
OTI 
DANS mon. dernier article, j'ai formule quelques 

r6sezvH sur !'opinion d'un confrere de la 
grande preue quotidienne qui disait : • le 
neant des efforts fails par Jes posies de radio 

pour re lever le qot'.it du public • . 
Tai dit n'6tre pas d'accord avec ce confrere car 

j'Nlime. au contraire, que le public reagit saine
ment depuis l'cinnistice en face de la nouv.eJle con
ception dM proqrammes radiophcmiques. Le proqres 
est net. aensible. indiscutable. La musique de classe. 
ch quaUt,. qui etait avant la guerre I' exception sur 
no■ antenne■ a retrouve aujourd'bui la place, la 
pr-~re, u la'quelle e.Ue a droit. Mais en meme 
temps qu'on, impo■ait cette musique de classe au 
public, on n'oubliait pas - et tout ls. secret etait 
la - de pcn1faire - et m6me · de faire tout court -
1011 ,ducation musicale. On explique bien =x ele
v-■ cle1 ,cole■ lei grcmdes pages litteraires, on 
CO-I• pour eux cea pages. on lea ano:lyse. Pour
quai ,ju.au'alora la radio avait-elle oublie de com
m8Dler la grcmde musiqu.e. pour aes auditeurs? 
B-rques bien. du reste, qu'il •· agjt moins de 
coamsenter que de quider l'oreille du vasle public 
de la radio, 

Nous avom chaque jour des pre,uves nouv.elles 
ch la Yaleur de cette • campagne de qualite ~ 
lan.cee 1ur 1- antennes fran,;aisea depuis l'armis-

• lice, Ce.we qui, le feudi 4 Imai etaiwt a l'ecoute 
de Badio-Paril ont pu se rendre compte. e,n enten
dant lei YaquN d'applaudiuements a elevant vers 
Herbert von Xcrrofan. des progre1 reo:lise1 dans le. 
domaiu41 du goGt public. Et ce-ux aui auisteront au 
1t11eond Cycle .Beethoven de Radio-Paris, sous la 
direction de Willem Mengelberg (18 mai a u 
18 Juin, .1944), - rendront comple que la grande 
et belle musique est 1tbieusement iapprecie.~. el 
goGtee par le public et la foule des auditeurs. 

r-
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lvfUSJQUE ET RADIO 

LA PREMIERE SYMPHONIE DE BEETHOVEN 
E 2 avrll 1800, au Theatre Imperial de Vlenne, 
un concert. Le prog,ramme comporte du ,Mozart, 
rexecutant : un septuor et une symphonie. 

Symphonle en ut majcur, celle qu'on nom
mera par la suite c la Premiere > (I). 
L'ceuvre etalt dediee a un vicll ami de Bee
thoven, grand melomane, le baron Gottfried 
von Swlften. 

L'ceuvre nouvelle fut accueillle avec une 
certainc reticence. On reprocha au compositeur de don
ner dans s011 orchestration une place excessive aux ins-
~ 11111cnts a vent. Surtout le r61e tenu par deux tlm
balec: '!lli rn1Jlaient ~lanissimo pen·dant !'andante pa
rut d'une audace revolutlonnalre. 

Comrne a ecrlt un critique : c L'auvre est gale, lan
goureusc. On y sent le desir et l'esperance de plalre. » 

II sernble blen cependant que !es contemporalns de 
Beethoven alent ete sourds a la Qualite extraordlnalre 
du meiuet avec son trio, comme a tout ce Que deJA le 
scherzo presage de grandeur f 

0~~ 
Quelques mols plus lard, A Leipzig, la Premiere 

Symphon/e fut rejouee sur !'initiative du bourgmestre
me;~ne Muller. L'ceuvre ne plut pas. 

Beethoven Tut d'autant plus sensible A ce demi 
echec qu'il commencait ld'~tre la proie de son impia 
cable surdite. 

.JAIi ~ · . ., ; ~ PIERRE JAMET JANY LAFERRIERE 

EGIDIO DUNI 
II est regrettable Que le nom et l'ceuvre d'Egidio 

Romoaldo tDunl soient preSQue oublies maintenant. Et 
saic1hons ~• A la Soclete des Instruments Anclens de 
nous faire connaltre une Sinfonia de Dun! (2). 

Napolltaln, ne en 1709, Duni connut d'abord de grands suc
ces, A Rome, Milan et Florence, comme composlteur tl'ope
rettes. A Parme, ii recut une plnee a la cour. Comme cette 
cour etalt presque exclusivement (rancaise, Dun! ecrivit aiors 
des operas francais, et vlnt tenter sa chance A Paris en 1757. 
II fit representer toute une serle de petites pieces lyriQUes qui 
connurent lmmediatement la vogue. Dun!, en quelQues mots, 
devfnt le composlteur a la mode. On le consldere mafntenant 
comme un des createurs de i'opera-comique francais. II mourut 
A 'Paris en 1775. Pierre Mariel. 

(I) Ass. -des Concerts M.-F. 
Jaillard, le 14-5-44. A 23 h. 30. 

(2) Le 17-5-44, a 17 h. 40. 

LA TECHNIQUE 
VOTRE R~CEPTEUR FONCTIONNE HAL 

S 
OUVENONS-NOUS que le mutiame n.'eet paa loujouni jer Huie et ,unique 

imperiection d'un rec•pteur. n peut er.-i mcmquer de pu!aaaoc. OU 

de aens,i.bilite. pcrr exemple. 
Nous ervou vu, derna l'errtiqle pr-k~-t. q,u'u.n -■erl aur la pcrrtie BF 

aeule permettait qe d4tennine-r l'origine du mer!, - !er ,4tucrnt perrtout crille-uz■ 
que dcma ler haute fdquence. Peut-etre crllona-no,ua couterter UA mcrnqua 
de pu.i.ucrnce ? En ce caa, voila ce q11'il ver krlloir erccuaer trea ncriaem
blerblomen~ : 

Pernne, de herut-pcrrleur, dont !er membrc:me urcrit cUt-d11e. D,ferut dc:m& 
la hcrute tension dnenue !nauffi■<mte perr •uite d4 fuite dcma l'un dM 
condenaerl-.us de 6ltrerge ou ■impl-ent pcrrce que !er Ted••• -. prencmt de 
!'age, ne d'bite plua ■utiiacrmme.n,. _Lcr demlere lermpe BF ou m&m• ler 
preml'-r• peut itire d•v..n ue ainon mueU•, du moml' ■ingulilr91111M1l apllone. 
C'Nt pl.us qu'U n'en ftrul pour justifier cette d,iUecluoeit,. P....,.ns au 
■ratem. de lieriaon -Ire 1-■ deux lcrmpe■ 6ncrl-■ (crrcmt le HP). C'•t trb 
g4n4rerhment un conde..-crteur dont !er moindre coupur• TU c'.,4truire l'hcrr
monie, non pa■ aonore. maia du montage qui auure u.ne reproduction nor• 
male. Vous pourrez accuser ■ans cra:inte c.t accffaoire ai l'inauffiacmce de 
puiucmce a'erccompcrgne d'un mcmque de 6d'li" remerrqucrble et ■i lee 
notff aigu,8■ parCIU■-.nt vouloir domine-r ,tra.ngem,ent. Notona auaai que 1' on. 
obHrnrer le m&me mcmque de puiaac:mce ai la polcrrv.crt!on d .. lcrmpea BF 
■-.bl• lcrbffr Cl de■irer. Quell• peut ,1r. G.10111 !'origin• de Ce cUicrut? 
Seu!■ le conde,..teur et la r'8iat&nce, mi.■ en "'ri• d<m■ la eathodie de ler 
lcunpe. p«UTent ltre a !nc:riminer. Meri■ q,ue leur •t-U errrlT' ? Lcr reutcrnc• 
peut crvoir change d• valeur, cette derniere erllcmt en erugm-ternt crvec le 
t•mpa. I.er verifier, Qu~ eru condenaateur, U ... 1 peut-a,re •n court-circ:uit. 
Dana c• c:aa, la polari•ation devient rigoqreuaatJLe-nt null•. 

D'autre pcrrt. c:erta:inee tuit-■ peuvent •• produire dcma le circuit d'91llr4e 
ou de grille de ler premiere lcrmpe amplifi<,a!lric•. Voita qui vien\drcrit d'un 
d4ferut d'i.■ol..,...,_t de ler connexn>n 111>unie d'un bllndcrv• et crnivant a 
!er grille d.e commcrnde de ler lcrmpe connd.erh. 

Et ■i -.o!Te pariie BF fonctionne correc::-nt bien qu'une Hnsibilil4 inlo\lf· 
fisaute ae manifest• en radio, que devona-naua conclure ? 

AYant touf. aoup~onnona un mcru.YOU accord dN tranllformcrteun de moyen .. 
ne tr"zuene9. Ce n' ••t p<n1 la le ccra le plua rcrre. Porlom tO\lte noire atten
tion ■ur le tub. chcrngeuz d4 tr,qu,•noe et aur le ou IN tube■ moyeDDe 
fr"z ... nce. La teuioa: 4crern de cea d.miera dnrer 6tre I' objet d4 toua no■ 
■oim. Quern! a ler polcrri.■ation de leur grille cl. command• (con.deouk,te-ur 
.t rbiatance plerOH dcrna ler certhod.). ils p.unnt fort bien n'ltre per• 
"rcmgws a cea d,lfauta. Contr&lom-1-■ -.i-.e,.,.nt, 

n ••rait bien rare qu'apre. CITOir .,,rlfie aoigneu.Mmie.nt toua CH points, 
You■ n'errri-.iez per■ a lo.caliHr le d'f<>ut qui alfecte volre NC.pteur. 

Geo Mousseron. 

LE THEATRE AYEUGLE 
l,.E BOSSU 

OU LE PETIT PARISIEN 

de Paul Feval et Anicet Bourgeois 

I 
'EST un des drames de cape et d'eplie Jes plus popu
latres que Radio-Paris dlffusera dlmanche 14 mai A 
15 h. 15 : c Le Bossu > ou « Le Petit Parisien >, de 
Paul Feval et Anicet Bourgeois. 

Le roman dE# Paul 1,'eval avait passlonne des lec
teurs avldes d'emotions, mais lorsque le drame que 
!'auteur en avait tire avec la coilaboratton d'An!cet 

Bourgeois, un spectaliste du theA.tre, tut represente, II obtlnt 
un succes s,ms precedent. En 1862, le panache, le style grand!lo
q uent, les coups d'estoc et de taille, Jes costumes,, les trames 
mach!avellques du traltre exer(;alent sur le public une attlrance 
Invincible. II vtvatt avec ses heros, fremtssatt quand II les voyatt 
en peril, dellralt de Joie lorsqu'ils abattalent leurs ennemts. 
s'emouvalt Jusqu'aux larmes de,vant la detresse de la Jeune fllle 
poursulvle par la halne ou la cupidite. 

AvPc c Le Bossu ». tous ses desirs etatent satis!afts et 11 taut 
reconnaltre tJue les a.ventures de cet en!ant trouve qui s'appe
i>tlt le chevalier de Lagardere, en vertu de la coutume que tout 
en!unt trouve tot, de drott, gentilhomme,, etalerit b!en !attes 
pour tentr en suspens son Imagination trem!ssante. Le heros 
n'etalt-11 pas beau, chevaleresque, maltre dans !'art des armes ? 
Jnsouctant et tt\meratre, II ne revait que plates et bosses Jus
qu'au Jour oCI le hasard !alt de Jul un pere adoptlf. Le lion 
rentrera ses grtl'fes ; ii n'aura que deux soucls: elever cette fll
lette qui lui aura ete conflee, en la defendant contre ses enne
mts•puissants, et venger le !Ache assasslnat du pere, tombe sous 
les coups de spadasslns A la. solde d'un a.mbltleux sans scru
pules. Ls.gardere, pour proteger Aurore, herltiere 16glttme du 
due Philippe de Nevers, devra. courir bien des perils dont son 
art de la transtormatton le sa.uvera. heu
reusem(lnt. II lmaglnera., pour dlsslmuler 
sa personna.lite, un stratageme qui trom
{lera. son enneml et <1ul lul permettra, en 
vengeant son amf, de rendre A Aurorn 
une mere, un rang, une fortune dont, 
sans le casse-cou qu'll tut, elle auralt ete 
spollee. II n'y trouvera pas qu'une re
compense morale, II y trouvera aussl un 
bonheur bien m6tlt6 par une vie de de
vout"ment et de danger. 

c Le Bossu > fut le drame heroYque 
le mleux con~u ; la tra.me en est lnge
nleuse et en outre II est pletn de gaite, 
car certatns personne.ges sont pittores
ques et sympathiques, ce QUI Jes oppose 
A de sombres gredlns. Certains passages 
sont demeures 16gendaires dans la dra.
m!lturgle, a.utant Que cette !ameuse bot
te de Nevers, qui n'avaft rlen de secret, 
n'en d6plaise A Grlslcr QUI J'enselgna, 
dlt-on, a Paul Feval. 

Jacques Miral. 
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RADIO-PARIS - De 7b. a 9b.30 et de llb.30 a 19b.15: 219m.6 (1366kcs). 
------•--- 274 m. (1095 kcs), 280 m. 9 (1068 kcs), 288 m. (1040 kcs). De 
19 b.15 a Ob. 30 : 280 m. 9 (1068 kcs), 312 m. 8 (959 kct). 

Nice-National, Bordeauz,National et Lille-National jwqu'a 22 b. 15. Montpellier et 
Limoles-National a pwHance r,duite de 22 b. 15 ia 24 b. 
Lea emetteura locaus a faible puisaance aur Lille 253 m. 20, 
Toulouae 215 m, 40, de 6 b. 30 a 10 b. et do 11 b. 30 a 24 b. 

Vicby,la-Riron 224 m., 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 200 m. RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CRAINE DE }OUR : juaqu'ia 22 b.15: 
Bordeaw:-National 321 m. 90 (932 kcs) • 

Grenoble-National 514 m. 60 (583 kcs) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 kcs) • Limoces• 
National 335 m. 20 (895 kcs) • Lyon-National 463 m. (648 Ires) • Marseille-National 
386 m. 60 (776 kcs) • Montpellier,National 224 m. (1.339 kcs) • Paris-National 
386 m. 60 (776 kcs) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kcs) do 6 b. 30 a 8 b. 45 I de 11 b. 30 
a 14 b.1 de 15 b. a 21 b.15 • Radio•Toulouae relaie les procrammes de la Radiodiffuaion 
Nationale, les iours ouvrablu de 14 b. 30 a 17 b. 30. • CRAINE DU SOIR : de 22 b. 15 
a 24 b. ; emi11ion nationalf! a crande puissance sur 386 m. 60 : Grenoble-National, 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europasender West 1.648 m. (182 kcs) • 
Rennes,Thourie 431 m. (695 kcs) • 

Bordeaw:-N,rac 278 m. 6 (1.077 kcs) • Posto Parisien 360 m. 6 (832 kc1) • Stuttrart 
522 m. 6 (574 kcs) • Vienne 506 m. 6 (592 kcs) • Pracue 470 m. 2 (638 kca) • Colorne 
455 m. 9 (658 kc1) • Munich 405 m. 4 (740 kc1) • Leipzig 432 m. 2 (785 kc1) Berlin • 
356 m. 7 (841 kcs) • Hpmbourr 332 m. (904 kc1) • Brealau 415 m. 8 (950 kc1) • Kmnirsber1 
291 m. (1.031 kcs) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 kcs). 

Dimanc/;e 
14 1nai 

IIRA010--PAR1s!I 
7 h. Radio-J oumal de Paris. 
'1 h. 1:1 Ce disque est pour 
vous, presentation de Gene-

vieve Maquet. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 1:1 Ce disquc est pour 

vo,us (suite). 
0 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Pau,J Yon Bcky ct son 
orch. : Sang viennois, • Tris
tessc . Chanson triste - Cre
puscule - Hhe d'amour • 

Reverie. 
0 h. 4:1 La Rose des Vents. 
JO h. Transmission 

de la mcsse dominicale. 
11 h. Ida P~esli. 
11 h. 1:1 < Le misterc du 
siege d'Orl&ans >, texte du 
xve slecle, aduptation radlo
phonique, par Raymond 

Faure. 
12 h. Paul von Beky et son 
orchestre, avrt Andre Dassa
ry, JacqueUne Moreau, :\1.a
rie-J ose et la chorale de Ra
dio-Paris L'oiscleur -
Chansons hongroises . En r~
vant dans les jardins - Ma
rie Marie - Je snis qu'un 
jour - Rumba tamba - Ma
dame Dubarry _ Le Pays Ju 
Sourire - Entends-tu • Si tu 

le savais. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 b. 20 < Et zou I sur la 
Canebiere >, rev.ue radlopho. 
nlque de Marcel Sicard, rea
llsee par Andre Allehaut, 
avec Gaby Sims, Eugene 
Frouhins, Gaston Rey, Her
mine Darius, Jean Rioldo, 
Claude Daltys, Robert Plcssy, 
Emile Laurent, Mathilde Al
berti, Antonin Priolet et 
Marcel Sicard. Realisation 
musicale et orchestre, dir. 

P. Durand. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 1:1 Samson Fran~ois • 
Choral : Rejouissez - vous, 
chretiens (Bach-Busoni) - 8• 

Novelleten (Schumann). 
14 h. 30 Pour nos Jcunes : 
La charade, unc presentation 

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

1:1 h. 1:1 Les succes d'au
trefois : c Le Bossu >, 
melodramc en 5 actes et 
10 tableaux, d'Anicet 
Bourgeois et Paul Fhal, 
interprete par Maurice 
Escande, Jean Marchat, 
Rene Genin, Leonce Cor
ne, Julien Lacroix, Geor
ges ;\iarny, Jacques Ser
viere, Max de Gur,, Robert 
Lepers, Guy Fev1ere, Fer
nand Sablot, Pierre Min
daist, Rene Stern, ·Robert 
Decombe, Pierre Ducor
noy, Armand Drainau, 
Rene D a ,1 t on, Claude 
Boyer, Henriette Barreau, 
Luce C-lamcnt, Annie Tal
ber, Marcelle Schmitt, Su
zanne G.uery, Renee Lo
mes et Gisele Carlyle. 
Presentation de Pierre 
Minet, mise en ondes de 

Jacques Fcrreol. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 00 )lusique enregistrce. 
18 h. Nippon, emission con
sacree au Japon et a l'Asie 

Orlentrule. 

18 h. 1:1 M u s i q u e de 
chambre, avec Lefevre, 
Fernand Oubradous, Noe
mie Perugie, Lily Laski
ne, Leila ben Sedira, Lu
cien Lavaillotte, R. Ra
teau, Andre Pascal ct R. 
Boulay. Au piano d'ec
compt : Marguerite An
dre-Chastcl - Deuxiemc 
duo en fa majeur pour 
clarinette ct besson (Bee
thoven), par Lefevre et F . 
Oubradous . Le monte
gnard exile (Berlioz), par 
N. Perugia et L. hen Se
dira - Trio de l 'enfencc 
du Christ (Berlioz), par 
L. Levaillotte, Rateau et 
L. Laskine - Le trebuchet 
(Berlioz), par N. Perugia 
et L. bcn SMira - Trio 
serenade pour flltlte, vio
lon et alto· (Beethoven), 
par L. Lavalllottc, A. Pas. 

cal, R. Boulay. ____ .., 
18 h. :15 Programme sonore. 

10 h. Grand Concert Pu
blic de Radio-Paris (re
transmis dep,uis le Thell
Ire des Champs-Elysees) 
avec l'Orcheslre Lyrlque 
de Radio-Paris, dlr, Ri
chard Blareau, Georgette 
Denys, Fanely Revoi~, 
Mario Altery, Andre Bal-

TROIS ROSES ROUGES 
et 

UN AIR D'ACCORDEON 
2 Belles creations de 

SUZY SOLIDOR 

lA VOIX DU REICH - Do 7 b. 15 a 7 b. 30, de 13 b. 15 a 13 h. 30, de 17b.15 
• a 17b.30,de 18b. a 19b.,de 19b.a19b.15surl.648m. 

hon, Rene Herent et la 
Chorale de Radio-Paris : 
L'Holie, selection (E Cita
brier) : < Ouverture >, 
par l ·orch., 4: Rondeau du 
colporteur >1 < Rom-ance 
de l'etoile >, par Fanely 
1tevoil, « Chreur1 cou
plets du pal et flnad du 
1•• acte >, par Rene He
rent et la Chorale, c Cou
plets de l'etern.uement >, 
par Fenely R e v o i i, 
c Duetto de la chartreuse 
verle >, par Rene Herent 
et Andre Balbon, C Cou
plets de Laoula », par 
Fanely Revoil, < Chreur 
des condoleances et linal 
du 2• acte », par Rene 
Berent, Andre Balbon el 
la Chorale - Louise (G. 
Charpentier), extraits du 
3• acte . < Air >, par 
Georgette Denys, c Duo », 
par Georgette Deny, et 
Mario Altery, < Chreur > 
per la Chorale de Radio-

Paris 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le sport. 

20 h. 20 -Grand Concert 
Public (s.ultc), avec l'Or
chestre Ri~hard Blareau, 
Edith Piaf, Ricardo Bra
vo, la Chora•~ de Radio
Paris ct Tomn1y Desser 
re : Vive _a musiquc 
(P. lgltelltof{-A. Ste,mel), 
par l'orch. et la Chorale 
de Radio-Paris - Mon 
amazone (L. GM/y), Ca
chita (Jlernandez), par 
Ricardo Bravo - Je suis 
avec toi (R. S11lvia110), 
pa, l'orch. et la Chorale 
de Radio-Paris - Y a pas 
de printemps (H. Bour. 
tayre), II riait (M. Mon
not), Monsieur Saint
Pierre (J. Hess), par 
Edith Piaf avec Tommy 
Desserre aux grandes or
gues et la chorale de 'Ra
dio-Paris - Chante et 
danse (F. GrQJhe), par 
l'orch ct la chorale de 

Radio-Paris. 

21 h. La France 
dans le monde. 

21 h. 10 Charles Hary et son 
orch. : Nuances (C. Hary) -
N.uit au joker (C. Martens) • 
Dense du petit dejeuner (F. 
Salabert) - Cafard .(C. Hary) 
• Tiger rag (La Rocca) • 
Quand votre soleil luit (A. 

Bryan). 
21 h. 30 P~le-m~le : Fox du 
metro (Naret), par Fux Cen
drix et son orch. • Trlste 
soir (Feijoo. Loisel), per 
Yvette Giraud . Avcc son 
ukelele (Caste-Carles), par 
Loulou Gaste et son orch . • 
Monsieur Brouillard (Merca.
dier-Rouzaud), par Marcel 
Veran • Veronique, selection 
(A. Meuaqer), per Yvonne 

Printcmps - Valses op. 39 
n•• 14, 10, 5 el 6 (Brahms ), 
per Nadia Bou1anger et Li
patti - Rigoletto, pot pourri 
(Verdi), par l'Orch. de !'Ope
ra de Berlin, dir. Walter 

Lutze. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 1:1 Resultats sportifs. 
22 h. 30 L'Orchestre de Varie
tes de Radio-Paris, dir. Guy 
Paquinet : Ca c'est Paris 
(Padilla) - Tropic trumpet 
(Parker) - Figaro (Rose) • 
Souvenir (Desbrm!re) • Soiree 
au Ritz (Miller) - Romentica 
muJcr (Rolland) - Cherubin 
(Paqulnet) - Junior (Piguil
lem) - Pour Panassie (Basie) 

• En tralneau (R. Scott). 
23 h. < Creur de Paris >, 

(par Pierre Hiegel. 
23 h. 30 Ass. des Concerts 
Merlus-Fran~ois Gaillard : 
!:)ymphonie en n1i bC111ol 
(Paukenwirbel) : Adagio et 
allegro con spirlto, Andante, 
.\fcon uetto, Al 1egro con spi-

rlto. 
24 h . Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Georges Boulanger et 
son orch. : Serenade tzigane 
(G. Boulanger) • Polka des 
famllles (G. Boulanger) • LL 
gumes, legumes (Boulanger. 
Wichmann) - Tango Torero 
(G. Bon/anger) - Au revoir 

(G. Boulanger). 

1·1~i-
CB QUll VOUS NU 1J8VEZ PAS 

IGNOnEn : · Dimanche, 7.28, 
7.43, 7.58, 8.13, 14.28 14 43 
14.58, 15.13, 20.2S,' 20:43: 
20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
Jund!, 7.13, 7.28, 7.43 7.58, 
8.13, 8.58, 9.13, 9.28' 9.43 
14.28, 14.43, 14.58, ' 15.13: 
20.13, 20.28, 21M3, 20.58, 
24.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mardi, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 
14.13, 14.28, 14.43 14 58 
15.13, 20.13, 20.28° 20'4g' 
20.58, 24.28, 24.43,' 24.58 ; 
mercredl, 7.13, 7.28, 7.43, 
7.58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 
14.28, 1 i.43, 14.58, 15.13, 
20.13, 20.28, 20.43, 20.58 
~4.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
Jeudi, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58 
8.1a. 9.13 9.28 9 43 14 28' 
14.43, 14'.ss, 20 . .ia,' 2o·s8' 
21.13, 24.13 24 28 24°43° 
~4.58 ; vend~edi, · 7.13, 7 :28; 
,.43, 7.58, 8.13, 8.58, 913 
9.28. 9.43, 14.28, H.43, 14:ss'. 
20.28, 20.43, 20.58, 24 28 
24.43, 24.58 ; samedl 7'13' 
7.28, 7.43, 7.58, 8.13: 9 °13° 
9.28, 9.4~. 14.28, 14.43, 14.'ss,' 
20.28, 20.43, 20.58 24 28 
24.43, 24.58. ' . ' 

CB QUE YOUS POUVEZ PAIR!! 
AU.TOUnD'HUI : Dimanche 
8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; lundi

0 

8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; mardi' 
8.28. 8.43, 9.ss, 1.13 , mer: 
credl, 8.28, 8.4~, 9.58, 1.13 · 
Jeudi, 8.43, 9.58, 1.13 ; ven~ 

dcedi, 8.43, 9158, 15.43, 1 .13 ; 
samedi, 8.43, 9.58, 15.13, 
15.4 3, 1.13. ' 

LB PI\OGRAMME DES SPECTA
CLISS : Dimanche, 11.13, 11,28 
11.43, 11.58, 12..ia, 12.ss' 
13.13, 13.43, 13.58, 14.13: 
18.28, 18.4:l, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43 23.58 
24.13 ; Jundi, 11.13, 11.2s; 
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 ; 
mardi, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.~8. 12.58, 13.13, 13.43, 
13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.28, 23.43, 
2:l.58, 24.13 ; mercredi 11.13 
11.28, 11.13, 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, 23.43, 
23.58 ; vendredi, 11.13, 11.28, 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
13.43, 13.58, 18.28, 18,43, 
18.58, 19.13, 23.13, 23.28, 
23.43, 23.58, 24.13 ; samedi, 
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'ACTUALiff SPOIITIVR: Di
manche, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
lundi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
Jeudl, 12.28, 19.43, 20L28 ; 
vendredi, 12.28, 19..13, 21.13 ; 
samedl, 12.28, 19.43, 21.13, 
24.13. 

LA l\HCgTTH OU JOU R : 
Tous les Jours a 10.58. 

LBS couns DR LA DOURSB 
DES VALnuns DR PAn1s : •Lun .. 
di, mardl, mercredi, Jeudl et 
vendredi, ll. 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

L' ACTUALI TR E c o N OMIQUR : 
Dimanche, 18.13 ; lundi, 
marol, mercredl, jeudi, ven
dredi et samedl, a 17.13, 
18.13, 21.58. 

LH HU LLETIN FINANCIER : 
D_imonchei 19.28, 21.58 ; Jun. 
dt, mard , mercredl, Jeudl, 
vendredi et samedi, ll. 21.43. 

LA vm BN PIIOVINCB : Di
manche et lundi, a 16.13, 
17.43, 1.43 ; mardi et mer
credl, a 12.28, 16.13, 17.43, 
1.43 i Jeudi ct vcndredl, a 
13.13, 15.13, 17.43, 1.43 ; sa
medl, a 16.13, 17.43. 

LA VIB A PAms : Dim an
che, 15.28, 17.28, 1.28 ; lundl, 
17.28 et 1.28 ; mardi et mer
credl, a 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; Jeudi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vendrcdl, 14.13, 
16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa
medl, 14.13, 17.28, 1.28. 

L'ACTUALITR HIPPIQUE : Di. 
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundi, 8.28 12.13, 
19.58 ; Jeudl et vendredi, a 
8.28, 12.13 et 20.rn ; sam edl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CB QUH YOUS P OURREZ FAIRB 
DE.l\lAIN : Tous 1es jours, a 
1.13. 

CB QUB VOUS POUVEZ RCOU-



TEn : Tous Jes jours, a 10.13, 
10.28, 10.43, 16.28, 16.43, 
16.58, 22.28, 22.4 3, 22.58. 

L'ACTUALITfl GEO-POLITIQUE : 
Le mardl, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA PE!IOIH ET LA BEAUT£ : 
Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODE ET L'£LEGANCE A 
P.uus : Le jeudi, a 15.43 et 
19.58 ; le samedi, a 13.43, 
15.58, 17.58, 19.28, 21.28. 

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

L 7At;TUALITB INDUSTRIELLB 
ET COMMERCIALR : Dimanche, 
a 17.13, 22.13 ; tous Jes jours, 
a 15.28 et 22.13. 

L'A.CTUALITE AGRICOLE ET LE 
JARDINAGE : Le din1anche. Q 
7.13, 13.28, 21.43. 

RADIODIPPUSI0N 
NATIONAL 

7 h. 30 Radio-J ournaJ 
de France. 

7 h. 48 Le~on 
d'education physique. 

8 h. 05 L'Agenda de la Fran. 
ce, par AdMmar de Montgon. 
8 h . 10 Disqucs. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la scmaine. 
8 h. 00 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Service protestant 
preside .par M. le Pasteur 

Jean Bose. 
o h. 10 Disques. 
II h. 15 Fg. St .Martin, pres. 
R. Beauvais ct J. Monflsse. 
9 h. 37 Annonce 
des emissions de la Journee. 
II h. 40 Courrier des audi
teurs, par Alex Surchamp. 
9 h. l5IO Relesye de Ia Garde et 
envol des couleurs devant 
l'HOtel du Pare, a Vichy. 
10 h . 10 Messc celebree en 
l'eglise de la Trinlte, a Pa
ris : F~te de Jeanne d 'Arc. 
10 h. 25 « Initiation a Ia 
Musique >, par Emile Vuil
lermoz. Orchestre Radlo
Symphonique, dir. J ea n 

Clergue. 
12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h. 50 D1squcs 
12 h. 52 c L'Alphabet de Ia 
Famille > : « Georges et 
l'run~oise .visit•nt le Musee 

de la Marine. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 11."'i Disque. 
14 h. 02 Transmission du 
Tht\Atre National de l'Opera
Comlque : c Lakme >, de 

Leo Delibes. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Le serment de I'ath
!He au Velodrome de Vin-

cenne~. 
17 h. 411' L'Oit:hestre Radio
Symphonique, dir. Jean 
Giardino . Symphonic ro
mantlque (T. Aubin) • 5• 
Concerto pour piano et or
chestre (Saint-Saens). Solis
te : Marie-Therese Four
neau. - Feux d'artifice (I. 

Stravinsky). 
19 h. La Vie des Communes. 
111 h . 05 L'omnium de l• 

route. 
111 h. 25 Le ser,-,1ent de !'ath

lete a Angers. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlol. 
111 h.50 Dis']ues 

10 h. c:»2 Annonce dt•s Cmis
sions de 11\ journCe. 

10 h. 5G Emission dramati 
que : " Jeanne d 'Arc », de 

Briuyez. 
20 h 4:1 « Shanghai, Cham
bard et Cle > (5• ep:sode), 
roman radiophonique en 
9 episodes d'O.-P. Gilbert, 
avec Michele Alfa, Mona 
Doll, Helene Manson, Made
leine Geoffroy, Marthe Aly
cia. Jacqueline Gauthier, Ro
sine Luguet, Jeanne Perez, 
Denise J(erny, Michele Gil
bert, Lucien Coedel, Bernard 
Blier, Jacques Varenne5, 
Louis Salou, Alexandre Ri
gnault, ,\larccl Vallee, Yves 
l.Joniaud, JePn Brochand, 

Jean d'Yd. 
21 h. 13 Hoger Lucchesi 

et son ensemble. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Phlliµpe Henriot. 
21 h. 5:1 Solis'es 
22 h. 11> Musique symphoni

que 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du Jendemain. 
22 h. 38 Concert, dir. Julien 
Prevost, avec Jane Bertrand, 
Li'se Palais et Charles Au
bert : Marche des amoureux 
(L. Ganne) - Un,- chanson de 
carnaval (Berthalay), par 
!Lise Palais. - Pas tres loin 
de Paris (J. Pre()ost), par 
Charles Aubert. - Le caprice 
du vent (M. Pesse). par Ja
ne Bertrand. - Ouverture le
gere (Luigini) - Contes de la 
velllee (B·. Godard) - Les oi
seaux dans le soir (E. Coa
tes), par Jane Bertrand. -
Serenade (J. Padilla) • Le 
flageolet (Moller), par Lise 
Palais. - Le mariage des oi
seaux (P. Lincke) - Petite 
maison grlse (Lohr) - Le 
nez de Martin (J. Tier.wt), 
par Lise Palais - Jim (Lo
pez). par Charles Aubert -
Barcarolle (Gounod), par 
Jane Bertrand - Orchidec 
(Jessel) - Valsc des baisPrs 

(L. Ganne). 
23 h. 4IS Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 « La Marsefilaise. > 
24 h. Fih des emissions. 

~£NNfS BRETAGNEII 
LA HAUTE BRETAGNE. 

19 h. Les Ephemerides, par 
Jacques Morvan. 

19 h. 04 Les journees hreton
ues de Chatcaubriant, par 

Yann Roazhon. 
11) h. 10 Chanso,1 de Haute

Bretagnc. 
19 h . 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
:I h Emission du combattant 

· (DS seulement). 
6 h. Concert 

du port de Fambourg. 
7 h Informations. 
8 h: Concert d'orgue. 
8 h. 30 Nous saluons le ma

tin. 
D h. Jolie musique 

du dimancl>e matin 
10 h. Informations. 
10 h . 15 Revue de presse. 
10 h . 30 Musique <lu diman

che 111ntin. 
11 h. Selection de disqucs. 
11 h. O:i La Jeuncsse 

allemande chante. 
11 h. 30 Dcjeuner-Concert. 

1 12 h. 30 Informations. 

12 h. 40 Concert populaire 111 h. 30 Soyons pratiques : 
:dlcmand. Legumes nouveaux. 

H h. Informations 11 h. 40 Pierre Froumcnty. 
l'l t·11111111uniqu~ de guerre. I Au piano : Eugene Wagner. 

l 4 h. I;; I 'a It-tic variee. Paris et Helene : « Air de 
J:. h. Co11111111niqJe de guerrc Paris » (Gluck) _ La cloche 

, l>S "·ul~mcnt). fclce (P. Gaubert) - Hatllali 
1:. h. I .'llc·un• du Conte. (P. Gaubert) - Hiver vous 
IS h. :IO So l islf-s. I n•etes qu',un vilain (R. La-
16 h. Ct• q111• ,111111:iilt•nt parra) - Dans une villa ro-

lt·s ,ulcl;ds. maine : Voici le soir Un 
17 h . Infon11alio11s. rl'vc (R. Laparra) _ .Re1:1ords 
18 h. Immortellr 11111sic1m· (R. Laparra). 
des maitres aJlt·ma1als : ,Jo- 11:.? h. J..e l1""ern1ier a l'Ccoute. 

seph Haydn. 12 h. 10 Orchestre Paul Du-
ID h. Le miroir du temps rand avcc IHra Rinowa et 

du dimenche. Raymond Verney ct son ens. 
20 h. Informations. I tzigane : Pour nous (P. Du-
20 h. 15 Encha_ntcment de la rand), par P. Durand • 

., mus1q1;1e. Trisch Trasch (Joh. Strauss), 
2- h. Informal,ons. . par R. Verney • Si vous ai-
~~ h. 20 ~us,que du so,_r. . , miez (C. 7'renel), par P. Du
-3 h. Mus,que ayant mmmt. , rand. Valse triste (Sibelius), 
24 h. Informations.. par R . Verney _ Vie de plai-

Mus1que de nmt. sir (P. Durand), par P. Du-
. _ - rand - 'Guitare dans le soir 

'

IL\ VoIX lI Re C'-;u I (Funk), par R. Verner, • ~ D I nn ~e~i~~~fa:.'l%~::i!~·.1t'..u bac:t 
te a musique (R. St-Clair), 

7 h. L:I a 7 h. 30 lnforma- par Kira Rinowa - Suite hon-
tions et editorial. I groise, par R. Verney - Maria 

13 h. U a 13 h. 30 Journal la o (Lecuona), par P. Du-
parlc!. rand - Madon a (Katcher), 

18 h. a 19 h. L Heure fran5ai- par R. Verney _ Marechiare 
se: L'Hurtadelle et Jacqum - '(Ti>sti), par P. Durand _ 
Grand c_oncert - Comc!dl_e ra- Tschokttha, par R. Verney. 
d1ophomque - < Le tram de 13 h. Radio-Jo.urnai de Paris. 
8 ~- 4 7 »: messages des tra- 13 h. 15 Programme sonore. 
va1lleurs et pr1sonn1ers fran- • 
~ais a !curs families • Grand 13 h. 20 Ass.. des Co_ncerts 
roman radiophonique _ Chro- Pasdeloup, dir. Francis Ce
nique des travaillcurs fran- br?n, avec Joseph Peyron et 

~ais en Allemngnc. Eliette Schenneberg - Prelude 
l!I h_ a !!I h. 15 Jnfornrntion,. de Mcss1dor (A. Bruneau), 

· par l'orch. - Absence (H. 

Lundi' 
15' .mai 

/Jerlioz), Tournoiement (C. 
Suint-Sai!ns), par Joseph Pey. 
nm} - Pavane pour une in
funtc defunte (M. Ravel), 
1uu Porch. - Trois melodies. 
Roses d'Ispahan, Secret, Les 
hcrceaux (G. Faure), par 
Eliette Schenneberg - Ouver
ture de Ramuntcho (G. Pier-

ne), par l'orch. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Musique brillantc 

7 h. Radio-Journal de Paris. avec Odette Turba-Rabier, 
7 h. 15 Culture physique, Pierre Nerinl et Joseph Pey-

[RAD10-PAR1sll 
avec Andre Guichot. ron. Au, piano d'accompt : 

(Rawson - Georgius), par 
Georgius - Do et ml (L. Gas. 
It!), par Josette Dayde ~ Vou
lez-vous m'aimcr ? Prenez
moi (Manse Dumas), par Fer
nande! - LillLput (Sabrou
Rouzaud), pa,i· Jacques He-

lian et son orch. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h . o:; l.rs Harinonies euro
pCcnne,; : l.f'o;, cirnnts du re
nouveau en Bulgarie, de 
Guillot de Saix, avec Mme 
Dimitri wa, Rene Charles, Elie 
Saint-Come et Emmy Liencr. 
17 h. s!0 Les Paraphonistes de 
Saint-,Jean des Ma.tines, dir. 

Guillaume de Van. 
18 h . « Bash6 o.u le Voyageur 
de l'Etcrnel •• par Tran Van 

Tung. 
18 h. 15 L'accordeoniste Emi
le Prudhomme dans ses reu
vres, avec le guitarlste Louis 
Sponnagel - Ca<l ix : Pour toi 
seule, C'est l'·printemps, Ron-

de follc, Adios Pepito. 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 llfarisa Ferrer - Au 
piano : Mme Krieger - Melo
dies de Brahms: Tous deux 
no.us parcourons la greve, 
Creur fldele, Au Rossignol -
Melodics de Schumann . La 
coccinelle, Mignon, Message, 

Qui c'est to!. 
19 h. Les actuaHtes. 
19 h. 20 Jean Sorbler - Au 
piano : Gaston Rolland -
Crepuscule (Kudritzki) 
Pour qui (lleck) - Sans toi 

(J. Sen tis). 
19 h . 30 Georges Oltramare, 

un neutre, vous parle. 
10 h. 40 De par le monde : 
A travers Jes 4'. Eplneux > 
du Sud-Malgache, avec Geor
ges Joutel, ecrivaln et voya-

geur tolonial. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 Toutc unc Yle, 
6vocation musicale sur 
des textes de Charlotte 
Lyses, Luc Berimont, An
dre ANchaut, Marko et 
Camille Franfois. Fil 
conducteur rt rCali5ation 

de Pierre H i(,gel. 7 h. 30 Concert matinal : Air Marguerite Andre-Chaste! -
printanier (Jos. Strauss), par Serenade (Gounod), par J. 
l'Orch. de Ia Radio de Franc- Peyron - Theme varie (Saint- 22 h. Radio-Journal de Paris. 
fort, dir. Reinhold Merten - Sai!ns), par 0. Turba-Rabicr ~2 h. 15 L'Orchestre Richard 
Amour de berger (Nutile-Bo- - Intermezzo (Lalo), par P. Blareau - A l'aise (P. Pac
vio), par Peter Kreuder - Nerini - Toutes Jes f'lcurs kay) - Vous seul (J.-M.1111!1/i) 
Sous le ciel de la Plata (Chabrier), Les cigales (Cha- - Definition du swing (Ilutl
(Bourtayre _ Vandair), par brier), par J. Peyron - Tzi- son) - Un pctit coin <Inns 
Toni Bert • Machine a ecrire gan, (M. Ilavel), par P. N~ mon creur (Ferrari-S iniavi
swing (J. lltetehen), par Jae- rini • Les chevaux de bois ne) - J'al toute Ia Yic de\"unt 
ques Mc!tehen et son orch .• (G. Charpentier), par J. Pey. moi (l"ouma11s) - ~Ion dw-
11lusion (F. Grothe), ,par ron - Variations (Proch), par l!rin dans la nuit (.! .. ,·,,s.J 
Otto Dobrindt et son orch. _ 0. Turba-Rabier - Valse - Tes yeux d'umour (I'. nu
Danse des sorcieres (Wink- Llm•lle (Drigo)_, par P. N~ rand) - Je \"Olis •1i duns mon 
/er-Batz), par Michael Jary rim. creur (C. Porter) - Chunson 
et son orch. _ Rio la belle 1''i 11. Radio-Journal de P!'ris. de ma tantc Jcunne (P. P111·
(Lucchesi-Slephen), ,par V1c- I 1s l:. 15 Concert g!'-1 : F1e_sta kay) - Je vous almc (C. Por
toria Muino • Gouttcs d e ro-

1 

isaucho (Lucches1-Vanda1r), ter) - Tendremrnt ii toi (F. 
sec (Rust), par " 'ill Glahe p«1 Jacques Hclian et son Dorseu) .- ~onsolr Jolie ma-

et son orch. 1 or, ·h . - On n'attend plus que dame (C; 1 rene/) - R~selta 
8 h. Radio-Journal de Paris. ,·ous (Louign11-Larue), par (Hine.,-½ oods) - Aprcs ht 
8 h. 15 « Ah I la belle epo- Irene de Trebert - Adrien I f~!e <D. r;erq~ay) - Sc,!! avec 
que ! », avec I'Orchestre de (Uanse-Dumas), par Fernan- to1 (L. Gtlste) - M~rc, mon 
Casino de Radio-Paris dir. <lei • Grnnd,pere n'alme pas amour (A. de P ierlas). 
Victor Pascal, Jean Vis'conb, I~ swing (lltatisson-Llenas), 23 h. Le. q,uart d'heure du 
Christiane• Ga.udcl et -\.nd1l f'&r Josette Daydc - 'J'.tt pars cu_rieux . P~tlts mc!tlers et 
Balbon Realisation d'Ar:drc (F. Pearly), par Fellx Pa- eris de Paris, par Robert 
Allelua;t _ A franges3 - La gi- [ <JUCI - 1,,. p ·t:t icune homme Lepers. 
tana Tes yeux - O sole mio (R~ynal-Arlus), par Fred 23 h. 15 _Sur les bord, du 
• Viens Poupoule _ Amou- Ad1son et son orch. - Oh I Danube • Le beau Danube 
reuse - Griserie • Gigorlette - IH, la, quelle rumba ... (Char- (Joh. Strauu), par un gd 
Bummel petrus _ Une tarte mell-Bretiere), par Betty orch. phllh. • Voix du prln
petlte • Hrndustan - La jav:, Spell - L'omnibus de Co~cy- temps (Joh. Strauss), par Mi-

• Au r'voir et mere!. les-Coucous (R1rr,e-Georgws), llza Korju~ - Contes, du Da-
9 h. Radio-Journal d e Paris. par Georgi us - Sa mle (Jam- °;ube (Fuc1k), par I Ore. de 

1

11 h. 15 L'Ecole familiale. , blan), par Jane Stick - Met- I Opera de Berlin, ?Ir. Otto 
9 h. ao Radio-scolaire, I tez-vous dans !'ambiance - Serenade hongro,se (Ra-
l'emission du .Ministe'te de (Hess-Solar), par Johnny dic~-Cha17!pay), par les Vlngt 

!'Education Nationale. Hess. Ye-he (Muray-Hellen), pehts tz1ganes _hongroh -
oh. 50 Arr~! d e l'cn" i,,ion. par Tohama - Kekseksa-papa Deux airs hongro1s (Korvath-



l{eller), par lialmar Pal cl 
Magyari lmre ct son orch. -
Vieux chants populaires hon
grois (lvo Cham pay), par 
les Vingt petits tziganes hon
groi!l - Tatu! csardas (Heuesi-
1.:0uacs), pur l{almar Pal cl 
:\iagyari :tmrc ct son orch. -
Ma beHe llongrie (Vineze
Champay), par !cs Vingt pe
tits tz1gaoes hongrois - Sarba 
de la flilte de Pan, par Fa
nlca Luca et l'orch. national 
roumain - Marloara (I, Nea
go), par l'orch. tzigane Jean 
Neago - Hora de la fliltc de 
Pan, par Fanlca Luca - Ro
numitza (J. N eaao), par 
l'orch. tzigane Jean Neago -
Doinu roumalne (F. Luca), 

par Fanlca Luca: 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. JG Quund mlnuit sonne 
sur Paris (Polerat-Durand), 
pllr Rose Avril - Les nuits 
<Je Paris (Hay/e-Eblinger), 
par 'Jean Sorbicr _ Aujour
d'hui, bal de nuit (P. Ganne
Larue), par Lys <iauty - La 
nuit est belle (Dahn-Mariet
ti), par Jaime Plana - Valse 
de minuit (Lara), par Gus 

Viseur et ·l'orch. Victor. 
0 h. 80 Fin d'emission. 

RADIO IPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radlo-J ournul 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la Journec. 

7 h. 05 Lc~on 
<1'education physique. 

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

de France 
7 h. C Ce quc vous devez sa
voir : France-Famille. Cen
tre d'education sanitaire. 
7 h. 55 P1·ogramme sonore 

de la Journee. 
8 h. Musiquc legere : Rondo 
et bourr~e (J.-S. Bach) - Me
nuet, Gavotte ct Tambourln 
(Hamdel) - Ballet d'Hero
diade (Massenet) : a) Les 
Egyptiens, Jes Babylonlen
ncs ; b) !Les Gaulolscs finale 
- Chant d'amour, valse (Joh. 
Strauss) - Les deux pigeons, 
ballet (A. Messager) : a) 
Theme et variations ; b) 
Danse hongroise et finale. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National rt Grenoble-

National seulcment). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. <M'S DIS<fues : Extraits 
d 1opCras-con1iques : L'amour 
tst une vertu rare, extralt 
de < Thais > (Masunet), 
par ,Emma Luart. - Le Cid, 
c Ah l que tout c~t linl > 
(.lfassenel)1 par Georges 
Thill. - Herodlade, c Ne me 
refuse pas > (Massen,et) par 
Germaine Cerney. - Musique 
de ballet : Isolinc (A. Mes-

sager). 
II h. 10 Sports, 
II h. 20 Education Nationalc: 
Histolre : Les ma'rcchaux 
<!'Empire : ~assena. - Phl
losophie : L'Essai sur Jes. 
m~urs et !'Esprit des Na
tions, de Voltaire. - Lltte
ratm·e : Madame de la Val
liere. - Varlet~ : Les jon-

gleurs au moyen Age. 
II h. M Dlsques. 
10 h. Ii 11 h . ~ Cours et con
ferences de la. Radlodiffu
sion fran~alse (sur Paris-

National seulement). 
10 h. · Annonce 
des emissions de la Journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 18 h. 25 Emission 
Arre! de !'emission. de la Loterie Nationale. 

11 h. 23 Annonce 18 h. 30 Pour 
des emissions de la journCe. nos prisonniers: 
11 h. :A'> c Notre action. > 18 h. 35 Chronique 
Chronique sonore du Sccours de la Famille. 

National. 18 h. ~o Solistes : Melodics, 
11 h. 30 Radio-Jcunesse par Mlle Yvaldy : a) L'at-

Empire. tente (Saint-Saens) ; b) 
11 h. 35 •Les Tablcttes Litle- Chanson Jituanienne (F, 
raires : Fails divers, (!phe- Chopin) ; c) Serenade ita
merides ct curiosltes litte- lienne (H. Chausson) ; Pie-

ralres. ces pour' piano, par Jcan-
12 h. Jo Bouillon et son or- Michel Damase : 11• Noc
chestre: Vleilles chansons turne (G. Faure), Toccata 
(R. Beaux) - Ouvrez la porte I (C. D-ebussy). 
(Lucchesi) - Le contrOleur 10 h. La Voix du Travail. 
du manege (Monline) - Mar- 1D h. 10 Chronique Waffen 
jolaine (Louiguy) - Jim SS. 
(Lopez-Poterat) • Tendresse 10 h. 15 Orchestre Gaston 
(Lafosse) - La Fiesta Gau- Lapeyronnie avrc Suzanne 

cho (Lucchesi). Guy. 
12 h. 27 Sport~. 10 h. 30 Radio-Journal 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 

de F 1ance. 10 h. 40 Editorial 
12 h. 4'0 Editorial de Philippe Henriot. 

de Philippe Henrlot. 10 h. 55 Annonce 
12 h. 5G Annonce des emissions de la soiree. 
des emissions de la journee. J.11 h. :,7 L'Urchestre Natio-
12 h. G7 Concert de mus1quc nal, dir. Charles Munch. -
variee, dir. Georges Bailly, Festival hongrois. « Hong1·ie, 
avec Pierre Gian9tti : Ml- terre de musique. » Presen
gnon, ouverture (A. Tho- tation par Haras,ti. - Hu
mus) - Les dragons de Vil- nyadi !Laszlo, ouverture (F. 
Jars, air « Ne parle pas, Erke/) - Fantaisie hongroi
Rosc, je t'en supplic • (Mail- se, pour piano et orchestre 
Lari). Chant: Pierre Glanot- (Liszt) : Jeanne-Marie Dar
ti. - Dansc espagnole n• 6 re, - Ruralia Hungarica. 3• 
(Granados) - Au village, ex-1 ct 5• part,c (R. Vohnanyi) 
trait des c Scenes Poeti- - Salut Ii la France (L. Zi
ques ~ (B. Godard) - Ma- lahy/, dit par G,sefc Casade
noo, air du « Reve > (Mas- sus. _ a) Danse des racn
senet) - Sigurd Jorsalfar, leun (Veres-Vegh); b) ir• 
prelude ct marche (Grier,). rapsodie, pour violon et or-
13 h. :Ila « Le Soya ameliore chestre (Bela Bartok). Solis
le jar<.Iin »h par M. Bro- te : Vegh. - Musiquc pour 

c on. instruments Ii cordes et per-
13 h. 30 Radio-Journal cussion (Bela Bartok) 

de France. Psau~ hongrois pour te-
13 h. 45 Editorial nor, chaour mixte, voix 

de Philippe Henriot. d'enfants, orgue et orchcstrc 
13 h. 55 Annonce (Zoltan Kodaly), avec M. 
des emissions de la Journee. Rambaud, ct Jes chorales de 
13 h.117 Orchestre de Lyon, la Radiodiffusion Nationale. 
,dir. Andre Cluvt!'ns, BVt'c Orgue : Jeanne Baudry. 

Germaine Piroirt. 21 h. 80 Radio-Journal 
14 h. 80 A l'ecoute du theA- de FrBJlce. 

tre. par Ange Gilles. 21 h. 40 Editorial 
14 h. 4llS La critique des . de Philippe Henriot. 
films, par Georges Chaperot. 21 h. :;;; Emission riramati-
14 h. 50 Lettres imaginalres, que : « Les Deux Billets >, 

par Charlotte Lyses. comedic en un acte de Flo-
111 h. Sollstes : Les chcru- rian, avec Yves Fure!, Rene 
bins (Couperin). Vlolon : Barre, Jeanne Marken. 
Monique Jeanne. - Sonate 22 h. 15 Disques : Extraits 
pour piano et violon (G. de la Symphonie « La Sur-
Pierne) : Lucelte Dcscaves prise > (Haydn). 

et Monique Jeanne. 22 h. 80 Radio-Journal 
lJll h. 30 Emission drllmati- de france. 
que : « Le Pain du pecM >, 22 It. 85 Annonce 
drame en. cinq actes de des emissions -du lendemnin. 
Theodore Aubanel, avec Jean 22 h. 88 Solistes : .Pieces 
Clarens, Julien B~rtheau, pour violoncelle, par Paul 
Andre Varcnnes, Dominique Tortelier : a) 2• suite (Caix 
Buc.khardt, Ch. de Lnnant d'Heruelois); b) Adagio de 
Jean Heuze, Robert Moor, la Toccata (/.-S. Bach); c) 
Henriette Barreau, Raymonde Pastorate (Coupoerin) ; d) 
Vernay, Juliette Demestre, Mcnurt (B<?elhoven); c) Za
Annetct Vibert, Yv. Farvel. pateado (Sarasate) ; f) Vol 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con-I du bourdon (Rimsky-Korsa-
ferences de la Radlodiffu- koff). 
sion fran~aisc (sur Paris- 28 h. L'Orchcstre de Tou
National, Marseille-National, louse, dlr. ll.aoul "Guilhot : 
Limoges-National et Lille- Cortege carnavalesque (Ra-

Nallonal). zir,ade) - Ouverture comiquc 
17 h. Solistes. (Sur toute la (Keler-llela) Hans, le 
chainc, sauf Paris-National, joueur de flilte, fantaisie 
Marseille-National; Limoges- (L. Ganne) - Faunes et drya
National et Lille-National.) des (E. Gillet) - En. voyage 
17 h. 30 Radio-Journal (G. Marie) - Boccace-mar-

de France. che (Suppe). 
17 h. 35 c Un soir au stu- 28 h. 4llS Radio-Journal 
dio. > Evocation radiophonf- de ,France. . 
que de Georges Bozonnat, 23 h. 58 « La Marseillaise. » 
avcc Geor11es Cnhuzac, Char- 24 h. Fin des emissions. 
lottc Clas1s, Jean Erlnndc. 
Paul Regier, Paul Amiot, 
Jacques Thann. Germaine 

::\lone ray. 
18 h. c Espolrs et jeunes de 
la chanson. > Orchestrc 

dir. Henri Ponssigue. 

re agnc agr1co e. 
11, It. Decouvrons le cultiva

teur brelon, par F<loch. 

10 h. Oil Al labour o chench 
gant an amzer, par Ar 

C'houer Kozh. 
19 h. 15 Fin <le !'emission. 

RADIODif''fUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du corhbattant 

(DS seul,:rnent) . 
5 h. Muslque matlnale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matlnal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Quand !es soldah 

chantent. 
7 h. 30 A ecouter et a rctenir. 
7 h. 45 Musique du matin. 
Uh. Informations 
9 h. 10 Musique varlee. 
10 h. Musf.:iue de In matinee. 
11 h. Pell t concert. • 
t1 It. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 12 h. 80 Informations 
et apcr~u sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerrc. 

14 h. 15 Court instant sonore. 
lG It. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Jolies voix 
ct instrumentistes connus. 

16 h. Otto Dobrindt dirlge. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ccci et cela 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Pelc-m~le du ma tin. 
Reveil de printcmps (Bach), 
par Rudi Rischbec.k et son 
orch. - Nous ecoutons 'Walter 
Kollo (arrgt Krome), par 
lsernhardt httc et son orch. -
Poeme (Fil>ich), par J'orch. 
bohemien. Pcifflkus (H. 
Jllunsonius), par Jes Jung
herr's - Hora, danse roumal
ne (G. Boulanger), par Geor
ges Boulanger - Solr d'ora
ge (Viaud-Ferrari), par Yvet
te Giraud - Musique pour to! 
(F. Schroder), par Han, van 
der Sys - Legcndc de l'hom
me volant (B[anche .Lafarge), 
par Armand Mestre! - Amour 
de~u (P. Lincke), par Paul 
Lincke et son orch. - Nuit 
orientale (G. Boulanger), par 
Georges Boulanger - Paysan
nes coquettes (H. lungherr), 
par !es Jungherr's - Valse de 
Carlotta, extralte de c Gas
parone > (Mi/locker), par 
l'orch. bohemicn - Murnm
res de fleurs ( uon B Ion), 
par Rudi Rischbeck ct son 

orch. 
Oh. Radio-Journal de Paris. 
oh. 15 L'ecole familiale. 
II h. 30 Radio-scolaire. 
l'em.ission du ministcrc de 

J'Education Nationale 
0 h. 50 ArrH de !'emission. 

• poul' votre amusement. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
lfl h. Causerie. 11 h. 30 Protegcons nos en-
10 h. lli Reportage du front. fants : le carnet de sante. 
lU h. ao Intcrmede musical. 11 h. 40 Maurice Alexander el 
10 h. 41> Causerie. son ensemble. Le petlt ma-
20 h. Informations. ncgc (Alexander) - Glou-glou 
20 h. 15 Un pen J?OUr chacun. (Alexaooer) - Petit batcau 
22 h. Info1;mahons. (Alexander) - La belle gitnne 
22 h. Hi Ronde sonore. (Alexander) - On danse Ii la 
23 h. Musique avant minuit.

1 

VllJette "(E. Carrara) - Para-
24 h. Informations. de d'oiseaux (Alexander) -

Musique de nuit. La vallec qui chantc (Alexan-
11 ____ ,......,_.,......,,,,...= der). 

IL\ Vi __ OlXDU Re1cirl 12 h. Le fermier It 1·ecoutc. 

~ ~- 112 h. 10 Ass. des Concerts 
Gabriel l'ierne, dir. Gas-

7 h. 111 a 7 h. 3!) Ir.iformatlons ton Poulet avcc Suzanne 
et ed1tortal. Juyol et Mario Allery -

18 h. lli Ii 13 h. 30 Journal I Ouverture d'Euryanihe 
parle. (C M uon Weber) par 

17 h. lli a 17 h. 30 Tour d'ho- l'o~ch.' _ La damnati~n de 
rlzon. F t (H Berl'o ) • 

18 h. a IO q. L'Heure fran-1 a\15 
·, ' z • 

~aise : Quand Jes armcs par- «n amour, 1 a~dcnte flam-
lent, !es muses se taisent _ me >, p~r. Suzanne Juyol 
A notre micro : Domitius - « Ill\ ocqhon _Ii la na-
Epiphnne _ « Le train de lure », . par Mario Allery 
8 h. 4 7 > : messages des tra- - « ~ienuet des follets >, 
vailleurs franruis a leurs fa- par I orch. - « Duo du 2• 
millcs _ Grand roman radio- actc •,_par Suzanne Juyol 
phoniquc - Chronique des e! Mario Allery - Impres-
travnilleurs fran~ais en Aile- s10ns de ,mus.'c-hull (G. 

magne. P1erne). 
19 h . a l!I h. 1:. Informations. 

Mardi 
I6mai 

IIRADro-:-PAR1s!I 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 111 Culture physique 

par Andre Guichot. 
7 h. 30 Operettcs : Au temps 
des Mervellleuses (Christine
Willemetz), par Andre Goa
rec et Bernadette Lcmichel 
du Roy - Voyage d'operet
tes . grand pot pourri de 
Strauss Ii Zlehrer, par l'Orch. 
de l'Opera de Berlin, dir. 
Norbert Schultze - Au soleil 
du Mexlque, 'Selection (Wil
lemet:-Yuain), par Elyane 
Celis, Rolne et Adrien Lamy. 

1:1 h. Ha<lio-Journul de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 h. 20 L'Orchcstrc de Va
rictcs de Radio-Paris, dlr. 
G.11y Paquinct, avec Lily Du
verneuil, b-{aurice Laporte et 
Roger Toussaint - Ca c'est 
Paris (Padilla) - Oh la di ho 
hou hou (Gasle) - Tout en 
baissant Jes yeux (Luu
paerts) - Au bain mnrie 
(d'Yresnes) - Amazone (Lu
tece). par l'orch. - J'etais en 
vacanccs (White) - La fille 
du roi (Lafarge), par Lily 
Duverneuil Parlcz..moi 
d'el~c (Luca) - Une etoile 
brille (Chardon)l par J'orch. 
- Le vagabond ne.uri (Bour
tayre) - R~ver de to! (M. 
Laporte), par Maurice La
porte - Paql\,inade (Pierne) 
- Ni queue rii t~te (Sellers), 

par l'orchestre. 
14 h. Radio-Journal <le Paris. 
14 h . 111 Concert Schubert -
Rosamunde, ouv. par un 
grand orchcstre - Reve de :; 
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printemps, par Germaine 
Corney - Impromptu n• 2 
en mi bemol majeur, par 
Adrien Aesbbacher - Les ri
res et les pleurs, par Vanni 
Marcoux - Symphonie ina
chevee en si mineur . Al
legro modcrato, Andante con 
moto, par un grand orcb. 

symph. 
1.15 h. Radio-journal de Pa-

ris. 
Hi h. 15 Le miroir enchan
te : La belle captive, une 
presentation de Fran9oise 

Landes. 
HS h. 30 Quatuor Gabriel 
Bouillon : Quatuor (Debus-

sy). 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-jo,urnal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies eu
ropeennes : Jean .Sibelius, 
solitaire du monde de la 
musique, de Marjatta Finne. 
17 h. 30 Le coffre aux sou-

venirs, par Pierre Riegel. 
18 h. La legende de Merlin 
l'Enchanteur, t.vocation ra
diophonique, de Paul Co.u-

rant. , 
18 h. 15 Gregor Grichine -
Au piano : Marguerite An
d-r e _ Chaste! - Le jardinier 
(H. Wolf) - Le chant de 
Weyla (H. Wolf) - Le cygnc 
(Gr,eg) t Le train des amours 
(Grieg1, Je t'alme (Grieg). 

18 h. SO La France co,Jonla-
le : Le Soudan fran9ais. 

18 h. · 45 Camille Sauvage et 
son ensemble - Mon clel bleu 
(Donaldson) - Jungle (C. 
Sauvage), Hello (C. Sauvage), 
Monette (C. Sauvage) - Am-

biance (Garland). ' 
19 h . Les actualites. 
111 h. 20 Elena Glazounow. -
Petite valse (Glazounow) -
Valse, Polka (Glazounow) ; 
19 h. 30 Les Juifs contre Ia 

France. 
19 h. 40 Ouverture Joyeuse 
(M. Poot), par l'Orchestre 
Symph. de la Radio de 
Bruxelles, dlr. Franz Andre. 
111 h. 45 « Monsieur de 
Chanteloup, pirate », roman 
radiophonique, de Claude 

DMrelle. 
20 h. Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 
20 h. 20 L'Orchestre de la 
Television, dir. Pierre Cade! -
Oh I ma m'ami (P. Durand) 
- Fantaisie sur la Veuve 
J oyeuse (F. Lehar) - Jim
my's bar (P. Brun ) - "J"an
go tzigane (Schm idseder) -
Romance de Maitre Patbelin 

(Bazin) - Fantaisie 1900. 
20 h. 45 Paluche : « L'entre
prise », sketch radiophonique 

de Pierre Thareau. 
21 h. Musiquc de danse -
Rythme de l'est (C. Dolne), 
par Fud Candrix et son gd 
orch. - Confidences (J. 
Steurs), par Jean Steurs et 
son orch. - Les fleurs · sont 
des mots cl'amour ,(Yvain
Poterat), par Ramon Mendi
zabal et son orchestr. - Cre
pusculc (D . Reinhardt), par 
Django Reinhardt c1 le Quin
tette du Hot-Clu'b de France 
- Comme tu veux, extrait de 
« Femmes sur mesure » 
(SC'l,ultze-Bal:), par Michael 
J ary et son orch. de danse -
Tu pourrais etre au bout du 
monde (Lafarge - Reille), par 
Ramon Mendizabal et son or
chestre Le · rouge-gorge 
amoureux (Leener), par Jean 
.Steurs et son orch musette -
Vcndredi 13 (D. Reinhard I), 
par Djnngo Reinhardt et le 
Quintette du Hot-Club de 
France - Une valse d'un sou 

(Teze-LaRjean), par Gus Vi- I Larghetto (Vivaldi) ; c) 
se.ur et son orch. - SwingirJ Priere (Boellmann). - Melo
(Joh. Jack), par Fud Candrix dies, par Anne-Marie de 

et son orch. de danse. Barbentane : a) Extase (H. 
21 h. 30 Au rythme du , Duparc); b) Nocturne et 

temps. I serenade (E. Chausson) ; c) 
22 h. Radio-journal de Paris. Bcrceuse d'Afrique (H. Bus

·22 h. 11>· L'Heure du Caba- .ste.r); d) Jeune Chromis (H. 
ret : « Les Folies - Bellevil- Busser). 
le », prtsentation de Jacques 

1

11 h. 23 Annonce 
Dutal. des emissions de la Journee. 

23 h. Voyage au pays des 11 h. 21:'i La question juive. 
astres, par Albert Rane. 11 h. 00 France-Empire, par 

23. h. 15 Musique de cham- , le command~rit Jean Renaud 
bre, consacree a Gabriel Pier-111 h. 35 Solistes : Pieces 
ne et Albert Roussel, avec ·1e pour violoncelle, par Andre 
Quintette Pierre Jamet. Rene Navarra : a) Chants d'Es
Herent, Gaston Crunelle, R. pagne (J. Nin) ; b) Chant 
Ginot et M. Frecheville - Au oriental (H. Tomasi) - So
piano d'accompagnement : nate .pour piano (Saul'e-
Marthe Pellas-Lenom - Voya- reau) : .Lucie Norero. 
ge_ au pays du tendre, par le 12 h. Festival Saint - Saens. 
Quintette P. Jamet, Connais- Orchestre Radio - Lyrlque 
si.ez-vous mon hirondelle, Le dir. ,M. R. Siohan. - « Sam~ 
petit soJdat, Le petit rentier son et Dalila >, fragments 
( G. Pierne), par Rene He- du 2• acte, avec Suzanne Le
rent - Trio op. 40 : Allegro fort, Berverioux et Charles 
gracioso, Andante, Allegro Paul. 
non troppo, par G. Crunelle, 12 h. Z.l'i Annonce 
.ll. Ginot et M. FrecheviHe, 12 h. 30 Radio-Journal 
Chanson de terroir, Jazz dans de France. 
la nuit, C<2ur en peril (A. 12 h. 40 Editorial 
-Roussel), par Rene Herent. de Philippe Henrlot. 
24 h . Radio-Journal de Paris. 12 h. 55 Annonce 
Oh._ 15. Invitation au ta~go - des emissions de la journee. 
Inv1tat1on au tango (Ritter), 12 h. \l'i7 Suite du Festival 
par Barnabas von Geczy et Saint-Sa;ens. « Phryne >, 
son . orch. - La Paloma fragments du 2• acte avec 
(Yrad,er), par Pesenti et son Mmes Lequenne, Marth'e Bre
orch. de tangos' - Je cher- ga et M, Jean Plane!. -
che un peu d amour (Le « Henri VIII ». air c Qui 
Cunff-Moreau), par Ramon done commande ? > et qua
Mendizabal et son orch. - En- fuor avec Charles Paul 
tends-tu (Jary), par Paul ';On Jear: Plane!, Mmes Lucazeaii 
Beky e~ ~on, orch. - Un~ etol- et Suzanne Lefort 
le sour1t (V1aud-Ferrar1), par · 
Quintin Verdu et son orch. 13 h . 25 Chronlq!}e des tra.-

0 h 30 Fin d'emlssion vallleurs fran~a,s en Alie-
. • magne. 

13 h. 30 Radio-Journal 
de France. RADIODIPPUSION 

13 h. 4'l'i Ed1torial 
de Philippe Henriot. 

l4 h. Annonce 
NATIONAL 

6 h. 30 Radio-J ournaJ des emissions de la joumee. 
de France. 14 h. 02 Musique d e la Gar-

6 h. 40 Informations rte personnelle du Chef de 
paysannes. l'Etat : Coriolan (Beethoven) 

6 h. 45 Pour commencer - Hero, et Psyche (Franck) 
la journee. - Le tombea,u de Couperin 

7 h. Oli Le~on (Ravel) - L'aporenti sorcier .. 
d'cducation physique. 14 h. 40 « Chants de Ia 

7 h. Z:S L'Agenda de la Fran- Basse - Auvergne », par Jo
ce, par Adhemar de Mo.ntgon seph Canteloube, avec Ginet-
7 h. 30 Radio-Journal te Guillamat et Georges Loi-

de France. seau. 
7 h. 45 Ce que vous, devez US h . Solistes : Melodies par 
savoir : Agriculture. Assu- Lucien Lovano - Pieces 0pour 

ranees sociales. piano, par •Ginette Doyen. 
7 h. 55 Programme sonore 1lli h. 30 Emission .poetique 

de Ia Journee. par Yvonne Ducos, avec Ro-
8 h. La Ronde des Metiers : ger Gaillard : « Emmanuel 
« Carriere, et Vocations >, 
pres.entee J/'ilr Armand Meg- Delbousquet. > 

gle : « L'Aviateur. » 15 h. 50 Concert, dir. Pierre 
8 h. so Radio-Journal Montpcllier, avec Lucienne 

de France. Denat, Georgette Frozier, 
8 h. 45 Di~ques. Raymond Bertaud, Jean Fa-
8 h. r.s5 Disques : Ballet de bry et la Chorale de Ia Ra
« Guillaume Tell » (Rossi- diodiffusion Nationale: « l.,e 
ni) - Quand Jes citronniers roi Da;vid », oratorio d'Ar-
fleurissent (Joh. Strq,uss). thur Honegger. 
11 b. 10 Education Natlonale: 17 h. a 17 h. 30 Cours et con
L_itterature aptique : Celse, ferences de la Radiodlffu
medicorum deus (I). _ Esthe- sion fran9aise (sur Paris
tique : La formadon du go1'lt National, Marseille-National, 
(XXII). - Sciences : L'acl- Limoges-National et Lille-
dite des terres. - Litterature National). 
fran9aise : Le romanesque 17 h. Questions de littera
en France au xv1u• siecle. - ture et de langage, par An-

Varlete : Jean Ba.rt. dre Therive, avec Marcelle 
9 b. 55 Activite • sportive des Schmitt : 'I\ Des chanson-
travailleurs fran9ais en niers a.Iii< paroliers. > Lec-

Allemagne. ture de teX<tes d'Henry Pou-
10 h. Annonce Iaille. Une questiQn de Ian-
des emissions de Ja journee. gage. (Sur toute Ia cha.Inc, 
10 h. 02 Horloge parlante. _sauf Paris-Natiop~I, Mar'-

Arr~t de !'emission. I seille-Nationale et Lllle-Na-
11 h. « Les Jeunes de Ia tional.) 
Musique. > Pieces pour vlo- 17 h. 20 Disques (sur toute 
loncelle, par Mlle Soyer : a) la chalne, sauf Parls-Natlo
Toccata (Fresellbaldi); b) nal, Marseille-National, ,Li-

moges-Na.tional et Lille-Na
tional). 

17 h. 00 Radio-Journal 
de France. 

17 h. 35 Solistes : Lyon : So
natine N• 5, op. 32, pour 
violon seul (1. Martinon), 
par Marcel Reyna!. - Pieces 
pour violoncelle, par Denise 
Morand : a) Malaguena (Al
be1J.i%); b) La Tarentelle 
(Poper). - Pieces .pour pia
no, par Marcelle Herren
schmidt : a) Sonatine fran
~aise; b) SQnatine pittores-

<jue (Poldini). 
18 h. L actualite catholique, 

par le R. P. Roguet. 
18 h. 30 Renovation de la 
France, par Pierre Heber

tane. 
18 h. 40 Orchestre Gaston 
Lapeyronnie, a,,ec Alain 

Gerbi er 
19 h. La Milice fraw;aise 

vous parle. 
111 h. 10 Varietes sportives. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France.• 
111 h. 40 Editorial 

de Philippe Heririot. 
II► h. :;5 Annonce 

des emissions de la soiree. 
ii> h. o7 • · "apolcon vo.us 
parle », textcs historiques de 
,-lapo,eon, choisis par ,Albert 

Ollivier. 
21 h. 07 Vlastl I{rikawa 

et son orch. tzigane. 
21 h. SO Radlo-J ournal 

de France. 
lll h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
lll h. 50 Muslque de cham
"re. 'l"rio (V .-P. Glo
wez) - Pieces pour hautbois, 
clarlnette et basson (R. 
Fort) : Paul Taillefer, An
dre Dupont ef AndrA Gwbr:y. 
22 h. 15 Musique symphom
g_ue : Ouverlure de « !La 
F Hite enchantee » (Mozart) -
Extraits de « La Mer > (C. 

Debussu). 
22 h. 30 Radio-Journal 
· de France. 

''.!!' h :.i:r; Concert, dir. Julien 
Prevost, avec 1Lise Brugel, 
Henri Barat et Jean Valenti: 
Marche de Paris (Popy) -
Strade!la (Flotow) - T-0ute 
ra vie (M. Melfi). Ch8Jlt : 
Henri Baral. - Maman, di
tcs-moi (Wecker/in). Chant: 
Lise Brugel. - Laissez-mo! 
croire aux r~ves (d'Anella). 
Chant : Jean Valenti. -
Chang (Finck) - '"Chant pro
ven~al (Massenet). Chant : 
Lise Brugel. - Suite gaie (G. 
Marie) - Romance des .p~
cheur,t de perles (Bizet). 
Chant : Henri B,1trai. - Dia
biotin (Gervasio) - La Hou
sarde (L. Ganne) - Jc t'ecri
rai (Volpini). Chant : Jean 

1

. 
Valenti. - Serenade (Gou
nod) . Chant : Lise Brugel. -
N'avoir qu'un amour (M. 
Berto). Chant : Henri Barat. 
- Serenade (Braga) - A tra
vers Jes airs (arr. Salabert). 
23 h. 45 RadioOJournal 

de France. 
ll3 h. 58 c La Marseillaise. » 
24 h. Fin des emissions. 

eoged (La p~che du saumon 
a la ligne), par Youenn 

Drezen. 
19 h. Hi Fin de !'emission. 

Ri\DIODIFFUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. ·Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. 30 Inforrnatlon11 • 
5 h. 40 Musique nationale. 
6 h. Concert matinal 
7 h. Informations. 
7 b . 15 Chant d'amour. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir. 
7 h. 45 Musique du matin. 
11 h. Informations. 
II h. 10 Court instant musical. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Pour votrc distraction. 
12 h . Musigue 

pour l'arr~t · du travail. 
12 h. 30 Informations. 
et aper9u sur la situation. 

14 h. Informations 
et comr-rnnique de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes 
de choses entre deux et trols . 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Airs Iegers. 
16 h. A travers le monde 

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

dans l'apres-mldi. 
18 h. 80 Le mlrolr du temps. 
111 h. Causerie. 
111 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical, 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert du soir. 
21 h. Concert pour le solr. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Mu~ique 

avant mlnult. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

I~\ Voixou Re1cH,I 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 

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

parle. 
17 h. lli a 17 h. 30 Tour d'ho-

rizon. · 
18 h. II 10 h. L'Heure fran
~aise : Musique folklorique -
Les propos de Sosthene -
La minute clu travailleur 
fran~als en Allemagne - c Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travallleurs fran~ais a 
leurs families - Grand roman 
radiophonique - Chronique 
des . travallleurs fran99is en 

Allemagnc. 
19 h. a 111 h. Hi Informations. 

Mercredi 
I7mai 

7 h. Radio-Journal de· Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matlnal -
Fleur de lotus (E. Ohlsen), 
par Adalbert Lutter et son 
orchestre J'ai retrouve 

18 h. ~O Jacques Cassard, mon grand amour (Audy
corsa1re nan ta is, evoc. hist. Roi), par Francine Charles 
de Coarcr-Kalondan, adapt. - Mon pays (Bruno - Cha
musicale d'Ardre Vallee, p11s), par Jean Bruno - Pau
avec Jes comecl,iens de Ren- Jette (H. Rostaing), par Hu-

nes-Brctagne. b ert Rostaing - Un seul 
111 h. La Bretagne maritime : amour (Sentis-Lagarde), par 
La P~che a la sardine, par I Chri>stiane Lorraine - Un 

Lecoutour. chant d'Espagne (Bourtayre-
19 h. 08 Gant an higcnn d'en Viaud), par Jaime Plana _ 



Malinconia (Caslar), par Ber- 15 h, 15 Y a du soleil dans Blareau, avec Paule Sandra et 8 h. 45 Quelques instants 115 h. 20 Solistes : Concert 
nardo Alemani et son orch. la maison (Gardoni-Vandair), Georgi us - Les airs de la rue avec le quatuor de saxopho- pour piano solo, violon solo 
- Tu m'o,ublieras (Sentis- par Guy Berry - Le soleil (divers), par l'orchestre - Le nes de' Paris : Theme et et quatuor a cordes (E. 
Vaysse), par Lucienne Delyle. a saute dans ma chambre bolero trlste (P. Murray) - scherzo du quatuor (Glazou- • Chausson). Quatuor de la Ra
- J'ai repris mon accordeon (van Parys-Veber), par Lu- La chanson monotone (A. now) - Sevilla, extrait de diodiffusion nationale avec 
(Rouzaud-Vetheuil), ·par An- cienne Delyle - Le soleil a Pastour), par Paule Sandra - la < Suite espag11ole » (Al- Ninette Cbassalng et Jacques 
dre Pasdoc - Caresses (Bia- brille (B. Coquatrix), par Annie (Rancurel), Les re- beniz) - Cavaliers andalous Dumont. 
reau-Muscat), par Richard Jacques Pills - Soleil vain- frains de Georgius (divers), (P. Vellones) Quelques 16 h. « L'Heure de la Fem
Blareau et son orchestre. queur (de Trent - Codini), par l'orchestre - Un bapt~me chansons par Lucienne Du- me > : 1° Le courrier des 

8 h, Radio-journal de Paris. par Yvonne Darle - Du so- a la godivelle (Tremolo), II gard et Andre Claveau : Une Hailes, par Suzanne Bali-
8 h. 15 L'orchestre de Ren- lei! sµr la route (Bixio-Char- en t\tait (F. Warms). Les chanson sur la dune (L. !rand, avec Annie Ht\mery. -
nes-Bretagne, dir. Maurice lys), par Carlo Cotti - Du I deux co. mmeres (Ranc.urel), Gaste), par Lucienne Du- 2° Radio-Ft\mina, d'Helene 
H d ·ck " th soleil dans ses yeux (Gia- par Georgius - Quand fris- gard - Quand le printemps Garcln, Arlette Jazarin Mar
(ih>t~;-,:) _ - p~f~tei~ps 

0 't,;; ret-Elvaury), par Damia - sonne la nuit (C. Porter), vicnt (Kreuder), par Lucien-, guerite Rebate!. pr6sentt\e 
Ladmirault) _ Piece en sol La r!>ute du soleil (Jean En balayant le parquet (De- ne Dugard. - Les yeux fer- par Jes auteurs. - 3• iL'En
pour hautbois et orchcstre Tranchant), par Georges I loof-can·drix), Vous partez mes (Zelibor-J. Larue). par tr'acte, de Luc Valli, avec 
(G. Pierne) _ Hans le joue.ur Mazauric - Du soleil dans deja (R. Bonnans), Bonjour Andre Claveau. - Tout en fill.- Paulette Noizeux, , Marcelle 
de fl Cite, selection (L. Gan- mon creur (Viaud-Sarbeck), bonsoir (L. Matides), par nant (Siniavine - Polera!), Arnold, Robert Dartois, Ro
ne) _ Chanson de !'adieu par S.uzy Solidor - Soleil l'orchestre. par Andre Claveau. bert Plessy. - 4• L'Esprit 
(Tosti) _ En· tulle et den- j'ai besoin de toi (Chap us- 20 h. 50 Le docteur Frie- 0 h. 10 Education Nationale: des femmes. de Gaston De-
telles, divertissement (L. Bruno), par Jean Bruno. drich vous parle. Littt\rature europt\enne: Poe- rys, avec Christiane Delyne. 

Siede). 15 h. 45 Le micro aux .-------------. sie de la nuit et. des tom- 16 h. 55 Cinq minutes d'en-
1) h. Radio-journal de Paris. aguets. 21 h. Paris vous parle,' bC!'UX au. XVIII' s1ecle oi - tr'aide, par 'Renee Rif!Oil: 

16 h. Ecoutez, mesdames. hebdomadaire sonore de Sciences .· Les cannelles, - Les t\ducatrices fam1liales. 
0 h. 15 L'Ecole familiale. la capitale. Geograph1e : Pertuls-sur- 17 h. a 17 h. 30 Cours et con-
0 h. 30 Radio - Scolairc, 17 h. Radio-journal de Paris. "=~~~,.,--,.---,..-,--:c-,-4 Durance. - Phllosophle : Le ft\rences de Ia Radiodiffu
l'emission du Ministere de 17' h. 05 Les harmonies eu- 22 , Radio-journal de Paris. I pr~bleme. de la mort et la, sion fran9aise (sur Paris-

l'Education nationale. ropcennes : « Venise •• de 22 h. 15 Q,uatuor de saxo- ph!losoph1e ~omparee : Le N!'tional, ·M~rseille-Natlo_nal, 
O h. 50 Arr~t de !'emission. Jean Grimod. phones de Paris, dir. Marcel T~1bet. -, I,,1ttt\rature fran- L1moges-Nat1onal et Lille-

17 h. ao Ass. des Concerts Mwle _ Serenade melancoli- ~msc : L emgme de Lautrt\a- National). • I Marius - Fran9ois Gaillard, que (R Clerisse) - Burlesque . moot. 17 h. Des chnnsons avec ... 
11 h. 30 Cuisine ct restric- avec Rene Ht\rent - Gli Uc- (R. Plane!) _ Final du qua- 0 h. 1:15 Visages de France, Roger Gerle, Mary Deval et 
lion : Fines herbes et condl- celli. Preludio (d'apres Pas- tuor en si bt\mol (Glazou- par Andree Homps. Rose-Monde (sur toute la 
mcnts, conscils et recettes quini, 1637-1710), La Co- now), 10 h . _Annonce cha!ne, sauf Paris-National, 
pratiques donnt\s par E. de lomba (d'apres Jacq.ues de 22 h. 30 Aujourd'hul nais- des emissions de la Journt\e. Marseille-National, Llmop;es-

0Pomlane, Gallo!, 1670) , La Gallina salt Erlk Satie, par Marc 10 h. 02 Horlo~e parlante, National et Lille-National). 
11 h 40 Qulntette a vent, (d'apres Rameau, 1683- Gilbert Arre! de I emission. 17 h. 30 Radlo-Journdl 
dlr. Gabriel Grandmaison - 1768), L'Uslgnolo (d'apr~s · 11 h, 23 Annonce de France 
Dancerle du xvI• slecle un anonyme du xvn•), II 22 h. 45 Symphonle du Nou- dP.s emissions de la Joumt\e. 17 h s.'i L'actuallt~ 
(Gervais) _ Qulntette (Des- Cucc!e 1d'apres Pasquini) vea,u Monde (Symphonic n• 5 11 h. 25 Rubr!que du S.R.A, · . arlslenne . 

landre), (0, Respighi) - Trols his- en ml mlneur) : Adag!o-Al-111 h. 30 « Entre deux por- 18 h. Solfstes : Pr t\ 1 u de 
12 h, Le Fermi er a l't\coute. tolres naturelles : Le paon, legro molto, Largo, Scherzo. tes > par Plerre Humbourg champ!tre (Lovrtglio) par 

Le martin p!cheur La pin Allegro con fuoco (Dvorak), ' · 1 1 u h, 10 L'orchestre de Ca- - • - par 1,orch Phllh de Berlin 11 h. 311 Solistes : Pieces e quatuor de saxopnones 
slno de Radio-Paris, dlr. tade (!'f, Ravel), dlr Herbert von Karajan • pour piano, par Helene Pl- Marcel 'Mule. Quatuor liumo-
Vlctor Pascal, avec Berna- 18 h. Qulntm Ver!lu et son · , · gnarl : a) 3• valse caprice resque. pour chant et qua-
dette Le Michel du Roy et ensemble, avec Jean Ja.l et 23 h. 00 L Orchestre du Nor- (G. Faure) ; b) Et_ude de tuor de saxophones (Berg
Malvasio _ o .uverlure II ~a sectl~n rythmlque, avec mandle, dlr, Jacques :Mete- concert (G. P!erne) . - Melo- mann) · : Jean Plane! et ie 
(Smetana) , par l'orch. _ Ton Jose Christian - Cuando er~! hen - Rendez-vobs avec vo.us dies, par Marie Beronlta : guatuor de saxophones Mu
sourire (Catherin.el Le hon- en tu amor (Pereyra) - Tro1s (F. Lopez). • Jc suis avec a) L'Ane blanc (G, Hue); b) le, - Andante (P. Lantier), 
heur est chose 1Jgere {SI- succes de lllms: Valnes tou- tol, ~antalsie sur le film !R· Sonnez !es matines (G. Jacasserie (R. Challan), par 
Saens), par B. Le Michel du tes !es pelnes (Mackeben), Sylviano) - Pourvu qu on Hue) · c) Trois ballades de le quatuor de saxophones 
Roy • Hnvanaise (Saini- [.e premier rend1:_Z-vous soil. ensemble (J. Metehen) - Paul 'Fort (F'. (,asadesus) : Marcel Mule. 
Saens), par l'orch. _ Medie (R .. Sylviano), Hawa1,, pa- Ecrivez-mol souvent (J, Ny- a) Le boo Dleu !'avail vou- 18 h. 31() , Pour 
(Gounod), Serenade a NI- rad1s du monde (P . .n.reu- les) - J'ai chantt\ sur ma lu; b) Je n'ai plus de fleur nos prisonniers. 
non (L. Delibes), par Mal- der), par J~an Jal - Quand pe!ne (M. Metehen) - Ciel bleue; • c) La France. 18h. 35 Le combat fra,n~als 
vasio _ 'Rapsodie hongrois.e v1cnt le _so_1r (J. Jal),. par 1101: (J. Hubea_u) - _La nor- 12 h. Or<:hestre du Norman- quotidlen, par Roger Delpey
n• 15 (Liszt), 'La voix des Jose Chrisllan - A qm la vegienne (T. R,chepm) - Le die, dir. Jacques Mt\tt\hen, rou, directeu~ dt• l3ureau na-
cloches (Luioini), par !'or- faute (Verdu), par Q. Ver- monde est changeant (D. avec Jean Raphael : Vive I Ilona! cle presse. 

chestre. du - Sa~IS, fin (J. J~l), pa_r Suesse), aujourd'hui (M. Melehen) _ 18 h. 40 « Toute la valse. > 
13 h. Radio-journa,l de Paris. Jost\ Christian - Rosio (Qm- 24 h. Radio-journal de Paris. Machine a ccrire (J. Mete- 10 h . La Voix du Travail. 

raga) El tremblor (Castel- O h. 15 Le marchand de sa- hen) - Le vent m'a dlt une 10 h. 10 Radio - Jeunesse : 
13 h. 15 Programme sonore. lonos I, par Q. Verdu - Pot • hie. chanson (Bruhne) - Claren- « Les J eunes dans Ia Cite, » 
13 h, 20 Quelques reuvrrs pourri, sur trois succes de o h. 30 Fin ,!'emission. cc (Alfaro) Dansc de 10 h. 20 Varictt\s : 
d'Eduard Kunneke - Suite Jean Jal : Si vous saviez =""""""-""'"""'""""""""'""'""'""'ll l'Oie Joyeuse (P. Packa11). Dix minutes avec Michele 
dansante, grand concerto en pour qui Je chante, Madame RADIODIPPUSION 12 h 27 Sports Parmr. 
cinq mouvements pour ,un redites-moi cette chanson, 112 h · 

30 
R d' J · 

1 
10 h . 30 Radio-Journal 

jazz-band et un grand or-I C'etait une histoire d'amour, N. 7\ 'TJQN. "'LE~ · · a 10- ourna de France. 
chestrc : Otl\'erture, Andan- par Jean Jal - Sus ojos se 11,.;..,;;;;Il. .... ,_..,,_;;.n.;;,;;iiiiiii,ii...,,11 I de France. 10 h. 40 Editorial 

i\fi~;~~?:it:i:;~:~~~~JI ::r:~P:: C~~gf i(e~ J:r~:iq~~ : :: : :::}~~;~::! ;;s:~~i::i11~~:n:~:~nt\c. ~if ~:~gf~;f ~;:;~~~t\e; 

l{unneke Liselott, pot 18 h. 40 Helene Bouvier - 6 h . 45 pg!;5
~~::i'::i·ence:r 12p. 57 Concert de muslque 1" « •La I:arce du Cuvier >, 

pourri, oar. J'Orc_h. de !'Ope- Au piano , Marguerite An- la journee varice, dir, Marc Vaubour- opera-com1q~e en deux ac-
ra de Berlm, d1r, E. Kun- drt\-Chastel - Orfeo : Plain- 7 h. 05 . Le on . goin, avec Jacqueline Cuca- t~s de Gabriel Dupon_t, avec 

neke tes d'Orft\o (Monteverdi) - d't\ducatioJ physique. I zeau : Turandot, ouverture 1 Orchestre Rad10-!,Yr.1,;i,ue. et 
14 h . Radio-journal de Paris. Come raggio di sol (Calda- 7 h. 21$ L'Agenda de la Fran- et marche (C.-M. Weber). - chre_urs de la .Rad10d1. us1on 
14 h. U, Musiq,ue contempo- r~) - Alexandre Bains : ce, par Adht\mar de Montgon a) ?e t'aime (Gr~g); b) Nallonale, sous la dor. de 
raine avec Elielte Schenne- Air de Clt\opil.tre (Haendel) 7 h. 30 Radio-Journal Elt\gie . (Massenet). Chant : M. Bcydts, avec Lucien _Lo-
berg,' Charles Pnnzt\ra et Jean - Tristesse (Faure) - Rec!1eil- de France. Jacquehne Lucazeau. - Suite vano, Jane Rolland, Ellette 
Hubeau _ Tourangelles (H. lement (Debussy) - Beshalre 7 h. 45 Ce que vous devez funambulesque (H. Busser) S_chennebcrg, Claude ,Amary, 
Busser), par Jean Hubeau - (F, Poul~nc). saYolr : Direction du Ser- - Quand ma mere m'appre- hetty E1~lyn, ~ermame Pa-
Sept chansons de Clement 10 h. Les actuahtes, vice des Prisonniers de nalt (Dvorak). Chant : ?ac- rat - 2 « !,es Heures d_o-
Marot : Estrennes d'Anne, 10 h. 15 Marcel Nobla : Les guerre. Commissariat general queline L~azec?· i- S) evilla, lentcs •• t~;~~nfe Gabriel 
Languir me fail, Aux de- deux gendarmes (G. Na- aux Sports extra s ur na • 21 h. 30 Radl J I 
moiselles paresseuses d't\cri- rlaud) _ Le rol bolteux (G. 7 h . 5j, Programme 'sonore 13 h. 25 « Notre action. > de i?;a~~~a 
re a leurs amls, Estrennes Nadaud), La Garonne (G. de la JournJe. ChronlqueN~ti~~!1du Secours 21 h. 110 Edltorlai' 
a la rose, Present de couleur Nadaud). 8 h. Muslque. legerl : Nulls 13 h. 30 Radlo-Jou~al de Philippe Henrlot. 
blanche, Changeants propos, 10 h. 25 La Rose des Vents. tzlganes - Doma,, Doin_a. (A. de · France. 21 h. l'ill Le Jazz symphonl-
C'est trop chanter !'amour 10 h. 35 La Mllice Fran9alse. Rode) - Clocarha (Din1cu) 13 h. 45 Editorial . que de la Radiodiffusion 
du confils en douleur (G. 19 h. 40 Soclt\te des Instru- - Valse hongrolse (F'. Vee- de Philippe Henrlot. Nationale, dlr. Jo ·Bouillon: 
Enesco), par Charles Pan- ments anclens Henri Casade- sey) - Barcarolle (Leonca- 13 h. 55 Annonce Misslssipi (Guillermin) - II 
zt'-ra - Un reflet dans le vent sus, avec Regina Patornl - vallo) - Romance andalouse des emissions de la joumee. est facile d'almer (C. Por. 
(0, Messiaen). par J. Hu- Casadesus _ Sinfonia (Edi- (P. Sarasate) - Le Baron ter) _ Pour 100 000 francs 
beau - Trols sonnets de Ml- gio Romaldo-Duni) _ Menuet Tzigane (Joh. Strauss). 14 h. OZ L'Orchestre de Tou-, par mois (Lucchesi) _ Dl-
chel-Ange (J. Leleu), •par (Mozart). 8 h. 25 Lyon-Magazine (sur louse, dlr, Marcel Mlrouze. vine biguine (C. Porter) _ 
E. Schenneberg - Ronde . Lyon-National et Grenoble- 14 h. 50 Evocation radiopho- Dip;a-D!ga-Doo (Ellington). 
(Pierre Auclerl), par J. Hu- 20 h. Radio-Journal de Paris. National seulement). nique: « Une amltlt\ litte- 22 h.15 Disques. · 

beau. 20 h. 15 Programme -sonore. 8 h. 30 Radio-Journal ralre : Flanbert et Maupas- 22 h. 30 Radio-Journal 
15 h. Radio-Journal de Paris. 20 h. 20 Orchestre -Richard de France. sant >, par Rent\ Jeanne. I de France, 7 
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MEDITATION SUR U~ VIEUX DISQUE DE GEORGEL pour ne 

VO i X ••• 

pas 
' a 

casser. sa 

terme, 

' 

• EUXIEME YCTI~ EETHOVEN , p ENOANT quc j'ecr\s ces ligncs sur le pick-up de la disco
theque de Rad1-o-Paris tourne L'Assommoir (1), une 
chanson qu i marqu~ une date dans Jes annales du 
« caf'-conc' ». De cette chanson Je ne veux rien vous 

<lire-, elle a berce tous ceux qui ont depasse largement la 
h entaine et .se rattache a l'attcndrissement provoque par Jes 
nieub les Henri II, lcs coussins fanes et Jes vide-pochrs gar
nis de cartes postales. En fait. ce'tte chanson n'est qu'un 
vulgaire chromo, mais Georgel la transfigure a un point tel 
qu'il nous ferait croire a une beaute plus reelle et plus 
s1,lide. Sa fa~on de « detailler >, de « dire > le couplet ct 
cette maniere de passer du .parler au chanter dans le refrain 
pc:ut etre citee comme exemple a toutes nos actuelles vedet
tcs du tour de chant. 11 faut atre un grand artiste .pour faire 
u·une aussi pauvre chose une tranche de vie A la Zola. Geor
ge! croit a ce qu'il fait et cette fol passe par sa voix, nous 

EUX qui ont eu la bonne fortune d'entendre, 
r"' l'an dernier, se derouler ce cycle Beethov.e_n, 
\.,!, de Radio-Paris qui, er. sept concerts d'onn.es 

DE cable a une te_lle musique et la decision prise, en ,ce 
sens, par Radio-Paris, sera certainement appreciee. 

au Theatre des Champs-Elysees, du 20 mai au 
10 juin, fut d'un eclat in.comparabl~,. n'ont pas ete 
sans souhaiter qu'un semblable pl8:1s1r leur soit 8: 
nouveau offert. Tous avaient unan1mement estime 

RADIO PARIS Le Cycle Beethoven comptera done neuf con
certs, chaque programme comprenant une Sym
phonic accompagnee par d'autres ceuvres du mai
tre. De nombreux solistes de talent preteront leur 

s'est mis a chanter ... a..a comptant 

L 
ES Parisicns sc souvicnnent encore sans aucun 

doul~ de la clameur infernale qui accueillait 
au lrefois le passant, d•ans les parages de la 
Boursc, sur le coup de midi On cut dit quc 

tous les demons de la capitale s'etaient reunis dans 
le temple de l'argeut. Cheva1'icrs de la coulisse et 
du marche a terme s'egosiJlaient a qui mieux mieux. 
J'ai ... Je prends ... J'ai ... , Je prends ... On jonglait 
avec lcs Charbonnagcs ct les Distributions d'Elcc
tricite, on se -repaissait de !\lines d'or ct on s'abreu
vait de Petrolcs ... 

que la perfection avail ete atteinte et que le Gra?~ 
Orchestre de Radio-Paris, magistralement dir1ge 
par Willem Men.gelberg, av·~it interprete l'oeeuvre 
du genie musical que fut Ludwig van Beethoven, de 
la fagon qu'aurait revee le maitre lui-meme. 

concours a ces soiree,;; de grand art musical : 
Brarika Musulin, Alfred Cortot, Cor de Groot Otto 
Sonnen, Jean Hubeau, Conrad Hansen, S0

1

uillm a 
Strawinsky, Pierre Nerini, Paul Tortelier Willi 
Schneiberhan, Janine Micheau, Eliette sdhenne
berg, Georges Jouatte, H.-B. Etcheverry et la. Cho
rale de Radio-Paris. 

Les neuf symphonies seront done la base de ce 
Cycle. Elles re:Q_resentent vingt ans de la vie 
productrice de Beethoven, ,periode .pendant la~ 
quelle elles expriment les tempetes qui l'agi
terent sans repit et dans lesquelles se succe
daient les difficultes qu'il rencontrait a se fixer 
tant au point de vue materiel qrue sentimental. 
Tour a tour la joie et le desespoir l'animent, et 
excitent son imagination productive. 

entralnant avec elle et nous obligeant A retrouver 
notre credulite d'enfance. Vous pouvez encore trouver 
ce disq uc dans certains magasins qui l 'ont en stock. En 
l'ecoutant, m~me 111 le genre vous deplait. vous com
.p rendrez le sens de ce mot magniflque, h elas I b ien 
galvaud~ depuis une vingtaines d'annees au music
hall : le m btler I ... 

Pierre Riegel. 
522,410). 

Or c'cst la quc j'ai connu Jean Solar, commis 
chez un agent de change. 11 avait deja une fort 
jolie voix, mais le respect de la verite m'obHge a 
dit·c qu'on ne la distinguait guere au milieu d',un 
tel tintamarre J'ai ... Je prends ... J'ai •.. Je premds ... 
11 faut avoir une oreille singulieremcnt exer
cec pour reconnaitre dans Ja Symjphonie d'un Or
chestrc, le jeu de chaque instrument. 

En premier rang, le merite de cette remarquable 
execution d'une ceuvre grandiose, dans laquelle la 
conception de l'auteur se montre dans une inc,roya.
ble diversite, revient a Willem Mengelberg,_ a qui 
sa science musicale permet d'en posseder a fond 
toutes les finesses et toutes les grandeurs. C'est 
une tache difficile, car ces n.euf symp,honies sont 
la traduction des- sentiments humains lea plus 
varies. On peut suivre, en. les ecoutant, le$ phases 
diverses par lesquelles passa l'ame d'un esprit 
nQble et tourmente, dont !'inspiration etait guidee 
par ses reactions interieures, qu'une vie tumultue,u.
sement agitee imposait a sa volonte. 

C'est ce que Willem Mengelberg a admirable
ment compris, H a su inspirer a son orchestre tout 
ce qu'il res·sentait Iui-meme et c'est ainsi q\l'il attei
gnit cette perfection qui avail fait l'an dexfnier, du 
Cycle Beethoven de Radio-Paris, l'inoubliable ma
nifestation qu'on sait. 

S ~OUVR1R4. 
Si dans sa premiere Symphonic, ecrite alors qu'il 

avait trente ans, et qu'il etait encore plein de !'in
fluence de Mozart et de Haydn, i1 cherche a se faire 
connaitre, on le voit dans la seconde, torture par 
un desespoir d'amour _qu'il essaiera de combattre. 
L'admiration qu'il ressent pour Bonaparte et qui 
se transformera en raneune pour N apo1eon, lui fer a 
ecrire L'Hero1.que, tandis que le bonheur qu'il res-

JEUDI PROCHAIN 
Comment Jean Solar cst-il passe de la Boursc 

a la scene ? Comment le commis d'agent de change 
c-st-il dcvenu tout a coup une vedette de la chan
son ? Jean Solar m'a donne, de cette metamor
phose, de bonncs, d'exccllentes raisons, mais qui nc 
convainquent ,personne ! Moi, je sais ! c'est pour 
nc pas casser sa voix a termc qu'il s'est mis a 
chanter_ au _comptant. • 

1:ilaintenant, tout le monde connait sa voix. 
El scs vers. Et sa musique. Car, tantot parolier, 

tantot compositeur, tantot l'un et l'autre, l'auteur 
de Se,n,timentale a conquis P,aris en . un boum sen
sationnel. Bonne tenue du couplet, hausse sur la 
m usiqu-e. Refrains fermes ... 

Mais peut-etre vous demandez-vous comment, 
apres avoir •crie si fort a la Bourse Jean Solar a •pu 
si j oliment chanter sur la scene et •au micro ? Ne 
cherchez pas ! Que ce soit au theatre ou a,u studio, 
Jean Solar_ sc sent toujours chcz lui ... 

L'habitude de la Coulisse. 

UN F! LM: 
Georges Preuilly. 

CLE CARREFou 

, l 

Nous allons causer, nous en sommes certains, bien de la joie en annongant 
que le 18 mai, a 19 heurea, au Theatre des Champs-Elysees, s'ouvrira un 
nouveau Cyole Beethoven. Si nous en j ugeons par son programme, il pre
sentera, avec le premier, de notables differences, dont la principale re.;;idera 
dans la presentation a chaque seance d'une seule Symphonic. Il ne peut 
y avoir de.. festival Beethoven sana qu'une d'elles ne figure au progra mme. 
Mais ce sont la des ,reuvres d'une puissance telle que !'audition individuelle 
d'une seule d'entre elles, au cours d'une soiree, eat non seulement sufflsante 
a satisfaire le desir d'un melomane, mais preferable. Leur caract ere est 
varie au point que les auditions immediatement successives, par exemple, de 
la PMtorale et de l'Het·dique risquent fort de troubler J'auditeur. N'enten
dre qu'une chose, mais la bien entendre, pourrait etre une maxime a ppli-

LA CAPE ET 
L'EPEE AU THEATRE 

sent aupres Ide Therese de Brunswick lui inspirera 
la. souriante et aimable Symphonic en si bemol. 

C'est ce meme amour qui le guide et lui fail atteindre les limites de la 
musique pure dans la V• en ut mineur. La passion qu'il ressent pour la vie 
des champs est traduite par sa Pastoraie, puis de nouvelles amours le 
conduiront, dans sa joie, a composer oette Apotheo.;;e de la danse qu'est la 
VII' en la maje;.r. Mais le bonheur l'a abandonne. Sa VIII• en fa s'en 
ressentira. I1 nous a habitues a un sublime q,u'il n'atteindra pas, mais quelle 
revanche avec ootte IX• Symphoni,e en si mineur, avec ch<eurs, qui est 
l'omvre de sa vie. La nouvelle maniere qui preside a sa conception resulte
t-elle de son decouragement et des soucis qui l'accablent ? Si telle en est 
la cause, congue dans la douleur, elle est l'apotheooe d'un genie qui fut bien 
le Souverain dans le Royaume de la Musique. 

Jacques Tilly. 

A
l -JE besoin de retracer la carriere . d'Eliette Schenneberg, l'une 

des voix ies plus connues des audlteurs de Radio-Paris ? 
Issue d'une famille jurassienne, Eiiette Schenneberg, petite 

lille, ne songeait pas qu'un jour eiie serait l'une de nos toutes 
premieres cantatrilces. 

1En entrant au Conservatoire Ide Dijon, elle n'a,vait qu'une ambition : 
obtenir son diplOme de professeur de piano. Or. a Dijon, ies classes 
de chant ne sont pas bien eloignees des classes de piano. Pourquoi 
ne pas essayer d'y entrer puisque tout le monde s' accordait a recon
naltre chez ElieUe des qualites deja evidentes Ide tragedienne lyrique 7 

Son passage au Conservatoire de Dijon fut bref. En un an, elle 
obtint ies premiers prix de ,chant et d'opera. Au Conservatoire de 
Paris, succes identique dans le meme espace -de temps. 

lmmediatement engagee a !'Opera, elle debute dans le rOle de Fricka 
de La Walkyrie, et prend suocessivemcnt possession de tous !es premiers 
rOies de son emploi. · 

De ses creations a !'Opera, detachons particulierement I' Antigon~ 
d' Arthur Honegger et Jean Cocteau, ,'clont Louis Beydts a dit .qu'on ne 
pourrait Qamais oubiler -Eliette Schenneberg dans le lrO!e de la malheu

.1 euse fille d'O::di.pe. 

plutOt iallse dans les rOles de composition. Jl.telingue, au contraire, 
etalt l'it rprete ideal. Ce sculpteur qui abandonna le marbre au profit 
du theAtre fut pendant de tongues annees, l'un ,des al'ltistes les plus 
populaires de Paris et sa creation de Lagar<iere a .Ja Porte Saint-Martin 
y contr.ibua puissamment. II n' etait pas un artiste complet, II ne savait 

Hors des theatres subventionnes, I' actlvite d' Eliette Schenneberg ne 
trouv~ pas de repos. Soliste de toutes !es irrandes associations sympno

nlques, elle est chols1e pour tous Jes gra111ds festi,,.als qui ont lieu au Palais de Chaillot 
et au Theatre ~es Champ~-Elysees. Elle donne des recitals a Paris, en province, elle 
enreglstre des d1sques et 11 nc se passe pas de semainc que le micro ne tran-smette 
lidclemcn,t la voi.x. a_u timbre_ si ~rofondement emouvant de ta granlde artiste qu' elle est. 

Une telle act1v1te pourra1t la1sser <;upposer qu'Eliette Scfnenneberg ne vit que d'une 
pas dire les -¥ers, et !'experience que · fit ta Comedle-Fran<;;aise de lul faire 
Jouer don Cesar dans RuY, Blas prouva que sa place etait au boulevar1d et '/ 
non cmez •Mollere. I 

Pair contre; a fa Porte-Saint-Martin, ii etalt rol et sa royaute etalt Jus-/ 
tifiee. Nul mleux que lui ne savait lncarner les Burldan, !es Bussy ct' Am
boise, d' Artagnan et autres pourfendeurs. II etait de belle 

tume avec elegance, faisalt des armes comme Orisier, et tout Q 

la~on tout exte!rieure. Ce seralt une erreur, car c'est elle qui a choisi cet 
appartement clair, qui ouvre sur le boulevar,d Pereire a l'endroit ou 
celui-cl se montre le plus seduisant, ave.c ses lilas et scs iris en fleurs. 

C'est elle qui a ordonne ses meubles, instaile sa chambre. 
C'est elle qui sourit dans le salon, animee ,par le pinceau '.de Nelly 

Dance, ct c' est encore elle, j e gage, .qui a IC'hoisi et pose pres de Ia 
fen~tre ce delicat Foujlta .. 

L nouvea:i fl R DES ENF 
nos iour • 1 rn, de Leo AN 
souvent b~· C ,est deja. loannon Situe s Ts PE Rous 

d' Pr~te au Jeu de ~ne raiso , ?n action t 

A vogue dont a joul le drame a panache, sous le 
Second Empire, a ete enorme. Alexan-dre Dumas 
pl!re, Paul Feval, Ponson du Terrail avaient conquis 
une iellentele consldelrable de lecteurs, par des romans 
tels ,que Les Trois Mousquetaires, Le Bossu et La 
Jeunesse du Roi Henri. Le public aima.tt a retrouver 
sur la scene, en chair et en os, les heros qui l'avaient 
se'duit par reurs aventures, avec f'avantaie Que de 

verltabtes coups d'epec, de !es faire parler. J,I en resulta une 
ecloslon impresslonnante de ces pieces a grand spectacle, avec 
duel ou echauffouree a chaQue acte, dans lesauelles on s'inter
pellait, a la manielre des heros d'Homere, en des phrases lapi
dalres. ,La Porte Saint-Martin, I' Ambt,iru et les rtieiitres du bou
levard ldu Crime voyaient affluer un public appartenant a 
toutes Jes classes de la societe, dont les moins enthousiastes 
n'etaient pas ceHes qui prenaient place dans !es eateries supc
rieures, et qui ressen1aient peut-etre de fac;on plus Intense !es 
peripeties du drame. 

prestance, sa volx etait chaude et pulssante, ii portait le cos- ~ 

fem inins, de la porte Saint-Denis .\ la Bastllle. .} 
cela lui vafot d'~tre l'homme le plus 1desire par les creurs \Iv 

Puls, la voi:ue du drame de cape et d'epee cessa, a Paris ~~~ ~ · 

,Et ce decor qu' elle s'est fait 
iconvient admlrablement a Ellette 
Schenneberg dont la ,bonne humeur 

t!tre actue11fas 'une attent~ exigences ,c1/ d inter et. Le re~ exacteme 
Pdr<lu,s e>.r.o . C est rnem ?~ P11rticu1-- C~dre et du cinema f . nt de ·Pas J .,, Se un . e 1;c1 s . iere a u <=Poque a,t tro 
e;,cpe· ~ resoudre Prpbleme ,,.ra a raison d'"t ne <l!uvre qu· Pour Qu'on P · nenc . , ma,s -1 ,. .. ve • c 1 . " re L C , ne . ne 
c/'homme e lnteressante I rJ 11/ustre ·av: u, de l'enfanec arrefour dira1nt Pas 
~ ~c/resseme,~~ t~epr~nid, ~u / ancicn dit/ne reelJe Vi~ devoyee. II \,en/ant~ 
•audra-t-(.//e es Jeunes. S ende!1Jain de pu d_e Be11e.J~eur et Propo entenu 
fie sentiment;J~r de jeun,.,/ methode est 1rm1stice, de ~r _Parvenu /e/'~ne 

c•::: t~:~1 Jn~entio~~~~n~ fior~~~~e:~':ft? V}efe;:~af~on, _1:erco~1ia~1ecntre a5: 
emp/oye m. e· c naristes t:'t entre eux le ; n homme su1et. Aucun e._ Que 
vre ' me a /'e mette Jeu d . et deu e int1r· 
film ~ordale, Plus qu•:.:'a,1. Mais u~/n scene on~s re1nf/!-Jences c~nctent~ gosse'; 
e e gran•(/ ""uvre O • • enten(/ b' Pris ai , rad,cto· xcelJent e· es qualite r1g1lla/e I/ ,en Qu'i/ ns, un the "fs. 

11 doit • contient s. II est i . n'en est s Ont vouJ me deja. 
rO/e de co beaucoup a ~~-e/ques sc~11:a1te SObremefias moins vr~i faire Q!u. 
devient le mparse, mais ?terpretatio,/ d'une forcet, dans un moque leur 
du cent,- ~1vot de L'..act' impose avec de Serge Reg ~ramatique /vement 

5,ouape ; e;iea~~; Julien ~~r Rene Dar~nJ~ Si CVident/'sani ,,( qu; n' a erqtaipe. 
,;;,n bref ,.,erca11 t exceue t oue ave up'-'TIOrite , u un 
mottve. ' un film co11e on, un Peu f . en Colonial c _co~viction I qu ii en 

rent et qu· a1!Jle ; le '. a ins, que 8 e . createur 
1 se'rv1ra sa Pet,t Demo uss,eres ns nui rget t , en doute I , res Just 

a cause Qui /· 

Pierre Leproh a 
on. 

Ces drames de cape et d'epee decoulaient du pur roman
tisme. Its en etaient une forme populalre et si Ruy Blas 
avait ete tkalte par Alexanfdre Dumas au lieu de l'~tre par 
Victor Hugo, ii est probable que don Cesar, don Salluste. 
don Ouritan et Ruy Rias lui-meme eussent, en scene, echange 
quel.ques estocades et (!ue Salluste eClt ete tue en public et 
non pas dans le fond d'un cabinet nolr. Les spectateurs vou
laient de !'action, !Is ne concevalent leur heros que beau. jeune, 
expert aux armes et facilement amoureux. Et c'est oour leur 
plalre que Jes auteurs ecrivalent La Tour de Neste, Don Cesar 
de Ba:{an, La Jeunesse des Mousquetalres, La Re,ne Margot, 
Le Bossu, Les Orphelfns du Pant Nonre-Dame. Le Sonneur de 
Saint-Paul, Oaspardo le pecheur, ct tant d' autres drames 
auiour.cf'hul oublles. 

Trois artistes demeurent etroitement '11es a cette perlode 
theAtrale : Frederick Lemaitre, Melinicue et Bocage. Des trols 
Frederick Lemaitre domine car ii fut vralment un t>res grand 
artiste et ses creations lul assurerent une premiere place parml 
les com6dll'ns du Second Empire. II ne fit pourtant aue de 
rares Incursions dans le drame de cape et d'epee, fl etalt 

tout au lnoins, apres !'Empire. Le dlrame evolua et devint plus ~ " 
sent1mer1tal, et contemporaln. Ce n''etait plus •l'eponee, !es •I 
heros sans peur tomiberent dans l'oubli. A plusieurs reprise~ <. 

1 
~ _ 

des essais de le fai re revlvre furent tentes. lls amuseren-y ·, ~ 
mats nl La Tour de Neste A I'Odeon, nl Le Bossu a la Porte- , , · 
Saint~Martin, nl La Dame ""' Montsoreau ne rendirent au \ ~ 
public le goOt ·de ce ge.nre de spectacle. .1.. 4 "-~ 

Nous avons demande a Etlevant. qui demewre un des rares · ~ ~ · o.. 
survivar1ts du temps oti Lagardere attlrait les foules. la raison , / t.,,> 
A laquelle on peut attribuer la quasi-Indifference •du public. # ~" 

- Question d'ambiance, nous repondit-11. On a tel~nf• . .,t. '..a 1 rldlcullse le vleux dram-e que le spectateur d'aui~ui le 
prend tout a fait a la blagye. 11 est sceptique, blase. ne se l1 I I. 
lalsse pas t! mouvolr, ii rlt. Et puts, il n'y a plus d'artistes .:L w,;.-,., 
pour de tels rOle,s. Ne voyez pas ta une crlt!Que de mes .,·1'.~·· 

camara•des d' aujouird'hul. lls ont du talent, souvent m~me 
bcaucoup de talent, mais le drame heroique exll!:e des inter
pretes specla ux. II y avait la manlere. 

11 e'(;ste oeut-etre encore quelques artistes Qui sont capables 
de Jouer dans la t radition. On les t rouveralt dans les troupes 
de prqvince, calr dans toutes les vl·lles oti l'on joue la comedie 
le vieux repertoire a conserve ses flde les. ' 

eclate malgre tout, malgre Jes 
~uatre concerts QU'elle a eus hier, 
malgre Jes deux emissions qu'elle 
prepare pour demain, et surtout, 
maigre !es Ondes qui vlennent Jul 
poselr en quatre minutes, quatre 
questions ldlotes. 

- Comment j'arrive a faire tout 
cela ? Mais parce que je suis bien 
organiSee, dit-elle dans une bou
tade. J'ai ,bon appetit, Je dors bien 
et l' auore les aperitifs. Autrefois, 
j' aimais I' auto, la mienne qui etait 
si jolie, toute blano'ne a l'exterieur, 
rouge a l'inte.rieur. 

« Aujourd'hui, j1'aime ma maison 
et toujours j'aimerai les sports : 
le tennis, le canot et I~ natatlon I » 

•Bravo, Eliette Schenneberg. qui 
mettez, au service de I' art qu e vous 
servez avec tant de bonheur, une 
sante si magnlfiquement equillbree 
et une belle humeur sf agireable a 

_,.,.,. _ voir su1 votre c'harmant visage I 

Louis Duval. 
Emission /e f-4-S-·44 a IS Ii. JS 

Marie Laurence. 
Emission le 15-5-44 d 13 /J. 20. 
Photo Radio-Paris Baerlltele. 
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22 h. 35 Ann once , I 
des emissions du lendemaln. 

· 22 h. 38 Sollstes : Sonate 
violon et piano en fa 
(Grieg) : Renee Chemet et 
Jeanne Leleu. - Pieces pour 
piano, par Jeanne Leleu 
a) Paysages, b) Danse vil

lageoise (E. Chabrier). 
23 h. 10 « Escale It Bonn :o, 

par Jean Hersan. 
23 h. 45 Radio-Journal 

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

Les Bretons emigres. 
10 h. L'emigration bretonne 
du Sud-Quest, par Ju,Iiette 

r Nizan. 
11> h. 08 Bretoncd an Haor
Nevez (Les Bretons du Ha

vre), par Nog Kernoa. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

I RADIODifFUSION 
. ALL_l:-_M_ANDE 

Jeudi 
I8 mai 

[RADio-P_Af@I 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Paul von Beky et son 
orchestre - Studio 24 - Fleurs 
de glace - Je suis a toi, tu es 
a moi _ Solo pour deux pia
nos - Excentr1que - Reverie. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Opera-Comique -
Gwendoline (Chabrier), par 
PAss. des Concerts Lamou
reux - Le roi malgre Jui : 
« Barcarolle • (Chabrier), 
par Emma Luart et Roger 
Bourdin - Le Cid • « Pleurez 
mes yeux • (Massenet), par 
Charlotte Tirard - L'attaque 
du moulin : « Adieux It la 
foret > (A. Bruneau), par 
Georges Thill - Cinq-Mars : 
< Nult resplendlssante et sl-

5 h. Emission du combattant lencleuse > ,fGounod), par 
(DS seulement). Charlotte Tlrard - Sapho : 

5 h. Musique matlnale. « Ah I qu'll est loin mon 
5 h. 30 Informations. pays (Massenet), par Geor-
6 h. Concert matlnal. ges Thill - Lakm~ : « Air 
'Th. Informations. . des clochettes > (L. Delibes), 
'Th. 15 Muslque mllltalre. par Lllr Pons - Valse de 
'Th. 30 A ecouter et It retenlr. « Faus > (Gounod), par 
'Th. 45 Muslque du matln. l'Orch. Phllh. de Berlin, dlr. 
9 h. Informations. Hans Schmldt-Isserstedt. 
9 h. 10 Court Instant sonore. 9 h. Radio-Journal de Paris. 
10 h. Muslque de la matinee. 9 h. 15 L'Ecole familiale. 
11 h, Concert, 9 h, 30 Radlo-Scolaire, l 'e-
12 h, Muslque · mission du minlsthe de 

pour I'arrH du travail. !'Education Nationale. 
12 h. 30 Informations oh. 50 Arret de !'emission. 
et aper,u sur la situation. • 

· 14 h . Informations 111 h. 30 L'emlssion-surprise 
et communique de guerre. de Tante Simone. 

14 h. 15 Muslque 11 h. 45 Deprince et son en-
apres le deJeuner. semble _ El gitanildo (T. Ri-

15 h . Communique de guerre co) _ La Toulousaine (Mala-
(DS seulement). f ) M' · ( C ·11 · ) 15 h. Concert varle. osse - mme · van a, ze 

- Gaby-Java( Deprince) - Le 
16 h. Concert de l'apres-midi. virtuose des bois (Domi-
15 h. 30 Soliste : Josef Marc. nicy). 
l'T h. 15 Bouquet de melodies 12 h. Le ferm,er a J'ecoute. 
17 h. Informations. • 

varlees. 
18 h . 30 Le miroir du temps. 
19 h . Causerie. 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical. 
10 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. • 
20 h. 15· Pour 

votre distraction. 
21 h. ,Une heure varlee. 

Illusion. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Gentll souvenir. 
23 h. Muslque avant mlnult. 
24 h . Informations. 

Muslque de nuit. 

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

13 h. 15 It 13 h. 30 Journal 
parle. 

l'T h. 15 a 17 h . 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. It JO h, L'Heure fran
. ~alse : Courrler des audl
teurs - A notre micro: Do
mitlus Elpiphane - Muslque 
de danse - « Le train de 
8 h. 47 > : Messages des tra-

. vailleurs et prisonniers fran
~ais It leur famille - Grand 
roman radiophonlque - Chro
nique des travallleurs fran-

~ais en Allemagne. 
10 h . It 19 h. 15 Informations. 

12 h. 10 Dejeuner-concert 
- La Moldava (Smetana), 
par J'Orch. Philh. de Ber
lin, dir Herbert von Ka
raj an - Romeo et J,uliette, 
ouv. (1'scilaikowsky), p,ir 
l'Orch. de la Radio de 
Stuttgart, dir. Carl Leon
hardt - Les ·preludes ,(F. 
Liszt), par l'Orch. des 
Concertgebouw d' Amster
dam, dir. Willem Men-

gelberg. 

3 h. Rad10-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 h . 20 Jean Yatove et son 
orchestre, avec Georges Stre
ha et ses balalai.kas - Tobog
gan (N. Chiboust), par Ya
tove - Danse orientale (G. 
Spendiari), ,par ,G. Streha -
Au dalr de la .lune, fantalsie 
(arrgt. Yatove), par Yatove 
- Fantalsle tzigane, par Stre
ha - Valse nostalgique (J. 
Yatove), par Yatove - Chan
son !le Solveig (E. Grieg) , par 
Streha - Les succes de Mau
rice Chevalier. (divers), par 
Yatove - Danse tzigane (Go
charot), ;par Streha - Idee 
fixe (J. Yatove), par Yatove 
- Budapest (G,Lt!oni), par 

Streha. . 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Petites pages des 
grands maltres - Reverie, ex-

_I 

trait des « Scenes d'en-1 passant F. Lapez) - Je crois 
!'ants » (R. Schumann), par en toi, cheric (J. Delettre) -
Georg Lessmann - Valse d'a- j Y aura toujours des n1ots 
dieux (F. Chopin), par Ale- d 'amour (Louiguy). · 
xandre BraHows.ky - Le cy- 21 h. 30 Musique de cianse -
gne (Saint-Saens), par Andre La musi-musi-musi (Siegel), 
Navarra _ Le petit berger, par Michel Jary et son orch. 
Cake-Walk, extraits du - Adios Panama (E.Lecuo
« Coin des enfants » (C. De- na), par Teddy Stauffer et 
bussy ), par ·waiter Giese- son orch. - Souris blanche 

king. (A. Vossen), par Albert Vos-
14 h . 30 Jardin d'enfants sen et son orch. - Pobre ·pato 
Vole, vole hanneton, une pre- (J. Ghirlanda), par l'orch. 
sentation de Tante Sin1one. 11irgentin Manuel Pizarro -

15 h. Radio-Journal de Paris. Mon coonr est 1oujours pres 
de toi (Bourtayre), par Guy 

15 h. 15 Curiosites musi
cales avec Alexandre 
fcherepnine, Jules Cbe
vert, Robert Boussagoi, 
Marcel Mule, · 'Eliette 
Schenneberg, Gaston Crus 
nelle, Pierre Jamet, Pier
re Caillon, Theo Grundey 
et Paul Tortelier - An
dante pour tuba et piano 
(A. · Tcherepnine) - D,uo 
pour basson et contrebas
se (A. Roussel) - Trois 
esquisses pour saxo et 
piano : a) Preambule, b) 
Lied, c) Rythmes (H. 
Martello) - Quatre contre
rlmes de P .-J. Toulet 
Reveil, Vous souvlent-11, 
En Arles, Nou.s jetAmes 
l'ancre (S. Demarqner) - ·• 
Sonatlne .pour tlmbales et•, 
piano : Allegro maestoso, · 
Animate, Andante rel!glo
so, Allegro marclale (.A. 
Tcherepnine) • Rapsodle 
pour trompette, saxo, vio
loncelle et piano (M. De-

lannoy). 

16 h. Ecoutez, mesdames, 
17 h. Radio-Jo,urnal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies euro
peennes : Gabriele d' Apnun-

zlo, par Michel Portal. 
17 h. 30 Musica Sacra, avcc 
la chorale de Radio-Paris, 
dir. Emile Passani - Jesus 

ma Joie (J.-S.Bach). 
18 h. Es-poir, !'emission de Ia 

jeunesse fran~aise. 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 L'ensemble Lucien 
Bellanger - Valse de la Sere
nade (1'chaikowsky) - Piece 
en forme de Habanera (Ra
vel) - Napoli (Ambrosio). 
18 h. IIO Les actualites. 

19 h. Grand Concert Pu
blic de Radio-Paris (re
transmission du t&teatre 
d cs Champs-Elysees), 
avec le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, dir. Wil.
lem Mengelberg, et Bran
ka Musulin - Ouverturel 
Egmont (1810) -1•• Con
certo en ,ut majeur pour 
piano et orchestre (1791)) 
Allegro con brio, Largo, 
Rondo (Beethaven) solis-

te : Branka Musulin) . 

Luypaerts et son quintette -
C'est une danse brune .(V. 
Scotto), par Emile Carrara 
et son ensemble - La vie a 
deux c6tes (Jary-Meyring), 

I 
par M. Jary et son. arch. 

21 h. 50 Josette Barre - Au 
piano : Marguerite Andrt\
Chastel _ FMes galantes· : En 
sourdine, Fantoches, Clair 
de Lune (Debussy-Verlaine). 
ll2 h. Radio-Journal de Par-is. 
22 h. 15 La rev.ue du cinema. 
23 h. La galerie des pheno
menes : De la femme a bar
be a la femme-tronc, par 

Guy des Cars 
, 23 h. 15 Musique du XVIII• 

I 
sieole, avec Marie Beronita 
et le quintette Pierre Jamet -
Trio (Boccherini), par Rene 
Bas, Rene Glnot et Marcel 
FrechevllJe. - Frais et gal 
ruisselet (A. Scarlatti), Alnsl 
<I,U'un papillon (D. Scarlat
ti), par Marie Beronita, ac
comp. par Marthe Pellas-Le
nom - Conversation galan\e 
et amusante ,(L.-G. Guille
main), par Ga-ston Crunelle, 
Rene Bas, Marcel Frechevidle 
et Pierre Jamet - Le sacrifice 
d'amo1ur (Lemaire), Le prin
temps (Boismortier), par Ma
rie Beronlta, nccomp. par le 

quintette Pierre Jamet. 
24 h. Radi-0-Journal de Paris. 
oh. 15 Rogers - Atchoum
swing (Brocey-Pipon) - Riez 
vite, vitrier (Delannau-Blan
che) _ Dring'! dring 1 (Gaste
Nazelle) - Le tutu a tata (So
logne-Pipon) - Quand rou
vriront Jes guinguettes (Loui-

guy-Martelier). 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RA.DIODIPPUSI0N 
NATIONALE 

7 h . 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h. 45 Annonce 
d es emissions de la journee. 
7 h. 48 Le~on 

d'educ11tion physique. 
8 h. or., L' Agenda de Ja Fran
ce. par Adhemar de Montgon 
8 h. 25 Disques. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Service protestant 
preside par .M. le Pasteur 

Boegner. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 11 h. 10 Disques. 
20 h . 15 ProgrllD}me sonore. 9 h . 15 Varietes, avec Leo 

.io h. 20 Grand Concert 
Public de Radio-Paris 
(suite) - 1'• Symphonic 
en ut majeur op. 21 
(1800) · : Allegro motto 
allegro con brio, Andan
e cantabile con moto, 

Menuetto, Finale allegro 
molto vivace. 

Chaullac, Max 1Lajarrige el 
Andre Ekyan . 

10 h. 05 Disques. 
llO h. 10 Messe pontiflcale de 

!'Ascension. 
11 h. 25 Chronlque colonlale. 
11 h. 30 II nous faut 

des jardlns. 
11 h . 35 Musiq.ue legere, tl,r. 
E. Ber\'ilV, avec Hobert 

Buguet. 
12 h. 27 Sports, 
12 h. 30 Rad10-J ournal 

de France. 

12 h. 52 ~ Le journal de 
Bob et Bobette. » Orchestre 

Charles Chobillon. 
13 h. 2:1 Legion des volontal
res fran,ais contre le bol

chevisme. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 55 Annonce 
des emissions ·de la journeel' 
13 h. G7 Trans111issio11 de la 
Com.Cdic-Fran~aise : « Les 

N.uits ». d'A. de Musset. 
17 h. 3'0 Radio-Journal 

de France. · 
17 h. 31'5 Reportage par Geor
ges Briquet du · drcuit Paris,

Cycliste. 
l7 h. 45 L'(Jrchestre 

Gaston Lapeyronnie. 
18 h. 30 « Feu le Palais
Bourbon », par Jean Montre-

tout. 
18 h. 40 Rad i o-J eunesse. 
L'actualite <:hez Jes jeunes. 
10 h. iLa Vie des Communes. 
19 h. 05 France-Empire, par 
le commandant .Jean Renaud 
19 h. 10 « L'Homme de nel
ge » (2• episode) par Mad.
H. Giraud, d'apr~s G. Sand, 
avec Yves Gladlne, Scve
rine, Hieronimus, Suzanne 
Delve. Albert Gercourt, Jean 

Toulout. Paul Bolssln. 
10 h. 30 Radio-Journal 

• de France. 
19 h. 4iO Editorial 

de Philippe Henrlot. 
19 h. 50 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 52 L'Orchestre Natio
nal, di.r. D.-E. Inghelbrecht : 
Symphonic N• 4 (Schu
mann) - Caligula (G. Faure): 
Chorale de la Radio di lfuslon 
Natlonale. - Rapsodie nor
vegienne (E. Lalo) - Ode It 
la musique (E. Chabrier), 
pour chant, ch<l'ur et orch., 
avec Odette Turha-Rabler. -
Iberia (A1beniz) : « Evoca
tion, El Polo. Fete-Dieu It 

Seville. » 
21 h. 30 Radio-Journal 

· de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 110 Le film de la semai
ne, par Arlette Jazarin. avec 
Gerard Ferat : « Service de 

ntJlt. ,» . 
22 h. 111 Mus1que symphonl
que : Les diawants de la 
couronne (Auber) - Les clo
ches It travers les feuilles 

. (C. Deb11ss11). 
22 h. 30 Redio-Journal 

de France. 
22 h . 35 Annonce 
des emissions d•1 lt'ndronaln. 
22 h. 38 Rrpor\age du tirage 
de la Loterie Nhtionale par 

Georl(es Briquet. 
:?2 h. 115 Solistes : Marseille : 
Suite espain,ole (J. Nin) : 
a) Virille Castilla: b) Mur
cienne; c) Asturienne; d) 
Andalouse. Violonc,He: .Jac
ques Serres. Concert champ~
tre pour fll'lte. clarinette rt 
basson (H.. Tomn.,i) : MM. 
Rampa!, Ma11rice Cayo!, Lfon 

Plessler. 
2a h. HI P~le-m~lr musical. 
2a h. 20 « L'lnstant du 
r~ve. » Reallsat'fon musicale 

de Pierre Larrieu. 
2!1 h. 411 Radin-Journal 

de France. 
2a h . 1111 « J.a M•rsrillalse. > 
24 h. Fin des fmisslons. 

ENNES BRE-TAGN 
21 h. 10 Georges -Guetary -
Au piano: Tasso Janopoulo. 
- Ca chantc dans mon creur 
(A. Siniavine) - Si vous vou
lcz savoir (R. Sylviano) - La 
belle au bois dormant (H. 
Bourtayre) - N'o.uvrez pas nu 

de Philippe Henrlot. La langue brrtonne. 
12 h. 40 Editorial I 
12 h. 50 Annonce 10 h. Cours de brcton, par 
des emissions de la journee. Andrev Gclleg. 



u· 

10 h. 08 A !ravers la littcra
ture bretonne,_ poeme de 

Roparz tten1on. 
10 h. 15 Fin de !'emission. 

R,\DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 

.. 
7 h. 30 Concert matinal - Si 
tu revois Paris (V. Scotto), 
par Jean Yatove et son arch. 
- Ma val se est un ref rain 
d'amour (Syam-Ermini), par 
Jaime Plana - Serenade a 
Murcie (Vaysse-La.garde), par 
Renee Dyane - Charles Henry 
joue Guy Luypaerts (Luy-
paerts-Thoreau), par Charles 

5 h. Emission du combattant Henry - Mon beau petit dia-
(DS). ble (J. Delannay), par I..ina 

5 h. Musique matinale. Margy - Mon creur est tou-
5 b. 30 Informations. jours pres de toi (.Bourtayre-
6 h. Concert matinal. Vandair), par Georges Guc-
7 h. Informations. tary - Les deux sifllcurs (J. 
7 h.15 Petit concert Steurs), par Jean Steurs et 

du matin. son ens. musette - Mal d'a-
7 h. 30 A ecouter et a retenir. mour (Vandair-Bourtayre), 
7 h. 45 Musique du matin. par Lina Margy - Hortense 
D h. Informations.. (Poterat-Lutece), par Andre 
9 b. 10 Musique variee. Claveau - L"n bruit de sabots 
10 h. Musique de la matinee. (V. Scotto), par Jean Yatove 
11 h. Echos varies. et son arch. 
11 h. 40 Reportage du front. 8 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h Musique pour l'arret 8 h. 15 L'Orchestre de Ren-

. du travail. nes-llretagne, dir. Maurjce 
12 h. 30 Informations Henderick - Marche solen-
et aper~u sur la situation. nelle (Henderick) _ Carmen-
14 h. lnfo;<mations Feslivum, ou,·. (P. Gilson) -
ct communique de guerre. Pelude (Rachmaninoff) -
14 h. 15 Toutes sortes Scenes pittoresques : Marcile, 

de choses . Air de ballet, Angelus, Fete 
entre deu~ et trots. boheme (Massenet) _ Etien-

15 h. Colnrnumque de guerre ne Marcel : En tree des es-
(DS seulement). I chollers et des ribaudes, Mu-

15 h. Court lust,ant musical. sctte guerriere, Pavane, Val-
16 h. Concert d operette. se (Saini-Saens), 
l7 h. Informations, oh. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Muslque , ·1 l 

de J'apres-mldl. · Io h. 15 L EcoJe fam1 la e. , 
18 h. Un Joli chant _pour la Oh. SO Radl~-Scolalre, \ e
fln de Journee _ La Jeunesse mission du ~1t1;1stere de l E-

allemande chante. ducation Na!ion_aie. 
18 h. SO Le mlrolr du temps. 9 h. 50 Arr~t de I emission. 
19 h.' Causerie. • 

15 h. 15 Dcux grands so
lisles : ,valter Gieseking 
ct Georg l(ulenkampff -
Concerto pour v1olon n° 8 
op. 47 en la mineur : 
Allegro molto recitativ, 
Adagio, Adagio, Andante, 
Allegro mvderato (L. 
Spohr), par Geor11 Rulen
kampff et !'Oren. Phllh. 
de Berlin, dir. Hans 
Schmidt-Issersted - Inter
mezzo en si mineur op. 
117 n• 2 (Brahms), par 
Walter Gieseking - Con
certo n• 1 en mi bemol 
pour piano et orchestre : 
Allegro maestoso, Quasi 
adagio, Allegretto vivl)ce, 
Allegro animato,. Allegro 
marzialo animato (F. 
Liszt), par ,valter Giese
king et un orch. philh. -
Chant du soir (R. Schu
mann), par Georg Kulen
kampfT ct l'Oreh. Philh. 
de Berlin, dir. Hans 

Schmidt-Isserstedt. 

16 h. Ecoutez, mesdames. 

19 h. 15 Reportage du front. 
10 h. SO Intermede musical. 
10 h. 45 Causerie. 
20 h. 15 Comme ii vous plal
ra : Les joyeuses commues 
de Windsor (0. Nicolai) 

(acte I). 
21 h . 15 Solistes. 
22 h. Informat.ions. 
22 h. 15 Echos gals. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h Informations. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies euro
peennes : Le beau calendrier 
des vieux chants popu,lalres . 
« Les chansons des bois et 
des for~ts », par Guillot de 
Saix, avec Christiane Gau
det, Marcel Enot, Gabriel 
Co,uret, et la Chorale de Ra
dio-Paris - Recltants : Emllc 
Drain et Robert Plessy -
Dans le vi Uage la-bas (Por
tugal ) (0. d'Estrade-Guerra) 
- Les fllles de Cou roux 
(Suisse) (G. Aubanel) - Bia
son florl (Hollande) (V. 

11 h. 30 H_ygiene et Sante . Gambau) - Le sone du sabo
L'acration des pieces habi- tier (Bretagne) (E. Passani) 
tees, par le profcsseur Tanon. _ Le charbonnier des amours 
11 h. 40 Jeanne Dufour. (Ile-de-France) (P. Pierne) -
12 h. Le Fermier a l'ec'o,ute. - La complainte des scieurs 
12 h. 10 Musique de films, de planches (Ile-de-France) 
presentation de Robert-Geor- (J. Perlin) - L'amour en ca
ges Mera - Les petites du ge (Ile-de-France) (T. Riche
quai aux Fieurs - Le reve pin) - Au clair matin, pres 

blanc (A. Pro/es). du bois (Ile-de-France (E. 
· Musique de nuit. 

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

13 h. Iii a 13 h . 30 Journal 
parle. 

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

13 h. Radi.o-Journal de Paris. Nerini) - Avant la Penteco:e 
13 h. Hi Programme sonore. (Nivernais) (G. Aubanel) _ 

La promenade au bois (Pro-
13 h. 20 Trois ouvcrtures de vcnce) ,(P.Pierne) _ A J'om<
Mozart - L'impresario, ouv., bre du bois (Touraine) (T. 
L'enlevement au scrail, ouv., Richepin). 
par l'Orch. de !'Opera de 17 h. 35 La demi-heure du 
Berlin, dir. Arth.m Gruber - compositeur : Andre Lava
Les noces de Figaro, ouv. gne et Lucien Laurent, avec 
par tl'Orch. de la Ste des Con- Gilberte Arvez-Vernet, Clau
certs du Conservatoire, dir. dette Peyre! _ Trois melodies 

Philippe Gaubert. (A L ) G"lb 
1'3 h. 0 0 Chansonniers de Pa- · aJJagne ' par I erte 

~ Arvez-Vernet, au piano : 
ris, une Cmission de Roland l'a(It('ur, Nccturne pour cello 

Tessier. et piano (A. Lavagne), par 
14 h. Radio-Journal de Paris. Claude Peyre!, au piano : 

Gaillard) - La ballade des soir Messieurs > (Sylviano) 
trois petits nains (Lopez- Oh I dis I Oh I La I 
Guultier) - Un monsieur me (Chardon) - Sevilla (Des-
suit dani la rue (J. Besse). brueres). 
10 h. 30 La coJlaboration. 8 h. 3'0 Radio-Journal 
19 h. 40 « Ronde wallone > de France. 
(J. Jongen), par l'Orch. 8 h. 45 Disques : Extraits de 
Symph. de la Radio de Bru- l'operette « Yana > (Chris-

xelles, dir. Franz Andre. tine-Tiarko Richepi11) : Mon 
19 h. 45 « Monsieur de Chan- creur de femme, par Deva 
teloup, pirate >, roman ra- Dassy. - 0 ma Yana. par 
diophonique de Claude Dhe- Jose Janson. - C'est toi, par 

relle. Deva Dassy. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 8 h. 55 Disques : Musique 
20 h. 15 Programme sonore. iegere : Le mariage d'aurore, 
20 h. 20 « Les chaussettes ballet fTchaiknwsky) : a) 
1 usses >, Jcu radiophon,que Ouverture; b) Pas de qua-

de Rene r.hassart. Ire et mazurka. - Le beau 
21 h. Recital de pcesie lyrl- Danube bleu, valse (Joh. 
que, par Suzanne Juyol, de Strauss)·. 
!'Opera, et Maurice Escande, Oh. 10 Education Nationale: 
de la Co.medie-Fran~aise, ac- Geographic : L'industrie 
compagnes a.u piano par M. dans Jes Pyrenees aricgeoi-
1>ervemi, maitre · de chant a ses aux siecles passes. -
!'Opera : Les legs (E. Ha- Sciences : Les aliiages. - Lit
raucourl). Les ,petites vleil- terature fran~aise : Moral is
les (C. Baudelaire), Le cof- tes du xvn• sieoie : Mlile
fre (M: Magre), La fontaine branche. - Histoire : Hen
de pi tie (H. Bataille), L'in- ri IV d'apres •a correspon
vitation au voyage (Baude- dance (I). - Variete : Les 
laire), par Maurice Escande. ailumettes. 
- lei-bas (Faure), Null d'hi- fl h. 55 Activitc sportive des 
ver, Peut-~tre (Saint-Saens), travailleurs fran~ais en 
Fleur Jetee (Faure), par Su- Allemagne. 

zanne Juyol. 10 h. a 11 h. 25 Cours et con-
21 h. 30 Au rythme du temps. ferences de la Radiodiffusion 
22 h. Radlo-Journa,l de Paris. fran~alse (sur Paris-Natlo-
22 h. 15 La bolte aux lettres nal seulement). 
dli melomane, par Pierre 10 h. Annonce 

Riegel. des emissions de la Journce. 
23 h. Muslque champMre et 10 h. 02 Horlo~e parlantc. 
historlque : Le Pere-Lachal- ArrM de I emission. 

se, par Jean Jeulln. 11 h. 23 Annonce 
23 h. 15 Guy Luypaerts et des emissions de la Journee. 
son orchestre ' de danse _ En 11 h. 25 [,a culture Intensive 
ecoutant la chanson (Suesse) et famlliale, par Rene Bro
- Satan prend des vacances chon : « Le Jardinler fran-
(Clinlon) - C'est drOle (Law- ~als. > 
rence) - Patrouille (Erard) 11 h. 3'0 « Entrc deux por
- J'ai peur d'une chanson tes >, par Pierre Humbourg 
(Grever) - Une enseigne au 11 h. 35 Le Jivre de la se
vent (G. Luypaerts) - Vivent maine, par Fran~ois de 
Jes epinards ( Warren) _ Roux : un ouvrage de Geor-
J'aime toujours (Warren) _ ges Simenon. 
~n vreu (Sylva) _ C'est un 11 h. 45 En soulevant les 
Jour merveilleux (Watson) toils : rue de Calab. La 
- Et voici la comedie flnie grotte de Caliban, par J.-A. 
(Wr,tbel) - Ballade des · pe- Prevost. 
tits lutins (G. Luyp_aerts) - 12 h. Concert. dir. Louis Des
A toi mon creur (l'alex) - vingt, avec Georgette Fro
Le ciel berce notre r~ve zier, Lise Brugcl, Lucienne 
(Fam) - Du rythme pour Denat, Lise Faure, Myjane et 

mamim (Scott). Simone Viala, Adrien Le-
24 h. Radio-Journal de Paris. gros, Raymond Bertaud, 
0 h. 15 Fantaisie sur !'ope- Michel Dens, Theo Desomer, 
ra : « Andre <;henier » Albert Mainart, ,lose Salvat, 
(Giordano), par un gd. orch. Lucien Saurel, Henri Raba-

~ymph., -clir. Heger. nit et Jacques Murcy. Cho-
o h. 30 Fin d'emission. rale de la Radiodiffusion 

RADIO IPPUSION 
NATIONALB 

Nationale. - Presentation 
Marianne Monestier. 

12 h. 27 Sports. 18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Evocation regionale -
La minule du travailleur 
fran~ais en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la Jcunesse 
- c Le train de 8 h. 4 7 » : 
messages des travallieurs 
fran~ais a leurs families 
Grand roman radiophonique 
- Chronique des travailleurs 

14 h. 15 Au soir de ma vie, !'auteur - Le verger (L. Lau- 6 h. 30 Radio-Journal 
par Charlotte Lyses. rent) - Choral, grave et di- de France. 

12 h, 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 EdHorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. 55 Annonce 

fran~ais en Allemagne. 
19 h. a 19 IL 15 Informations. 

IRA010..,PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique, avec 

Andre Gulchot. 

14 h. 30 <Euvres de Gabriel vertissement pour piano ct 6 h. 40 Informations 
Faure, Ernest Chausson, He!).- violon (L. Laurent). paysannes. 
ri Duparc et Sylvio Lazzari,• 18 h. Arts et Sciences. 6 h. 45 Pour commencer 
avec Gcrn,aine Corney, Ca- 18 h. 15 Tonv Murcna et ~on la Journee. . 
mille Maurane et Pierre Ja- ensemble - Daphne (D. Rein- 7 h. 05 Le~on ~ 
met - Les couronnes (E. hardt) - J'en ai marre (R. d'education physique. 
Chausson), par Germaine Sylviano) - Brise napolitainc 7 h. 25 L'Agenda de la Fran
Corney - Lamento (H. Du- (Guenino) - Dans !'ambiance ce, par Adh:emar de, Montgon 
pare), par CamiNe Mauranc - (Raza/) - La maison blcuc 7 It. 30 Radio-Journal 
Une chatelaine a sa tour (Waller) - Pre Catelan (T. 
(Faure). par Pierre Jamel - Mw;ena) _ Hong kop (Mu- de ·France. 
La derniere feuille (E. Chaus- rena). 7 h. 45 Ce que vous devez 
son), par Germaine Cor- 18 h. SO La France colon!ale. savolr : Agriculture. A !'aide 
ney _ E~tase (H. Duparc), 18 h. 45 Pierre Giannotti _ des refogies et des sinistres. 
par Camille Maurane - Le Au piano : Marguerite An- 7 h . .55 Programme sonore 
charm~ (E. Chausson), par dre-Chastel _ Ou voulez-vous de la Journee. 
Gcrmame Corney - La vague aller ? (Gounod) _ Printemps 8 h. oL'ensemble Felix Char
et la_ cloche (H. Duparc), par nouveau (Vidal) _ Chanson don : ,Marche rose (J. Boyer) 
Camille Maurane - Impromp- de printemps (Gounod) - Cheveux dans le vent '8. 
tu (G. Faure), par Pierre Ja- Pensee d'automne (Massenet): Coqualrix) - Tout en bais-
met - Le cavalier d'Olmedo . sant !es yeux (Luypaerls) -
(Lazzari) par Germaine Cor- 19 h. Les actuahtes. La chanson du joli vent 
ney _ Au 'piano d'accompgt. : 10 h. 20 Christiane Neree - (Louiguy) - Ideal (Hunebe1-

Marthe Peldas-Lenom. Au piano : Germaine Furl - le) - Pantaisle sur le film 
15 h. Radi!)-Journal de Paris. Le bonheur c'est nous (11!.-F. « Bonsolr Mesdames, hon-

des emissions de ia Journee. 
12 h. ll'i7 Suite du concert 
donne sous la direction de 
Lo1,1is -Desvingt : « Boccacc » 
(Supp~) : a) Chanson de 
Boccace : Lise Brugel et la 
chorale. - b) Duettino : Lu
cienne Denat et Myjane. -
c) Viellle chanson : Lucien
ne Denat. - d) Final du 1•• 
acte : Lise Brugel, Simone 
Viala. Mlchel Dens, J(Jse Sal
vat, Theo Desomer, Albert 
Mainart, Lucien Saurel, Hen
ri Rabanit et la chorale. - e) 
Chanson du tonnclier, par 
Michel Dens et la chorale. -
f) Trio de la lettre : [,ucien
ne Denat, Lise F!!ure et My
jane. - g) Final du 2• acte : 
Lise Brugcl, Lucienne De
nat, Lise Faure, Myjane, 
~fiche! Dens, Theo Salvat, 
Theo Dcsomer, Albert Mal- 11 



1:.? 

nart, Lucien Saurel, Jacques 
Murcy et la chorale. - h) 
Chanson bachique : Michel 
Dens. - i) Octette : Lise 
Brugel, Lise Faure. Myjane, 
Simone Viala, Michel Dens, 
Albert Mainart, Theo Deso-

m~. Lucien Saurel. 
13 h. 25 La Milice fran~alse 

vous parle. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
14 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. 02 L'Orchestre Radio
Symphonique, dlr. Jc an 
Clergue : Les noces de Fi
garo (Mozart) - Poeme sym
phonl que pour alto e1 orch. 
(A. Massis) : Marle-Therbe 
Challley. - Symphonle pa-

thetique (Tchaikowsky). 
15 h. 15 Les Musiclens a tra
,rers leur correspondance, 
par Emmanuel Bondeville : 
« Lettres de Richard Wag-

ner a Franz Liszt. » 
15 h. 30 Muslque de cham
bre : Caprice. pour fl1He, 
hautbois, clarinette et piano 
(Saint - Saens) : Durufle, 
Gretgheluck, Hamelin, Jac-
ques Dupont. L'horizon 
chimerique (G. Faure). 
Chant : Charles Panzera. -
L'isle Joyeuse (C. Debussy) 
- Danse de Puck (C. Debus
sy). Piano: Jacques Dupont. 
16 h. Jean Jal et sa section. 
rythmique, avec Jose Chris-

tian. 
16 h. 30 c L'Homme du pas
se », par Jacques Gou,1ernC. 
17 h. a 17 h. 30 Cours e1 
conferences de la Radio
diffusion fran~aise (sur Pa
ris-National, Marseille--Na
tional, Limoges-National et 

Lille-National). 
17 h. c L'Air du Dehors >. 
Production Jean Delavoy 
(sur toute la chalne, sauf 
Paris•- National, Marseille -
national et Lille-National). 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Recital Mary Mar
que! : « Les Symbollstes >. 
17 h. 55 L'actualite 

protestante. 
18 h. 10 Concert d'orgue, par 
J can !Langlais : Deux pieces 
(Couperin) : a) Chacone ; 
b) Quls tollit - Piece (Cal
viere) Caprice sur Jes 
grands jeux (Clerambault) -
Desselns eternels (Olivier 
Me.VSi/l/!n) - Allegro de la 1" 

symphonic (J. Langlois). 
18 h. 30 Pour 

nos prlsC'nniers. 
18 h. 31:1 Emission du Com
missariat general aux ques-

tions Juives. 
18 h. 40 L'Orchestre de Tou
louse. dir. Raoul Guilhot : 
ILe premier jour du bonheur 
(Auber) - Gal~thee, entr'acte 
(V. Masse) - Petite Suite 

d'antan (H. Fevrier). 
111 h. La Voix du Travail. 
Ill h. 10 L'Orchestre de Tou-

louse, dir. Raoul Guilhot 
(suite) : Le passant, prelude 
Paladilhe) - Milenka, ker
messe flamande (Blockx) -
Amabilis, valse (Scassola). 
10 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
10 h. 40 Editorial de Philippe 

Henriot. 
lU h. 15 Annonce des emis-

sions de la soiree. 
10 h. 52 c Voyage autour de 
ma chambre », par Jacques 
Pills, Gaston Lapeyronnle et 

eon orehestre. 
20 h. 15 Festival hongrois. 
21 h . ~ En feuilletant 

Radio-National. 
21 h. 3>0 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Phlli p.pe Henriot. 
21 h. 111 Jo Bouillon 

et son orchestre. 
22 h. 15 Musique symphoni
que : Menuet antique (M. 
Ravel) - Legende (Wieniaw-

sky). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 38 « Les Mille et une 
:>;uits » (1" Nuit), adaptation 
rndiophonique par Michel 
Ferry des « Mille et une 
:\'uits ». Traduction de J.-C. 
Mardrus. M.usique de Louis 

Aubert. 
22 h. GO Geographic litterai
re - Les vins de France et la 
littcrature : Bourgogne, par 

Gaston Derys. 
23 h. 10 Pour tcrminer 

la soiree. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 1118 « •La Marseilleise ». 
24 h. Fin des emissions. 

La vie celtique. 
111 h. La Saint-Yves, pnr 
Jord Ar Mee, avec le Cerclc 

Celtique de Rennes. 
10 h. 15 Fin de !'emission. 

Ri\DIODIPF-USION. 

14 h. 13 Court instant 
n1usical. 

15 h, Communique de guerre 
(OS seulement). 

15 h. Petit concert. 
UI h. 30 Solistes. 
16 h. A !ravers !'opera 

et ·le concert. 
l'l' h. Informations. 
17 h. 15 Ah I si la musique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. 
lD h. Causerie. 
lU h. 15 Reportage du front. 
1D h. 30 lntermede musical. 
ID h. 45 Revue de presse. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Operette 

d'Ed.uard Kunneke. 
21 h. Intermede scrleux 

et plalsant. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Musique 

avant mlnuit. 
24 h. Informations. 

Muslque de nuit. 

7 h. li'i a 7' h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
parlc. 

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

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~alse : A notre micro : Do
mitius Epiphane - Musique 
de chambre - c Le train de 
8 h. 47 » : messages des tra
vailleurs et des prisonniers 
f•an,als a !curs families -
Grand roman radlophonique 

. - Chronique des travailleurs 
fran<;nis C'n Allrmugne. 

flt h. a 111 h. HI Inforntntions. 

Samedi 
20 111.ai 

7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Cullure physique, avec 

Andre Guichot. 
1 h. 30 Concert nlatinal. -
Vite et fort (N. Chibousl), 

5 h. Emission du combattant par Loulou Gaste et son ens. 
(DS). - Tambourins ct guitares (/. 

ALLE-MANDE 

5 h. 30 Informations. Fuller), par Marie-Jose. -
5 h. 40 Musique matinale. L'amour est mon nom (Lle-
6 h. Concert matlnal. nas-Uvergolls), par R. Ger-
7 h. Informations. beau - Minouche (P. Allier), 
7 h. 15 Musique populalre. par P. Allier et son orch. -
7 h. 30 A ecouter et a retenir. Debit de l'ea,u, debit de Jail 
7 h. 45 Musique du matln. (C. Tre.nel), par C. Trenct. -
11 h. Informations. Les fleurs sont des mots d'a-
fl h. 10 Court instant sonore. mour (Poterat-Yvai11), par 
10 h. Musique de Ja matinee. Annette Lajon - Cafe au Jail 
11 h. Concert (,lfurena), par Tony Murenn 

de la matinee. ct son ens. - Tony (Vandair-
11 h. 30 Musique varlee. Bourtayre), par Patrice el 
12 h. Muslque Mario - L'auberge du rendez-

pour J'arr~t du travail. vous (Mortger-de Buxeuil), 
12 h. 30 Informations par Rose Avril - Les fem-
et aper,u sur Ia situation. mes sont-elles des angcs? (T. 
14 h. Informations Mackeben), par Loulo.u Gas-
et communique de guerre. te et son ens. 

r
-_-_-_-_-_-_-_-:_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-::--1 8 h. Radio-Journal de Paris. 

I' h. 15 Gus Viseur et son or
chestre - L'lmprcvu (Vise11r
Colombo) - Nostalgic (G. Vi
seur) - Je ne pcux vous don
ner que de !'amour (M. 
Ilugh) - Divine biguine (C. 
Porter) - Peut-~tre (Donald-

son). 
8 h. 30 Harmonie des Gar
diens de la Palx, dir. Felix 
Coulibeuf - Polonia (F. Sa
li) - La Mascotte, ouv. (Au
t/ran) - Cyrca, ballet et mar

'---------------"'-="'--":...__~c.....::.:...__ __ ---J che funebre (Delmas) - Di-
• 

vertisscmcnt de Muguette (E. 
Missa) - La Houzarde (L. 

Uanne). 
Uh. Radio-Journal de Paris. 
Uh. 15 L'Ecode familiale. 
Uh. 30 Radio-Scolaire, l'e
n1ission du Ministere de !'E-

ducation Nationale. 
Oh. 50 Arr~t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cullivons noire Jar-

din. 
11 h. 40 Causerie sur Ir. soja. 
11 h. 45 Andre Grassi et Ger
n1ainc :Furt - Dcux nouveau
tes : Amours mortes (A. 
Grassi), Souvenirs d'a.utre
fois (A. Grassi) - Caravane 
(D. Ellington) - Deux succes: 
Nuagcs (D. Reinhardt), Je 
suls scul ce solr (P. Durand) 
- Colombine sophistiquee (M. 

Mes lier). 
12 h . Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert varie de la 
sc1naine - Grqnd pot-po.urri 
sur 1a con1Cdie 11111sicale 
« Giuditta » (F. Lehar), par 
un gd. orch., dir. Anton Dc
,vangcr - Fortunio . « Si 
vous croyez quc Je ,·ais di
re » (.lfessager), par Villa
bclla - Feu d'artifice (Jos. 
Slrauss), par un gd. orch. 
symph., dtr. Joh. Strauss -
Le vagabond (L<>uiguu-Piaf) 
par Edith Piaf - Chansons de 
ma jeunesse (D. Bee), par 
Chas Dulnc et son swing
tctte - l\lon ange (Coquatrix
Feli11e), par .Jacques Pills -
SouYcnir (Drdla), par Jeanne 
Gauthier - Nalla (Delibes-
1lohnanyi), par \Vllhelm 
Backhaus - CaYalleria Rusti
eana : « Skiliennc : 0 Lola 
(.\lascagni), par di Mazzei -
Exlrnits des danscs de Ga
lante (Kodaly), par l'Orch. 

Philh. de Berlin. 
I :I h. Radio-Journal de Paris. 
l:S h. 15 Previsions sportiws. 
I :th. ~O Prog1·am1ne son ore. 

I:{ h. 25 L'Orchestre Ri
churd Blnreau, avec An
dre Claveau - Ombres 
blanches (P. Larrieu), La 
noce it S.uzon (7'. Carlo
ni), Trois chansons de 
Louiguy : Etre maman, Y 
a du bonheur dans tous 
lcs nlds, Marjolaine, par 
l'orch. - T'aimcr (J. So
lar), Melodie (/. Iless), 
Sur le quai flcuri (R. 
l..ucchesi), par Andre Cla
vea.u - Passage cloute (J, 
Omer-J. Delahaut), Que 
reste-t-il de nos amours? 
(C. Trenel) - Haili Haldi 
huh huh (P. Packay), Re
vicndrez-vous ce soir ? 
(l!ichepin-Ferrari), Che
rokee (R. Noble) - Unc 
chanson (Louiguy), par 

l'orch. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Lucienne Delforge -
ldylle (Chabrier) - Ri~a.udon 
(M. Delannoy) - Tro1s pi<'
ces ·pour piano op. 49 (A. 

Roussel). 
14 h. 80 Soins d'urgence en 
attendant le mcdecin, par Jc 

docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invituns 

a ecouter ... 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris - Accuse de 
la -semaine : Chansons et 
musique de lllms - Attrac
tion : Les quatre Medinger -
Orchestre gai de Radio-Paris, 
dir. Raymond \Yraskolf, 
avec Jo Vanna commc invi-

tee d'honneur. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 La France colonia
le : La chroniquc coloniale 

de la scmaine. 
17 h. 15 L'Orcheslre de Va
riclt's de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet, avcc Andrex, 
Jany Laferriere et Roger 
Toussaint. - Ca c'est Paris 
(Padilla), Mcli-mclo (Clti
bousl), La chanson du 
remouleur (Te:tl, Cr/>puscu
le (Reinhardt), Une histoire 
de cochcr (Lopez), par 
l'orch. - Si l'>ln de to! 
(Kreuder), Funicu!J Funicnla 
(Denza), par Jany Laferriere 
-Le vase de Solssons (While), 
ViJ!arc (Paquinel), C'est il 
vous (!zoird), par l'orch. -
Ca monte et ~a descend 
(Viney), te mec 1900 (Luc
chesi), par Andrex. - Le 
chat de mu gnmcl'tantc 
(Maire), Dnnse d•s lniliens 
des bols (Scot I), par l'orch. 
18 h. Nos pri5onnier,. 
18 h. 45 Carmen Guilbert -
Theme ct variations ((;. 

Faure). 
lfl h. Les actualitcs. 
10 h. 20 Annie Bernard, uc
compagnee par I,,co Laurc•nt 
ct son ensen1bJc - l,;ne chan
son d'amour (J. Jal) - Oh! 
charn1ant rnchanten1ent, tirC 
de l 'operettc « :Frederic > (F. 
Lehar) - L'ile sans nom (Le-

comte). 
ll) h. 20 l,a causerie de la 

scn1aine. 
11) h. 35 La Mil ice fran~aisc. 
10 h. 40 Trio B. B. N. - Va
riations de liecthovcn (op. 
121), d'apres )'opera de VOil 

Muller : • Die Schwestern 
von Prag >. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Progrnmme sonore. 
20 h. 20 « Fortumo > (Mts
sager), av,•c ro.-.·l:estrc Ly
rique de Radio-Paris, dir. 

Pierre Tellier. 
22 h. Radio-Journwl de Paris. 
22 h. Hi Rcsultuts sportifs. 
22 h 20 L'Heure du Cabaret : 
« L'Elysce-Club >, presenta-

tion de Hene Laporte. 
2:l h. Vi sages onblies : Le 
marquis de Rays, par Ber-

nard Gervaise. 
2:1 h. ~ Ass. des Concerts 
Mariu!jl-Fran~ois Gaillard -
Serenade en ut mincur pour 
instruments a vent : Allegro, 
Andante, Menuetto In canone, 
Allegro (Mozart) - Mcnuct ct 
Fina.le, pour instruments a 

vent (Schubert). 
2."l h. 45 Sune Ostlings, Chas 
Dolnc et leurs orchestres -
Obsession (D. Bee), par 
Chas Dolnc el son ens. - l'e
ter (S. Stiberg), par Sune 
Ostlings et son quintette -
Villegiature (Narel-Ca11drix), 
par Chas Dolne rt son ens. -
Motif n° 16 (S. Sliberg), par 
Sune Ostlings et son quin-

tct:c. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Osva !do Fresedo et 
son orch. argentin - VuelYes 
(San Cleme11te-l-111rgo) - Aro
mas (E. 0. Fresedo) - Tclon 
(Manzi-Dem are) Dulce 
Amargurn (San Clemente). 

Oh. :10 Fin d'c'mission. 

IF"~~=--=:~......,,.~ " WIODIPFusror,( ' 
NATIONALE 

6h. 30 

6h.4'0 

6h.45 

7h.05 

Radio-Journal 
de France. 
Informations 
pay,annes. 

Pour commencer 
la Journee. 

Lc~on d'educatlon 
physique . 

[ 



7 h. 25 L'Agenda de la Fran- 12 h. 30 Radio-Journal 
ce, par Adhemar de llont- de France. 

gon. 12 h. 40 l;ditorial 
7 h. 30 Radio-Journal de Philippe Hcnriot. 

'de France. 12 h. 55 Annonce 
7 h. 4i5 Ce que vous devez des emissions de la journee. 
savoir : Radio-Santc. Assu- 12 h. 57 Jo Bouillon et son 

ranees sociales. orchestre, avec PinvitC de la 
'1 h. 5:S Progranune sonore sen1ainc : Yvon-Jean Clau-

de Ia journee. de : Quatre airs (Luypaertz) 
8 h. Musique varlee. - Je ne se>uris plus (R. 
8 b. 25 Lyon-Magazine· (sur Beaux) - Vacances (Beaux
Lyon-National et Grenoble- J. Bouillon) - Fantais'fe sur 

National sculement). des airs (C. Trenet)_ . 
8 h. ao n"adio-Journal 1a h. 2:. Echos des Flandres 

de France, fran~aises, par Jean-Serge 
par l:\obcrt Hamm. Debus. 

8 h. 4r.l Chronique hip.pique, 13 h. 30 Radio-Journal 
is h. 52 Musique ins-trumen- de France. 
tale avec orchestre : Le cou- 13 h. 4lli Editorial 
cou et le rossignol - Perpe- de Philippe Henriot. 
tuun1 n1obile1 pour violon et 14 h. Annonce 

orchestre (Novacek). des emissions de la journee. 
uh. 10 Education Nationalc. 14 h. 02 Quelques 
Uttcraturc fran~aise : De nouveautes. 

15' h. 25 En feuilletant 
Radio-National. 

lJl5 h. 30 Le Melodrame du 
boulevard du Crime : 
« L'homme a trois visa
ges », Me!oc!rame en trois 
actes. de Guilbert de Pixere
court, avec Jacques Berlioz, 
Jacques Erwin, Robert Moor, 
Gaston Severin, Rene Wil
met, Charles Lavialle, Geor
ges Hubert_ Dominique Buc
kardt, Jean Marconj, Fanny 

R<>biane, Pierre Heral. 
17 h. a 17 h. 311 Cours ct 
conferences de la Radiodif
fuslon fran~aise (sur Paris
National, Marseille-National, 

Limoges-National)_ 
11·h. Solistes : Pieces pour 
piano, par Maurice Amour : 
Melodies, par Mme Arvez
Vernet : (sur Bordeaux-Na
tional, Grenoble - National, 
Montpellier-National et Nice

Terre ct Aldallah de la 9 h. Informations. 
Mer >, adaptation des « Mil- II h. 05 No.us chantons ct 
le et Une Nults. traduction vous aussi. La jeuneisse 
dc . J.-<::. Mardrus. > Muslque allemande chante. 

de Louis Aubert. 9 h. 30 Petit concert 
22 h. 05 « Les confidences du matln. 
du passe >L par E. Fornai- 10 h. Musigue du matln. 
ron, avec Maurice Dorleac. 11 h. Petit concert_ 

22 h. 15 Disques : 12 h . Musique pour l'arr~t 
Musique symphonique : Pel- du travail. 
leas et Melisande (G. Fau- Uh. 30 Informations 
re) : a) Prelude ; b) Fi- et aper~u sur la situation. 
leuse. Andante quasi alle- 14 h. Informations 

grctto ; c) Sicilienne. et communique de guerre. 
22 h. 30 Radio-Journal 14 h. 15 ToutP.s sortes 

de France. de choses 
22 h. 35 Annonce entre deux et trols. 
des emissions du lendcmaln. 15 h, Communique de guerre 
22 h. 38 Reportages. (DS seulement). 
22 h. 1111 Rapha. 15 h. Court instant sonore. 

et son orchestre tzigl\lle, Hi h. 30 Reportage du front. 
23 h. 25 Pour tcrminer 16 h. Pour votre distraction. 

la soiree. 17 h. Informations. 
23 h. 45 Radio-Journal 17' h. 15 Airs varies. 

de France. 18 h . Ce qui nous rejouit. 

Victor Hugo a Louis Ara- 14 h. 05 « Les propos du 
17 

h. 
30 gon : Ncrval-llaudelaire. - Docteur Gamma », avec An-

Sciences : Le pass(\ du re- dree Champeaux et l 'au-

National). 
Radio-Journal 
de France. 
Emissions 
regional es. 

23 h. r.8 « La Marseillaise ». 18 h. 30 Le mirolr du temps. 
24 h. Fin des emissions. 19 h. Causerie. 

IR£NN£S BRBTAGNE/1 · 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical. 
10 h. 45 Hans Fritzsche gne animal - Histolre de teur. 17 h. 35 

!'art : Van Gogh, le peintre 14 h. 20 Disques. 
cbloui - Littcrature antique: 14 h. 21;', !Les Grandes Lcgen
Quelques plaidoycrs civils des et les Grands Voyages : 
de Demosthime (V). - Va- « Vasco de Gama », par Ro
ricte : Curi'euse economic de ger Gregoire-Vignac et Al-

la fourmiliere. heres, avec Jacques Thann, 
Uh. 55 Disques. Gaelan Jor, Juliette Demcs-
10 h. Annoncc des emissions Ire, Jean Denfn'x, .Balp8tre, 

de la journee. Jacqu_es Remy, Severine, 
10 h. 02 Horlo!'.e parlante, Georges Cahuzac. 

Arret de I emission. 14 h. 55 La demi-heure de 
1 L h. 2:1 An nonce Richard ·Blareau, avec Irene 
des emissions de la journee. de Trcbert : Rex-Fanfare 
11 h. 25 Chronlque du Com- (Blareau-M•uscat) _ Seu! avec 
missariat aux questions toi (Gaste) - Rondeau-swing 

Julves. (Muscat) - Cinq a sept (J. 
11 h. 30 Radio-Jeunesse M'eµgo) - Serenade inutile 

Aviation. (Legrand-Francois), par Ire-
18 h. Nos ·prisonnicrs. ne de Trebert - Je vous ai-
11 h. 35 Musique de la Gar- me (C. Porter) - Je vous lli 
de personnellc du Chef de dans m-on creur (C. Porter) 
l'Etat, dir_ Pierre Dupont : - Petite chose (Legrand-· 
Defile sur la Sidi-Brahim Francois). par Irene de Tre
(P. Dupont) - Le vaisseau bert - Toboggan (N. Chi
fant6me. ouverture (R. Wa- bousl) - Compartlment 2, 
gner) - Shehcrazade (Rim- voiture 4 (J. Simonot), par 
sky-Korsakof!) - F8te polo- Irene de Trebcrt - Stop (Ba
naise du « Roi malgrc Jui » relli-Blanche) De loin 

(E. Chabrier) . (Emmerecht) - Vous seul 
12 h. 27 Sports. (Hur,h). 

18 h. Radio-Jeunesse. 
18 h. 30 Pour que vive la 
France, par Jean Delteil, di
recteur de !'Alliance Natio
nale contre l_a depopulation. 
18 h. 3li Rubrlql).e du S.R.A. 
18 h , 40 Orchestre du Nor
mandie, dir. Jacques Mcte-

hen, avec Line Conti. 
10 h. « A bAtons romptis », 

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

de France. 
lU h. 40 Editorial. 

de Philippe Henri-ot. 
10 h. 1111 Ann once 
des emissiorts de la soiree. 
19 h. 117 Emission Jyrique : 
« GentiI Bernard >, opera
comique en 4 actes, de Paul 

Bastide. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

-de Philippe Hcnriot. 
:.n h. 50 Emission dramati
que : « Les Mille et une 
Nulls », « Aldallah de la 

18 h. 30 Henter cm· Br0-,ve
ned (La demi-heurc au Pays 
de Vannes), par Jos Pcm
poul avec l'Amicale des Van-

netais de Rennes. 1 

10 h. L'Institut celtique de 
Brctagne, presentati,m de la 
Commission de la Musique. 
Barzhed sonouriou (Poetes 
et musiciens), par Roparz 

Hemon. 
rn h. 08 Imitation folklori
que et creation musicale, .par 

Jimmy Langlois, 
10 h. 111 Fin de I 'emission. 

RADIODIPF-USION 

ALLEMANDE 
l'i h. Emission du combattant 

(DS). 
5 h. Muslque matinale. 
II h. 30 Informations 
6 h. Concert matlnal 
7 h. Informations. · 
1 h. 111 Musique varlee. 
7 h. 30 A ecouter et a' ·retenlr. 
1 h. 411 Musique du matln. 

vous pnrle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Emission variee. 
22 h. Informntlons. 
22 h. 15 Pour finir 

24h. 
la semalne, 

Informations. 
Musique de nuit. 

VOIXDU REICH 
1 h. 15 'a 7 h. 30 l,;formatlons 

et edi-torial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 

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

rlzon. 
18 h. a 10 h_ L'Heure fran
vaise : Causerie pol!tlque, 
par M. Schiirgens - Voix du 
Reich - Actualites - « Le 
train de 8 h. 4 7 > : messages 
des travallleurs et prlsota
niers rran~ais a leurs fa
milies - Grand roman radlo
phonlque - Chronlque des 
tq1vailleurs fran~ais en Alle-

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

I 
R~CITAL DE DANSE CHANT DICTION 

I POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

CROISADE DE 
donne par le 

LYCEUM DUMAINE-PEREZ 
Ecole des Arts fon1ee en /928 

le Vendredi 19 MAI l 19 heures - Sa'le de l'~cole Normale de Musique 

DEPANNAGE t DOMICILE 
RADIO en 24 h. Deplacem. 50 (r. 
Telephoner de 8 a 15 h.LIT. 22-89 

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

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
OU 3.000 tr.. ai YOUS De SIITea pas 

lea lcmguH ,1raaglrn ? 

BER LITZ•.:.:1~::: 
vile, bien et clc peu de frala. Ptos
pectus. 31, bout. de• llaliam, Pcnia. 

LA PLUS BRILLANTE PES CAR
Rll:RES voua .... re1ervee 11 YOUS 

apprenez la FISCALITE par corres
pondance. Brochure explicative n° 
417 X ■ur demande accompa1nee de 
J rr. 'pour envol. Cours T. f. J., 65, 

rue de la Victoir■, PARIS•f•. • 

MARIAGES LEGAUX 
EXOLUSJVEMENT 

Pour cr~er ou reconatttuer un 
FOYER HEUREU:X. 

aclreuea-You eD toat• coafiuce a 
L'UNION FAMILIALE, 
82, bout. Huussmano - PARIS 

. POUR BRUNES : 
POIS DE SENTEUR 

l!Jo,J,~ MA.,:.,,:1,n'~/1-;--,. \ '~--re'~ _._.''.),/I}.;\ 
JEAN TISSIER, GEORGI US, '· -
FR. PERIER, JACQ. POREL, p'/'J'; _; 
ALERME,SUZANNE OEHELLY,, ~ 'if'~, 
CHARPIN, MARG. PIERRY, :""t'. \ 
DANIEL CLERICE, ore., nc ... /:. 

TOUS LES MERCREDIS A 20 H. 25 \: 
A RADIO·TOULOUSE fT RADIO-LYON, DANS IES 

Memoires du"VERRE"Galant 
PMSEHIATION L. MERLIN OFfERTE r~R 
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pien par Jean de LA HIR .,~ 
tions de Henry Fourn;er 

CHAPITRE IX (suite) 

N 
'EST-CH pas? reprit AngCliquc. N'ou.'-. son1mes arrivCt•s a l'cndroit 

oit Ia sentc <lu bor<l <le I eau aboutit a la route. ll y avail la, 
rangCe, sous lcs brahches ton1bantc,,; <.l un sapin, une petite \'Ol
ture a con~uilc intCrieure. La lemme a ouvrrt la portiC,·c en 
hit! disEtnl : « Voyez, voyez ! » Je n1c. suis engage<: a 1_ni-corps 

clans Ja voiture · n1ais co1ume jc 1n'clonna1s Uc ne vo1r la aucun 
jeunc honUlle ct 

1

qu une brusque frayeur 111c saisissa1t, j'ai CtC pous
sCe violenutient. par dcrriCre, j'ai eu conscience quc l~l fc_n11~1e bon
dissait et sc 1ucttait a cheval sur n1oi... Et tout de suite, J'a1 eu sur 
le visage un gros tan1pon d'ouatc qu'on appuyait, qui scnt~it _jc ne 
sais quoi.., Et fai cru 1nourir, n1on chCri. ! J 'al pcnsC 8. to1, a nia
nian, et j'ai cru 1110.ul'ir I 

- AngClique ... n1011 a1nour !.., 
lls s'embrassCrent, s'etreignircnt longucnient.. . 
Et puis, Angelique ne pleurant plus_ ct nc riant plus, conllnua <le 

raconler avec anin1ation? une an1n1allon totft a la fo1s ctonnCe et 
heureuse : . . . . . 

- C'est inin1aginable, 1110n chCn. Quand JC inc s,u1s rCve1alce, 
j'Ctais dans cclle. chan1bn•, oui, cette _cha"n1bre-ci. Etepdu~ sur Cf: lit. 
Sculc. TU rn'as toujoprs dit q,ue je su1s couragcusc. Eh b1en, n1,a.1nte-
nant, j~ le crois. J'ai n1is peu de .ten1ps. a reprendr~ conscie1~cc, a n1e 
souventr. Jc n'ai pas l'li peur; j'a1 pense tout de sLutc que to1 ct papa 
et le Nyctalope vous me rclrouveriez. Je me ren<lis comptc quc jc 
n'Ctais pas loin du BreuH, q.uand, n1'Ctant levee et ayant ouvert la 
fcnetres, contrcven~ et croisCe, je vis que le solcil n'Ctuit pa'i encore 
couehe. I 

« J'avais dcvant 1noi un grand pare, avec des sycon1ores et plus 
Join des hetres, des sapins, des pins maritimes. Et encore plus loin 
Lies n1outonnen1cnts de cimes d'arbrcs innombrablcs. Je n1e dis : 
« C'est la forU de Bcrce. > Est-ce quc j11 me trompais, mon chcri 7 

- Non, rCpondit Loui!i, souriant. 
- Jc me <lis : « Un grand pare et la foret derricre », inutile <le 

crier, personne ne n1'entendra. D'ailleurs, puisq~'on a lnissC ouvr~bles 
· ces contrevents, ccs croisCes » ..• Je me pencha1 au dehors. Deux1Cn1c 
etage tres haut. En atLachant J'une aux aulres, )es draps ct la couvcr
ture du lit, j'aurais pu m'cvader. Mais sans doutc le pare etait-il 
entoure d'un mur tres haul. Et je <lcvais elrc survernee. Je l'eltlis, 
mon chcri. Le bruit de l'ouverture de la fenetre avait avcrti qutl
qu'un. Mais, absorhCe par n1es pensCes ct par l'exainen du pare, je 
n'ai pas ent('IH_!u, qu'o_n 7ntrait. Je inc rCSolu_s a essarcr cl~ fuir pa!· 
la fcnetre. Que nsc1ua1s-Je ? ... Qu'on me re}>rit 7, .. Om, m<11s e'cta,t a 
essayer. Alors, me retournant pour revenir vers le li1, j'ai vu la je.unc 
femme ... Elle eta.i:t debout la, au seuil de cette porle. 

Et, tout a fail rasserencc, la vaillante jeuue fillc -,;em.it a rire. 
- Continue, continue I dit vivement Luquin. 
- Mon Die.u, Louis, je comprends que ~a t'interesse ! ... Le plus 

beau, c'est qu'en voyant cette jeune fenune ... n1ais non ! cette jeune 
fille ... Figure-to! qu'elle a un an de moins que moi ! ... 

- Tu ·disais qu'en la voyant ... fit Louis, qui eraignait ,une longne 
<ligression. . • 

- Eh bien, Je n'ai pas en pcur. Elle ctait belle, tres brune, avt!'C 
des yeux noirs magniliques, d'admirables cheveux n<iturellcmenl 
ondulcs et bo.uolcs, vetue <i'un pyjama de soie blanche, je l'.ai toute 
vuc d'un seul regard. Tu sais, Louis, combien je -suis sensible 8. la 
bcaute, a l'harrnonie. N'est-ce · point 11a1 cc que tu es harn1onicux et 
beau q,ue tout d'abord Je t'-ai aime 7 ... Oh I mon chfri I Je ne <loutais 
pas quc tu viendrais, n1ais comme je suis heureuse que tu sois venu l 

Elle degngea ses mains, le prit au cou, l'altira, lui donna ses Ievres. 
Et p,uis : 

- Avec le Nyctalopc, je ·l'ai vu. Jc l'ai entendu t'a·ppeler. 
- Uui, et Gno Mit-ang, 
- Et ees coups de feu tout a l'heure ? 
- Ils ont manquc leurs buts. Tires par-je ne sais qui. Mon parrain 

Gno, el d'autrcs cherehent ... 
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... vitue d'un pyjama de soie blanche, je l'ai toute v,ue d'un seul regard. 

- Mais tu disais ... 
- Ah ... oui, je disais qu'a la vue <le mon ennemie je n'ai pas ell 

peur, c'est ccla ? 
-- C'est cela. Mais continue. 
- C'est vrai, n1on chCJ"i, tu cs i1npatient de savoir. Eh bien ! tu 

• vas en entendre de droles ! ... 
A cc dernier inot, si absolument inattcndu dans les tragiques 

conjoncturcs de to.utc cette affaire exorbitante, Louis Luquin pensa : 
« Drolcs ! ... Elue ne sai t pas quc son pcre est mort ! ... » Mais Ange
l iqu,• parlait; ii foouta : 

- Jc ne vais pas le repeter toute notre conversation, avec n1es 
reproches sur sa pcrfidie, n1es eris d'indignation, mes questions ct 
lcs siennes, ses rCponscs ct lcs 1niennes. Nous Ctions dcbout l'une en 
face de l'autrc, 1ft, devant la fenetrc ouvcrte. Nous avons parl~ jt1squ'it. 
ce qu'il fasse tout a fail nuit !... Eh bicn, c'est Ires simple. Celle 
jeune filde s'appellc Maya de La Crnz. Elle voulait me faire epouser 
son frCre Richard, que parfois elle nomn1ait auslii Ricardo, - car 
ils sont taus deux, par lcur pCre, cl'origjnc mexicainc - leq,uel Ri
·charcl m'avait vue l'nnner dernicre a la plage <le Chateau-<lu-Loir et 
ctait devcnu passionnCment amourcux de n1oi. 11 est a Paris oil ii 
continue de lrCs in1portantcs ~Hudes scientifiques 'ious Ja dirrction de 
son oncle. Imagine-toi quc cctte Maya avait Ccrit pdusicurs fois a mon 
pcre pour lui expliquer tout cela, lui <leman<ler de prcndre dans 
six mois cc Richard con1me collaboratcur ct.. . tu vas rire !. .. et de te 
mcttrc a la portc, toi, oui, toi, 111011 chCri I... Tu vois conune c·cst 
simple I 

- Je ne sais pas si c"est sin1ple, dit Luquin CberluC, inais jc 
pcnse quc c'est fo,u. 

- C'est cc quc je Jui ai dit, continua tranqui1Je1nent Ang('llique. 
Alors, celtc May,a m'a menacee de me sequestrer, de me tuer. Et 
comn1e je lui riais au nez, elle n1'a violemment soufflct~ ct aussitOt 
clle est partie en criant commc nnc folle ! Elle a ferme cette portr 
a olef. Et je ne l'ai plus revue. 

- Tu ne l'as plus revue ! s'exclama Louis. 
- Non ! ... Quelques minutes ap,·es, elle est revenue dans la piece 

voisine Pt, sans ouvrir J.n po11e, n1'a dil quc j'avais dans l'arn1oil'e, 
de quoi ~ boirc et de quoi manger pour deux jours, dt•ux jours 
qu'ello avait prCvu dt.• m'accorder pour rCflC'chir. Elle a ajoutc que le 
pare Hait imn1ense, Olos d'une houte 111uraille rt, d'aillenrs, surveille. 
Voila I .J'ai longtemps reneehi avant de m'en<lormir .. J'ai deci<le de 
nc pas chtrcher a rn'rnfuir, convajncue d'une part que je n'y rCus
sirais pas, assnrCc d'autre part quc toi ct le Nyctalope nw retrouveriez 
avant dcux jours. Et j'ai vCcn en pensant a toi, a tnaman, a papa .. . 
,l'ai vCcu dans l'attente cl~ ta venue. Jc n'ai manqnC de ricn. II y a 
13., clerriCre ce double rideau, un cabinet de toilette con fortab l(". Et 
l'arntoirc contient encore des victuaillcs : fruits, confitures, vi-andc 
froidc, reufs durs, chocodnt, pain ,-t biscottcs et bien d'autrr~ chosf's, 
y con1pris du vin trCs hon et de l'cau de Saint~Gahuier ... Mon chCri, 
jc sens bicn quc tout cela aurait pu dcvenir tragique, car cette Maya 
de La Cruz n1'a ru l'air d'unc folle vraitnent... Mais a prCscnt que 
vous voila tous rt que je suis sauvce et que p, :·sonnc n'a rte blrssc 
par lcs co.ups de feu que j'ai entendus, nc trouves-tu pas, con1me 
moi, q.ue c'est drOle, au fond, cctte avcnturc si extraordinaire ? ... 

( A suivre.) 

Prochainement, nous commencerons la publication d'un grand recit 
historique du celebre auteur de L'Affaire Lafarge, Ernest Fornairon : 

LA ROBE COULEUR DE GRENADE 
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MOTS CROIS~S 
Probleme N° 55 

HORIZONTALEMENT. - I. Don
nent une raison apparente pour ca

t--+-+--+-+----+-+--i--t--ir--1 cher le veritable motif. - 2. Arbre 

II VIIVJII IX X 

geant dont les leuilles servent en 
--t--;,---1 tisane. - 3. Orientaliste allemand 

(1603-1677) - Unite de reeense
ment. - 4. Systeme qui consider, 
Ies idees prises en elles-m~mes, 
abstraction laite de toute metaphy
slq.ue. - 5. Couvert de polls -
Donne le lo!! • Lettre morte. - 6. 
Effusion de vin. - 7. Existe vtrai
ment - D~mi-gamin parislen. - 8. 
Article araoe - Conjonction. . - II. 
Si Ia main !'est. elle ne tremble 

-+-t--+-1--l pas - Qui cherche a en egaler un 
autre. - 10. Titre des descendants 

-+-t-+-1---i de Mahomet - Sources de !ail. 
VERTICALEMENT. - I. Expri

me par plusieurs mots ce Qu'il au
rait pu dire en un scul. - 2. AttaQue brusque souvent inattendue -
Inverse: entre P'ane e1 le cheval. - 3. Vase un peu ereux pour aliment 
liquide - Participe gai. - 4. Possessil - Remplacer pat du vin de meme 
provenance celui Qui a diminue dans un tonneau. - 5. Article Hranger. 
- 6. Ont le culte des idole~ de bois. - 7. Dans le temps - Etat d'une 
persMne il l'intelligcncc affaiblie. - 8. Piece de bois soutenant le plan
cher - Pronom relatif. - 9, Le bon, c'est le gagnant - Nul pele-mele. 
IO. La moitie d'une endormeuse - Sont lrequentes en mars. 

Solution du Probleme N° 54 
HORIZONT,M.EIM[ <T. - I. Zodiaque. - 2. lcone - Tom. - 3. 

Zero - Cri. - 4. Ale - Pre - Ai. - 5. Nonchalant. - 6. ltaliq,ue. -
7. Velu - Lo. - 8. Ca - Eetion. - 9. Omnibus - In. - 10. Altieres. 

VERTICALBMENT. - I. Zizanie - Oa. - 2. Ocelot - Cml. - 3. 
Dorenavant. - 4. lno - Cle - II, - 5. Ae - P'nile-be, - 6. Craqueur . 
7. Relu - Tse. - 8. Eti - Ae. •- 9. An - Loi. - IO. Ambitionne. 
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Allez chez 
Jackilaine 

La mei/leure va/eur 
pour vos po ints 

Vous cholslrez parmi les 
BLANC • ROSE • GRIS 
ROUILLE- BORDEAUX 
MARINE-NATTIER 
BEIGE· CIEL . ROY 

LAINES OU 
• 

mar1n 
EN PELOTES 

Maraslns ouveru de 9 d 18 heures : 
13, r. Anloln1-Vollon • M6t. : l1dru-Roll lr> 
14, r. F1rdlnand-Flocon. M.: Jui .-Joflrln 
82, r. de la Jonqullr1 • M.: Marc.-Balagny 
14, rue Cantagrel. M.: Tolblac-Pl.d'lla li1 
114, ru, de Flandre • Mitro : Crlm!e 
181, annue de Cllchy • MIi.: Porte-Cllchy 

·a,IHl86dle 
~ 

fnlr•• 0 16 ons comm• 
11,no--doctylo dons un 
min11t4re,jeviensd'6tr• 
nommh SEClETAIRE 
Je dois eel avoncement 
oux connoiuonces 
techniques et profes· 

W :~,"~~~:•;~~,:~oC,:~~ 
ovenir ••I ouure et j'en 
suls reconnoiuonte o ux 

l;, ';; ,~:;~J.~ C O U R S 
H:,~:J~P:.'is P I G I E R 

COUii ll JOU~ LE 1011 OU 1A1 COIIEIPONDANCI 

NOUVEAU-NE 
21, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 
OP£ra : 57. 91 et 57. 92 

BERCEAUX • VOITURES 
LAYETTES • HYGl~NE 

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

::;.:~:: ~'.~t: lottt·p~'i'.":,t:~: · 
PROFtSSEUR MlYH , 

]nttlligence tJouple, aOro,te. 
&

0al><Jptonl porloUement O toutes 
/es circon&lances eratnte ,,ra,- · 

• •onnCe qui empiche Oe jouir l,e 
(hcure prCsenlc. !llcs~ct 1k la 
/Jiscipline et 61!.s choses ,,obbes, 
granl>e int)epcnl>ance. Qll,rite 
personnel incontestoble. CVie in

stable et mouuem,:nltt" QJoj)Oge 
loinlain, €raln6rt: lea locomotiona 
•outerrolnt:s. 

·"Ir 

• J;W dthC /tuJ: 
1jti 51 AVAIS SU. 

Ecrivei au PROFESSEUR MEYER. 
EnvoyH-lul un spklmen de votre '-::rl· 
ture, vol,. date de naluance et 15 fr. 
11111ous sera edreH• sou• ptl fet""m• une 
,♦ude qui, nous l'HS)eron1, voul don
nera satisfaction (timbre, re fu ses). 
Jolndre e n111eloppa tlmbr .. u ee nom 
et adreue. PROFESSEUR MEYER, 
Bureau 240, d4p1 H, 76-78 , C hamps• 
Elysees, Perls-8•. 

Uifli:t:-t•l~:JN~i 
,C:, sont refalu n pldement, confor• 
5 tabl ement , d ' un• (a~on perma

nente, 1an1 douleur, I• solr en 
dormant, par I• Ractlfl e:ateur 
Brevet,. No t ice cont re 2 tlmb. 

LABORATOIRE DE RECHERctlES 
N° 50. Annema11• (Haute-Savoie) 

L
'ALLIANCEMalson de confiance 

paunt,e vou1 aid era 
l contract er 

MARIAGES HEUREUX 
PARIS - PROVINCE 

48, Bel dt Strasbour1 • Nor 65-28 

.. IMYMXa'Milllttl:&!t9 

--@} SPECTACLES 

MOGADOR 

LA MASCOTTE 
Un nouveau grand succ~s 

AMBIOU-------.. 

1 
Ju: ~.!1~,, ' .. ?; Lu ~ e~M~d 1.2: Matinh: Dimanche a 15 h . 

FOLIES BERGERE 
A REVUE DES 

4 MILLIONS 

~HARLEs°'TRENET ~ 
Vou/ez-vous ... 

FAIRE. de la RADIO? 
SUIVEZ LES COURS DE 

Jacques DUTAL et Pierre Hl~GEL 

AU CLUB DE LA CHANSON 
55 bis, rue do Ponth leu • Bal. ◄ 1-10 

AMBASSADEURS - Dir. A. COCEA 

La FEMME du BOULANGER 
de JEAN GIONO 

Alice COCEA, Pierre LARQUEY, Louis SALOU, etc. 
LOCATION OUVERTE 

PALAIS MOUMOU 
ROY AL Locat ;on ouverte 

Lebel canto d /'A• B. C. 
MADO ROBIN 

l'extraordlnalre soprano 
et MARIO PODESTA 
Dons une pr&:entation neuve 

JACQUES MOREL 
Une attraction comlque lnidlte 

LES RIGODONS 
avec. pour la preml~re fob d Paris, 

GEORGES ULMER 
et pour ,a rentr,!e d l'A.8.C, 

JOSETTE DAYDE 
avec ,on ensemble 

- ET 10 ATTRACTIONS A.B.C . • 

ETOILE 

M I ST I N G U E-TT 
Vendredl , Samedl, Lundi 19 h. 30 
Dimanche I ◄ h. 16 h. 30 et 19h, 30 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

Nouveau CIRQUE 
_,._,._ DE PARIS _..,. 

Jusqu' au 14 Mai inc/us 
PORTE D' ORL~ANS 

20 ATTRACTIONS 
DE VRAI CIRQUE 
Jeudl, Samedl , Lundi mat. a 15 h., 

solrh I 9 h. I 5 
Olm. 2 mat . l ◄ h., 17 h. Solr. 19 h . 15 
Loe. et Zoo ouv. t. I. j. d partlr de 10 h, 

t1'" CIRQUE D'HIVER *: 
:ALI BABA: * et las 40 voleurs * 
: GRANDE FU RIE NAUTIQUE av.., * * 500 coatumea • 200 peroonnH : * la cavalerle * ** M• Rip11hliqut-0btrl.1apl-S1-S!ba1li11 *** 

M A R I G N Y 2 D~E~~~:TI, LA-HAUT 
La loyeuse Op,rette de Yves Mlrande, G. Qulnson et Wlllemetz, mualque de M. Yvaln 
JACQUES PILLS, DEVA-DASSY et LOUISARD 
SOIR£E 19 h., sauf mard . et mere. - MAT. DIMANCHE 15 h. - Loe. £1y, 06-91 

PORTE SAINT -MARTIN 
A let tin de la pr1N1Uere quinaaine 

de imai et pour l 'ouverilur• de aa 
aaiaon de Va\ldeville. la Port• Saint
Martin fe.r<r, pour nnle r•pre•n• 
tationa, un• repriae du celebu VCN· 
deTille d' Al•xandre Biuoa • Le 
Contr6lM1r dH Waqona.JJt, •· 

ALHAMBRA 

CHARPINI 
BAYLE et SIMO NOT 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. du Champs-flysw . l!Al.. 26-70 

M. Robert Anc•lin, qui met en RitDACTION 
scene, iaterpretera le r61e de Geor• 114, Av.dtsChamps-flysees -lLY.52-98 
g•• Codelroid. Samed.i 13 mai , a PUBLICITit : s. N. P, 
20 h. Premiere a bureaux ounrta. II, Bd du ltalleM, PARIS · RIC. 67-90 :i:· D1relffllr Politique PAUL RIVES_ DirectcurAIDR' CNAUMET 

~wj_,>.1, • .-..P.<;1;:!,ERE.t.U, 11, ru; Curial, Paris·.· 5-◄◄. · O~pl>t "c•I 19 -4◄, ; t r lme:":re. • N° do l'lmprimeur 1·3, • N° de l'ed~ • • c:t.L. N~ ll.Of 1i. 
~ Le G6rant : G. BOUVRY • 55, Avenue des Champs-Elyseu , Paris. R.C. Sein• 2 ◄◄-◄59 B. Autorlsatlon NO 2 7_., - - -.,.,,.,,. 
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SE NETTO/£ EN BOUILLANT , 
uvecde&t.&AA!we 

Vous ne trouvez pas 
facilemenl les 

RUSTINES a tirette 
qui se posenl 

SANS DISSOLUTION, 

SANS ESSENCE, 
SANS RIEN ! 

el assurenl 
en quelques instants, 
sur chambres CJ air en 

· caoutchouc naturel 
des reparations 

impeccables l .. qui :ennent l , -

Les RUSTINES, CJ 
feur grand regret, ne 
livrent que partie/le
ment leur clientefe : 
n' en • faites pas grief 

CJ vatre fau,·1isseur. 

45-4 .. 

RUSTINES, 7, RUE CASTER~S - CLICHY (SEINE) 

C' est la plume de 
!'EXCELSIOR 

II BANDE ROUGE" 

INOXYDABLE 
DOUCE, SOUPLE 
ET DURABLE 

Se remplace en q~el
ques secondes grace 
au bloc de rechange 




