn- Berce ma pelne (Luecht- Jes eaux bleues d'Hawai 
her. - Suite de valses, ex- ,I), par A, Dassary. _ Le (Ketelbey), 
tralte de !'opera « Inter- train eclalr (W. Krug), 8 h. 211 Lyon-Magazine (sur 
mezzo » (R, Strauu), par un par un gd orch .• Notre Lyon-National et Grenoble... 
gd orch, symph., dlr, Hans valse ll nous (Larue- National seulement). 
Knapperabusch, - Variations L.oulvuy), par Leo Mar- 8 h. so Radio-Journal 
pour orch, sur un theme de jane. _ Tu me manquea de France. 
Mozart ,(M. Reger), par l'orc. mcore (J, Schmitz), par 8 h. 411 Le Quatuor de Saxo-
de la Ste des Concerts du Fud Candrlx et son orch. h d P I Introduc 
Conservatolre, dlr. Aben- fio~ne!t ~arl~~l~~s s,ur u~ 

droth. tMme populalre (G._ Plerne). 
11,1 h. Radio-Journal de Paris 20 h. 110 Le docteur . Frie- 8 h , 1111 Visages de France, 
115 h. 111 Un pen de belle mu- drlch, Journallste allemand, par Andree Homps. 
slque ln,trumentale avec Lo- vous parle. 9 h. 10 Education natlonale : 
la Bobesco et Andree Guerin Litterature europeenne : Ac-
Au piano d'accomp. : Marthe teurs comiques au temps de 
Pellas - Lenom. - Paplllon 21 h. < . Paris vous par- Shakespeare. _ Geographic : 
(Grieg), par A. Guerin. - Re- le >, l'hebdomadaice -flo- Les causes des marees. - Llt-
vcs d'enfant (E. Ysaye). par nore de la ca·pitale. terature frah~aise. Mor6as, 
L. Bobesco. - Elude en forme profll nocturne. _ Phi:loso-
de valse (Saint-Saens), par 22 h. 'Radio-Journal de Paris phle : La conscience de 
A. Guerin. - Danse de la vie 22 h. 111 Christiane Nere. - l'eternel et le rythme de Ja 
breve (/If. de Falla), par L A.u piano • Germaine Furt. - duree. _ Variete : Un grand 
Bobesco. - Cuba (M. de Fal- La petite volture et le grand marln : Jean Vauquelin. 

la), par A, G,uerin. monsieur (S. Bes,>iere) - Ce 9 h . 1111 Disq,ues. 
111 h. 411 Le micro aux aguets n'etait que mo! (J. Besse) • 

10 
h. Annonce 

16 h. Ecoutez, mesdames. 11 tombe des gouttes sur des emissions de la journec. 
17' h. Radio.Journal de Paris mon chapeau (A. Grassi) • 10 h. 02 Horloge parlante. 
17 h. OIi Les harmonies euro- Rose (M. Mes lier) • L'honune Arr~t de I emission. 
peennes : Emission roumain du cirque (J. Mercadier). 11 h. 23 · Annonce 
II I occasion de la rnte na~ 22 h. 30 < Francis Jammes des emissions de la journce. 

tjonale de la Roumanle. ou la romance des iles >, par Ch I d S R A 
L.-G. Damas. 11 h. 215 ron que u . . . 

17 h . SO « Creur de Paris > 22 h. 41,'1 L'orch. feminln Jane 11 h. SO « Entre deux por
reallsation de Pierre Riegel Evrard. avec Lucien Lavail- tes >, par Pierre Humbourg. 
18 h. Ass. des Concerts Ma- Jotte et Pe.ullne Aubert. - 11 h. 311 ·Solistes: Pieces pour 
rlus • Fran~ois Gaillard. - Fughetta (Pallaroli) - Con- piano, par Mlle Fran~oise 
Concerto en la majeur pour certo (le Chardonneret) pour Landowski . a) Un sospiro; 
cordes: Allegro, Larghetto 110.te et cordes (Vivaldi), b) Eglogue; c) Valse oubllee 
Allegro (A. Vivaldi) • Les 110.tlste: Lucien Lavaillotte. - (Liu/). - Six danses roman
f~tes d'Hebe (2• s.uite) · En- Suite •pour cordes et clavecin des (Jacques Dalcroze) . Vio. 
tree, Loure grave, Menuet (Lalande), au clavecln: Pou. loncelle : Fernand Pollaln. 
Bourrce, Passepied, Contrc- line Aubert. 12 h. Grand Orchcstre du 
danse (J.-Ph. Rameau l - 23 h. 30 L'orchestre Richard Normandie, dlr. Jacques 
Iphlgenie en Aulide : Air, Blareau. - Espoir (J. Jack) - Metehen : Parade des soldats 
Dense des esclaves, Tambou- A no.us deux (J. Jack) - Ver- de bois (Jessel) - La divine 

rin (Gluck). laine ,(C. Trenet) - Au ha- biguine (C. Porter) - Mes-
18 h . 30 L'actualite Juridique sard (Theven) - Mixture (F. sieurs dames, voilit l'prin-

et fiscale. Candrix) • J'al dei1x mots I temps (M. Metehen) - Pana-
18 h. 40 Le Trio des Quatre dens mon creur (Lt~cches•i- che (J. Metehen) - En ha
Les compagnons du tour de Fontana) - Docteur swing (B. Jayant le parquet (G. Delool) 
France (Aubanel) - Enterre- Paige) - Viens demaln (Lou1- _ Ca c'est Paris (J. Padilla). 
ment de province (M. ¥vain) guy) - II pousse des lleuret- 12 h. 27 Sports. 
_ On en a marre des bords tes •(Deltour-Steur,) - Tout 12 h. 30 ·Radio..Journad 
de l'eau {Norman) - Le roy ~a c'est pour nous (C. Tre- de France. 
a falt batlre tambour net) - Annie (Rancurel). 12 h. 40 Editorial 
(foll<lore) - Les six reve- 24 h . Radio-Journal de Paris de Philippe Henriot. 
nants (G. Lafarge) - Les Oh. 111 Petites pages de Schu- 12 h. 1111 Annonce 
quatre vents (Souquiire•). bert. - Serenade, par tVil- des ~missions de la journee. 
111 h. Les. actualites. labella. Marche milltalre, 12 h. 117 Concert de musique 
111 h. 111 Jacques Rlpoche. - par l'orch. de !'Opera de varlee, dir. Edouard Bervlly, 
Au piano : Eugene \Vagner. Berlin. dlr. Alois Melichar. - avec Claudine Collari : Ou
- Prelude (C. Boniat:i) - Le tllleul, par Vanni Mar- verture dens le style ltalien 
Chanson trhte ,(s,ur un ,poe- coux. - Marche hongrolae en (Schubert) - Deux danses ca
me de Mussel) (C. Boniatz1) do mlneur, par l'orch. de racterlstiques (Granado, ,) : 
- Danse grecque (Boniat:i). )'Opera de Berlin, dlr. Alois a) Danza Gitana; b) Danza 
111 h. !Ir.I La Rose des Vents. Melichar. Aragonesa. _ a) lh ctaient 
111 h. SIi La Millce ftan~alse. 0 h . SO Fin d'emlsslon. trois petits chats -blancs (G. 
1D h. 40 Marie Beronlta. - Au II I Pierne); b) Chanson des 
piano : Marthe PeHas-Lenom RADIODIPPUSION nolsettes (G. Dupont). Chant: 
- A l'aube (H. Wolf) - N'i\ 'TIONALE Claudine Collart. _ Melodies 
L'elfe (H. ·wolf), Chant de £1. Eleglaques. pour quatuor ll 
\Vella (H. Wolf), Le Jard!- 6 h. SO Raclio-Journal eordes CE. Grlr.g) : a) Oreur 
nler (H. Wolf). Reponse de France. meurtri; b) Dernier prin-
d'une epouse sage (A . Rou•- 6 h. 40 Informations. temps - Chanson du papil-
ul), A un Jeune gentllhom- paysannes. Ion, extra its des < F~tes ve-
me (A. Rou .. el), Troh chan- 6 h. 411 Pour commencer nitlennes > (Campra). Chant: 
sons de geishas : Attente, la journee. Claudine Collari. - Gopak 
Printemps, F~te II Katsushita 7 h. OIi Le~on (Mou.,orgsky). . 

(H. Toona,i). d'educatlon physique. 13 h. z Notre action, chrom-
20 h. Radlo-Jo.urne.l de Paris 7 h. 215 L'Al(enda de la Fran- que sonore du Secours Natlo-
20 h . 111 Programme sonore. ce, par Adhemar de Montgon nal. 
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est devenue chanteuse en 
effeuillant une paquerette ! 

V
o1t:1 une nouvelle emission de Radio-Paris. Elle est due a deux jeunes, 
J a"q. ues Bu<leRu et Georges Drouct, qui ont P.u la curiosite de rP-c,hercher 
quels furPnt 1~_.. violnns <l'lnl(rPs <le personnages celebres. 

C'est Ia certainement une idee interessantc, mai"S ii faut deflnir ce 
qu'est cc fameux violon, qui peu't n'etre pas un instrument de musique et 
qui constitiie la principale distraction d'un esprit occupe par des questions 
absorbantes. La premiere emissi<>n a -'!le consacree. avec la collaboration de 
Sacha Guitry, a M, Ingres lui-meme. C'etait une ingenieuse fa~on de faire 

• connaitre l'origjne de cc violon qui, le croirait-on, i:endlt son possesseur 
aussi counu que sa peinture, qui pourtant le classa parmi ies plus grands 

, artistes du ,debut du xrx• siecle. A quoi tient la notoriete? 

l\Y.,E arrait S(ept ans et un ruban ros,e dans les cheveux ... 
\f~etait a Bort-les-Orgues, son pays natal, au pied des 

grands rochers basaltiq:ues qui etin.oe!aient chaque soir, 
awe tewc d'U cr&pusc:u.le comme des orgues du ciel. II 
y avail dans le jardin familial des bosquels de lilas, 
un vieux bane de pierre, une allee bordee de m1gnar-

On a s,u 'ainsi comment Ingres, hesitant entre deu~ voca
tions, avait dans sa jeunesse opte pour la peinture et non 
pour la musique apres une lutte morale d 'autant plus apre 
qu'hl professait pour ces deux arts un go1it e~l. Le vio
lon, clont il jouait avec go1it, avait ete relegue ,au rang de 
pa¥~-temps, il trouvatt en lui seulement une distra_ction et 

, une dctentc. Et c'est ainsi qu'on parla du viol on de 
~i. Ingres et qu'il personnifia dans la suite le derivatif 
Jue p,•ut frnnvP.r nn grand esprit et pour lequel il mani

( "ste pin'! qu·une preference, mais un besoin. 

• 
J dises. Tout ce qu'il faut a une petite lil•le imaginative 

J. 
sept ans pour rever a je ne sais qu.oi ... 

Un jour, ce hrt la fete au village. On vii arriver des roulottes 
eines de bohe.m.iens aux .yeux de braise, qui charJ.taient, entre 

ewe maraudagetS, des chansons sentimentales et betes I. .. 
Sur la grand'place du village, 
Une roulott-e s'est arretee, 

, · La Bohemiemie au doux visage, 
Cause avec un j.eune etranger ... 

La petite Lina, ou plutor la petite Marguerite - car tel etait 
alors s,on prenom - eut vile fail de demander a so tirehre 
les vingt sous que ooi!tait une place a la representation de 
l"apres-midi. Au programme : 

Le Maitre de For9ea - mais oui I - et un tour de roman
ces. Le ro!e du due de Bligny -etait tenu par un raccommo
deu: d'assiettes, et 1~ <iliseuse de bonne· aventure soupirait 
lie refrain d.e Cwur de LilCIS, 

Marguerite fut eblouie et decida de devenir comedio&nne 
ou chanteuse. 

- Mais je n'etcis pas encore tres sure de ma vocation 
exqcte-, m'a =lie Lina. C'est pourquoi, imitant un geste 
que j'avais vu faire aux grands, je cuei.llis une ,paq1.11&rette 
et l'effeuillai ,patiemment. .. : comedienlle ... chanteiuse ..• co
medienne... chanteuse ... Je sus, au dernier petale envole J 
que mon cceur battrait desormais pour la chanson ... 

Pour la chanson d'amour, naturellement ... El:e avail dieja 
cr;ppris des 1,evres de la gitcme, les couplets de Coe.ur de 
Li.lad. E!le triompha dans La .Pe:ite Poupee jolie et dons 
La Boulang,re a mia aa robe c.laire,, ·ou ? A l'ecohe, par
b1eu I pendant Jes recreations ... 

- Chante-nous une chanson 1 imploraient ses =a
rades. 
- Qu'est,ce que vous me donnez ? queslionnait, pru
dente, Marguerite. 

- Un boq;ibon I 
Marche conclu l Marguerite chantait. .. Les gtandes 

personnes serieuses de la ville Jui predisaient leS!\pires 
aventures. Quand, aujourd'hui, Lina revient au pays na
tal, Jes memes grandes personnes serieuses lui ',pi.ur
mure-nt en hochan1 la tete d'admiralion et de ... clalr
voyance : « Je vous l' avais bien cilt, hein I que vous 
reusswriez l » Mais Marguerite ne se souciait guere 
de la malignite publique. El!de aimait, le soir, a re
ver enti,e d,eux bordures de mignardises, devant Jes 
bosquets de Hlas mauve et blanc. Et etle faisait 
eclater, sous son talon, des boules blanches de s,m-
phorine ,,.. ti! 

Mainte-nant, cnaque fois que Lina triomp Ef sur 
la scene ou au micro, je songe a Marguerit fleuil
Jant 1.me- paquerette en fredonnant Cwur de · · ! ... 

Jacques Grace. 

,sd UN FILM: 
~ll:iil!31121-.;i-.'L~'airivre!'.e'-'n"t·ure est au coin de la rue 'L E scenario de J. Daniel-Norman, adapte par Jacques 

Berland, a permis a son auteur de realiser un film 
plein de mouvement, de trouvailles .comiques, de fan-

• taisie, un film oil !'imagination des personnages joue 
sans cesse avec la realite des evenements, ce qui nous per• 
met de ne jarriais prendre au serieux cette aventu:re poli• 
ciere oil le sen ti mental a sa part. 

Inutile d'en conter le detail. C'est une cascade d'episodes 
assez blen e111chalnes pour dorouter 1-e spectateur et lui mon.. 

• trer ensulte jusqu'oil devait aller sa perspicacite. L'ensemble 
est plaisant, quoique un peu vain, et c'est fait par un hOnl
me qui sait raconter un sujet par !'image. II a ete seconde 
,par Raymond Rouleau, toujours tres a l'aise dans ces 
1rOles de detective amateur. II joue avec desinvolture, en
tnure de camarades qui lui donnent allegre~1ent la. repliqu~: 
Roland Toutain, Pared~s, Palau, Manuel Galry, V1told, R1~ 
goutnt, Genin, etc. COte femmes, ii y a Suzy Carrier, char-, 
mante Denise Grey, toufoque ii souhait, et enfin Michele 
Alfa. 

1

Le dynamisme de son partenaire parvient. avcc pelne 
a J'animer un peu. Michele Alfa fait dans le film ses de-
buts de chanteuse. Ce.la n' ajoute a sa lo ire. 

' 

' . . 

lludeau et Drouet vont, dans leurs,..emissions, rechercher 
qutlles furi>nt ll's distrActions habituelles de maints grands 
P•• sonnages, celles vers lesquelles ils se tournaient pour 
repo~<•r Jeur l?Sprit de sa preoccupation habituelle. Claude 
Hernard, dont le nom demeure celebre dans les annales 
ije la medecinc, s'essayait a !'art dramatique et ecrivait 
des pieces de preference historlques, dont ii ne reste 
rdalhl'ureusement pas de traces, cc qui nous rend impos
sl)ll~ de Jes juger. Henri IV aimait a taquiner la muse, 
ii le faisait avoc. goO.t et s'en montrait assez fier. Jean
.Jacqtt<'s Rousseau dclaissait la philos0<phie pour la • com
position musicale, Le Devin du village nous en donne 
la preuve, · , 

Loul1i XVI, s'il goCttait peu le po.uvoir rqyal, qui Jui p<'sait lourdemi>nt, 
se sentait invinciblement attire par la serrurerie et l'horlogerie. II reglait 
iui-m~me, <lit-on. les ~ndules de~ Tuileries. II y avait la certainciment Jes 
traces d'une vocation. 

L'cmission « Violon c1·1ngres » nous documentera sur ce qui interesse 
tant Jes personnages notoires. Nous connaitrons ainsi !curs petites nianies, 
ou leurs passions. Mais alors une grave qu,estion se pose. Ce sera ccllc de la 
vo~ation contraric~, et la cn .. ore :nqus nous repo1·terons a M. Ingres. II aimait 
cgalement, dans sa jeuhesse, . la · ture et la 1nusique. Sur les instances de 
sa fumille, il dcvhit le pein, , n .salt. N'e$t-on pa~ fonde a se detn 

IL y a bicn ~ongtemps quc j'ai rencontre Robert 
Lepers pour la preimiere fois. C'etait a Nice, 
au Theatre du Casino t.J.unicipal, ou il jouait, 
dans une piece pcu edifiante, intitulec La 

Chie'll1ne, i1 ux cotes de Polairc,. le role d'un person
nage assez suspect nomme Quart-de-Pomme, Qui 
cut dit, a cette erpoquc, que jc retro,uverais un jo-ur mon 
Quart-de-Pomme, toujours aussi jeune ct toujour<: 
aussi enthousiastc, clans la peau d'un animateur d'e<mi&-
sions radiophoniqucs? Artiste de theatre et de cinema, 
ecrivain, il etait tout naturel, certes, que Robert Lepers se diri
geat vers la fievrc des ondes, mais pouvais-jc prevoir, en verite, 
que le partcnaire de la ..• « femme la plus laide du molllde »,, 
dont la taille de guepe fit revcr toutc unc generation! - en remontrerait 
un jour aux chercheurs les plus -patients , ct aux curieux les plus incor
rigibles! Car Robert Lepers est l'autcur de !'emission qui, sous le noon 
du Quart d'Heure du Curieux, apporte dcpuis le mois de juin dernier, 
aux auditeurs de Radio-Paris, de quoi satisfaire leur soif de pittoresquc 
et exa,ucer !cu.rs desirs d'apprendre. C'est un soir, en se maquillant dans 
sa loge, qu'il cut l'irlec de consacrcr un quart d'heure a amuser et a 
instruire le public. II se demanda tout a cou.p quelles etaient l'origine 
ct l'histoirc de la poudre d@nt il sc scrvait. « Tiens ! Tiens ! se dit-il. 
Voila une qi1estion qui n'interesse pas que moi ct j'imagine que les 
dames scraient bien aises de savoir d'ou vicnt le nuage leger qu'clles 
fixent si delicatemcnt sur leurs jolis visages! » L'ldee du Quart d'Heure 
du. Curieu.x etait nee ct sa realisation nc devait pas larder. Robert Lepers 
a deja etudie, tour a tour, la ·p6udrc a poudrcr, la cuiller et la fourchettc, 
la femme ct lcs farrls, la poupec a travers Jes ages, les medecins du 
tcm,ps de Moliere, jcux ct passc-tcm1ps, le Boulevard, scs cafes et ses 
theatres, etc. , 

Av.ouons que le joueur de bclote ou de bridge scrait desormais in~x
cusablc d'ignorer l'origine des cartes dont ii fail ses 
deliccs ! Ecoutcz le recitant de Robert Lepers : 

- C'est en Chine, dit-il, que l'historien trouve ,pour 
la premiere fois trace de ce jeu. En l'an 1120, un 
officicr de la cour de l'cmpcreur Hoe-Singh, de la dy
nastic des Ming, ,prescnta a son •maHrc un jcu de 
trente-dcux tablcltes, d'ivoire (remarquez le nomhre 
trentc-deux, qui correspond deja au nomhre de cartes 
des jcux modern es). L'empereur, cnchante de ce nou
veau passe-tcmps fit rcproduire ces 1ablettes et son 
cnthousiasmc n.e connut plus de bornes lorsqu'il sut 
la marchc du jeu. Les personnagcs represcntes sur 
les ta-bJ.ettes etaicnt, vous vous en doutcz, hicn diffe-

der~& :dans un choix contraire, il n'e1it pas ete un pl.us grand vlrtuose q;u'it 
ne fut.\\ri grand peintre. A-t-il aussi manque S'a vocatiQn ? 

Et n'est-ce pas le cas de nombreux autres grands homme-s qui se fussent 
distingues, a.utant et peut-~tre davantage, s'ils n'avaient pas ete :alguilles yers 
des carrieres qui tout d abord ne les seduisaient pas et que leur inteldigence, 
leur force morale, leur esprit -methodique ou toutes a.utres qaalites ouvrirent 
!argement devant eux. Rares sont ceux qui, tel Leonard de Vinci, furent 
doucs d'un genie presq.ue universe! puisque rien de la science et de !'art ne 
fut etranger au }'eintre de la Joconde. Lorsqu'on consulte ses dessins, on y 
trouve, en mccanique notamment, des solutions ingenieuses qui pendant des 

I • 

siecles demeurerent dans des cartons et qu'on vit soit ap-
• pliquees, soit imaginees a nouveau. N'est-on pas fonde a 
croire que s'll avait coqsacre son admirable intelligence a 
la seule cinematique, 11 en serait ven,u a decottvrir la force 
motrice qui Lui manquait et eO.t ete un precurseur des 
Daimler et des Lenoir'. 

Qu'e1it ete Napoleon, sans son seJour a Brienne ? Peut-on 
supposer qu'il se fClt, dans une carriere civhle, montre egal 
a ce qu'il f.ut comme stratege ? L'etude de la geographic ne 
fut-elle pas a l'origine, le violon de Christophe Colomb, 
et n'a-t-elle pas immortalise 1le Gehois en le conduisaut 
vers un nouveau monde ? Sans la Revolution, Robespierre 
aurait pu demeurer un obscur avocat d'Arras, car la poli
tique fut son violon d"lngres. C'est le destin qui nous 
conduit, la vie ne decoule que d'imponderables. Ne peut-on 
voir en ces distractions la Justification du sentiment .qu1 
nous contralnt tous a nous evader de nos preoccupations 
professionnelles, quellc que soit notre occup_ation ordinai
re ? II en est quC sont philatelistes, d'autres jo_ue~1 
d'cchei:s. On connait des mathematiciens quj excellent d~n 
ce jeU, on connalt aussi des primaires qui s'y montrent 
remarquables. D'autres prefere~t le billard, 1 assimilant a 
une distr11-ction lntellectuelle, mathematlque. D'autres~- tet 
Victor Hugo, .aimaient .le dessin et l'cbenisterie. II y av,t{t ~ 

entre scs deux .passions un point con"lmun : Jes des-sins et Ies 111eubles: 
ctaient baroquement gothiqucs ct .ul). peu hoffmannesques. M. Lego.uve_ pra
tiqua l'escrime jusqu'a quatre-vingts ans : tous les jours la salle M.er1gnail., ~ 
le voyait arriver. ' ,J 

Autant de viodons d'Ingres. Sans pretendre a prendre pl~ce parmi It:s per- . ~ 
sonnages cclebres chacun de nous a le sien. Pour qu'll sott reconnu, 1~ fa,ut 

tleux clements. D'ab;rd etre entre dans la notoriete, ce q~i ne ~e p~odu~t ge
ncralen1ent que de fa~on posthume, puis avoir une d1stract1on _-0rlg1nale. 

, Tout le monde ne peut pas collection"Qer ~If an1u1onites ou des Utr1dlos. 

--

_....__ ___ J 

rents de nos figures moderncs. II y avail quelques 
hommcs, mandarins ct · n4tahles mais aussi d'au
trcs figures : le Ciel, la Terre et surtout la repre
sc,ntation d'idecs abstraitcs telles quc la bonne 
harmonic, la .morale appliquee, les devoirs so
ciaux, etc ... Quant a l'originc des figures actuellcs, 

uoc legcnde nous raconte par la voix de Lepers, com
ment un servant d'armes, pour tourner la defense 
qui ctait faite de jouer a des j,eux qui ne fussent •pas 
guerricrs,. imagina de crecr des cmblemcs de cartes 

ra,ppcl~nt le nobl,c •metier. C'est ainsi que le trefle repre
scntcrait la garde d'unc epee, le carrcau le fer d'une .grossc 

I lance, le pique le fer d'une pertuisane, ct le oceur unc pointc 
de trait d'arbalete ... , 

Dans La Femme et les Far,ds, nos compagncs ·peuvent assister a une 
veritable demonstration de maquillag,e a travcrs Jes ages. Voici l'Egyp
tienne qui, d'unc aiguille d'ebene, trace autour de scs yeux un grand 
ccrclc noir. Voici Ovide raillant la paleur artifLCielle des amoureuses 
de son temps, et l'auteur · comiquc Alexis, l'art de transformer ~nc 
ro-usse en une brune. lei •l\larion de Lorme prend un ha1n de p1eds 
pour ,quc son ncz nc rougissc pas ; 1-a, Mme Tallien plon~e son corps 
dans un bain de lait rougi avc'c des fra.m,boises et des fra1ses. Je vous 
1·ecommandc tout particuliercment la recette utilisee par Ves~ris ,pour 
conserver un teint de lis ct de roses : en vous eouc·hant, fa1tcs-vous 
un 1masquc compose de quatrc blancs d'ireufs hrouilles clans de l'eau 
de rose 15 grammes d'alun, 15 gram·mcs d'huile d'amandes douces, le 
tout battu ensemble jusqu'a ce quc la mixture ail la consi~ta_nce d'unc 
pate. Un bon conscil, toutefois : attendez la fin des restrictions ,pour 
essayer! 

,Mise en ondcs par Jacques F,crreol, l'emission, qui sc pres.e~te so~s 
formc de dialogµes, c~t interpretee 'Pflr [tobert, L:epcrs et P~1~1ppe Ri
chard auxqucls se jo1gncnt, le cas echeant, rec1tants et rec1tantes .. 

Ajoutons que Robert Lepers, qui jouc presecntement au. Theatre Mi-
cl1el, dans la piece de Jean de Letraz. cs~ ~n collahorat~on avec Eu

gene Wyl, I'autcur d'un roman pohc1cr, L_e M11stere d_u 
Grand Prieure. Notre homme, commc on vo1t, est. un spe
daliste des mystcrcs en tout genre. Et s'il est aussi habile 
detective quc hon comedicn ct docte historien ... 

Georges Preuilly. 

Emissio.n le ~5 m-ai 1944, ·a 23 he-urcs. 

0 

• • 
l. . 

La piece ou l'on vient de m'introduire con.lien! de jol!is meubtles an
ciens, et ~-e piano que d1ssimu.le presque une pile de pa.rtitions. 

Pour !'instant, accompagnee par Marguerite Andre-<.,'hostel, Noemie 
Peru,gia chante. 

A ecouter la cantatri.ce, a observer la picmiste, on sent qu'il se 
posse au.tre chose qu'un simple phenomene de collaboration. I'. y a 
chez ces deux artistes une union pa,rfaite de sensibilite, d.irectrice et 
fremissante chez l'une, docile et comprehensive chez f autre. 

II Y . a aussi une chaude amitie e.t qui se revele dies les premieres 
• qu~hons que Je pose a Noemie Perugia. Marguerite Andre-Chaste! 

ll'IS1ste sur un detail que la modestie de la contatrice voudrait pas
ser sous silence, l'~prouve !orsqu'elle parle musique, etc. 

Avec une sin'l.plioi.te un peu bourrue et \.1111.& ctbsenoe d'affectalion 
i:emar9u.abbe, Noemie Perugia rappelle comment elle faillit ne jamais 
paraltre dnns un concert. 

- J'ai toujours travaille le be! canto avec :ma mere, mais je ne 
son?'~ 91:lere. a vivre _de cet art, puisque, pendant qu,eJques an
n~s •. Je dir1geai un,e usme de chaussures. A.pres un-ie -Jongue ma:a
d1e: Je dus a_bandonner !es affaires. Que me restait-il ? Le chant. Je 

• ~ Y adoz1:nx:u de toutes mes forces pendant quatre annees et j'ob
hns le Prix lnter'nation,a:! Faure en 1938. Des lors, je devins soliste 
,de plus1eurs grandoes associations m.usicoles. ,Puis on m' oltrit de 
faire des emissions a la radio. Entin, depuis quelque temps, je suis 
d.even.ue, si je puis dire, specialiste des IJ)I'emieres auditions, J'en 

compte un nombre im.pressionnantl. .. 
- Ce-la me permet de vous demander 

cru-elle orientation prend la Jeune musique. i;~11ss10N 
- Les jeunes compositeurs semblent vou- 11. 5. 4 4 a, 17 

loir revenir a une adaptation plus excrete de 
l'art vocal a aa musique. On abandonne 
enfin le besoin de remplacer le-s sons par 
des bruits. L'art du chcr;nte"l:lr devient pl • 
sain, p:':18 pu.r, c'es!-a-dire plus natural 
un mot, comme d'aille'Urs la peinture. 

- Yous avez lait de 
la peinture 

- Du dessin, surtout 
autrefois ; maintenant 
je n'ai plus le temps'. 

lei, Ma:rguerile An
dre-Chas.tel intervient : 

- Tu ne parle1. 
pas de tes eleves. 
VoiJa pou.rtant ce qui 
t'interesse plus qu& 
tout. 

- C'est vrai, re
connait Noemie Pe

, rugia. 
- Yous aimez 

I:enseigtl-ement ? 
C' est-a-di r e 

_que cela me pas, 
s1onne. J e suis t.res , 

observatri c e, · e f;· 
chqque eleve est un~ 
nature qu'il' laµ 
decouvrir et ensui\ 
developper ... 

\ Marie 
Laurence 

, " 

Photo Radio~ . 
Paris lJa-ertJt~te 

' 
CHARLES DULLIN 

D
ANS 111n precedent article je m'eocriais a cette mfme 
place : Qu' attend-on pour enregistrer Charles 
Du/Im ? Eh 'lien, cet appel a ete _entendu, la 
maison F1orilegt nous otftre la vo1x du crea

teur de Vt>lpone sur trols dtsques de 25 cm. vivants reflets 
d'un art d'une dlv-ersite extraordlnaire. II sernble q-ue _c

1
es 

c:lres solent un <fementl a certaines attaques perf1ues 
11ul veulent minimiser le talent et l'eff ort d'un de~ plus 
grands homm-es de t'heatre que la Fran,ce alt Jamais 
c:onnu. Que! splendeur et quelle ·iec;on I De Villon a Laf
forgue, Dulllnt trouve toujouts le climat juste, av_ec _une 
mesure et une acuite de vision interieure extraordma1re ... 
J,e n'ose mfme pas ,parler de son monologue d'Harpagon 
qui demereurera, dnns !es temps futurs, un document et 
un temolgnage d'm1e valeur unique. L.a, le CO!fledien e~t a 
la hauteur· de t'homtne et Jes moyens employes sont d une 
verlte et d'une sobrlete ecrasantes. Voila commen_t ll faut 
servir Mollere I ,Faute de place je pa_sse sous silence le 
Villon t•et les deux Ronsard, dits cependant avec une. huma
nlte bouleversante, pour en arriver a la « Complamte du 

· pauvre Jeune homme > de ,Laftorgue, rendue avec un humour -
melancolique qul emeut lusqu'aux larmes. Et ~e tout .petit 
Vdl-lalne dont Charles Du11in fr~donne comme une grlse 
rltournelle le c refrain > est en lui seul le vrai visage d'un 
artiste qut depuls vingt...clnq annees est sur la brec'he pour 
defendre le Dleu terrl1ble du Theatre! ... 

Pierre Hiegel. 

\ • 
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13 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

13 h. 4CI Editorial 
de Philippe .Henriot. · 

13 h. M Disques. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journec. 
14 h. 02 L 'Orchestre de Tou
louse, dir. Marc Vaubo.ur
goln. La pie voleusc, ouver
ture (Rossini) - La Jolie Hile 
de Perth, s~enes bohemiennes 
(Bizet) - Evolution (L'En
fanl) Scherzo-valse (E. 

Chabrier). 
14 h. CIO Annlversaire de la 
f~te de Jeanne d'Arc : Libe-

ration d'Orleans. 
t,:I h. 20 Muslque de chambre: 
Quatuor en sol mlneur pour 
piano, vlolo.n, alto et vlolon
celle (Mozart) : Mmes Chail
ly - Rlchez, Marie - Therese 
lbos, Marleo-Theresc Challley, 
Jacqueline Alllaume .• Scenes 
andalouses, pour alto, piano 
et quatuor It cordes (Turl
na)- Marle-TMrese Challley, 
Mme Challley.J\lchez, Marle
Therhe Ibos, Sonia Lovls, 
Colette Lequlen, Jacqueline 
Alllaume. - 2• Nocturne (G. 
Faurei, 3• Impromptu (G. 
Faure . Plano : Mme Chall-

ley-Rlchez. 
16 h. < L'Heure de la Fem
me > : 1 ° Le courrier des 
Hailes. par Suzanne Bali
trand, avec Annie Hemery . .,,,. 
2° Radio-Femlna, d'Helene 
Garcin, Arlette Jazarin. Mar-
11uerite Rebate!, presentee 
par les auteurs. - 3° L'En
tr'acte, de Luc Valli, avec 
Paulette Nolzeux, Marcelle 
Arnold. Robert Dartois, Ro
bert Plessy .• 4° L'esprit Jes 
femmes, de Gastol) Derys, 

avec Christiane Delyne. 
16 h. ~Cl Clnq minutes d'en
tr'afde, par Rei:ifo Rlgon : 

Pour ceux des sanes. 
17 h. ll 17 h. 30 Cours et con
ffrcnct\S de la Radfodfffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio
nal, Marse!llr-Natlonal, Li
moges-National rt Lille-Na-

tional) . 
17 h. Des chansons avec ... 
Yvonne Lednc. Rol(rr Gerle 
rt Jeanne Remlrr (snr to,ite 
1,. ch~tne. ~Pnf Pnris-Natin
nal, Marselllr-NatlonAI. T.i
moiies-Natlnnnl et Lille-Na-

tional). 
17 h. 30 R•dln-Journal 

de France. 
17 h. 3CI Vnet1rnJ;t~ 

narlslenne. 
1~ h. SoH~tP~ : AT',htnf11 ((;._ 
Fmrrt). Violon : Jenn Four
nier. - 1" Sonate en la ma
iPur nour p!Ano et vinlnn (r: 
Fauri) . G•nefte Doyen et 

Jpan Fournier. 
fR h. :to Pour no• Pri•onnlers 
18 h. !I"- Le ro...,hnt franeAls 
ouotidfen. pnr Rogrr Delpe:v-

rotl. 
1j,t h. 40. VqrlM~ : t' Tonfp TA 
v11lsP. > Emt~~i"n d"' MA.-,.Pl 
Ce riven. nrAc.:pnV,p 'T'IBr An-

dree Cha,nnenux. 
Hf h. J,n vo<x dn Trnvnll. 
10 h. 10 Rndlo-.Tennesse : 
< Les Jennes dans la Cit,. > 
10 h. 20 Dix minutes ave<: ... 
10 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
10 h. 40 Editorial 

de Phlllppe Henrlot. 
10 h.15O Disques. 
10 h. ISCI Annon cc 
des emissions de la soiree. 
10 h. Cl'T Emission lyrlque : 
« Les Noces de Figaro > (3• 
ct 4• acte), opera-comique 
en quatre actes de Mozart, 
avec l'Orchestre Radlo-Lyrl
que et chreurs de la Radi(!-

diffusion Nationale, dlr. Eu- J raise : Courrler des audf
gene Bigot, Camille Maurene, 

1 

t,:urs - A notre micro: D0-
1,ucien Lovano. Malvasio, mitius Eplphane - Muslque 
Guenot, Louis Moro!, Pujol; de danse - < Le train de 
Elsa Ruhlmann, Bernadette 8 h. 47 > : Messages des tra
Dt!lpoat, Paule Touzet, Jean- vailleurs et prlsonnlers fran
ne Mattlo, Lily Dasnieres, ~als ll leur famille - Grand 
Carmen Belda. Marc-Walter. roman radfophonlque - Chro-

Au clavecin : M. Jouin. nique des travallleurs fran-
21 h. 30 if\adio-Journa,J ~ais en Allemagne. 

de France. Ill h. a 111 h. lei Informations 
21 h. 40 Editorial 

<le Philippe Henriot. JetLdi' 
11mai 

21 h . m Jo Bouillon et son 
orchestre : Dancing tambou
rin (P. Guillermin) • C'est 
chic de votre r,art (B. Fo. 
rut) • Melod e de Paris 
(Ch. Hummtl) • Moo<I Indigo 
(D. Ellington) • Dedlcace (R. IID 11 -r-. 1) II 
22 h. 111 M!:1~i::'e). symphonl-, ruw I 0-1 i\RIS 

ue • Dan~ hongrolse N° 3 · 
?Brahm•) • Symphonic ciao- '1 h. Radlo-JournaJ de Paris. 

slque (Prokofieff) . '1 h. 111 Culture p~yslque 
:12 h. 30 Radio-Journal avec Andre Gulchot. 

de France. '1 h. 30 Quintin Verdu et son 
2:.1 h. 311 Annonce ensemble avec Marie-Jose. -
des emissions du Jendemaln. VleJo-clego (Ca,tlllo) • Null 
2:.1 h. 38 So.thtes : Pieces de decembre (Lafarge) -
pour piano, par Jeanne-Ma- Nous partlrom (Yerdu) 
rle Darre : a) Caprlcclo Pa- Sur la houle du souvenir 
ganlnesco (Bu,onf), b) Ron- (Guilb_ert) • El samafore 
do (Hu,,,.mel), c) Melodie , (Fug111) - Le bar <le l'esca
(G luck) d) Etu<le No 2 (Pa-1· drllle (Simonol) - J'al per
ganlnl).' - Extralts du c Jar- du d'avance (Lutc!ce) - Au 
din Clos > ,(G. Fauri). Jour le Jour (11an Pary,) -
Chant : Ginette Gulllamat. Brisa saltera (Ferreri) -
ll3 h. 10 c Escele It !'Ile des Querida (Bourtaure-A/exan
Fou~ >, par Harry James. der) - El Afrlcano (Periera). 
:.13 h. 41:1 Radio-Journal 8 h. Radlo-JournaJ de Paris. 

de France. 8 h. 111 Au royaume de l'ope-
23 h. 118 c La Marseillaise. > retie : La Basoche, ouv. (Me~-
24 h Fin des emissions. sager), par un gd orchestre. 

RADIODIPF-USlON 

ALLfMAND.E 
m ss on · u com a 
(DS seulement). 

II h. Muslque matlnale. 
Cl h. 30 Informations. 
6 h. Concert matlnal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Muslque milltalre. 
7 h. 30 A ~couter et ll retenlr. 
7 h. 411 Muslque du matln. 
I) h. Informations. 
9 h . 10 Court Instant sonore. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Concert. 
12 h. Muslque 

-pour l'arr~t du -travail. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Muslque 
apres le deJeuner. 

lei h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

tll h. Concert varle. 
JII h , Concert de l'apres-mldl. 
ll'i h. 30 Sollste : Josef Marc. 
l'1 h. 111 Bouquet de melodies 
17 h. Informations. 

varleea. 
lR h. 30 Le mlrolr du temps. 
10 h , Causerie. 
10 h. Ill Reportaj!e du front. 
10 h. 30 Intermi'<le musical. 
19 h. 46 Causerie. 
20 h, Informations. 
20 h. 1 ll Muslque varlee. 
21 h . line heure varlee. 
22 h. Informations. 
22 h. UI Gentll souvenir. 
23 h. Muslque avant mlnult. 
24 h. Informations. 

Muslque de null. 

l~1 Voixoq REICH! 
Th. 111 a 'Th. 30 Informations 

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

parle. 
17 h. Ill ll IT lt. 30 Tour d'ho

rrzoq,.. 
18 h. ll 19 h. L'Heure fran-

- La tulipe noire: < La fleur 
qui tc devra le Jour > 
c Chanson du prisonnier > 
(Richepin - Willemetz), par 
Louis Arnoult. - Le, cent 
vlerges: < Oul, .le t'alme, 6 
Paris > (Lecocq), par Jac
queline Cadet. - Monsieur 
Beaucafre . Duo : « Serment 
d'amour, vole, vole (A. Me~
sager), par Georgette Simon 
et Georges Vflllers. - Valses 
de France : Dlvertlssement 
provenfal > (H. Casadesus J, 
nar un gd orch. ,ymph .. dfr. 
biot. - Carnaval : < Ecoute 
ma chanson >, « Je veux t'ai
mer • (H. Goublier fib), par 
Rof(er :\fafoufre. - Les noces 
de ,Jeannette : < Au bord du 
chemln >, < Air du rossl
gnol • (V. Maut!), par B. 
T.emlchel du Roy. - Les sal
tlmbanques, ouv. (L. Gan.-

ne), par un gd orch. 
II h . Radio-Journal de Paris. 
oh. ffl L'ecole famlllale. 
0 h. 30 Radio-Scola Ire, 

!'emission du Mlnlst~re 
de l'Erlurafio" nattonA1e. 

oh. IIO Arret de l'emhslon. 

• 
11 h . 30 L'emlsslon surprise 

de Tante Simone. 
11 h. 4CI Rene Herent. - Au 
piano: Marthe Pellas-Lenom. 
- Paris ll clnq heures du ma
tin (Desauglers) - Le sena
teur (Biranger) - Ma grand
mere (Btranger) - L'epln
gle sur la manche (G. Na
daud) - La Garonne (G. Na-

daud). 
12 h. Le fermler ll l'ecoute. 

12 h. 10 L'orchestre RI
chard Blareau av~c Pierre 
Mlngand et Paulette Pou
pard. - Trols succes re
cenh : Jim (Lopex), Re
frain sa uvage (Lopez). 
Nojre espolr (H. B,etti), 
Volture 2, compartlmcnt 
3 ISimonol), par l'orch. 
- FI,urette (L. Gas le) , par 

Paulette Poupard. • Le 
pet it chaperon r o 1U g e 
(Gasle), par l'orch. - Ro
se, gri s et noir (Lou i
guy ), par Paulette Pou
pprd. - L 'Europe chante 
(d,verJ), par J'orch. - OU 
cs-tu done'/ (J. Lutt!ce), 
J ,a i pas besoin de vous 
(S. lJoreau), par Pierre 
Mingand. - J aime (P. Du
rand), L'aventurc est a.u 
coin de la rue ( V. Scot
to), Jazz 1920 (diver,), 
t:a monte et fa redescend 
(Julsam-Bachtlet), Robin 

de, bola (F. Lopez). 

Ia h. Radio-Journal de Paris 
13 h. Ill Programme sonore. 
13 h. 20 Suppe, Strauss. Le
har .• Matin, midi et solr a 
Vlenne (F. 110n Suppi), par 
un gd orch., dlr. Otto Do
brlndt. • Immortel Strauss 
(Joh. Strauss), -par l'orch. de 
valses vlennols. - L'or et 
!'argent (F. Lehar), par un 
gd orch.1 dlr, Franz Lehar. -
To,urs ae bandit, ouv. (F. 
110n Supp,). par un gd ore., 
dir Max Schonherr. - Le 
comte de Luxembourg, pot 
pourri (J,', Lehar), par un 

grand orch. 

18 h. 30 La minute 
du travail. 

18 h. 40 Renee Chemet et 
Jean Hubeau. • Sonate en 

sol majeur (Beetho11en). 
19 h. Le, actnalltes. 
10 h. 20 Bayle et Slmonot. • 
JI adorait sa volslne (J.-F. 
Melt!) - Nous etions deux co
pains (J. Simonol) - Carnet 
de blanchissage (J. Simonol) . 
to h. 30 La Legion des Vo
lontnires fran~als contre le 

bolchevlsme vous parle. 
19 h. 40 Charles Hary et son 
ensemble .• Imprevu (C. Ha
ry) • Manolr de mes revu 
(D. Reinhardt) - Farlbolea 
(C. Hary) - Deception amo.u
reuse (C. Harv) • Hindustan 
(F. Salaberl) - Pour etre 

heureux (Youmans) . 
20 h. Radio-Journal de Paris 
:.10 h. 111 Programme sonore. 

20 h. 20 < J,a Flancee 
vendue >, opera en trola 
actes (Smetana), avec Re
ne Herent, An<lre Balbon, 
Georges Cathelat. Pierre 
Nou,:(aro, Franz Vroons, 
Georges Bouvier. Loni, 
Morturler, Georgette De
ny,. Jacqueline Lucazrau, 
Ellette Schenneberg. Fa
ncly Re,·oll, le Grand Or
chestre de Radio-Paris, 
rllr. Fritz LehmRnn Pl la 

Chorale de Radio-Paris. 

14 b. Radio-Journal de Paris 
14 h. lei Fre<l Alain. - Au 
piano . Suzanne Fremont. -
Marechlare (P. Tosti) - :Fo
lie (N. Fischer) - Chanson 22 h. Radio-Journal dt Paris 

22 h. lei < La Flance, 
, ·end1w • (snit,). 

boheme (Gallini) - Le bon
heur d'aimer (0. Vargues) -
Reviens ll Sorrente (Curtis). 
14 h . :-10 Jardin d enfants, 
une presentation de Tante 2:1 h. < :'\larlt-Antofnette, co-

Simone. medlenne >, evocation radlo-
lJll h. Radio-Journal de Paris phoniqt1e <!'Amedee Bolnet. 
lei h. UI Wllfri<l Maggiar. 2:-1 h. lei La revue du cinema. 

Valscs (Joh. Brahms). :14 h. Radio-Journal de Paris 
lei h. 30 Les belles pages ly- 11 h. lei Chants populalres. 
riques. - Manon : < Duo de La p~che des moules (Y. 
Saint - SuJpice • (Massenel), d ' lndy), par la Manfoanterle 
par Germaine Feraldy et Ro- des petits chanteurs N la 
gatchewsky. - La vie de crolx de boi<l. - Le p'tlt 
boh~me : < Quatuor du 3• Qulnquln (Desrouueaux), 
acle • (Puccini), par Ninon par Jean Sorbler. Sur le 
Vallin, Madeleine Sibille, pont d'Avignon (harm. M. 
Villabella et Andre Bauge. - Perl.uas), par la Manecante
Les p~che.urs de perles : rle des petits chanteuro ll la 
« Duo de Nadir et Zurga • crolx de hols. - Aupres de 
(Bizet), par Jose Lucclonl et ma blonde (harm. Doha
Pierre Deldi. ·- Don Qulchot- mel), par Jean Sorbler. 
le : < Mort de <ion Quicho!- J)ans Jes prisons de Nantu 
te • (Ma,.enel) . par Vanni /harm. Planchol), par le 
Marcoux. - Carmen : < Scene Trio de la Claire Fontaine. 
finale • (Bixel), par Raymon- oh. SO Fin d'emisslon. 
de Visconti, Georges Thill, 

ch·reurs et un gd orch. · 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Parls 
17 h. OIi Les harmonies e.uro
peenne, . SeJour ll Paris de 

8 h, 30 .HaatO-JOllrna1 
de :Prance, 

Informations 
paysannes. 

trois grandK auteurs nordi- 6 h. 40 
ques, par Brigitte du Nord. 
17 h. 30 Muslque contempo- 8 h. 46 
raine avec Noemie Perugia et 

Pour commencer 
la Journee. 

Lola dcl Warde. - Au piano 
d'accompag. : Marguerite An
dre-Chastel. - La fontaine 
d'Helene (L. Aubert), La Iet
tre (L. Aubert). Les yeux (L. 
. 'ubcrl), par Noemle Peru
gfa. - Impressions et rcflets 
(L. Ni11erd), par Lola del 
Warde . • Trols chansons : 'La 
petite slrene : a) Chant de• 
slrenes, bl Berceuse de la' si
rene, c) Chanson de la polre 
(A. Honegger) , Chanson de 
Ronsard (A . Honegger). par 
Noemle Perugla. • Le. machi
ne humalne (M. van Th1e
nen), par Lola del Warde. -
La statue de bronze (E. Sa
lle), Daphneo (E. Satie) , Le 
chapeller (E. Salle). par Noe-

m,e Perugla. 
18 h. « Espolr >, !'emission 
. de la Jeunesse franfalse. 

• 

7 h. 0G L~on 
d'education physique. 

7 h. :.Ill L' Agenda de la Fran
ce, par A<lhemar de Montgon. 
':' h. 30 Radio-Journal 

<le France. , 
'1 h. 4CI Ce que vous devez sa
volr : Portez-vous blen. • 

France-Fam Ille. 
7 h. CIC! Programme sonore 

de la Journt\c. 
8 h. Disque,. 
8 h . 10 Max Lajarrlge 

ll •l'orgue Hammond, 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 4CI Extralts de < Manon > 
(Massenet) : a) Je suls en
core tout etourdle; b) •Duo 
de la lettre; c) Suls-Je gen-

tllle alnsl , 
8 h. 1111 Education natlonale : 
Emission classfque : Lu anl-
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11u1ux familier'i dans la lit-
teratm·e. 

II h. 30 Disques (sur toute la 
chuine, sauf Paris-National, 
Marseille-National, Limoges
National et Lillc-Nat1ona1J : 
Concerto en la n1inc.ur pour 
,·iolonccllc et orch. (Schu-

bert). 
Oh. 55 Disques (sur toute la 
chaine, sauf Paris-National, 
Marseille-National. Limoges
National et LH!e-National)•. 
II h. 30' a 10 h . Cours ct con
ferences de la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio
nal, Marseille-National, Li
moges-National ct Lille-Na-

tional). 
10 h. a 11 h. 21s Cours et con
ferences de le Redlodlffuslon 
fre~~else (sur Paris-Natio-

nal se,ulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de le Journee. 
10 h. 02 Horloge patilante, 

Arr~t de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de le Journee. 
11 h , 21i ,Chronlque coloniale. 
11 h. 30 11 nous J'aut 

des Jerdins. 
11 h. 35 Emission de folklo
re : < Contes de Basse-Bre

tegne », par Luzd. 
12 h. Les livres d'action, 

per Jean :\!argue!. 
12 h. lli Solistes : Picc,•s 
pour piano, par Helene Pi
gnari • a) Sonate en re ma
jcur (Hayd~, b) l;\ondo en 

sol (S!ethoven). 
12 h. !{O Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phi~ippe Henriot. 
12 h. IIO Disques. 
12 h. i:'i5 Annonce 
des em.issions de la jo,urncc. 
12 h. 57 c Le Journal de Bob 
et Ilobetle. » Orch. Charles 

Chobillon. 
13 h. 25 La Legion des Vo
lontaires franrais contre It" 

bolchevlsme. 
13 h. :-JO Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. M Disques. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journte. 
14 h. 02 Transmission du 
theatre de la ComMir-Fran
raise. < Le monde oh l'on 
s'ennuie » comedic en 3 ac-

tes d'E. Paillcron. 
18 h. 35 Sollstes 
17 h. Varietes. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 3li Solistes : Audition 
lntegra1e des six Suites dr 
Bach. _ a) 3• Suite nour vio
loncelle seul (J.-S. Bach); b) 
Choral (J.-S. Bnch) : Pierre 

Fournier. 
lll h. Aux sources de la mu
slquc cxotiqne. par Geo 

Charles. 
18 h. 15 Sur Jes routes 

de France. 
18 h. 30 < Feu le Palals
Bourbon », par Jean Mon-

tretout. 
18 h. 40 Rad io-Je.nnessc : 
L'actualite chez Jes Jeuncs. 
111 h. La vie des communes. 
19 h. 05 < France-Empire ». 

par •Jc Cdt Jean Remmd. 
111 h. 10 c L'homme de nel
ge • (1.,. episode). adapta
tion du roman de Geor11e 
Sand, par Mme Mad.-H. Gi
raud, avec Paul Bolssln, 
Hieronlmus, Gaelan Jor, 
Yves Gladlne. Jean Toulout, 

Andr~e Gire. S~verlne. 
10 h. 30 Radio-Journal 

de France. 

10 h. 40 Editorial 22 h. 15 Echos gals. I tiane Gaudel et Jules Forest. 
de Philippe .H.cnriot. 23 h. Musique avant minuit. - l:a dame blanche, ouv. 

111 h.156 Vhques. 24 h. Informations. I (Boietdieu), par l'orch. -

Sous le romarin (Norn1an
die) (P. Pierne) - La plus 
belle (lie-de-France) (J. Fer
/in) - Au jardin de mon 
perc (lie-de-France) (T. Ri-

111 h. Iii> Annoncc Musiquc de nuil. Henri VllI . « Qui done 
des C1niss1ons de la soiree. 11-""'!~----"'!!!!~""'"'""''il con1n1andc quand il aimc ? > 
111 h. 5; L'Orchestre National, I'' ., lTQTVDtI Rn1c:;;i (Saint - Saens),. Rigoletto : 
dir. D.-E. Inghclbrccht : Cas- ~ l'I J.2\.. L ,111 ·« Air des courhsans » (Ver-
tor et Pollux, .suite (Rameau) -----------· di), par J,ules Forest. - Di-

chepin). 

17 h. 35 La de111i-heure 
du co1npositcur : ffiuvres 
de Paul Fievct et Maurice 
hnbert, avec Madeleine 
Drouot et Marguerite An
dre-Chaste!. - Melopie 
avec piano (P. Fievet), 
par Madeleine Drouot. -
Journal de vacances (M. 
Imbert). par Marguerite 

Sy111phon.ie concertante, th. 15 a ; h. 30 Inforn1ations vertissen1ent sur un then1e 
pour quntuor d'instrunnmts . et editorial pastoral (G. Pierne), par 
a vent, hautbois, clarinettc, 13 h. U:i a 13 h. 30 • Journal l'orch. - Les noces de Fi11a
cor et hasson (Mozart): MM. parle. ro : « Jc nc sais quellc ar
Gretgheluck, Gaston Hamelin, 17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho- deur me penetre •• c Mon 
Courtinat et Plessier. - Qua- rlzon. creur souptre » (Mozart), par 
tre chansons (L. Beydts) • 18 h.' It 19 h. L'Heure fran- Christiane Gendel. - Bolero 
Ginette G,ui.ilamat. - Pastou- ~aise : Evocation regionale - (M. Ravel), par l'orch. 
rclle (D.-E. lnghelbrecht) - La minute du travallleur 13 h. Radio-Journal de Paris 

Don Juan (R. Strauss). rran~als en Allemagne • Pa- 13 h. Iii Programme sonore. 
:uh. 30 Radio-Journal potages de Maurice - Le 13 h. 20 Barnabas von Geczy 

Andre-Chaste!. 

· de France. quart d'hcure de la Jcunesse et sen orchestre. - L'oncle . r s e c . 
21 h. 40 Editorial • < Le train de 8 h. 47 > : docteur a dlt (P. Jgelhoff) 18 h. lli Yvonne Blanc et son 

de Phlllppe Hcnriot. messages des travallleurs - Quand ~a sere fin! ('Fran- ensemble .- Obsession (D, 
21 h.110 Dlsques. fran~als a leurs families - kowski) - Concert de moi- Bee) - Detresse (Richardet) 
21 h. 35 Le film de la semal- Grand roman radlophonique neaux (E. Borschel). - Folle, amphlon (D. Rtin
ne. par Arlette Jazarin, avec - Chronlque des travallleurs ,------------'-.I hard/) - Blues en blanc (Y, 
Micheline Bernard. < Le bal fran~als en Allemagne. ta h. ao Chansonnlers de Blanc) - Machine a ecrirc (J. 

des .passants ». JO h. a 111 h. 15 Informations. P<1rls. une realisation de Metehen) - Sur le parquet 
22 h.15 Disques : Le cheval Roland Tessier, avec (F. Candrlx). 
de bronze, ouverturc (Auber) Pierre Gilbert, Gabriello, 18 h. 80 La France cwonlale: 
- Alborada de! 13racloso (M. c.uclc Clorlval, Renee La cite de la Joyeuse null. 

Ravel). d'Yd, Georges Quey. Au 18 h. 4IS Andre Pactat: - A,u 
22 h. 30 Radio-Journal piano : Gaston Claret. piano, Marthe Pellas-Lenom. · 

de France. - R~ves (R. Wagner) - Les 
22 h. 3:1 Annonce 14 h. Radio-Journal de Paris. deux grenadiers (Schumann) 
des emissions du Jendemain. 14 h. :tr.i Au soir de ma vie, - J'ai pardonne (Schumann) 
22 h. 38 Reportage du tirage IRAD10-El\R1s!I par Charlotte Lyses. - Loin de ma tombe obscure 
de la Loterie Nationale, par 14 h. 30 Ass .. des Concerts (Beethoven). 

Georges Briquet. Marius-Fran~ois Gai Hard. _ 111 h. Les actualites. 
22 h. 5:1 Melodies par Jeanne Ouverture dun opera-comi- lll h. 20 Fred Make accompa-
Fourcstier : Triste est le step- 7 h. Radio-Journal de Paris. que inacheve (Saint-Saens) _ gne par R. Guitter. - Chan-
pe (Gretchaninow) - Sne- 7 h. JJ:i Culture physique Le carnaval des anirnaux : son populaire hongroise en 
gourotchka : Air de Lei avec Andre Guichot. Introduction et marche roya- re Petite conversation 
(Rim.,ky-Korsakow) - Aile- ; h. 30 Concert matinal. -. le. du lion, Poulcs ct coq, i:Je (Ocki-Albi) - Dense popu-
gro pour quatuor a ~ordes Avenir (Murena - Ferrari), m1ones, Tortues, L'elephent. Jaire roumalne (Doina). 
(A.. Gtawunow), par le Qua- par Tony Murena et son ens. Kangourous, Aquarium, Per- 19 h. 30 La collaboration. 

tuor Graven. - Le tango que nous a1mons sonnages a longues oreilles. 10 h. 40 Dense cspagnole 
23 h. 10 P~le-m~lc "1J}usiral. (Lelievre-Bertin), par Jean Le coucou au fond des bois n• 3 (Granados), par un gd 
23 h. 20 c L'inslant du r~vc > Clement. - Y aura tonjours Vollcre, Planis1e Fossiles' orch. 

Realisation musicale des mots d'amour (Louiguy-1 Cygne, Firial (S~int-Saiins)'. 111 h. 4:1 c M. de Chanteloup, 
de Pierre Larrie,u. /,anjean). par Georges Gu~- 15 h. Radio-Journal de Paris pira1c », roman radiophonl-

23 h. 41:S RAdio-Journal tary. : Le vagabo_nd (Lo111- 15 h. 15 Extrails d'operettcs que de Claude Dherelle. 
de FrAnce. guy Pia/), par Edith Piaf. - vlennoises. _ Paganini pot 20 h. Radio-JournaJ de Paris 

23 h. 58 c La Marsei'!laise. » J'irai (Llenas - Lopez) , _par pourri (F. Lehar), pa'r un 20 h. lli Programme sonorc. 
24 h. Fin des emissions. Armand Mestral. - Santiago gd orch. symph. _ Valses de 20 h. 20 Grand pot pourri 

IF!""""'n""",o""'ro'""',,,.•1·p•1:.-n·s·1·0"""N""'""lll (P. Dura7!d), par Paul Du- Vienne : c To,ut est soleil. radiophonique avec le Grand 
.LV\ ., ,:-u, rand. - Simple comme hon- tout est prlntcmps •· c Je Orchestre de Radio-Paris, 

ALLUMANDI:!. jou_r (L?urguy-Carles), per ne suis plus de votrc rang » dir. Josef Holzer, Georgette 
.c;_ L Edith Prnf. - On dansc a Moh. Strauss pere et fit.) Denvs, Albert Girlat, Nelly 

Jn SSJOil u COIU attant 
(DS). 

Ii h. Musique matinale. 
Ii h. 30 Informations. 
6 h. Concert ma tinal. 
T' h, Informations. 
':' h. ll> La jeuncsse chante. 
7 h. 30 A ecouter et a retcnir. 
7 h. 41i !llusique du matin. 
II h. Informations 
II h. 10 Court ins1an't 

dams la matinee. 
10 h. Muslque de la matin~c. 
11 h. Pour votre distraction. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h, Musique pour l'arrH 

du travail. 
,12 h. 30 Informations 
ct aper,u sur la situ11tion. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. Hi Toutes sortes 

de choses 
cntr~ deux et trois. 

15 h. Communique de guerre 
(OS sculcmcnt). 

11:1 h. De melod1e en melodic. 
18 h. Concert de I 'apres-mldl 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique 

· de l 'apres-rnldi. 
18 h. Un Joli chant 

pour la fin de Journee. 
18 h . 30 Le miroir du temps. 
10 h. Causerie. 
111 h. Ui Reportage du front. 
111 h. 80 Intermede musical. 
10 h. 45 Causerie. . 
20 h . lli Co111me ii vous plai
ra : < Cosi fan tulle », de 
\V.-A. Mozart (extraits de 

J'acte JI). 
22 h. Informations. 

Mexico (Poterat.Lopez) , . par par Lucienne Tragin. _ Poi Audier et la Chorale de Rn
Ge?rges Guetary: S.' le pourri sur -!cs omvrrs de lllo-Parls. Prfsentatlon : 
prmtemps dura1t tou1ours Millocker par l'orch de Pierre Hlegel. - Rendez-vous 
(Lelifore), par Marie-Jose. - J'Opfra de Berlin dir Hans 11 Viennc - Aimer, boire rt 
O.ui <1- Combe/le), par Mi- georg Otto. _ 'Frasquita : chanter - Helas ! corns et 
chel "arlop et son scptuor o « .Oeux yeux Ires do,ux » amc _ Que! martvre. quP l.ul 

. cordes. . « Ne t'aurais-je qu'unP fois ~ rlire ? - Voix du nrintemns -
!l h. Rad10-.Journal de Par>s.

1 

(F. Lehar), par Georges .T'ai touJours crn- qu'un bai-
8 h. 15 J.'orchestre de Ren- Thill ser ... - 011vert11re de l'one
nes-Bre.tao;ne. d_lr. Maurice Jli h. 4,ll Jacques Mamv dans relic : « Amour tzi11ane • -
Henderick. : ~mllaume Tell. ses reuvres : Repo, _· Pan'!- Sr/>nc de bal - Chanson ,le 
ouv. (Ross•~•) - En Breta- Jon _ Les obseques du grll- VllvR _ Chanson de l(rl-.tte 
gne, suite d orchcstre : Cre-, Jon _ L'abrille _ MA>.urka dr - Ouvertnre. de ~ La ),elle 
p,uscule. Retour du Pardon, la .,perchc et du brochet _ Galatee > - Vlenne. A ,,n1e 
Dimanche de PAn~1es. Sur. I.a Prelude impromptu _ Pre- exqulse _ Marche de R11-
o;reve deserte .. Viellle d1h- ,Jude briJJant clctzkv. 
o;ence sur la route de Muzii- 1 16 h. Ecoutez, mesda~es. 21 h. ~O Au rvthme dn temns 
lac (R. Baton) - Danses po-1 17 h Radi J 1 d p . 22 h. Radio-.Tournal de P11rls 
pnlalres fran~alses : Branlc · 0 - our.no . e ans 
carre et T'11sto11relle (Rresse 17 h. M Les harmonies eu~o- 22 h. 15 Ass. des Con-
ct Morven) Branlc de Savoie peennes. - Le beau calendrirr certs Lamoureux, dir. Eu-

(Tiersot). . des vieux chants populaires: gene Bigot, evec Louis 
ti h. Rad;o. Journal d• Parh. « Bcrgercttes et Pastourel- Morturier et Mona Lau-
ll h. 111 L'ecole famillale. !es », par Guillot d.e Salx rena. - Ouverture de Pro-
fl h. 30 RAdio-Scolalre. avec Netta Pescado, Andre methee (Beethoven), par 

!'emission du Ministere Balbon, Jean Legrand et la l'orch. · Les maltres 
ile J'EllucRtlon natlonale. chorale <l• Radio-Paris. Re- chanteurs : < Monolo11uc 

II h. 110 Arr~t de l'rmission. cltants : Emile Drain et Rn- de Hans Sachs » (R. 
• bert Plessy. - Aubade de Wagner), Tannhreuser : 

ma; <H"JJ•nde) (V. r.nmbau) c Romance de l'etoile • 
11 h . 30 Hygiene et sante. - Chant de mal 1'Rhenanle) (R w ) L l 
11 h. 40 Alix Combelle et son (P. Pierne) - La beJ.le lard;- Mortur~g;.er_' p~:rude°'d~ 

• . • -" u ane 2• acte de Gwendoline oTch. - Ecoutez ra (A. Com- nll>re lltallel (G • b /) 
belle) - C. Q. F. D. (Com- - Sur I verte foup;ere /Rrr- (P. Gaubert), par l'orch. 
belle-Ga.,te) - Florence (Fug . ry) (P Maurice) _ Pasion- _ Danses (P. Gaubert), 
gi) - Pour chanter du jazz relic IR••tagne) (E. Pns.<anl\ par Mona Laurena. _ La 
(C1,mbelle-Gaste) - EJJe et Jui - Le fH'l•lau (NivernAis) tr. valse (M. Ravel). -par 
(Ccnnbe!le - Gaste) Echo A. uban•ll _ An Rnfs-M•lir J'orch. 

.(Combelle-Ga.,te). (Franch•-C1>mte) IG. Anh a 
12 h. Le fermler a l'ecoute. nel) - T • m~chant Joun (Nor- 23 h. c Marco Polo >, 
12 h. 10 L'Orchestre de Ca- manifiel (T. Richepin) par Meran Medlerio. 
sino de Radio-Paris, dir. 'M'nrJ(nrritP au horf'I. ,:!11 nrf 23 h. LS O,uvrard. _ J'aime
Pierre Tellier. avec Chris- (Normandle) (P. Maurice) _ rats pas ra (Ouvrard-Collel) 

11 
1l 



12 

- La caissiere du grand cafe 
(lzoird - Bousquet) - Apres 
!'coup (Vuvrard-Collet) - Je 
n'.suis pas bien portant 
(Sco·tto Koger) - Olle (Ou-

vrard). 
23 h. 30 Jean Yatove et son 
orchestre. - Musique de dan
se de Jean Yato,•e : Dansez 
ieuncsse, Valse nostalgiq,ue, 
Mama Llza, , Danse et poesle, 
Folie du rythme, Notre valse 
a deux sous, Simple confi
dence, Ta chanson. Toe toe 

c'est un petlt choc, 
24 h. Radio-,Journal de Paris 
0 h. 15 « Le roi s'amuse > . 
Gaillarde, Pavone, Scene du 
bouquet, Lesq,uarcade, Ma
drigal, Passepled. Reprise 
de la gaillarde (L. Delibes), 
p11r l'orch. de la Radio de 
Francfort, dir. Hans Ros-

, baud. 
Oh 30 Fin d'fmisslon. 

RAi>iODlfflJSION 
·NATIONALE·1 

6 h. 30 Radio-Journa} 
de Fronce. 

II h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la journee. 

7 h. 05 Lccon 
d 'education physique. 

7 h. 25 L' Agenda de lo Fran
ce, par Adhemor de Montgon: 
7 h. 30 R'adio-Journal 

de France. 
"t h. 45" Cc qnc vouR devcz 
savoir : Agriculture. A !'ai
de des refugles et des sl-

nistres. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Fernand Boileau et son 
ensemble : Sorbo du village 
(F. Chamberd) - Chanson 
intlme (J. de la Presle) -
Rudapest n• 4 (G. Leoni\ -
Chant indien (Friml) - Me
lorlie czardas (G, Roulan
ger) - I,es amo.urettes, valse 

(J, r.un11'1\ 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. M Disques : Fantaisie 
d'operns-comiques : Les No
ces de Jeannette, fantaisie 
(V. Masse) - "'erther, fan-

tat,-ie (Massenet). 
D h. 10 Education natlonale : 
Hlstolre antique : La politl
que imperiaiiste de Pericles 
- Sciences : L'hydrogene ato
mique - Litlcrature fran~ai
se . De Victor Hugo a Louis 
Aragon : Le Parnasse et ses 
modeles - Voriete : La p~che 
a !:i baleine (II) - Histoire: 
L~ inarechaI Boucicaut, . dcr-

111cr croise. 
D h. ~ L'act ivile sportive 
des travailleurs fran~ais en 

Allemagne. 
10 h. a 11 h. 25 Conrs et 
conferences de la Radiodif
fusion franraise (sur Paris-

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

Arret de l'e!11ission. 
(Sur tonic la chnlne, sauf 

Paris-National.) 
11 h. 2.'l Annonce 
des emissions de In Journee. 
11 h. 2:1 Lo rulture intensive 
et famillale, par Ren~ Bro
chbn : c La printanisation >. 
11 h. 30 « Entre deux por
te.s >, par Pierre Humbourg. 
l1 h. 35 Le livre de, la se
maine. par Fran,oh de 
Roux : c Solus ad solum >, 
un ouvrage de Gabriele 

d'Annurri:io. 
11 h . 45 En soulevant ks 

toils : c Place de In Made- piece en un acte de Jeon ~ RADIODIPf-USION II par Jo Bouillon et son arch. 
leine, chez In Dame aux Sarment, avec Fernand Fa- AL[UAfANDf ~ h. Radio-Journwl de Paris. 
Cameli as >, par Jacques- bre, Jacques I)ernier, Jeanne _. ~'- _ _ 8 h. 15 Paul Du rend et son 
Armand Prevost, a\'ec Made- Boitel, Raymonde Verney,,.., ___ ....,..._..._..__.. ____ ..., orchestre melodique - Alca-
leine Silvain, Suzanne Ni- Ev<0lyne Vnln~y. 5 h. Emission du combattant razas (P. Durand) - Illusion 
\'etle, Jacques Remy, Robert 17 h. a 17 h. 30 Cours et (DS). (F. Grothe) - Mon creur est 

Dartois, Lucien Brule. conferences de la Radiodif- 5 h. 30 Informations. tQujours pres de toi (H. 
12 h. Concert, dir. ,Louis fusion fran,aise (sur Paris- 5 h, 40 Musique matinalc. Bourtayre) - Lettre de Monon 
Desvingt, avec Lucienne De- N11tional, Marseille-National, 6 h. Concert malinnl. (L. Gillet) - Jim (F. Lo-
na!, Renee Page, Lise Faure, Limoges-National el, Lille- 7 h. Informations. pez) - Colomba (M. De1an-
MyJane, Michel Dens, Adrien Na'tional). 7 h.15 Gais echos du matin. noy) - Ah ! -le petit vin 
Legros, Paul Dure!, Rene 17 h. « L'nir du dehors >, 7 h . 30 A ecouter et a retenir. blanc (Borel-Clerc) Les 
Coulon, Lucien Saurel, Ai- production Jean Delovoy 7 h. 4:1 Musique du· matin, .,·ieilles de chez nous (C. Le-
bert Mainart, Max Andre, (sur toute la chaln<0, sauf D h. Informations. vade) _ Mon soJeil 'et mon 
Henri Rabanit. Chorale de la Paris-National, Marseille- II h. 10 Court instant sonore. ciel bleu (P. Durand) - La 
Radiodiffusion Natlonale : National, Limoges-National 10 h. Musique de la matinee. Paloma (Yra_dier). 
« Si J'etais roi > (A. Adam): Pt ~illl!-National). 11 h. Echos varies. 8 h. 411 Andre Bauge _ Lo 
a) Romance : Paul Dure! - 17 h. 30 Radio-Journal 11 h. 30 Musi'.lue \'ariee, Mascotte : Saint a vous, 
b) Trio : Lucienne Dena!, de France. 12 h. Mus1que Seigneur > (Audran) - Les 
Michel Dens, Adrien Legros - 17 h. 35 Recital de Mary pour l'arr~t du travail. Noces de Jeannette : « Mar-
c) Grand air : Lucienne De- Marque! « Les Symbo- 1211. 30 Informations got, Jc\'e ton sabot • (V. Mas-
nat - d) Finale de la piece : llstes. > · et aper~u sur la situation. se) - Les dragons de Villa rs: 
Lucienne Dena!, PauJ Dure!, 17 h. M L'actuolite 14"h. Informations « Qnand le dragon a bien 
Michel D<0ns. « Le barbier protestante. et communique de guerre. trotte » (Maillart) _ Monsieur 
de Seville > (Rossini) : Air 18 h. 10 Concert d'orgue, pnr 14 h. 15 Petits riens sonores. Beaucaire : < La rose rou-
de In calomnie Adrien Pierre Revel : a) Legende ; 15 h. Communique de guerre ge '» (,l. Mes sager). 

Legros. b) Canl!lene de la 3• Sym- (DS seuiement). o h. Radio-,Journal de Paris. 
12 h. 27 Sports. phonic ; c) Clair de lune ; lG h. Petit coPce,1. o h. u; L'Ecole faml.liale. 
12 h. 30 Radio-Journal rl) Postlurl, IL. Vierne). 15 h. 30 Solistes. II h. 30 • Radio-Scolaire •• 

dP Franr.e. 18 h. :10 Pour 16 h. Concert de l'apres-midi. J:emissfon du ministere de 
12 h. 40 Editorial nos prlsonnlera. 17 h. Informations. !'Education nationale 

de Philippe Henrlot. 18 h. 35 Chronique du Com- 17 h. 1:1 Ah ! si la musique II h. 50 Arret de !'emission. 
t:l h . 55 Annonce missarial general aux Ques- n"existait pas. • 
des emissions de la Joumt'e. 1R h . 41) lio~thJs~~;esde Ton- ~: t 30 LeCr;~;i:te.du temps. 1.-------------. 
1:> h. :17 Suite du conrert, louse, dir. Raoul Guilhot : UI h. HI Reportage du front. 11 h. 30 Cultivons notrr 
dir. Louis Desvingt : < Le Marche d'Aida (Verdi) - 111 h. 30 Intermede musical. jard in. 
•ire. de Vergy > (C. T,rra.,- Illys, suite byzantine (L. 111 h . 411 Revue de presse. 
se) : •) Chomi:, du petil I•- Ganne). 20 h. Informations. Jl h. 40 Causerie sur le soja. 
ver : Renee Page, Lise Fau- 111 h, La voix du travail. 20 h. 111 Musique varlee. n h. 45 Irene Eneri - Sona-
re, Myjane, Max Andre, 10 111 h. 10 Suite du concert 21 h. Intermede serieux te au clair de lune n• 14 : 
chorale _ b) Valse trio : Re- oar l'Orchestre de Toulouse: et plaisant. Adagio sosten.uto, Allegretto, 
nee Page, Michel Dens et Les joyeuses commeres de 22 h. Informations. Presto agitot~ ,(Beethoven). 
Paul Dure! _ c) Finale du \\'indsor (Nicolai) _ Tres Jo- 22 h. 15 Musiq_ue 12 h. Le Fermier o. l'J!conte. 
premier acte : Renee Page, lie, valse (Waldteuf~l) • avant mmnit. 12 h. 10 Tino Rossi - Les 
Lise Faure, Myjane, Paul Evohe, cortege antique (Ra- 24 h. Informations. jours sans ma belle (Hess-
D,irel, Michel Dens, Albert zi(lade). Musique de nuit. 1-andair) - C'est un chagrin 
Mainart, Max A:ndre, Henri 111 h. 30 Radio-Journal rr-~~""""""""'""'"=""",..;..-~ d'amour (Bourtayre Feline) -
Rabanil et la chorale - d) de France. ljJ 'l lTQJXDU Rllf(HJI Le chant du gardian (Gaste-
Retour des Croises : marche, 111 h. 40 Edilorlal !!_L '1. l' 1 ·- _ . I. "_.., Feline) - Ce matin m@me 
couplets de Gabrielle, rou- de Phi!inpr Henrlot. _ --'. (1/alz-Piaf) - Ce n·est plus la 
plets de Vergy et ensemble : 111 h . 50 Dfsques. 7 h. 1:; 8 7 h. :to Informations m~me chanson ,(De1ellre-
Renee Page, Paul Dure!, Mi- 111 h. II:! Annonce et editorial. Siniavine) - Bonsoir ·a lo 
,hr! Dens, Max Andre et la des emissions de la soiree. 13 h. 15 a 13 h. 30 Journal France (Louiguy Larue). 
chorale - e) Duo des cap- parM. 12 h. 30 Harmonie Marius 
tifs : Rene Conlon et Lucien lll h. 57 Voyage autour de 17 h. l5 a 17 h. 30 Tour d'ho- Perrier - Marche-parade (Ma
Saurrl - f) Scene de la pro- ma ehambre, avec Jacques rizon. niere) - Ouverture du < Do
,•ocation et finale du 2• acte, Pills et !ioston Lapcyronnie 18 h. a 19 h L'Hrure fran- 111ino nf)ir • (Auber) - Hori
oar tons !es artistes et la et son · orchestre. ~alse : A not re micro : Do- zon blen (intermezzo) (Ba
chorole - g) Ensemble du 20 h. 20 Allocutlon de M. mitius Epiphane _ Musiquc lay) - Saltarelle pour hout
rh<Pur. par tous les artistes Jean Hnulms, secretaire de chambre _ c Le train de hois (Bourdeali), soliste . M. 
rt la choral<, - h) Finale du d'Etal au ministhe hongrois 8 . h. 47 > : messages des tra- Baudo. - Ballet rles Hereti-
3• octe, oar tons !es artistes de !'Instruction publique. vnilleurs et des prisonniers ques, finale (J.e11ade). 

ct la chorale. 20 h. :to Musique de cham- fron~als . a IPurs families - lll h. Radio-,JournRI de Paris. 
13 h. 2:1 La Mllicr ·fran~aist hre : Quotnor 8 cordes (C. Grand roman rodiophonique 13 h. 1~ Pr~visions sportives. 

vous parle. Franck), oar IP Qnalnor _ Chroniqne des trovalllenrs 1 3 h. 20 Programme sonore. 
13 h. 30 Radio-Journal Gabriel BouiJJon. fran~ais en Ailrmagn,. 

,Ip Franre, 21 h. 2!S En feuilletant 111 h. i1 111 h. Hi Jnforn111tinns. 1:1 h. 25 L'Orchcstre de 
13 h. 411 Editorial Radio-National. \'arieles de Rodio 0 Paris, 

de Philippe Henriot. 21 h. 30 Radlo-,Journa} d11·. Guy Paquinet. ovec 
de France. 

13 h. 55 Disques. 21 h. 40 Editorial \\'i,lly Maury. Gilberte 
14 h. Annonce I Lrgrund, Jacqueline Fran-
des emissions de •la jonrnee. de Philiope Henr ot. \'ois cl Roger To,ussaint -

21 h. 110 Jo Bouillon l'n'scnt11tiori de Camille 
14 h. 02 Orrhestre Rlf'dio- el son orchestre. Fran\·ois - Ca c'est Paris 
Sh}i•mphLo~lqhuell• didr. To'.'y Au- 22 h. 1:1 Disques : )fusique (l'adilta) - Goflt du jour 

n : cc e e e SOIC, on- ,symphonique : Extraits de II r II e tu (Rossini) Soirs RA '.AR 
(Ghiboust) - Fumee sur 

v r re , c Rosemonde • (F. Schu- DJQ ]S 't d s pour ,•loloncelle - le toil (Gaultier), Sous e ran,..er , berl) : a) Entr'acte, Melodie 
rt orehestre (L. Vierne) : a) du berger ; b) Musique de . . cheque toit de Frnnce 
Grenade ; b) Venlse ; . c) ballet, andantino, aJ}Mro, ., h R d' J 1 1 1, (Louiguy), par l'orch. -
Steppe canadlen ; d) Pois- andante un pocco ass'a'l,_ 7 · 0 

JO- ourna 'e aris. La chanson a dc.nx ronds 
sons chlnols : ,M. Paul Ba- 22 h. 30 Rad1'0-Jo11rnal h. 1:1 Culture physique, (W. Maury), Hou hou 
7.Plaire - Le chasseur maudit ~e Franre. avec Andre Guichot. (Lambert), par W. M11u-

" 7 h. 30 Concert matinal G J 
(C. Franck) - Symphonic 22 h. ~ Annonce C'est un atr (Bouillon-Gu ii- ry e1t • · ,egranld (-WAh -

(Gui11ou). des emissions du lendemain. 1 · ) J B qur vieux come ra.s-
15 h. 15 Causerie par Pierre 22 h. 38 Les mllle et une s~:~:che~r:e _

0 
B~'::ll~~a;;: ko/T), Tic. tic et toe (Bru-

Chanlaine: < Les dandYS: nuits, d'apres la trad. du d'amour (Gramon _ Va.usse), no), par l' osrch. - Florette 
le comte d'Orsay. > Dr. Mardrus, avec Hi'eroni- n (Gastt). ouvcnez-vous 

15 h. 30 Muslqu<, de cham- mus, Ulr1'c Gutt,·ngunr, Mau- par·Jocqueline •Moreau - Rien (Roche), par .Jacqueline 
brt'l : Le trllle du rliahle rice Dorleac, Jean :c1arens, i~; A~°lre ~~~~~t~0t:t/~ Fran~oh - T,u ne penx 
(Tartini) . Yiolon : Miguel Mlle Harley, Severine. chemin (Vaysse-1'osti), par m'onfb!ier (Chardon), Soir 
C d I P ., , de ctr _ (Hutson), par 

an e a - leces pour p1a- 22 h. 50 La muslque de per- Lino Tosti - Lo chanson du l'orc/J. 
no, par Henriette Roget - La dition, ,m conte de Maurice ma~on (H. Belli), par Felix 11-------------l 
belle Fran~aise (Mozart) - Barres, adapt. de Fran~ois Chardon et son orch. __ '\faria 14 h. Radio-Journal de Paris. 
RondQ en ut majeur c!e Roux. (Lucchesi-Feline), par Lina 14 h. 15 ,Jean Drouin - Au 

(Haydn). 23 h. JO Pour termlncr Tosti - Un hr.lilt de sabot piano : Fernande Ceretti -
16 h. JP•n Jal el son ensem- la soir~e. (Scotto-Rodor). par Andr~ Sept chansons sur des poe-
ble rythmlque, avec Jose 23 h. 45 Radio-Journal Claveau - De tout mon co,ur mes de Ja Renaissance : Mi-

Christian. de France. (Senti,-Vaysse). par Jacque- gnonne a lions voir, Tant que 
16 h. 30 Emission dramatl- 23 h.118 .< La Marseillaise ». line Moreau - Le wa di wa mes yeux, La chanson babil
que: < Madame Souris ~. 24 h. Fin des fn,!ssions. wn ou (Duraritl-Tutelier), larde, Villanellc, S'il vous 



plait, La nymphe que j'aime Davy. Maxime Fabert, Paul 10 h. 02 Horloge parlante. 
!ant. Dieu qu'il la fail hon Barre, Jacques Remy, Guy ·Arret de !'emission. 

regarder (M. Pia rd). Parly, '.\1ichel Hamel, Char- 10 h. HI Transmission du 
14 h. 30 Soins d'urgcnce en lie Fauconnier, Stello et festival hongrois donne a 
attendant le medecin, par le Claude Altair - « Lakme , l'egli,se de 11!- Trinite par 

docteur Charles Bui,,ard. 44 », avec Jean Desailly, Jean l'vrchestre National, ct1r. l•e-
14 h. 40 Nous nous invitons Davy, Paul Barre, Jacques lix Raugel et Jean Giardino . 

a ecouter... Remy, France Danielly, An- 11 h. 23 Annonce 
15 h. o:l.adio-Journal de Paris. Ionia Jlouvard, Sophl_e Des- des emissions de la journce. 
15 h. 15 Les Ondes Joyeuses rnaret et Denise Noel - Un 11 h. 21:1 La question juive. 
de Radio-Paris - Ace.use de conte chi.nois : « Choei- 11 h. 30 Radio-Jeunesse 
la sen1aine : Ecoutez, mes- yun », avec Jean Davy et Aviation. 
dames __ Attraction : Verla,! _ Frnnce Danielly - Les com- 11 h. 35 Musique de la Garde 
Orch. gai de Radio-Paris , pagnons de la musique .pre- personnelle d,u Chef de 
dir. Raymond w,askoff, avec senteront• des chansons. l'Etat, dir. Pierre Dupont : 
Pierre Giannotti comme in- 22 h. Radio,Journal de Paris. Louis XIV defile (Millot) -

vile. d honneur. , 22 h. U'i Rcsu.Jtats sportifs. Coriolan, ~uverture .(Beetho-
1'1' h. Radio-Journal <le Paris. 22 h. 20 L'Heure du Cabaret , ven) - Eros et Psyche ex-
1'1' h. o:. La France coloniale : Le Doge - Presentation de traits (C. Franck) - ca:men, 
La revue coloniale de la Rene ~aporte. prelude et entr'actes {G. Bi-

semaine. 23 h. « La b1cyc_let~e ». par zet) - L'apprenti sorcier (P. 
1'1' h.15 L'Orchestre Richard Madeleme Bar1atmsky. Dukas) - Maia, farandole 
Blareau, avec Lina Tosti cl 2.'-1 h. 15 Qua tu or Argeo. An- (Leoncavallo). 
Armand Mestral - Trois im- dolfi - Quatuor en soi ma- 12 h. 05 Radlo-Jeunes,,e. 
pressions (R. Cloerec), pur jeur : Allegro vivace, Mi - 12 h. 27 Sports. 
l'orch. - Sur le chemln (L. nuetto, Andante, Mollo alle- 12 h. 30 Radio-Journal 
Tosti), par Lina Tosti - Le , gro (Mozart). de France. 
v iolon en folie (I-'. Cava/en), 23 h. 4J5 Fantaisie sur !cs 12 h. 40 Editorial 
par l'orch. - Une aubadc ceuvres de Tcha1kowsky, par · de Philippe Henriot. 
(L. Gaste). par Lina Tosti - l'Orch. Phil. de Berlin, dir. 12 h. 50 Disques. · 
Rapsodie rythmique (J. Bui- Alois Melichar. 12 n. :,:, Annonce 
terman), par l'orch. _ Eter- 24 h. Radio-Journal de Paris. des emissions de la journee. 
nite (Grassi), ·par Armand Oh 15 Aime Bare.Iii et ~on 12 h. \ll'I' Jo Bouillon et son 
Mestre! - Estrellita (Lara), orchestre. 01cnestre. avec !'invitee de la 
par l'orch. - Legende indien- Oh. :IO Fin cPemission. semaine : Betty Spell. 
ne (I-'. Lopez), par Armand · ,rm:,: ,1.~ ~ 1:l h. 25 Echo des F1andres 
Mestral - Un grand amour RADIOvucl'USI0l., fran~aises, par Jean-Serge 
(M. Jary_), Dynamic stomp NATIONAL£ Debus. 

(L. Marides). 13 h. 30 Radio-Jo,urnal 
18 h. Les prisonniers. 6 1. :IO Radio -Journal de France. 
18 h. 45 Michele Marcv _ Ex- de France. 13 h. 45 Editorial · 
traits d,u Tombeau cie Cou- 6 h. 40 lntormations de Philippe lienriot. 
perin : . Forlane. Rigaud on paysannes, 1:l h. 55 Disques. 
(M. Ravel) - Alborada del 6 h, 415 Pour commencer 14 h. Annonce 

gracioso (M. Ravel). la journee. des emissions de la journee. 
10 h. Les actualites. 'I' h. 05 Le~on 14 h. 02 Quelques nouveautes 
10 h. 20 Emile Vacher et son d'ed,ucation physique. 14 h. 10 < Les propos du 
ensemble - L'electric (E. Va- 'I' h. 25 L'Agenda de Ia Fran- Docteur Gamma ». 
cher) - La distinguee (E. Va- cc, par Adhemar de Montgon. 14 h. 25 Pionniers inconnus : 
cher) - Triomphante (E. Va- 'I' h. :IO Radio-Journal Adam des · Ormeaux, par 
cher) - Te garder toujours de Fra,nce . Jean Marguet. 

• (E Vacher). 7 h, 45 Ce que vous devez 14 h. 55 La dem!-heure . de 
11) h. 30 ,La causerie de la savoir : Raaici-Santc. Assu- Richard Blareau, avec Mar-

semaine. ranees sociales. eel Veran : Rex-fanfare (R. 
10 h. 3S La Mil ice fran~aise. 'I' h. 55 Programme sonore Blareau) - Melodie .(J. Hess) 
19 h. 40 CJ:iarles Panzera _ de la journce. - Alma-Marceau (J. Mengo) 
Au piano : Magdeleine Pan- 8 h. Disques. - Ca monte et ra descend 
zera-Baillot - Cantate : Veil- 8 h. 25 'Lyon-Magazine (sur (Julsam-Bachelet) - Crino
le, prie _ Air : Frais repos Lyon-National et Grenoble- line (Kue/fer) - Berceuse 
a tendre acll}our (J.-S. Bach) National seulement). pour un crocodile (Brown) 
- C..ntate : Toi divin bergeT 8 h. :IO Radio-.fournal - Maman Bouq,uet (C. Tre-
ccoute - Air • Bonheur pai- de France. net) - Tout en baissant les 
sible, Jesus · veille (J.-S. 8 h. 45 Disques. yeux ,(G. Luypaerts) - Balan-
Bach) _ Cantate : En moi Oh. 10 Education nationale : cez-moi fort (D. Bee} - Ma 
tout est ,.alleiiresse _ Air : Litterature antique- Quelques route est belle (Cloerec). 
Tout est lumiere et tout est plaidoyers civils de Demoss 15 h. 25 En feuilletant 

joie (J.-S. Bach). thene. - Sciences : Les cir- Radio-National. 
20 h. Radio-Journal de Paris. ques lunaires. - Littfrature 1J5 h. 30 Ema,ion dramatl-
20 I-i .15 Prnl(ramrne sonore. fran~aise : Moralistes du que : < Le Bois sacr~ », co-
20 h. 20 « Pour vons plai- xvn• siecle : La Rochefou- medic en trois actes de Ro
re >, une realisation de cauld. - Histoire de !'art : bert de Fiers et A. de Cail-
Franc·e Dan!elly, avec Anto- Autour du symboli&me pie- lavet. · 
nia Bouvard, Sophie Des- •tural. - Variete : La derive · 1'1' h. a 17 h . 30 Cours et con-
maret, Denise Noel, Fran-· des continents. ferences de la Radioditfusion 
colse Gorin, Claude Janlelle, Oh. 55 Disques. fran~aise (sur Paris-Natio, 
Arlette Davila France Da- lO h. Annoncc nal, Marseille-National, Li-
nielly, Jean °Desailly, Jean des emissions de la Journee. rnoges-National) ✓ 

1'1' h. Pieces pbur violon, par 
M. Alban Perring. 

Sur toute la cbalne, sauf sur 
Marseille-National, · Litnoges

National). 
17 h. 30 Radio-JournaJ 

de France. 
1'1' h. 35 Emissi<Jns regiona-

. Jes. , 
18 h. Radio-Jeunesse : « Les 
grands types d hommes fran
,ais : Le chevalier », par 
Mav Hurvoy et R.-M. Alberes. 
18 n . ao Pour que vive la 
France, par Jean JJelteil, d,
recteur de I' Alliance Na tio
nale contre -la depopulation. 
18 h. 35 Rubrique du S. R. A. 
18 h. 40 Le Grand Orchestre 
du Normand;e, dir. Jacques 
Metehen, avec Lise Conti : 
F~ntaisie sur des airs /.opu
laires espagnols - 'aime 
ccouter {✓• Metehen) - Baby 
rythm (Malafosse) - Amours 
champ~tres (M. Metehen) _ 
Rythmes de !'Est (Dolne et 
Powell) - Lise (Alfaro) - En 
descendant (A. Renard) -
Sachez prendre mon cceur 

·,(Brown). 
10 h. < A batons rompus », 

par Paul -Demasy. 
10 h. 10 Disques. 
10 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
10 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
10 h. 50 D1sques. 
10 h. lllll Annonce 
des ~missions de la J~urnce. 
10 h. 5'1'. Emission lyriq11e : 
« Genh-J Bernard > ou 
« . L' Art d'aimer >, opera-co
m1que en quatre actes de 
Paul Bastide. avec l'Orches
tre Radio;Lyrique ct chceurs 
de la Radioditfusion NatioC 
nale, dir. Jules Gressler 
Paul Derenne, Urban' 
Drouin, Emile Ro.usseau' 
Marcel Enot, Andre · Go,tho'. 
Mme Turba-Rabler, Andree 
Hauth, Mme Arvez-Vernet 
Andree Cuvillier, Germain~ 

Parat, Clau<\e Amary. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h . 40 Editorial 

de Philippe Henr!ot. 
21 h. 50 D!sques. 
21 h . l:S5 Le rayonnement mll
•le~alre de la musique fran
~a1se · en Hongrie, par le 

professeur Harasztl. 
22 h. 10 Dlsques. 
.22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du lendemain 
22 h. 38 Reportages. · 
22 h. 115 Rapha et son orch. 

tzigane. 
23 h. 215 Pour finir la soiree. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 

23 h. 58 « La Marse ii laise. > 
24 h. Fin des emissions. 

R.,.)\.DlODIFf'USION 

AL_L_E-MANDE 
:i b. Emission du combattant 

(DS). 
5 h. Muslque matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 b. Concert matirial 
7 h. Informations. · 
'I' b . 15 l\onde de jolies 

, melodies. 
7 h. 30 A ecouter et a retenlr, 
7 h. 45 Mu.:ique du matin. 
O h . Informations.· · 
0 h. 10 Nous cbantons 

et vous aussi. 
0 h. 30 Petit concert 

du matin. 
10 h. M.usique du matin. 
11 h. Petit concert. 
12 h. Musique pour J'arrM 

du travail. 
12 b. 30 Informations 
et aper,u sur la §ituation. 
14 h . Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Tout-.s sortes 

de choses 
entre deux et trols. 

15 h . Communique de guerre 
(DS sculement). 

15 h. Co11rt instant sonore. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Pour votre. distraction. 
1'1' h. Infotmations. 
1'1' h. 15 Airs varies. 
18 h. Ce qui nous rejouit. 
18 h. 30 Le mirolr du temps. 
10 h. Causerie. 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermedc musical. 
10 h. 45 Hans Fritzsche 

· · vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h . 15 Deux heures 
de varietes pour nos soldats. 
22 h . Informations. 
22 h. 15 Pour finir 

la sema!ne. 
24 h . Informations. 

Mus!que de nult. 

tli;\ VoJlDU Rae~ 
'I' h. 15 a 'I' h. :IO Informations 

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

parle. 
1'1' h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. A 10 h. L'Heure fran
~aise : Causerie politique, 
par M. Schilrgcns - Voix du 
Reich - Actualites _ « Le 
train de 8 h. 4 7 » : messages 
des \ravallleurs et prison
niers fran~ais a Jeurs fa- · 
mill es - Grand roman rad Io
phonlque - Chro11lque des 
travallleurs fran~ais en Alle-

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

POUR LE NORD par 
Tous colis de I kJr. a 12 t .• Service ~:~fe~ 

HONOR~ 

DEPANNAGE a DOMICILE I LYCEUM DUMAINE-PEREZ 

I 126,Av. J,-Jaures-Paris NORD 17,0 1 

/Jr,,,,~ ~~-'£An'~/.-;-,.•,,, ~r~-r-~"i-1,J..,'J. 
JEAN TISSIER, GEORGIUS--'- - ~ 
FR. PERIER, JACQ. POREL, • ~/';; -~ 
ALERME, SUZANNE OEHELLY, ~"";~ ~~ 
CHARPIN, MARG. PIERRY, ~ \ 
DANIEL CLERICE, nc .. ETC ..• (:_ 

lOU$ ll:$ MERCIE01$ A 20 H. 25 ~ 
A RADIO-TOULOUSE ET RADIO-LYON, DAMS lES 

M,molres du"VERRE11Galant 
~ PthENTAllON l, MERLIN Offl!lllTE ,At 

RADIO en 24 h. Deplacem. 50 fr. 

Telephoner de 8 a 15 h.LIT. ll-89 
GROSZ, artisan. 16, r.. J.-Bofognf" 

FRANCIALir~~Voitures 
d Enfants 

~lJEUXetJOUETS. J 
<HEZ TOUS BONS.REVENDEl/RS 
et 69rue de Clichy.Paris 

COURS DE COUPE 
PAR CORRESPONDANCE 

~cole GUERRE-LAVIGNE, ◄5, av. d{ 
l'Opera, Paris . Corrections devoirs -
Prix forfaitaire et mensualites. Staie 
de perfectionnement haute couture 

D I 
Ecole des Arts fondee en 1928 

anse c asslque _ Rythmlqu E 1 Art oratoire _ Art drama~f ~e s~gn~; - Claquettes et de salon 
EN LEUR HOTEL 9 I q an! - Culture physique 

, ' avenue de Villiers - Wag. 34.94 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour cr~er ou reconstttuer un 
FOYER HEUREUX 

adreuu-voa1 en toute eoafia~ce a 
L'UNION FAMILIALE 
H2. bnul. lluussn,n1111 - PA.Ill~ 

A quol boo ayolr un poste de 2.000 
ou 3.000 fr., Ill 't'oua ne ■an1 pa■ 

le■ langue■ ,1rcmgire1 ? 

BERLITZ• o u_■ 1 •• 
rile, blen et & P•ll de &~:•~:~~ 
P•ctua. 31. bout. de■ Jtalien■, l'arla. 

chanson que vous aimez ... d
0

emandez-la ,, . . . . 
' PAULBEU,C .. W!ti@&ff!'_;, 

Joigne, par mandat ou limb .. 3 fr. 25 oar chanson 

L' ALLIANCE Malson de confiance 
patente? vousaidera· 

1. l contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bd de Strasbourg • Nor 65-28 13 
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CHAPITRE IX (suite) 

I
L gruvit l'escalirr quntre 8. quatre. ArmCs conrnie Jui, ses trois 

cmupagnons le suivircnt. A PCtage, un couloir traversant toute 
la rnaison, avec a chaquc bout une fcnCtre aux contrevents t'Xtt'
rieurs Jbien clos. Ce couloir n'Ctuit CclairC qu~ par la lumiCre du 

jour venunt par •la po rte ouvcrte d ·une piece qui, a'\'ec sa fenetre 
ouvertc aussi, Hait ccllc d'oll lrs six coups c!e feu avaient CtC tirCs. 

Saint-Clair sc retourna ct con1manda : 
- Entrez partout, diviscz-vous pour tout voir rapide1ncnt. 
Lui-meme se jela dans la piece. Chambrc a coucher bicn meublcc 

habitcc : !'aspect du lit et du ·cabinet de toilette indiquait quc !'on 
avait couchC 18. cette nuit ; un pyjama de fcmn1c, en soie blanchc, . 
eta it jcte sur une chaise; des serviettes humidcs traiuaient. Sur 
le tapis, pres de la fenetrc, une carabinc a repetition pour chasse 
au gros gibicr avail etc abandonnee. Dans le cabinet de toilette, 
Saint-Clair dCcouvrit tout de suite, derri~re un haut et large rideau, 
une '[)Orie. II voulut l'ouvrir : fermce a clef. II sc retournait pour 
regagner le aouloir, lorsqu1H entendit un cri : 

- Au socours I 
- Millr dicux I jura-t-il. 
iReculc de quclques pas, ii sc rua, et de l'epaule gauche, sc jcta 

de toutes ses forces contre la porte. Le chambranle et la serrure 
tinrent bon, mais le panneau craqua. « La table de· chevet I ~ pensa 
le Nyctalope, car ses yeux avaient tout vu dans la chambre. Browning 
en poche, ii alla s'emparer d'une table de cbevet en chene massif, 
lourde. De cctte massue improvisec , ii frappa la porte deja fcndue : 
le panncau s'ouvrit. Encore deux coups : toute la porte fut fra
cassee, disjointe en Vingt morccaux. Saint-Clair passa. L'obscurite 
ne le gena p"as : ii etait le Nyclalope !.., Et ii vii, assise au bord 
d'un lit bas, ii vit une jeune fllle : 

- Angelique ! cria-t-il. 
Mais aussltot : 
- A tlcndcz, Louis est la. 
II flt demi-tour, refranchit la porte briscc, courut jusque dans Jc 

couloir ct appela : 
- Louis I Louis l 
D'une •piece dont ii vonait. pour y voir, d'ouvrir la fcnCtre, Luquin 

sortit. 
- Vite! Va par la, lui dit Saint-Clair. Cabinet de .toilette, portc 

brisec, passc : Angelique !'attend I 
Puis le Nyctalope appela violemmenl' 
- GnO I Serrier I ... 
11s parurcnt, entendirent : 

cn~,;~f! 
1
trouvc Angelique. Louis est avcc clle. Visitons iout, vile, 

En cinq minutes, sans violence parce que toutes les portes avaient 
unc clef dans la serrure, les cinq autres pieces .de l'eta:ge furent 
env,ahies, traversees, eclairees par la rapide ouverture des fcnetrcs 
car ii n'y avail ,_mile part d'installation electri9ue, mais partout de~ 
bougco1rs de cmvrc, de fer ou de bois garn1s de bougies neuves 
en partie usees !... · 

Personne, rien qui ftlt unc indication. 
Mais soudain, GnO Mifang qui venai tde {lisparaitre clans unc 

sorte de vaste alc6ve garnie de rideaux : 
- Venez I II y a la un autra cscalier. Porte ouvcrte. C'est par 

la qu'on a fui. Mats ii se perd dans l'obscurite. 
- J•y vais, dit Saint-Clair. Dommage que vous n'ayez pas de 

lampc electrique de pocbe. . 
- Mais fen ai une l s'exclama le commissaire, Je n'y pensais pus. 
- Alors, suivez-moi tous deux. 
Et le Nyctalope se Jeta dans l'escalicr. 

... ii a· arreta net 
. 

a daux pas, devant Jui, une grille. 

iDes n1arches tournant autour d'un gros pilier carrC. Un palicr : 
unc porte fcrmee. Passons I Des marches plus nombreuses. Un 
autrc palier. Rez-de-chaussec, evidemment. Mais la, aucune porte. 
Et en pcnte douce, un couloir de cave s,enfoni;ait, 8. gauche. Saint
Clair courut .. Mais apres un angle de cette galei•ie !,uuterraine, it 
s'arrcta net : a deux pas dcvant Jul, une grille. line grille a gros 
barreaux verticaux et horizontaux formaut de non1bteux croisillons 
ctroits. A droite, une scrrure. cu.irassce·par des plaques de fer bou
lonnCes aux barreaux. Chan1branlc de fer n1a~onne dans la muraillc, 
tant a la voftte ct au sol quc sur !cs cotes. 

- t•rrmCe ! ~lille' dieux ! gronda Soint-Clair. 
Et ironic I Scs ycux nyctalopiens voyaicnt Ja clef, de l'autre cote, 

la clef laissce a la serrure apres avoir cte tournee snns doute plu
sicurs fois pour bicn engager a fond l'cnormc pene dans sa gachc 
de fer. Gn6 et Serrier arnverent ; celui-ci projeta le rayon de lu
micrc ; ii lit briller J'anneau largcment ovale de la clef lnatteignu
ble, . , 

.\lais (inO Mitang, tres caln1e, alors que par -extraordinaire Saint
Clair nc cachait pas sa fureur ct que SeJ;"rier frCmissait d"11nc 
surexcitatlon enflcvree, Gno Mitang prononra : 

- La position de dCpart de l'escalier ,,n haul, sa situation dans 
Pangle nord-cst de la n1aison, !'orientation aclut~lle de cc souterqain, 
c'est f,vident, cela mCne droit 8. la chapelle, probablcn1ent ctans unc 
cryptc qui est au-dessous de la chapelle. 

- Bravo, GnO I cria Saint-Clair. Rcmontons, sorrons, courons a 
la cha pelle. 

- Leo, mon ami, Je le prie de le calmer, dit le Japonais avcc 
douceur. Le fugitif ... ou la fugitive ... n 'a pu ou ne pourrn snrtir quc 
par la portc masquee, a !'est du pare. II y a la lcs deux gendarmes ... 

- Oui, sans doute I dit. M. Serricr. 
---< Possible, dit Saint-Clair. Mais cc fugitif est trop diaboliquc 

pour que deux hommes, seuls contrc Jui, ne soient pas en danger 
de mort. .. 

- C'est vrai I dit GnO .. 
tlls coururent, ils gravirent l'esc~lier. tourna_nt, ils redcscendiren_t 

dans la rnaison par Je grand cscahcr, tis sorttrcnt par la fen~tre a 
vitre brisee. Et ils galoperent, de nouveau browning au poing vcrs 
la chapellc, • 

Ccpendant, pleurant d'emoi ct riant . de bonheur, Angelique. de 
Barange, toujours assise au bord du !11, d,'!ns I~ grnnde lunuerc 
entrant par la fcnMre que tout de s111te Louis av111t ouvertc, racon
tait a son Hance qui lui caressait Ies n1ains, son hallucnrnntc 11vcn-

tu:'.:, J'allais a la ferme, mon cheri, comme tu le sai~ I re1ais sur 
la passerellc lorsque j'ai vu unc jeunc fcnune en co111b1nauon ~rune 
d'auton1obiliste qui aussitOt 111'a dit avec• beaucoup d'en1ohon : 
« Madc1noisell~, vous ~tes du chlitcau? Jc l'ai ,e~tr7vu 8. travc~s 
lcs arbres, j'tlll'lis y demander aide et sccours. , J 111 . la-bus. ma vo1-
ture au bord de la route. Et mon fr~re, qui s est cvanom ... J e ne 
sais ce qll'il a ... Venez vile ; je vous en pric. !. .. :Pour~?ns-nous ~Iler 
a ce chateau ? Vous avez ·sans doutc le tclc,,hon~ ; J uppellcra1 un 
medecin ... » Pendant qu'ellc parlait, j'ctais ~r.rivc~ tout i·rcs ~'cllc. 
Elle in'a pris une n1ain. Naturelle1n~nt, Jc lat su1v1e. De quot lllC 

scrais-jc mCfiCe... . f · 
_ Qui en etret, oui, balbutia Louis, surcxc1tc tout a la 01s par 

la Joie :1 la curlosite. 

JI 

(A suivre.) 

MOTS CROISES 
Probleme N° 54. 

HORJZONTALE•MENT ; 1. Com
prend douze sii:nes colrresponuant 

· aux quatre saiso?s· ,-: 2. lma~e 
sainle _ Oncle d Amenque. -: ~
Plus important it la droite qu'a la 
gaucrne d'un autre ,chiffr~ ~ Est plus 
agreable exprimant la 101e que la 
douleur. - 4. Soisson etra_ngere -
Prelixe qui marque le proi:res _ou la 
priorite - Douloureux au po1gnet. 
- 5 Ce n'est par l'ardeu,r qui l'e
touffe. - 6. Caractere d'imprime
rle. - 7. Cet homme po rte to1son -
Saint de la Manche. - 8. Demons
tratil - Achille Iui lit passer le gout 
du pain ainsi qu'il ses sept !tis. -
9. Qui n'a pas entendu parler. de 
celul de Madeleine Bastille - Prehxe. 
- 10. Ne sont que des orgueil-
leuses. . 

VERTICA.LBMENT : 1. Cause de discorde - Deux voyelles ... - 2. Chat 
sauvage - Cbiffre romain. - 3. Adverbe de temps. - 4. J'rehx~ - Ouvre 
ou ferme _ ll)leux. _ 5. Deux voyelles - Dialogue de iPhaton o~ Soorate 
cher,che entre !'intelligence et le plaisir de quel cote est le b1en. -. 6; 
Employe familierement po·ur menteu'r. - i. Dechiffre ii nouvea_u - M,01t1e 
d'endormeuse. _ s. Inverse : suivi de « missa est » - Deux tiers d eau. 
_ 9. Meurt ii minuit _ Qui !'ignore s'en repent. - 10. Rec<herche la 
g loire avec un deslr lmmodere. 

Solution du Probleme N° 53 
HORIZONTALElMENT : I. Ecornifler. 2. Godelureau. - 3. Olim -

LI - Ud - 4. Tolllrent. - 5. lqer - Goum. - 6. Su - Calarde. - 7. 
Midi _ P lein. - 8. En - Ee - NI. - 9. Torts - Ses. - 10. Cetaces. 

VE.RTICALElMENT : I. Egotisme. - 2. Coloq,!;nte. - 3. Odtl_e - 0!, -
4. Remerciera. - 5. NI - El',c. - 6. tule - Fp - Se. - 7. Frrngale. -
8. Le - Tore - Ss. - 9. Eau - Udlne. - 10. Rudiments. 



"LABEAUTE DU SEIN " 
CE n'est pas un projet si facile 

a realiser que d'avoir un 
entretien avec F.-H. Dupraz, 

le renovateur de la therapeutique 
embellissante. Aussi, j'arrive tout 
de suite au but de ma visite : le 
problem• ■cientiliqu• de la 
heaute du .. in. 

c Excusez-moi, declare F.-H. 
Oupraz, si j'ex-

. prime ma p e n s e e 
sous une forme bru
tale, mais j'estime 
qu'a l'epoque ou 
nous femmes, Ies 
femmes qui n'.ont pas 
une Jofie poltrine 
portent pleinement la 
responsabilite de tous 
Jes malheura phy
siques et moraux 
qu'entralne inelucta
blement pour elles la 
prolongation d'un tel 
eta( de choses. • 

le prie F.-H. Dupraz de m·indi
quer le sens et la portee de ses 
experimentations personnelles : 

• Aujourd·hui, ii est delinitive
ment etabli que Jes mots • Beaule 
de la Poitrine • et « Equilibre 
Organique • sont presque syno
nymes : plua precis6ment, la 
beaute de la poitrine est une con
sequence immediate d'un bon 
equilibre organique... A quoi est 
du cet equilibre ? D'une part, a 
l'heureux fonctionnement glandu
laire, conditionne lui-meme par 
Jes hormones (qui sont lea aecre
tions de glandes internes ou endo
crines) ; d·autre part, a un apport 
de vitamines, ces substances puis
samment vitales qui constituent 
pour l'organisme un potential de 
dynamisme, e) une r,serve d'8ner
gie. • 

Et le D• Dupraz ajoute : « Mon 

COURS et ENSEIGNEMENTS 
LA PLUS BRILLANTE DES CAR• 
IUill.ES vou1 1era ,,1erv6e 11 vou1 
apprenez la FISCA .. IT~ par corre•' 
pondance. Brochure explicative n° 
-417 X aur demande accompa1n4• de 
l fr. pour envol. Coura T. F. J., U, 

rue de la Victoir•, PARIS-9•. 

LES MEILLEURES ETUDES 
PAR CORRESPONDANCE 

se font a J'ECOLE DES 'SCIEN
CES E1: ARTS, 16, rue du Gene
ral-Malleterre Paris, ou 81, bd 
des Beiges, LYON. 

Demandez J'envoi gratuit de 
l'une de ses brochures : 

Brochure 1360 ETUDES PRI
MAIRES B.E., B.E.P.S., etc. 

Brochure 1361 ETUDES SE
CONDAIRES Baccalaureats. 

Brochure 1362 relative a la cc
Jebre methode de culture mentale 
DUNAMIS, qui devclopr,era . VOS 
facultes d'attentlon, d imagina
tion, de memolre, de volonte et 
decuplera vos chances de succcs. 

Brochure 1363 relative a la me
thode de PHONOPOLYGLOTTE 
pour apprendre par correspon
dance et par disques a parler, a 
lire. a ccrlre !'Allemand, l'An
glals, !'Espagnol ou l 'ltallen se
lon la langue cholsle. 

Brochure 136' relative au cours 
de DESSIN Jcquel fera de vous 
un veritable artiste (paysage, na
tures mortes, portraits, etc.). 

Notice 1365 relative au cours 
d'ELOQUENCE qui vous rendra 
capable de parler en public et 
vous afrranchlra de la funeste ti
mldlte. 

Nombreux et brillanls succes 
examen• olflcieb • • 

modeste apport personnel a la 
science a 8t8 d'aa1ocier. apr8s 
des experiences qui m · ont co Ute 
plusieurs ann8es, l•• hormonea et 
les vitaminea dons un complexe 
therapeulique nouveau : Jes Hor
movitamines. 

« Voye7 !es resultats, dit-il avec 
une inconsciente fierte... Toutes 

ces photos permettent 
de suivre l'8volution 
de cures - titmoins, 
dont la duree moyen
ne, jusqu'Q rltsultat 
complet et delinitif. 
est d' environ 3 mois. » 

Sur la table, j' ai 
aperc;u des 8preuves 
d'imprimerie portent 
les mots : « Bon Cl 
tirer » ... Timidement, 
je m'informe. « 11 
s'agit d·une brochure 
ayant pour titre : La 
Beaule du Sein, OU 

se trouvent developpee,r, en termes 
accessibles Cl tous, les notions es• 
sentielles ayant trait a l'embellis
sement des seins par l'emploi des 
Hormovitamines : bref, un ouvrage 
succinct de vulgarisation scientifi
que ... » 

Sautant sur }'occasion, j'ose me 
risquer Cl faire du charm.a: « Dans 
cet interet mime de vulgarisation 
sGieiltifique, si vous offriez quel
ques-unes de ces pr8cieuses bro
chures aux lectrices des On
dea ? ... • F.-H. Dupraz s'est mis a 
rire . « Eh bien, soit 1 dites a vos 
lectrices d'/tcrire, avec un timbre, 
au Centre des Hormovitamines (6, 
rue des Dame,, Paris-17•). et d'y 
demander un exemplaire de La 
Beaule du Sein. 23" edition. )'aurai 
grand plaisir a le leur olfrir -
gratis, franco et sous pli ferme I... 
c·est Cl YOUS qu·enes le devront. .. • 

MICHELLE COURBIER. 

La malchance, le mauvais 
sort, la f~talite? 

n'exiatent pas. Norimalem•nt. cha
cun de nous ae trouve chaque jour 
•n lace d'adHJSitea. 

Comment y remedier ? En etcmt 
fort par aoi-mime. Apprene1 CJ voua 
conncdtre. 

Ecrha au proleue-ur MEYER • ..,_ 
ToyH-lui un ■pecim.en d' ecriture 
et votre. date de naiaaance. D voua. 
■era adrNae aoue ),Ii fenn4, contu• 
la aomme de IS franc■, une •tude 
qui, nous l'eap6rona, voua donnera 
aatisfaction (timbr<>11 refuaea). Join
dre ♦DVeloppe tim.br8e avec nom et 
aclreaH. 

Prof•1■eur MEYER. Bureau 2~0. 
78, Champa-Elydea, par;,..&-. 

Vient de paraitre : 

L. ~OUILLESEAUX 

LE SOCIALISME 
COMMUNAUTAIRE 

(Les Cites Soclales) 

Une conception specifique
ment franfaise du r.eglme 

social de demain 

• 
En vente partout: 50 fr. 

tDITIONS PIERRE CHARRON 
55,Champs-~lysees- Paris-8• 

C. C. P. 1-47-805 

Un nouveau et m~rveilleux spectacle 

LE BEAU VOYAGE 
D'UN ENFANT DE PARIS 

THtATRE DE l'ATELIER-

ANTIGONE 
de Jun Anouilh 

A quol rivent le• jeuneo flllH 
• d'Allred de Musset • 

-THtATRE DE PARIS
GABY MORLAY 

et 

ANDR:t BRULE 
dans LES INStPARABLES 

Solr.19h.30(sf mer,) Mat. Sam.Dim. 16 h. 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

FCrand~Cuignol~ 
0 bis, rue Chaptal. M,tro Chaptal 

OUS LES SOI RS A io Heu res 
•auf n,ard i et mercred i 

E.POUVANTE 
11111!1 Matinee Dimanche i 15h. -

ETOILE 

M I ST I N .G U E TT 
Vendredl, Samedl, Lundi 19 h . 15 
Dimanche 14 h. 16 h. 30 et 19h. I 5 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. du Champ1-tlySNS- BAL. 26-70 

R~DACTION 
114, Av. des Cham~-tlYlftl • fl Y.52-98 

PUBLICIT~ : S. N. P. 
11, Bd du ltalleM, PARIS • RIC. 67-90 

(i'holo "Les J\.1irayes ".) 
LEO CHAULIA<; 

le c819bre virtuoae qui donnera un 
recital de piano-jazz le samedi 

6 mai. aalle Gaveau. 

SHEHERAZADE 
RAYMOND VERNEY I 

f OLIES-BERGERE 
CBARlES TRENET 

dans 

La Revue des 4 Millions 
** CIRQUE D'HIVER ** 
* * ;ALI BABA! 
* et Jes 40 voleurs * 
: GRANDE FEERIE NAUT/QUE avec ; * 500 co1tumH • 200 personne• * * la cavalerl• * ** II• Ripublique-Obtrl.1mpf-S1-Sihn<lioa *** 

CROISADE DE 

Il:fflll ~ : 
I 
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