
A l'heure ou de nombreuae■ difficult'• : rHlric• 
lions d' ,1ectricit,. de transports, train• de ban
lieue en partie aupprmub. portent un grave 

pr,ludice aux aallH de spectacle pariaienn••• la 
radio r••I• comme la principale distraction du foyer. 

La radio, aujourd'hui plus que jamaia. a done un 
qrand r6le a remplir. Elle. le remplit du mieux qu'elle 
peut, a·nc. pour elle auasi, des moyen. r,duil• et de 
nombrel.WH dilficult,a. mai.11 elle le remplit malgr, 
tout. 

Car la radio, aujourd'hui, doit renaeigner. infor• 
mer, ,duquer, inatruire, divertir. IJa miae aur pied de• 
proqi,am.mH HI done. on le voit. une lourde t&che. 
n faut ,tablir un aquilibre, un doaage, r,aliaer un 
tout homog•n• en faiaant ae succeder des emiHions 
diaparatH de couleura 111ouvent fort different••· 

DH ,missions comme • L 'Ecole F'amiliale •· aur 
l'antenne de Radio-Paris, preaentent un ,norm• intil
rlt dana la JMriode actuelle ou tant de le.unH en• 
fanta franc;ais ne peuvent plus frequenter la claHe, 
Pour aider encore cea jeunes eco!iem. nous repre
nons nous-mimes au!ourd'hui notre rubrlque • L 'Eco• 
le Familiale • et nous la maintiendrona chaque 
aemaine. 

Mais 14 muaique. elle auui, a son r6le a remplir. 
LH inltlatiYea de Radio-Paris. en ce qui conceme les 
grands concerts publi011, aont magnifiquement ap
pr,cieH et le Cycle Beethoven, sou• la direction. 
de WillNn M9l\gelberg, reate comme une preuve 
maqnifique de la vitalite et du dynamism• de noire 
radio, 

(~\'~;-~ 
__:.-:.----, ~ 

EN OEI\NltllE HEURE. NOUS APPRENONS QUE LES 

CONCERTS PUBLICS OE RADIO-PARIS OES 18 ET 21 MAI 

AURONT LIEU A 20 H. 15 

• I 
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' . ., . . . 
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Musique et Radio 
LA VOCATION DE PIERRE DE BREVILLE 

~ oN, tu ne seras pas muslclen. 

~wle 
PROGRAMME E LA 

du 21 au 28 Mai 

SEMAINE 

1944 
Cette objurgation, le Jeune 

Pierre Onfroy de Breville l'en
tendait ,presque tous !es jours, 
dans la maison paternelle, a 
Bar-le-Due. Mais l'enfant ado
rait la In111Sique... et ii etalt 
doue d',une energie ,peu commu
ne. 

Lundi 22 m.ai. - Physique. La force motrice et !es iro~ents. Un probleme de geonwlrl•. 
Mardi 23 mai. - Hiafloire. La Renaissance en France. 
Mercredi 24 m.aL - Geoqra;phi;e. \La region parisienne. L'esl du bassin : la Champagne. 
Jeudi 2S m.ai. - Grcmd-pere L&bon ~•~it. La Renaissance (Les ecri'vains fran~s). 
Veswlredi 26 mai. - Hi&toir,e n,alluzelle. Les mammileres (suite). Am.phibies. Cetac61,, 

II entra 8/U college Stanisla.3, 
- et prit des le~ons de ,piano. 

, 8-di 'l:1 =,ai. - Grummaire. Conjugaison. Le mot que. 

CORRECTJO.NS DES DEVOIRS OE LA SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 1944. 
- M-ais- si elle etait contrariee par ses pere 

et mere, sa vocation etait favorisee par son 
frere Jean. Et les etudes de Pierre n'e
taient guere brillantes. En classe, au lieu 
d'ecouter les profesaeurs, ii lisait !es par
titions que lui apportait en cachette -un 
de ses ca,marades, externe. 

Mardi 16 m.ai. - Arithdetique. Solution du problejne : 
Dans les deux cas, maman a achete les m&nes q!uantites de lait entier. Ell,e a paye en plus 

::i pr<tmieme Jois 6 !raru:s ,- 4 fr. 80 = I er. 20, pa.rce qu'elle avail pi;,. I litre de lait 6<:r&me 
,u lieu d& 1/2 litre de !'alt ecreme :a dewdiem,ie lout. 

l fr. 20 eSII done le prix d'un 1/2 litre de lait l,creme. 
Prix d"·u.n !lire de lait ecreme : I fr. 20 X 2 = 2 fr. 40. 

Il avalt une douzaine d'annees, vers 1873, 
q111'U se deolarait deja wa.gnerien. Ce fut 
le futur general Lallemand qui l'avait int
tie au culte du maitre de Bayreuth, en Jui 
pret&it les partitions de Lo)l.engnn et de 
Tristan.. · 

Elle a paye 6 francs, la premiere lois pour 3/4 de liln• de lai, entier •t 1 litre de lait. ecremei. 
Prix de 3/4 de litre de !ait entier ; 

6 lrancs - 2 tr. 40 = J fr. 60. 
Prix d 'un litre die lait entier I: 

3 fr. 60 X 4 
---+-+--, 4 fr. 80. 

3 
l!eponaea : 4 Ir. 80 et ;J fr. 40. 

V 6ri!ic:atilo,. : Et, adolescent, Pierre de Breville com
posalt deja. II ecrivit meme sur un livret 
de Scribe !es elements d'un opera-comlqu.e: 

Pour 3/4 de litre de lait entier et I liLre de lait ecrem&, ii fallait bien payer 
4 fr. 80 X 3 

• Le diabl.e a J'ecole. + 2 f:r-. 110 = 3. fr. 60 + 2 Jr. 40 = 6 francs. 
~eme, ii fal!ait bien payer Tout en s'abandonnant a aa passion mu

sicale, iPierre preparait !'examen de Saint
Cyr. Puls il bifurqua vers la diplomatie. II 
allalt p.asser le oonoours d'entree dans la 
ea.rriere, quand, enftn, ses parents cede
rent a ses instances et lui ,permirent de 
sulvre !es cours du Conoervatoire. 

Pour 3/4 de litre de ~I entier et un 1/2 lih de lai( 
2 fr. 40 . 

3 fr. 60 + _...._-f-_ = 3 fir. 60 + 1 fr. 20 = 4 fr. 80. 
. !Z 

Mercredi 17 mai. - Gr<anmcrira et orlhotgl'Clphe 11 
1° La phrase qui resume la dictee est :a suivante : tout s'eveillait, ,out s'agitc:ft, tout 

=hantait. 

A vingt et run ans, ii quittait cependant 
l'enseignement offtciel. II venalt de ren- . 
contrer Cesar Franck. Avec lui, ii etudla 
11;: contrepoint et la fugue, et devint blen
tot un des :plus remarquables represen
.tants de l'ecole francklste. 

2° ii.ea arbiea depli:aieAt lewa J)NIDitNa feuill,ea : Jes teuilles qui semblent pli6es, ~robs• 
sees a l'intl>riew des '.bourgeons ,prenaient leur aspect normal. 

Miille petites voix exalteea : mille petites voix aigues, elevees et lievreuses. 
ll prodig.uait r, il distribuait sans compter, sans parcimonie. 
.Pariumi, itourclis&anta : pcxrlums grisants, qui monlaient a la late. 
3° Eat-il alle ? S0111-ila crllea ? lra-t-il ? lront-ils ? 

, Pierre Mariel. 
4° Tout : pronom in,d!eil'ini, ib.ascuHn singulier, sujet de s'eveillait. 
Quatre : adjectif numeral cardinal, se rapporte a coins, mOS1CUlin sin,gulier. 

MARTHA ANGELICI, 
le 22-5-44, a. 15 h. 15. 

A PROPOS DE AU CASQUE 

L' ADAP1ATION d'un casque su/ un montage recepteur quelcon
que semble ~Ire prisee ae bien des audite~rs. Nombreux 

sont ces derniers qui ont voulu faire leur, le consell donne, 
ii y a quelques semaines, par Roland Tessier. II faut les en 

feliciter. 
1Parlons done de ce pelit montage si simple que chacun peut 

parfaitement l'envisager meme sans grandes connalssances spe
ciale&. 

Simpllcite ne veut pas dire qu'II n'y alt cependant qu' a mettre 
le casque la oil se trouvait le haut-parieur. 

,La place qu'il faut assigner au casque est evldemment celle qui 
lui convient : non \ pas au dernier et age basse frequence, mais bien 
a la Iampe qui pr~cede. La, nous trouvons une puissance moindre 
qui convient fort bjen au petlt reprCKlu.cteur. On peut m!me envi
sager son emplacem~nt derriere le tube detecteur, mais ii est alors 
dctlicile de donner le conseil qui convient sans connaltre au moins 
cette partie du montage. 

Nous admettrons done avec toute iogique que c'est derriere le 
premier tube basse frequen.ce que devra !tre branc'ne cc casque. 
Ne' vous attendez jamllis a trouver, sur votre appareil, une prise 
tout specialement prevue pour lui. Cela exlstait dans les apparells 
fabriques II y a vingt ans. 

Oh sail que la liaison entre lampes se fait a !'aide d'une resis
tance aliant de la plaque du tube a la ligne c + Haute Tension », 
On pourrait placer le casque de telle sorte qu'il remplace cette 
resistance. Evitons ce travail en le mettant tout simplement en 
parallele ou, si vous pr6ferez, a cheval sur cette resistance de 
plaque. L'addition sera encore tres suffisante. Yous aurez, en 
agissant ainsi, la certitude de ne pas abimer les enroulements de 
VOS ecouteurs. 

II reste encore quelque chose a faire, car cette petite transtorma• 
tion n'em~C'he pas le haUt,parleur de se faire encore entendre 
d'une !aeon par trop bruyante. II ne vous restera plus qu'a court• 
eircui_ter (reunir, si vous preferez) les deux paillettes centrales qui, 
parm, les quatre, se trouvent placees sur le transformateur du 
haut-parleur. 

Des lors, vous aurez a la lois le mutlsme du reproducteur 
bruyant et le lonctionnement de celui que vous avez ajoute. Et 
comme vous aimez les choses pratiques, laites done faire ce dou
ble t-ravail a un petit lnverseur avec lequel ~us passerez par un 
simple geste, de l'ecoute en Haut,Parleur a l'ecoute au C:asque. 

Geo Mousseron. 

Samedi 20 GNi. - SolutioA du pra.bilhie ae giomo\~. 
Convertissons toutes les dimensions en dm. : 1 m. 40 = 14 dm. 
I m. ro = 12 dm. 60 cm. = 6 dm. 

Dimensions du bassin : 
14 dm. ~ ~ dim, = 11 dm. 
12dm. -3dm. -9dm. 
6 elm. - I dm.. S = 4 dm. S. 
Volume du bassin : I dm3 X 11 X 9 X 4,5 = 445 cim3 5. 

Capacilt,e du bassin : 445 lit. 5. 
Volume du bloc de pierre ,: I dm3 X 14 X 12 X6 - 1.000 dm3. 
Poi<ls du ~oc: de pierrp ,: P ·= d X V = 3,25 X 1.008 = 3.276 kq. 
;VloLume du ·bloc die ,pierre lwide : 1.008 dm3 - 445 dm3.5 = 562 d:m3, 5, 
Poids du bloc de pierre {,vide : P = d X V. = 3,25 X 56;J.S = 1.828 kg. 125. 

RepC>DHa : Capacite du bassin : 445 I. 5 ; ·Poids du bloc de pierre : 3.l!l'l6 kg. ; Poida 
du bloc evide : 1.8:ll kq. 125. 

Le Theatre aveugle 
LA CHARRETTE DE POMMES 

E titre de la comedle qu'on pourra entendre dim.anche 21 mal, a 15 h. 15, 
La Charrette de ponm1es, pourra surprendre, car ii ne '.[)resente avec la 
piece aucun rapport. Expliquons done dans cc preambule qu'outre-Man
che, renverser la charrette de pommes equlv·aut a dire en fran~als bou,
culer 1-e pol/ de fleurs. 

Ce pofnt etabli, dlsons que cette piece est de l'lrlandafs Bernard 
Sha'w. que la traducti001 est J'Auguste et Henriette Hamon et l'adapta• 
lion racfiophonlque de Michel Arnaud. 

SI Bernard Shaw s'y montre un critique severe des m,reurs polltlqucs, 
on lul doit cette Ju11tice qu'il le fail avec un humour et une fi11es11e 
louables. C'est pour Jul que Santeul aurait pu ecrlre Castigat r{dendo 
mores. Bernard Shaw fut un sociallste c01Dvalncu, 11 se m~la mime a la 
politlque de fa~011 mllitante, mais sl son id~al ~alt beau, II semble qu'll 

n'alt eprouve a l'egard de ceux qui av11ient pour mission d'aS8urer le ,pouvolr a 
sa doctrine, qu'une estlme' et m!mc une confiance tout au plus moder~es. La Clhar-
1ette de pomme, est une satire de gens pour Jesquels l'amelforation du sort du prole
tariat est un pledestal facilitant leur acces aux honneurs et la satlSlfaction de leurs 
propres d4slrs. 

L'actlon se llmite, en fall. a des dlsousslons ent~ un oablnet soclallste et un 
monarque absolu qui peuvent paraitre d'un ton un peu familier. lJ est difficile de 
croire que de9 mlnlstres et un souvernin peuvent echanger des ldees avec une 
franchise que ne tolereralt pas un chef d'Etat. Mais n'oubllons pas que sl nous 
sommrs, a tous les points de vue, dans la plus entlere fantai·sie ce n"eirt pas l'envt!
loppe qui dolt etre consideree, mais la verlte qu'ellc contlent. 

Jacques Miral. 



TA"BLEAU DES 
....,,,. --- LONGUEURS D 7 0NDES 

~'"" ...__._... ~ .............., ~ ~ V '-,; 

RADIO-PARIS, De 7h. a 9 b. 30 el de 11 b. 30 l 19 b.15 : 219 m. 6 (1366 kcs). 
274 m. (1095ku), 280 m. 9 (1068 ku), 288 m. (1040 ku). De 

Nice-National, Bordeam-National et Lille-National iusqu'a 22 b. 15. Montpellier et 
Limorea-National a puiuance dduite de 22 b. 15 a 24'h. . 

19 b.1H Ob. 30: 280 m. 9 (1068 ku), 312 m. 8 (959 kcs). • Lea ,metteun Jocauz a faihle puiaaance aur Lille 253 m. 20, Vichy.Ja.Riiron 224 m., 
Toulouse 215 m. 40, de 6 b. 30 a 10 b. el de 11 b. 30 a 24 b. 

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

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR I jusqu'l 22 h. 15 1 
Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kcs) • 

Grenoble.National 514 m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 ku) • Limasea• 
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m. (648 kcs) • Maneille-National 
386 m. 60 (776 kcs) • Montpellier-National 224 m. (1.339 kcs) • Pana-National 
386 m. 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kca) de 6 b. 30 a 8 h. 45 1 de 11 b. 30 
a 14 b.: de 15 b. a 21 b. 15 • Radio-Toulouse relaie lea prorrammes do 1a Radiodiffusion 
Nationale, lea ioura ouvrab.l•a de 14 h. 30 a 17 b. 30. • CRAINE DU SblR : de 22 b. 15 
a 24h. ; emi11ion nati.,nal,. a srande pui11ance 1ur 386 m. 60 1 Grenoble-National, 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europaaender Weal 1.648 m. (182 kcs) • 
Rennea-Tbourie 431 m. (695 kca) • 

Bordeaux•N,rac 278 m. 6 (1.077 kca) • Poate Pariaien 360 m. 6 (832 kca) • Stuttirart 
522 m. 6 (574 kcs) • Vienne 506 m. 6 (592 kcs) • Prague 470 m. 2 (638 kca) • Cologne 
455 m. 9 (658 kcs) • Munich 40.i m. 4 (740 kca) • Leipzig 432 m. 2 (785 kca) Berlin • 
356 m. 7 (841 kcs) • Hamhourr 33l m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kca) • Ka,ni,aberr 
291 m. (1.031 kcs) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 kcs). 

Dimanc/;e 
2Imai 

IIRA010--PAR1s!I 

La lettre amoureuse (Monte
verdi) - L'amour au mois de 

may (Lefevre). 
14 h. 30 P.)ur nos jeunes. 
15 h. Radio-.Journal de Paris. 

15 h. 15 La charrette de 
ponunes, con1Cdie en deux 
uctcs de Bernard Shaw, 
lraduction d•Auguste et 
Henrie! tc Hamon, adap
tation radiophonique de 

7 h. Haclio-Journal de Paris. )fiche! Arnaud, inter
pretee par Maurice Es-

7 h. 15 Cc disquc est pour cande, Lucien Blondeau, 
vous, presentation de Gene- Emile Ornin, Robert Le-

vieve )Jaquet. 
8 h. Hadio-.Journal de Paris. pcrs, Christian Argentin, 

Jacques Ferrc'ol, )farcel 
8 h.15 Cc clisque est pour Raine, Jacques Remy, 
9 h. Ha<l~~~~J~1~;1~':..~~e)c.le Paris RoJand ~lilCs, Philippe 

Richard, ~fadeleinc Lnm-
9 h. 15 • Creur de Paris •, par bert, Plavie Pol, Jeanne 

Pierre I liege!. \'cniat, Delia-Col et Max 
9 h. 45 La Hose des Vents. I de Guv. 
10 h. Transmission dela messe 

<lorninicale. 17 h. Radio-Journal de Paris. 
::n\:;8!n' :f~"1!a~•l~l;~c~~t- 17 h. 05 Le pcle-mele du di-
11 h.15 Les ~laitres de i,; manche. 
~fusique : « \V.- A. :Mozart • 18 h. Nippon, emission consa
avec l'Ass. ctes Concerts Ma- cree au Japon et a l'Asie orien-
rius-Fran~ois Gaillard. - Sym- tale. 
phonie en re majeur (I{. V 18 h.15 L•orch. Paul Durand 
385) : Allegro con spirito, avec Rose Avril - Le petit 
Andante, '1enuetto, Presto >11oulin (F. Alongi) par l'orch. -
11 h. 45 • Soulfler n'est pas Bon voyage ( P. Durand), 
jouer • comedie radiophonique par Hose Avril - Continental 

de Bernard Gervaise. cocktail (divers), par l'orch. -
12 h. L•orchestrc Richard Bia- Chiquita ( Vaissade), par Rose 
reau avec Annette Lajon, Avril - Le lac de Ct\me (Ga
Daniel CIE'rice - Panormna los, ,J'ai vu danser l'E;ooir 
d11 jazz (divers), par l'orch. - (P. Dllrand), Serenade (Hey
Chanson (Jan/red). - Le joli kens), par l'orch. - La )torena 
chapeau <Jue vous avez, ma- ( Vaissade), par Rose Avril -
dame (Jo inny B. el Dearly) Sans amour (P. Durand), 
par Daniel Clcrice - Printemps par l'orch. 
<A. Muscat) - Deux n1elodics: 18 h. 55 Programmesonore. 
Invocation, Veille sur enx 
(L. J/lareau) par l'orch. - In
termMe voc,iJ, par Annette 
Lajon Fi~vres ( Lucche.,i
Bourlayre), Boogie Woogie (R 
Blareau). Le vent du Zuy
derzee (J. B11/lerma1111), To
boggan (N. Clribousl) par 

J"orch. 
13 h. Rarlio-.Journal de Paris 
13 h.15 Programme de Radio-

Paris. 

19 h. Grand Concert Pu
blic de Radio-Paris (re
transmission depuis le 
The:ltre des Champs-Ely
sees) avec le Grand Or
chcs Ire de Radio-Paris, dir. 
Willem Mengclberg, et Al
lred Cortot - 2• Sympho
n ie en re majeur op. 36 
(1802): Adagio molto alle
itro con brio, Larghetto, 
Scherzo, Allegro molto 
(Beethoven). 

13 h. 20 Opt'rettes: Une jom
nee a Vienne, ouv. (F. VOil 
Supp~). par J•Orch. Phil. de 
Vienne - Ln Dubarrv: • Savoir 
si l'on snuru nlairc· ou 11011 11 20 h. Radio-Journal de Paris. 
(]Vlackeben-Mil/ocker), par Ja- 20 h.151'..e sport. 

20 h. 20 Grand Concert 
Public de Radio-Paris 
(suite) - 11 • Concerto 
pour piano et orchestre en 
sl bemol majeur op. 19 
(1798) : Allegro con brio, 
Adagio, Rondo allegro 
motto (Beethoven) soliste: 
Alfred Cortot-Ouverlure 
Leonore III (Beelhovm). 

nine Guise - La Veuve joycuse, 
selection (F. Lehar), par Ber
nadette Lemichel du Rov, 
Lebard, Andre Gaudin, Mar
cel Claudel e t Leprin - Le 
baron tzigane, fantaisie (Joh 
Strauss), par l"orch. de l"Oper,i 
de Berlin - Frasquita (Franz 
Lehar) : • .Jc vondrais tanl 
savoir •, par I Jelene Regelly 
• Ne l'aurai-je qu'une fois •, 
par ~licheletti - Le Pays du 
sourire, pot-pourri (F. Lehar) 21 h. La France clans le monde. 
par un grd orch. dir. Romer 21 h.10 Roger Lucchesi et 
14 h . Radio-Journal de Paris son ensemble - Rio la belle 
14 h. 15 Paul Derenne - Au (Lucchesi) - Un petit coin 
piano : Marguerite Andre- rove (Stephen-Lucchesi) - Ca
C.ha'steJ - L'amour de moy sanova (Rouzaud-Lucchesi) -
(XIII• siecle) (L. La!oy) - Comme autrefois (J. Dumaine) 

LA VOIX DU REICH - De 7 b. 15 a 7 b. 3.0, de 13 b. 15 a 13 b. 30, de 17b.15 
• l 17 b. 30, de 18b. a 19 h., de 19 b. a 19b.15 aur 1.648m. 

Qu•iI fail bon (Fran~ois- 7.43, 7.58, 8.13, 14.28, 14.43, 
Lucchesi). 14.58, 15.13, 20.29, 20.43, 

21 h. 30 A travers Jes nou- 20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
vea·utes - Arc-en-ciel (H. Fre- Jund!, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
kin), par Rudy Bruder et son 8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 
orch. - Berger d•autrefois 14.28, 14.43, 14.58;. 15.13, 
(Polerat-Yvain), par Jes sceurs 20.13, 20.28, 20l.43, 20.58, 
Etienne- Une et une font deux 24.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
(Polerat-Lopez), par Andre Cla- mardi, 7.13. 7.28, 7.43, 7.58, 
veau - Maitre Quentin Pitard 8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 
(Lafarge-Blanche), par Ro- 14.13, 14.28, 14.43, 14.58, 
berta-Troubadour (Gerbeau- 15.13, 20.l~, 20.28, 20.43, 
TannicresJ, par Roland Ger- 20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
beau - Le maillot rose (Bale/I- mercredi, 7.13, 7.28, 7.43, 
Guigo), par Roberta - :I-la che- 7.58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 
rie, mon amour (Mareze- 14.28, 11.43, 14.58, 15.13, 
Monnol), par Andre Claveau - 20.13, 20.28, 20.43, 20.58, 
Hawui, paradis du monde 24.13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
(Lemarchand-Kreuder), par Jes Jeudl, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
sceurs Etienne - Mixture (Fud 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 14.28, 
Candrix), par Django Rein- 14.43, 14.58, 20.43, 20.58, 

hard! ct son orch. 21.13, 24.13, 24.28, 24.43, 
22 h. Radio-Journal de Paris. 24.58 ; vendredi 7.13 7.28, 
22 h.15 Resultats sportils. 7.43, 7.58, 8.13.' 8.58; 9.13, 
22 h. 30 L•Orchestre de va- 9.28. 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
rietes de Radio-Paris, dir. 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
Guy Paquinet avec Tommy 2-1.43, 24.58 ; samedi, 7.13, 
Desserre-Georgia (J. Brudes)- 7.28, 7.43, • 7.58, 8.13, 9.13, 
Rythme indien (Clarck) - 0.28, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
Docteur Swing (Parue) - Blues 20.28. 20.43, 20.58, 24.28, 
(par trombone) (Jeanjean) - 24.43, 24.58. 
Sirenc (Rolland) - Dimanche CB QUE vous POUVEZ PAIRE 
nu bois (Rome) , Jazz-club AUJ'ouno•uu1 : Dimanche, 
(Paquinet) - J'ai peur d'une 8.43, 9 .58, 15.43, 1.13 ; Jund!, 
chanson (M. Grever) - Oui, 8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; mardi, 
si tu me dis oui (Combelle). 8.28, 8.43, 9.58, 1 .13 ; mer-
23 h. Unevalsechassel'aulre·- credi, 8.28, 8.43, 9.58, 1.13; 
La valse des millions (Joh. jeudl, 8.43, 9.58, 1.13 ; ven
Slrauss), par un grand orch. • dredi. 8.43. 9.58, 15.43, 1.13 ; 
Plots du Danube (lvanovici). samcdi 8.43 9 58 15 13 
par t•orch. Philh. de Berlin - 15.43, i.13. • · • · • 
Legendes de la forM viennoise I LE PnounAM>m DES SPECTA
(Joh. Strauss), par l'Orch. CLES : Dimanche, 11.13, 11.28, 
1e l'Opera de Berlin, dir. 11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
Max Schonherr - Valse-sere- 13.13, 13.43, 13.58, 14.13, 
nnde (Reznicek) par un grand 18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
orch .. dir. Otto Dob_rindt- 23.13, 23.28, 23.43, 23.58, 
Valse-mtermezzo, extra1te du 24.13 ; lundi, 11.13, 11.28, 
, Comte de Luxembourg • 11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
(F. Lehar), par l'Orch. de 1:1.13, 13.43, 13.58, 14.13, 
)'Opera de Berlin, dir. Max 18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
Schonherr-Illusion (F. Grolhe). 23.13, 23.28, 23.43, 23.58 ; 
par ~tt'? Dobrind~ et ~on orch. mardi, 11.13. 11.28, 11.43, 
- H,stoires mu111cho1ses (T. 11.S8, 12.58, 13.13, 13.43, 
Mackeben), par l"Orch. de 13.58. 18.28, 18.43, 18.58. 
)'Opera de Berlin, dir. Max 19.13. 23.13, 23.28, 23.43, 

Schonherr. 23.58, 24.13 ; mercredl, 11.13 
23 h. 30 L'orchestre de cham- 11.28, 11.43, 11.58, 12.43: 
bre de Paris, dir. Pierre Du- 12.58, 13.13, 13.43, 13.58, 
vauchelle - Concerto en fa 14.13, 18.28, 18.43, 18.58, 
mnjeur pour deux fll1tes, cla- 19.13, 23.13. 23.43. 23.58 : 
vei:in et orchestre (J.-S. Bach), .leudl, 11.13, 11.28, 11.43. 
sohstes : MM. Masson_ et 11.58, 12.43, 12.58, 13.43. 
Ehrmann, Mlle Charbonmer - 13.58, 18.28. 18.43, 18.58, 
Air de ballet de Dnrdanus 19.13, 23.13, 23.28. 23.43, 

(Rameau). . 23.58 ; vendredi, 11.13, 11.28, 
24 h. Ra!1io-Journal de Paris. 11.43. 11.58, 12.43, 12.58, 
0 h. 15 hid Candrix. et son 13.43, 13.58, 18.28, 18.43, 
ore~. - Fud Can_drix YOUS 18.58, 19.13, 23.13, 23.28, 
invite (Jack-Candr,x) - Dans 23.43. 23.58, 24.13 ; ~amedi, 
l"arlme (Candrix-Deloof) - Par- 11.13, 11.28, 11.43. 11.58, 
quet de danse (F. En(lelen) - 12.43, 12.58, 13.28, 13.58, 
Mathusalem(Candrix•Deloo(J • 18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
Musique pour !"rika (F. Can- 23.13, 23.28, 23.43. 23.58. 

dr1x) L 'ACTUALirl SPORTIVE: Dl-
0 h. 30 Fin d•emission. manche, 12.28, 19.43, 21.13 ; 

ltlNFORMATI~ PERMANEN 
lundi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
jeudl, 12.28, 19.43. 20l.28 ; 
vendredi, 12.28, 19.43. ;11.13 ; 
samedl, 12.28, 19.43, 21.13, 
24.13, 

LA RHCHTT8 DU JOUR : 
CB QUB YOUS NB l>BVEZ PAS Tous !es Jours a 10.58. 

[GNORBR Dimanche, 7.28, ' LES COURS l)R LA DOURSE 

DES VALEURS DE PARIS : Lun
di, mardi, mcrcredi, jeudi et 
vendredi, a 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

.L'ACTUALITE EcoNOMIQUB : 
Dimanche, 18.13 ; lundl, 
mardi, n1ercredi, jeudi, ven ... 
dredi et samedi, a 17.13, 
18.13, 21.58. 

LB UULLHTIN FINANCIER : 
Dimanche, 19.28, 21.58 ; Iun. 
di, mardl, mercredl, jeudl, 
vendredi et samedl, a 21.43. 

LA Vin BN PHOVINCE : Di
manche et lundi, a 16.13, 
17.43, 1.43 ; mardl et mer
credl, a 12.28, 16.13, 17.43, 
1.43 ; jeudi ct vendredl, a 
13.13, 15.13, 17.43, 1.43 ; sa
medl. a 16.13, 17.43. 

LA vrn A PARTS : Diman
che. 1.5.28, 17.28, 1.28 ; Jund!, 
17.28 et 1.28 ; mnrdl et mer
credi, a 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; jeudi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vcndredl. 14.13, 
16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa
medl, 14.13, 17.28, 1.28. 

L'ACTUALITft }[JPPIQUE : Di
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundi, 8.28, 12.13, 
19.58 ; jcudl et vendredl, a 
8.28, 12.13 et 20.rn : samcdl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CB QUK VOUS 'POURRBZ PAIRB 
Dl!MAIN : Tous les jours, a 
1.13. 

<_E QUE YOUS P0UVEZ tcou
TER : Tous Jes jours. a 10.13, 
10.28, 10.43, 16.28. 16.43, 
16.58, 22.28, 22.43, 22.58. 

L'ACTUALITB GEO-POLJTIQUB : 
Le mardl, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA PEMMB ET LA DEAUTE : 
Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODE P.T t'EtBGANCB A 
PARIS : Le Jeudi. a 15.43 et 
19.58 ; le samedi, a 13.43, 
15.58. 17.58, 19.28, 21.28. 

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

L'ACTUA.LIT8 JNDUSTRIELLB 
ET r:oMMERCIALR : Dimanche, 
a 17.13, 22.13 ; tons Jes Jours, 
a 15.28 et 22.1s. 

L' ACTUALiri AGRICOLE ET LB 
,TAHDINAGB : L~ dimanche, 8 
7.13, 13.28, 21.43. 

7 h. 30 Radio-.Journal 
de France, . 

7 h. 45 Annonce des emis
sions de la Journee. 

7 h. 48 Lc~on d'educalion 
nhysicrue. 

8 h. 05 L'A,:enda de la France, 
par Adhemar de Montgon. 

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

la semaine. 
8 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Service protestant 
9 h.10 Disnues. 
9 h. 15 « Fg St-Martin , real. 

R. Beauvais et J. Monfisse. 



I h, 37 Annonce des emis-
sions de la journee. 

I h. 40 Courrier des audi
teurs, par Alex Surchamp. 
I h. 50 Muslque militaire. 
10 h.10 Messe celebree en 
J'eglise Saint-Gervais. Chorale 
Gregorienne sous Ia direction 
de 1\1, Le Guennant. Presen
tation et commentaires par le 

R. P. Roguet. 
11 h. 10 Solistes : Papillons 
(Schumann). Piano : Ninette 

Chas~alng. . 
11 h. 25 Disque. 
11 h. 30 Concert de musique 
variee dir. Armand Bernard, 
avec la chorale de Ia Radio
diffusion Nationale : Bernard 
Lefort. - Passa Mezzo, extrait 
du ballet de Cour ( G. Pierne). 
Vnlse extralte d'Eugen One
gulne (Tchalkowsku) a) 
M'y nllant promener (M. 
Emmanuel) ; b) II est bet 
et bon (Passereau) - c) Nico
lette (M. Ravel) : Chorale 
Yvonne Gouverne.; M. Beau
caire: •Larose rouge, (A. Mes
sager ).[Chant: Bernard Lefort. -
Fete Polonaise, extrait du • Roi 
malgre lui • ( E. Chabrier) : 
Soli, chreurs, orchestre. - Un 
arrangement sur des airs de 
films, • Menilmontant •, • Cafe 
de Paris •. - Les Loups (.'If. 
¥vain) : Sol!, chreurs, or
cheslre. - Quarlier Latin (M. 
Ramos). - Quand frissonne la 
nuit (C. Porter). Chant : Ber
nard Lefort. - Dynamic swing 
(M. Ramos). - Un arrange
ment sur des airs de !ilms, 
, Le Million •, • MM. les ronds
de-cuir • : Soli, chreurs or-

ch,estre. 
12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 85 Disque. 
12 h. 57 • L'Alphabet de la 
Famille •· • Georges et Fran
~oise et le pelit Claude fetent 

la .Journee des Meres. • 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. I 
13 h, 48 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h . 55 Disque. 
14 h. Annonce 
des emissions de la Journce. 
14 h. 02 Transmission du Ca-

pltole de Toulouse. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Reportage s porlif, 
17 h. 45 Orchestre Radio
Symphonlquedir. Tony Aubin. 
Symphonie N• 1 (Borodine). -
Serenade pour violon et or
chestre (Delannou). Soiiste : 
Miguel Candela. - Souvenirs 
( V. d' lndu). - Le Joli Jeu du 

furet (R. Ducasse). 
11 It. La Vie des Communes. 
19 It. 05 Reportages sportifs. 
19 It. 25 Resultats sportifs. 
19 It. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 It. 40 Editorial 

de P'1.llippe Henrlot. 
11 It. 50 Disque. 
19 It. 55 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 It. 57 Emisslondramotique: 
• Monsieur Vernet •. Comedic 
en deux actes de Jules Re
nard avee Rognoni, Jean 
Paqui, Emile Rouet, Made
leine Lambert, Marcelle Du
val, Severlne, Jeanne Marken. 
ao It. 45 • Shanghai, Cham
bard et Cle • (6• episode), 
Roman rndlophonlque en 9 
episodes d'O.-P. Gilbert, avee 
l\llchcle Alfa, Monn Doll, He
lime Manson, Madeleine Geo!-

Miy, Marthe Alycia, Jacque
line Gauthier, Rosine Luguet, 
Jeanne Perez, Denise Kerny, 
Michele Gilbert, Lucien 
Coedel, Bernard Blier, Jac
ques Varennes, Louis Salou, 
Alexandre Rignault, Marcel 
Vallee, Yves Doniaud, Jean 

Brochant, Jean d'Yd. 
21 h.16 Roger Lucchesi 

et son ensemble. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h, 50 DisqtJe. 
21 h. 55 Solist,s : Pieces pour 
violon, par Francine Sorbets ; 
a) Elegie (Ra,sgen-Champion) : 
b) Romance en si bemol (G. 
Fatire); cl Fantaisie im-

promptu (G. Pierne). 
22 h. 15 Disques : Ouverture 
du Corsaire (Berlioz). - Danse 
N• 2 en mi mineur (Dvorak). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 38 Concert dir. Julien 
Prevost, avec Juliane Calvi, 
Marcelle Pally et M. Pierre 
Chaban : Tabnrinade, marche 
(Andrieu). - La '.\[uette de 
Portici, ouverture (Auber). -
a) Notre midi vous appar
tient; b) Dans ta cage d'amour 
(C. Humel). - L'invitation a 
la promenade (Almaurac). -
a) On croit toujours (M. 
Yvain); b) Dans un coin de 
notre Paris (S. Bessiere) : 
Pierre Chaban. - A Campanr 
sera (Billi). - L'cau qui court 
(A. Georges) : '.\larcelle Pally. -
Phi-Phi, fantaisie (Christi,11'). -
1Jne fleur c'est un avrn 
d'amour (Rodnr) : .Julian,• 
Calvi. - Fctc galantn, suite 
(Lac8me). - Le bateau blanc 
qui s'en va (J. Simonol) : 
Pierre Chaban. - Serments 
d'amour, valse (Allier). - .Le 
printemps nouveau (P. Vidal): 
Marcelle Pally. - llfarchc de 

Claudine ( R. Berger). 
23 h . 45 Radio-,Journal 

de France. 
23 h. 58 • La Marseillaise •. 
24 h. Fin des <'missions. 

19 h. Les ephemerides : Le 
Congrcs de l'lnstilut Cellique 

de Bretagne. 
19 h.15 Fin d'cmission. 

RADIODIFFU'SION 

ALLEMANDE_ 
5 h. Emission du combat

tant (DS). 
6 h. Concert d,u port de 

Hambourg. 
7 h. Informations. 
8 h, Concert d'orgue. 
8 h. 30 Court Instant du dl

manche matin. 
9 h. Mu'ilque varlte. 

10 h. Informations. 
10 h . 15 Extralts de presse. 
10 h. 30 La grande ·patrle. 
11 h. Selection de dlsques. 
11 h. OlS La jeunesse alle-

mande chante. 
11 h. SO Dejeuner-concert. 
12 h. SO Informations. 
12 h. 40 Concert populaire 

allemand. 
14 _h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. 15 Petits riens sono

res. 

:m h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

15 h. L'heure du conte, 
15 h. 30 Sollstes. 
16 h. Ce que souhaltent les 

$Olden. 
17 h . Informations. 
18 h. Immortelle muslque 

des maltres allemands. 
19 h . Le mlroir du temps 

du dimanche. 
20 h. Informations. 
20 h. L5 Grande emission de 

varletes. 
22 h . Informations. 
22 h. Ul Musique avant mi

nult. 
24 h. Informations. Muslq,ue 

apres mlnult. 

7• It. ~ a '1 h. 30 Informa
tions et editorial. 

13 b. 15 ii 13 h. 30 Journal 
parM. 

18 h. a 19 h. L 'Heu re fran~ai
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comedle ra
diophonlque • « Le train de 
8 h. 47 >: messages des tra
vailleurs et prisonniers fran-
9ai s a leurs families - Grand 
roman radlophonique - Chro
nlque des tra vailleurs fran-

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

Li11idt' 
22mai 

IIRAD10-PAR1s/l 
7 h. Raclio-,Journal de Paris. 
7 h.15 Culture physique avec 

Andre Guichot 
7 h. 30 Haymond Verney et 
son orchestre avec Jean Sor
bier - Impressions de Hongrie 
(J. Nt!ago) - Un oiseau, une 
flcur, une femme ( A. Renault) 
- Serenade creole ( L. Defos
se: fils) - L'echange ( R. Cha
noi11e-Davra11ches) - Le pas
seur (R. Chanoine-Davranches) 
- Sans toi, je n'ai plus rien 
(T. Mackeberr) - Le batenu 
qui s'en va (A. Padou) - :11.elo
die et danse populaire rou
maine (R. Verney). 
8 h. Radio-.Journal de Paris. 
8 h. 15 Operettes de Chris
line - Au temps des merveil
lcuses (Richepi11-Chrisl ine) : 
c On dit que l'umour est roi •, 
par Germaine Feraldy, • Dis
toi que je t'nin1e •, pur 
Andre Baug<', • Vers tol mon 
amours'cnvole •, par Germaine 
FCraldy, • Partir, c'est mourir 
un peu •, par Andre BaugC, 
• Cc n'est pas moi •, par Mar
celle Denya et Robert Uuguet 
- Yana (Richepin-Christine) : 
• Con1bien je raime •, par 
Jose ,Janson, , ~[on creur de 
femme •, par Dcva-Dassy, 
• Sur toi Je veille •• par Jose 
Janson, • C'est toi •, par 
Devn-Dassy, • Oh ! ma Ya
na •, par Jose Janson, • A quoi 
hon mentir ,, par Jose Janson 
et Deva-Dnssy - L'auberge 
qui chante (Richepin-de Ba
det) : • Un seul amour •, par 
Odette Moulin, • Viens, mon 
seul amour, c'est toi •, par 
Andre Dassary, « A Robin
son •• par Madeleine Mathieu. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 L'Ecole fnmlliale. 
9 h. 30 Radio-Seolaire, !'emis
sion du Ministcre de l'Educa-

- lion Nationale. 
9 h. 50 Arret de )'emission. 
11 h. 30 Soyons pratiques : 
Tulles, voiles et dentelles. 
11 h. 40 Guy Luypaerts, dans 
ses reuvres et son quintette -
Assieds-toi sur mes genoux, 
Dimanche, Poupette, Je n'sais 
pas, A veu, Elle ecou tait aux 
portes, Comme-ci, comme~. 
12 h. Le Fermier 11 l'ecoute. 
12 h.10 Ass. des Concerts du 
Conservatoire, dir. Gustave 
Cloez, avec Helene Bouvier 
et Pierre Nougaro - Prelude, 
minuetto et carillon de • L' Ar
lesienne • (Bizet}, par l'orch. • 
Cinq poemes : Villanelle, 
Heracles solnire, Complainte, 
Sommeil de Leila. Combat 
homerique (M. Roesgen-Cham
pion), par Helene Bouvier -
Scherzo (Lalo), par I'orch. -
La vague et la cloche (Du pare) 
La manoir de Rosemonde 
(Duparc), par Pierre Nou
garo - La marche frnn~ise 
( Sai11t-Sai!11s), par l'orch. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Programme sonore. 
13 h. 20 L'Orch. de Varietes 
de Radio-Paris, dir. Guy Pa
quinet. avec Anne Chapelle, 
Jenn Bobillot et Roger Tous
saint - Y a de belles tilles 
(Jan/red), Do mi ( Gaste),Marie 
des Anges (Lopez), Hortense 
(LuMce), par l'orch. - J'ni 
voulu danser (J\1onnol)- Peut
ctre (White) pnr Anne Cha
pelle - Bonne chance (Lutece) 
par l'orch. - J'ai deux mots 
dans 111011 creur (Lucchesi) -
Que rcste-t-H de nos amours 
( 'I'renet), par Jean Bobillot -
!','pin (Severin) - Elle avail 
sa lampe de poche (Paqua11) 

par l'orch. 
14 h. Radio-,Journal de Paris 
14h.15Suiles et ballets -
Suite romantique op. 125 : 
Notturno, Scherzo, Finale 
(,W. Reger), par l"Orch. de 
Ia Radio de 13ruxellcs, dir 
Fritz Lehmann - Joan de 
Zarissa : Danse des ~laurcs
crues, Le couronnernent, Plain
tes d' Isabcau, La colcre et 
l'enchantement d'lsahean 

Mistral, extrait du ballet • Cl
gale et Magali • (F. Casadesus) 
- Un beau soir, extrait du 
film « Tourbillon express • 
(W. Kollo) - Deuxieme czar-

das (J. Pazel/er). 
18 h. • Ames en feu D, evoca
tion radiophonique de Bous-

sac de Saint-Marc. 
18 h.15 Mario Allery - Au 
piano : Eugene Wagner -
A Ninon (E. Trlipard) - Mn. 
man chnnte avec nous (H
Busser) - R~verie (E, Bozza) -
Serenade (E. Bozza) - Dante 

(B. Godard). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Jean Suscinio et ses 
matelots accompagnes par 
Xila et Raymond Jouart 
avec Marcelle de Beyre - La 
mer chantce par Ies marins 
et les poctes - Grande caline -
,Jean-Fran~ois met !'cap sur 
Rio - Mat'lot liens bon d'sou, -
L'dompteur et l'vin - Johnny 
Palmer (C. , Pingault) - La 
legende du vaisseau d'argent. 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Pierre et .Janine Ne
rini - Sonate po,1r violon et 

piano ( Vir,aldi-Respighi). 
19 h. 30 Georges Oltrnmare, 

un neutre, vous parlc. 
19 h . 40 De par le monde : 
Dans la Meeque, ville sainte 
de I' Arabie, avec .Jenn Burois, 

Journaliste et explorateur. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 • Le Uourgeois 
gentilhomme •, comedie 
en 5 actes de Moliere, 
avec Denis cl' InCs, Pierre 
Bertin, Pierre Dux, :\Iuu
rice Escunde, Jenn J.[ar
tinelli, ,Jean Meyer, Le 
Marchand, Jacques Cha
ron, .Jean Desailly, Rul
mn, l\fichel Vadet, Marie 
Bell, Andree de Chauveron, 
i\fony Dalmes, Mireille 
Perrey- Musique de Claude 
Delvincourt sur des the
mes de Lulli • Presentation 
d'Andre Allehaut - (Re
transmission dlfferce de
puis la Comcdie-Fnih~ise) 

(W. Egk), par l'Orch. de 22 h. Hadio-,Journal de l'uris. 
!'Opera, dir. Werner F.14k 

22 h.15 L'Offrnndc mu
sicale (J.-S. JJach), m·ec 
Henri Merckel, Lucien La
vaillotte, Myrtll Morel, 
Pierlot, Bnudo, FernnncI 
Onbradous, Pauline An
bcrt, Paul Torteller et le 

quatuor Lrewenguth. 

15 h. Radio-Journal de Paris 
15 h.15 L'ecole de la Schola 
Cantorum avec 1\Iarie-Antoi
nette Pradier, Martha Ange
lic!, le Quintette a vent de 
Paris - Au piano d'accompa
gnement : Marthe Pellas
Lenom - Sarabande et Menuet 
pour piano et quintctte a vent 
(V. d' Indu), par M.A. Pradier 
et le Quintette a vent - L'heure 23 h. • Les divertissements 
du berger (Bordes), Poussiere de Marly •, evocation rndio
des tamis (Bordes), par Mar- phonique d'Amedee Doinet. 
tha Angelici • Caprice 11 cinq 23 h, 15 L'Orchestre Richard 
temps (Bordes), A chevul Blarenu - Maman les p'tits 
dans la prairie (D. de Severac), bntenux (Ree-Packau) • Cini
par :"vi. A. Pradier· II ne pleut riere (C/Jibousl) • Musiqne et 
bergcre (P. de Breville\, danse (Warren) - Balancez
Une jeune fille parle (P. de

1
_ mol fort (D. Bee) • Soir dans 

Breville), par Martha Angelic Paris ( Young) • Vladivos
- Chanson et danse ( V. d' lnd1/), tok (Bee-Packau) - Le danger 
par le Quintctte a vent de Pa- de Jn vnlse (M. Carr) • Chipo-

ris. !ala (J. Dalahaut) - Arous-
16 h. Ecoutez mesdames. chkn (J. Mengo) • Radoteuse 
17 h. Radio-Journal de Paris (J. Paque.•). Un peu d'umour, 
17 h. 05 Les harmonies euro- un peu d'espoir (ll. Cloerec) -
peennes : At• pays des quinze Obsession (D. Ree) - Danse de 
mllle chansons (La Hongrie), f'oie joyeuse (P. Packa11) • 
par Guillot de Saix ct harm., Vons seul (J.-M. Hugh/) • 

par Duchemin. St (La b 
17 h. 30 Raymond Verney ct ' op m ert), 
son ensemble tzigane - l\lorni- 24 h. Radio-Journal de Paris. 
ma (Espinosa) - Rapsodie Oh. 15 Alfred Cortot - Rlgo
caucasienne (R. Verne11) - letto, paraphrase de concert 
Violinata (Vasek Lukas) - ( Verdi-Li.,zt) - La lcgerez7.n 
Chanson intlme (J. de la (Liszt) - Elude en forme de 
Presle) - Piroslea-czardas vals~ (S?int-Saens). 
(Mariani-Haus) - Le chant de Oh. 30 Fm d emlsslon, 



8 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

8 h. 40 Informations 
paysannes. 

8 h. 45 Pour commencer 
la Journee. 

7h.05 L~on 
d'education physique. 

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

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : France-Famille. 
Centre d'educ,,lion sanitaire. 

7 h. 55 Programme sonore 
de la journee. 

8 h. " Dix minutes avec 
Utrillo", par Stefen Pizella. 

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

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Extraits d'operettes. 
9 h.10 Em. du Commissariat 

gc!neral aux sports. 
9 h. 20 Education Notionale : 
Philosophic : Le • Contrat 
social , de Rousseau. - His
toire : Bordeaux et la Revo
lution. - Litterature : Racine 
et son mystere. - Varlet«! : 

Saint Yves des Gueux. 
9 h. 55 Disque. 
10 h. a 11 h. 25 Cours et con
ferences de la rtadiodllluslon 
francaise (sur Paris-National 

seulemen t ). 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horloge parlnnte. 

Arrtt de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de In Journee. 
11 h. 25 • Notre action. • 

Chronique sonore 
du Secours National. 

11 h. 30 Radio-Jeunesse 
Empire. 

11 h. 35 Les Tablettes litte
mires : Fails divers et · ephe-

merides litteraires. 
11 h. 55 Le bonheur du temps. 
11 h.58 • 5' pournerlendlre •· 
12 h. Jo Bouillon et son 
orehestre : Quartier Chinois 
(R. Beaux). - C'etnit la pre
miere fois ( R. Lucchesi). -
Le Wa-di-wn-wa-ou (P. Du
rand). - R~verie (Ulmer). 
Chambre 9 (Durand-Guiller
min). - La noce il Suzon (Cou
lini-Delmas). - Stomp (J. 

Tranchanl), 
12 It. 27 S1>orts. 
12 It. 30 Radio-,Journnl 

de Fronce. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Disque. 
12 h. 55 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h . 57 Concert de muslque 
varlee, dlr. Georges Bailly, 
avee .Marcelle Faye : Plcco
llno, ouverture (E. Guiraud). 
- Grlselldis, air , II partit au 
prlntemps • (Massenet). Chant: 
Marcelle Foye. - Au mntin 
(B. Godard). - Fnntoches (C. 
J)ebuasv). - Marche nuptiale 
norveg,enne ( Gri,g). - Canti
lene de Cinq-Mars, • Nuit 
resplendissante • ( Gounod). 
Chant : Marcelle Faye. -
Cigale, suite d 'orcllestre, 

extmits (Massenet). 
13 h. 25 • Le Soya au labo
ratolre •, par M. Brochon. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial de Philippe 

Henriot. 
13 h. 55 Disque. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journee. 

14 h. 02 L'Orchestre de L\ on, 
dir. Jean Matras : Marche 
Heroique (Saint-Saens 1 - Im
pressions d'Italie, extraits (G. 
Charpentier) : a) Serenade ; 
b) A la fontaine; Cl A mules; 

d) Sur !es cimes. 
14 h. 30 A l'Ecoute du 
Theatre, par Ange Gilles. 
14 h. 45 La critique des films 

par Georges Chaperot. 
14 h. 50 Emission Jitteraire. 
15 h. Solistes : Melodies, par 
Jean Plane! : a) Desir du 
printemps ; b) Separation et 
retour ; c) La Vieille ; d) Les 
jeux de l'enlance ; e) A l'espe
~nce; f) Mes_deslrs (Mozart). 
Pieces pour piano, pnr Pierre 
~ncan : a) Nocturne en re 
bemol; b) ~lazurka en mi 
mineur; c) Mazurka en la 
bemol; d) Vnlse brillante en 
la bcmol (Chopin). 
15 h. 30 Emission dmmatique: 
• Le ~pt •, Drame proven~I 
en cmq actes de Theodore 
. -\ubanel avec Julien ller
theau, Andre Bacque, Jean 
Flourens, Jacques Berlioz 
Rene Wilmet, Jean Brunel; 
Robert Moor, Dominique Buc
khardt, Emile Rouet, Fanny 
Robiane, Charlotte Clasis, 
Raymonde Vernoy, Annie 

I Hemery, Pierre Louis. 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con
ferences de la RadiodifTusion 
fran~ise (sur Paris-National, 
Marseille-National, Limoges
Nnt.ional et Lille-National). 
17 h . Solis tes : Pieces pour 
v10Joncelle, par Jean Brizard : 
Concerto (Vivaldg), Fileuse 
(G. Faurt), M,:lodies, par 
Marthe Brega : a) Deux poe
m es de Clement :\farot (M. 
Ravel) : a) Anne jonant de 
l'espinette; b) Anne qui me 
jeeta de la neige (M. Ravel) ; 
b) Le paon (M. Ravel); c) 
L'enfant et les sortileges, air 
de l'enfant (M. Ravel). (Sur 
Bordeaux-National, Lyon-Na
tional, Grenoble - National, 
Montpellier-National et Nice-

Nationnl). 
17 h. 30 Radio-.Journnl 

de France. 
17 h. 35 Emission dramati
que : • Le Lys du Japon •· 
Comedic en un acte de George 
Sand avec Suzanne Delve, 
Robert Plessy, Paul Boissln, 

Ch. de Lanaut. 
18 h. • Espoirs et jennes de 
la chanson. • Orehestre Henri 

Poussigue. 
18h.25 Emission 

de la Loterie Nationale. 
18 h . 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Chronique 

de la famllle. 
18 h. 40 Sollstes : Napoli 
(Liszt). Piano : Jacqueline 
Schweitzer. Melodies, par Ge
rard Souzay : a) Regard sur 
l'infini; b) Fantasio; c) Pour 
une amie perdue ( H. Dulil-

leux). 
19 h. La Voix du Tmvnil. 
19 h.10 Chronique 

de la Waflen SS. 
19 h. 15 Oreb. Gaston La

peyronnie. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
19 h . 50 Disque. 
19 h. 55 Annonee 
des emissions de la soiree. 
19 h. 57 L'Orchestre National, 
dir. Henri Tomasi : Sympho
nic N• 2 en ut (Schumann) -
Air: La Pentec0te ( J .-S.Bach) 
La Creation : Air de Gabriel 
(Hagdn) -Alleluia (Mozarl)
Ascension (0, ,Messiaen) -

Queste de Dleu l(V. d'lndg). 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 Emission dramati
que : Les Grands Mariages de 
l'Histoire de France : , Le 
Mariage de Henri IV et de 
Marie de Medicis , par Rene 
Jeanne et Felix-Henri Michel 
avec Fernand Fabre, Jean 
Toulout, Jean Clarens, Lucien 
Brule, Renee Garcia, Ginette 
d'Yd, Raymonde Devarennes, 

Suzanne Delve. 
22 h. 15 Pages de Schubert. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du lenclemain. 
22 h. 38 Solistes : Pieces pour 
piano, pu r Helene Pignari : 
a) Sonate en re (Mozart); b) 

Rencontre ( J. Ibert). 
23 h. L'Orchestre de Tou
louse, dir. Haoul Gnilhot : 
Jean de Ptlris, ouverture 
(Boieldieu). - Rigoletto, fan
taisie ( Verdi). - Patrie, ballet 
(Paladhile). - Danses hon
groises N•• 5 et 6 (Brahms). 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 • La Marseillaise •· 
24 h. Fin des emissions 

22 h. Informations. 
22 h. 15 WilJy Steiner Joue. 
23 h. Pour votre distraction. 
24 h. Informations. Musique 

apres minult. 

'1 h. 111 11. '1 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 111 II. 13 h. 30 Journal 
parlt. 

1'1 h. 111 II. 17' b, 30 Tour d'ho-
rlzon. 

12 h.10 Muslque et chan
sons de flms, presentation 
de Robert-Georges Mera -
Carnaval d'amour (M. Ja
ry) - L'Homme de Lon
dres (van Parys) - Adrien 
(Manse-Dumas) - Ne le 
criez pas sur !es toils 
(Dumas-Manse) - Sym
phonic fantastique (Ber
lioz) - Defense d'aimer 
(W1llemelz-Pujol) - Nar
cisse ( Sylviano) - Sere
nade du souvenir (P. 
Kreuder) - Douce (R. 
Cloerec) - Etoile de Rio 
( Engel - Berger) - Fille 
d'Eve (P. Kreuder) - lie 
d'amour ( Tomasi-Gaste
Lucchesi) - Les femmes 
ne sont pas des anges 
( T. Mackeben) - Mistral 
(V. Scotto) - Sang vien
nois r Scl1mitlt-Gentner\. 

18 h. II. 10 b. L'Heure fran
~al se: Quand Jes armes par
Jent, les muses ae taisent . 
A noire micro : Domltlus 
Epiphane • « Le train de 
8 h. 4 7 > : messages des tra
vailleurs fran~als II. leurs fa
milies - Grand roman radio- 13 h. Radio-Journal de Purls. 
phonique • Chronique des 13 h.15 Proa:mmmesonore . 
travailleurs francals en Alle-

magne. 
10 h. II. 19 h. 111 Informations. 

Mardz' 
23 ntai 

I !RAn10-PAR1sll 

13 h. 20 .\ssociation des 
Concerts Lamoureux avec 
:\Ilic Arvez-Vernet et Geor
ges Bouvier - Prelude 
de Hansel et Gretel (Hum
prrdinck), par J'orch. -
Armidc • Ah! si la Ji
bcrte devait • (Gluck), 
Testament (Duparc), par 
.\rvez-Vernet - Scherzo 
(G. Despiau), par l'orch. -
Le jongleur de Notre
L>nme : • Legende de la 
sauge • (Massenet), Thais : 
• Air d' Atha nae! • (Mas
senet), par Georges Bou
vier - Bourree fantasque 
(Chabrierl oar l'orchestre. La Bretagne :agricole 

19 h. Causerie, par Esnault. 
19 h. 08 Prezegenn diwur 
benn al labour douar pur Ar 

C'houer Kozh. 
19 h.15 Fin d e !'emission. 

II Ri\D.IODIPFUSION I 
lll,IALLE-MANDE 
II h. Emission du combat-

tant (DS) 
G h. Musique matlnale. 
II h . 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
'1 h . Informations. 
'1 b. 111 Echos famillers. 
'1 h. 30 A ecouter et II. re-

tenir. 
'1 h. 150 Musique du matin. 
0 h. Informations. 
0 h. 10 Co.urt instant rim-

sical. 
10 h, Muslque de la matinee. 
11 h. Petit concert. 
11 h . 40 Reportage d,u front. 
12 h . Musique pour l'arret 

du travail. 
12 h. 30 I n f o rm ations et 

apercu sur la situation. 
14 h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. 111 Court instant <.1ono

re. 
111 h. Communique de guerre 

(DS seulement) 
:US h. J olles voix et Jnstru-

mentlstes connus, 
16 h.Concert de ·l'apres-midi. 
17' h. Informations. 
1'1 h . 111 Cecl et cela po,ur 

votre amusement. 
18 h. 30 Le mirolr du temps. 
10 h. Causerie. 
10 h. 111 Reportage du front. 
10 h. SO IntennMe musical. 
10 h. 415 Causerie. 
20 h . Infonnation<.1. 
20 h. 111 Un peu pour cba
cun, dc.ux heures de varletes. 

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

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concerl matinal _ 14 h. H.adio-Journal de Paris. 
Intermezzo, extrait du ballel 14 h.15 <Euvres de Gounod, 
• La perle d'Iberia , (Hell- Saint-Saens, Massenet et Cha
mesberyer), par Otto Dobrindt brier avec Jacc1ueline Luca
et son orch. _ Ideale (P. Tosti), zeau, Hobert Jeanter, l\l. et 
par Tino Rossi _ A sa guitare Mme Georges de Lausnay. 
(Poulenc-Ronsard),par'Yvonne Au piano d'acc. : Marthe 
Printemps _ Chant de In Pellas-Lenom et Eugene Wa
Volga, extrait de l'operette gner - Au Printemps (Gou
• Le Tsarewitch , (F. Lehar), nod), par Jacqueline Luca
par Marcel Palotti et son zenu - Le soir (Gounod), par 
oreh. - Cara piccina (Lama), Robert Jeantet - Danse rou
par di Mazzei _ Andante du maine (Gounod), par M. et 
Co11,ccrto pour saxophone et Mme de Lausnay - Oil voulez
et orchestre (P. Ve/lones) vous aller? (Gounod), par 
pnr Marcel Mule et un orch. ~ Jacqueline Lucazeau - Le 
Cabrioles ( E. Dressel) par bane de pierre (Gounod), 
Walter Klische et son' oreh par Robert Jeantet - Reve
s It. Radio-Journal de Paris rie du soir (Saini-Saens), 
8 h. 15 Musique d'orgue _ par )1. et Mme de Lausnay -
Pastorate (C. Franck), Toe Ouvrc tes yeux bleus (Ma•
c:ttn (C. M. ,Vidor), pa - senet), par Robert Jeantet -
I· .. Commette, de In Prima' Noel paien (Massenet), par 

tiale de Lyon. - Jacqueline Lucazeau - Plus 
8 h. 30 Paul von B'ky et so, vite (Massenet), par Robert 

" 1 Jeantet - Pensee d'automne 
orch. avec Elie Saint-Come (Massenet), par Jacqueline 
et Lucienne Dugard - L'oise- Lucnzeau - Deux valses (Cha
l~ur <Jeller) - Avant de mou- brier), par )I. et :\lme de Laus-
rir ( oulenger) - Horizonte nay. 
in<?9ntatore (Male/ti) - Chez 15 h. Rndio-.Journal de Paris. 
to, CMackeben) - Espoir (Jack) 15 h . 15 Le miroir enchant«! : 
- L'amour chante clans mes La note de Jade, une presen
rcves ( Schmidt-Ge.,,.tner) - A talion de Francoise Laudes. 
nous deux (Masman) - Solo 15 h. 30 Valses, tangos, fox-
1>our harpe (Perrette) - Pluie trots - II ne salt rien me dire 
d'ete (Edgar) - La source ( vm d'or (Rolland) - Growin old ,euil), par Georges Briez 

( 
et son orch. - Amoreito mlo, 

Warster). extmit de• Anita et le diable • 
9 h. Radio-Journal de Paris. (T. Mackeben), par Hans 
9 h. 15 L'Ecole familiale. Georg Schutz et son orch. de 
9 h. 30 Radio-scolaire, J'emis- dense - Pou!"luoi ne suis-Je pas 
s ion du Ministcre de l'Educa- riche (Kudritzki-Siegel), par 

lion Nationale. Ernst Weiland et son oreh. • 
9 h. 50 Arr~t de ('emission. La chanson des rues (G. Ghe.1-
11 h . 30 Protegeons nos en- 1em), par Alexander et son or-

fants. chestre - Donne-mo! ton sou-
11 h . 40 Jacques Ri'poche _ rire (Deneke-Schwenn), par 

Emile Roosz ct son orch. -
Au piano : Eugene Wagner - Rythme bleu (Mill.<-Le&lie), 
Sonate en la majeur : Allegro par un orch. - Volubills 
moderato, Scherzo, Andante, I (E. Carrara), par Emile Car-

Allegro (Beethoven). rara et son ens. - La Rosita 
12 h. Le fermier a l'ecoute. (Siegel), par Emil Roosz et 



son orch. - Dix heures dix I grand-pere(Sarvi!-Poussigue) -
(Zeller-Beckmann), par Ernst Chanson du clair de lune 

Weiland et son orch. . (Wraskoff) - Selon l'usage 
16 h. Ecoutez, mesdames. (Paugeat-Arlys) - A quoi 
17 h. Radio-Journal de Paris. r~vent Jes jeunes filles (Pau-
17 h. 05 Les harmonies eu- geat-Arlys) - Le capitaine du 
ropeennes : La poesie hon- bateau-mouche (Paugeat-
groise : , La tragedie et !"am- Arlys). 
vre -pure de Desire Kostola- 0 h. 30 Fin d"emission. 
gni, l'eternel enfant •, de 

Georges Aarva. 
17 h. 30 Le magasin de curio
sites, par Pierre Hiegel. 
18 h. • Mai ou le grand amour• 

par Douglas d'Estrac. 
18 h. 16 Evelyne May - Au 
piano : Rene M~Ie - Mon 
coour cherche un autre coour 
( L. Pipon) - Si vous voulez 
savoir (R. Sylviano) - Mar
Jolalne (Louiguy) - Un peu 
d'amour, un peu d'espolr 
(R. Cloerec) - Souvenir tzi-

gane (M. Lanjean). 
18 h. 30 La France colonlale: 
, Le cardinal Lavlgerie •· 
18 h. 46 Reine Orleans - EI 
vlto (M. Infante) - Bourree 

fantasque (Chabrier). 
19 h . Les actualites. 
19 h . 20 M. et Mme Dauphin -
Au piano : Germaine Furl -
La vieille Jument (Siniavine
K~rambrun) Y a plus 
d'frites (Jic~-Bacon) - Avec 
son ukelele (L. Gast<!). 
19 h. 30 Les Ju ifs contre la 

France. 
19 h. 40 , L'ami Fritz •, 
intermezzo (Mascagni), par 
I'Orch. Symph. de Milan, dir. 

Angelo Albergoni. 
19 h. 45 , Monsieur de Chan
teloup, pirate •, roman radio
phonique de Claude Dherelle. 
20 h. Radio-.Journal de Paris. 
20 h. 15 Programme sonore. 
20 h. 20 L'Orch. de la Tele
vision, dir. Pierre Cade! -
Paso doble (Rixner) - Chaque 
chose a sa place (van Parys), 
chante par Henri Guay -
Airs bohemiens (Sarasate) -
Nocturne (Justmann) - Les 

• succes de Louis Gaste. 
20 h. 45 • 1Paluche•, sketch 
radiophonique de Pierre Tha-

reau. 
21 h. Extraits d' • Aida • 
( Verdi) : , Ouverture •, par 
I'Orch. Philh. de Berlin dir. 
Hans Schmidt-Isserstedt, 
, O celeste Aida •• par Georges 
Thill, , Vers nous reviens 
vainqueur •, par Germaine 
Martinelli, • Danse des pre-
tresses •, c Oanse des esclaves 
maures ,, par l'Orch. Philh. 
deBerlin, dir. Hans Schmidt
Issersted t, • Marche triom
phale, par un grand orch. 
symph., • Pour rendre ta 
sentence , , par Rene Ve~
dicre et Laura Tessandra. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h.15 L'Heure du Cabaret: 
, Le Chatelet • , presentation 

de Jacques Dutal. 
23 h. Voyage au pays des 
astres, par Albert Rane. 
23 h. Bach - Hacndel - Con
certo italien : Tempo giusto, 
Andante, Presto (J.-S. Rach), 
par l'Orch. Philh. de Berlin, 
dir. Hans Schmidt-Isserstedt -
Concerto pour piano en fa 
mineur : Allegro moderato, 
Largo, Presto (J.-S. Bach), 
par Edwin Fischer et ·son 
orch. de chambre - Sarabande 
(Haendel), Tambourin (Haen
ilel), par un grand orch. philh. -
Musique pour un feu d'arti
fice, en re majeur : Ouverture, 
Bourree, La paix, La rejouis
sance, Menuet (Haendel), par 
l'Orch. de la Radio de Bru
xelles, dir. Fritz Lehmann. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Fred Adison et son 
orch. - J'ai le sang de mon 

NATIONALB 1 · 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France, 

8 h. 40 Inlormatlons 
paysannes. 

8 h. 46 Pour commencer 
la journee, 

7 h. 06 Lecon 
d'education physique. 

7 h. 26 L' Agenda de la France, 
par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 46 Ce que vous devez 
savoir : Agriculture. Assu

rances soclales. 
7 h. 65 Programme sonore 

de Ia Jollrnee. 
8 h. La Ronde des Metters 
, Carrieres et Vocations 

• Le Magistrat ,. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 46 Disques. 
8 h. 55 Musique symphonlque. 
9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature antique : Celse, 
medicorum deus (JI). - Esthe
tique : La formation -du goO.t 
(XXIII). - Sciences : La 
vipere aspic. - Litterature 
frarn;aise : Le romanesque en 
France au XIX• siecle. -

Variete : Seville. 
9 h. 55 Activite sportive des 
tra vailleurs fran~is en Alle-

magne. 
10 h. Annonce 
des emissions de Ia Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

ArrH de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de Ia Journee. 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat aux questions juives. 
11 h. 30 • France-Empire ,, 
par le commandant Jean 

Renaud. 
11 h. 35 So!istes : Theme et 
variations (G!azounow.) Piano : 
Mlle Simone Petit. Melodies, 
par Paule Touzet : a) Nanny 
(Paladilhe); b) La !ille aux 
cheveux de !in (Paladilhe); 
c) La joueuse (M. Delannoy) ; 
d) Reprise (M. De!annoy). 
12 h. Festival Lecocq. Or
chestre Radio-Lyrique et 
chreurs de Ia Radiodif!usion 
Nationale, dir. Felix Nuvo
lone. • Le creur et la main , : 
a) Rondo : Micaela et !es 
choours : Fanely Revoil. -
b) Romance et duo : Fanely 
Revoil et Camille Mauranne. -
c) Choour et couplets du roi : 
Paul' VIiie et !es cl]oours. - d) 
Grand duo et Bolero : Fanely 
Revoil et Camille Mauranne. 
• Girofle-Girofla • : a) Cou
plets du Marasquin, par Rene 
Lenoty. - b) Chanson de la 
Jarretiere : Rene Lenoty et 

. Jes chreurs. 
12 I\. 27 Sports. 
12 If. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h, 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h . 60 Disque. 
12 h. 65 Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h . 67 Suite du Festival 
Lecocq. • Les Cent Vierges • : 
a) Duo Gabrielle-Anatole : 
Fanely Revoil et Rene Le
noty. - b) Grande valse avec 
choours : Fanely Revoil. , Le 

Petit Due • : a) Duo Fri- Cephale et Procris; b) Air de 
mousse-Montlandry : Paul Sylvain (Gretry). Sonate en 
Ville et Camille Mauranne. - re N• 1 (Corelli) : Gil Graven 
b) Chreur et en tree du Petit et Marguerite Millet. 
Due: Lina Dachary. - c) Petit 18 h. L'actualite catholique, 
chreur : • II a l'oreille basse •• p11,r le R. P. Roguet. 
couplets de Montlandry : 18 h. 30 Henovation de Ia 
Camille Mauranne. - d) Cou- France, par Pierre Hebertane. 
plets du depart : Lina Da- 18 h. 40 Orchestre Gaston 
chary. - e) Duo et ensemble Lapeyronnie, avec Marianne 
de la Tente : Lina Dachary, Michel : Corso ( Y. de Bie). -
Germaine Parat et Jes chreurs. Pot-pourri ·sur !es succes de 
- f) Final du 1" acte : Camille Mistinguett. - Studio 24 (F. 
Mauranne, Lina Dachary, Engelen). 
Germaine Parat et !es choours. 19 h. La Mllice !ran~ise 
13 h. 25 Chronique des tra- vous parle. 
vallleurs fran~is en Allemagne 19 h. 10 Emission 
13 h. 30 Radio-Journal sur Jes sports. 

de France. 19 h. 30 Radio-Journal 
13 h. 45 Editorial de France. 

de Ph!llppe Henrlot. 19 h. 40 Editorial 
13 h. 55 Disque. de Philppe Henrlot. 

19 h. 50 Disque. 
14 h. Annonce 19 h. 55 Annonce 
des emissions de la Journee. des , emissions de Ia soiree. 
14 h. 02Mus!que de Ia Police 19 h. 67 Emission dramati
Natlonale, dir. Semler-Col- que : Les Enqu~tes du Com
lery : Ouverture de • La m!ssaire Maigret. • L' Affalre 
Tonelli •· (A. Thomas). • du Floria ,. Adaptation radio
Dimanche Forezien, suite h · d' • G s· 
d'orchestre en trois numeros P onique aprcs eorges 1-menon par Robert-Georges 
(Girardon). - Divertissement Mera avec Jacques Regnier. 
sur • Le p'tit Quinquin • Gerard Feral, 11-largtlerite Gue-

(Semlef • · Callery). reau, Paul Enteric, Francois 
14 h. 40 • Dialogues buries- Vibert, Andre Laumlere, 
ques •• par Joseph Cante- Georges Cahuzac, Andree 
loube avec Maud Laury et Champeaux, Fernand Fabre, 

Gaston Rey. Bulin, Ulric Guttinger, Emile 
16 h. Solistes : Pieces pour Ronet, Perrin, Germaine Mera. 
violon, par Lydie Demirgian : 21 h. Jo Bouillon et son or
a) Grave (F. Bach); b) Sici- chestre, avec Robert Ripa : 
Henne; c) Rondo (Mozart). Croisiere (Layat) - Madonna 
Melodies, par Marthe In- (Layat). - Pour !'amour de 
grand : a) Pastourelle (H. vous (Layat). - Saint-Louis 
Rabaud) ; b) Reponse (J. Blues (Handy). - Quartier 
Gallon); c) Le bouquet (J. chinois (Burke). 
Mazellier) ; d) La lettre (J. 21 h. 30 Radio-Journal 
Mazellier); e) Le cimetiere de France. 

(J. Mazellier). 21 h. 40 Editorial 
16 h. 30 Emission poetique de Philippe Henriot. 
par Yvonne Ducos, avec Roger 21 h. 50 Disque. 
Gaillard : • Rodenbach •· 21 h. 66 Solistes : Pieces pour 
16 h. 50 Concert, dir. Pierre violon, par Marcel Darrieux : 
Montpellier, avec Madeleine a) Habanera (J. Gras); b) 
de Valmalete, pianiste, Olli- Suite de danses; c) Chanson 
vier Sport!ello, Georgette Fro- d'astune; d) Piece en forme 
zier, Raymond Bertaud, Valere de rumba (G. Badenese). 
Blouse, Alves, et la Chorale 22 h. 16 Musique 
de la Radiodiffusioh Natio- symphonique. 
nale, chef : Pierre Monier. 22 h. 30 Radio-Journal 
Oberon, ouverture (Weber). - de France. 
Fantaisie pour piano, orches- 22 h. 35 Annonce 
tre et chreurs (Beethoven). des emissions du Iendemain. 
Solistc : Madeleine de Valma- 22 h. 38 Concert, dir. Julien 
Iete. - Lohengrin, extraits du Prevost, avec Suzy Simon et 
2• acte (Wagner) : Elsa : Pierre Mercadel : Allegressc 
Mme Ollivier Sportiello ; Or- (Allier). - La part du Diable, 
trude : Georgette Frozier : ouverture (Auber). - Pourtant 
Lohengrin : Raymond Ber- Je n'ai plus rien a te dire 
taud ; Frederic : Valere (J. Prevost) : Pierre Mercadel. 
Blouse ; Le roi : Alves, et la - Pour eveiller Pierrette (L. 
chorale de la Radiodiffusion Ancel). - J'ai perdu d'avance 
Nat!onale, chef : Pierre Mo- (J. LuMce) : Suzy Simon. -

nier. Notre amour (Boellmann). -
17 h. a 17 h. 30 Cours et con- L'ilme des gitans (J. Mary
ferences de la Radiodiffusion sol) : Pierre M ercadel. - Pas 
fran~ise (sur Paris-National, sur la bouche (M. ¥vain). -
Marseille-National, Limoges- Une feuille morte tombe Jen
National et Lille-National). tement (L. Gody) : Suzy Si-
17 h. Questions de litterature mon. - Dause des mascottes 
ct de langage, par Andre joyeuses (Ketelbey). - C'etait 
Therive, avec Marcelle Schmitt un beau nuage blanc ( l'ur
• La 1,.ngue et la Revolution. • con). : Pierre Mercadel. -
Lecture de textes de Ferdi- Heures d'ivresse, valse (de 
nand Brunot. Une question Bozi). - On s'aimera quclques 
de langage. (Sur Bordeaux- jours (Louiguy). - Contes et 
National, Grenoble-National, fantaisies (Chavarri). - Marche 
Lyon-National, Montpellier- miniature (L. Ganne). 

National et Nice-National). 23 h. 46 Radio-Journal 
17 h. 20 Disques (sur Bor- de France. 
deaux-National, Grenoble-Na- 23 h. 58 , La Marseillaise ,. 
tional, Lyon-National, Mont- 24 h. Fin des emissions. 
pellier-National et Nice-Na-

tional). 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 36 Solistes : Marseille : 
Deux chorales pour violoncelle 
et harpe (J.-S. Bach) : Ray
monde Verrando et Josette 
Tier. Melodies, par Yvon Le 
Marc'hadour : a) Cavatine de 

I 

V• Congres de l'Instltut 
Celtique de Bretagne 

18 h. 30 Retransmission de
puts le TheAtre de Rennes avec 

l'Orchestre de Rennes-Bre
tagne, dir.Maurice Henderick, 
d'reuvres de Guy Ropartz et 
Rhcne Baton. Au piano: 

Mme Pennequin. 
19 h. La Brctagne maritime. 
19 b.15 Fin de !'emission. 

RADIODIFflTSION 

ALLEMANDE 
15 h. Emission du combat-

tant (DS), 
5 h. 30 Informations,· 
5 h. 40 Musiq,ue matlnale, 
6 h. Concert matinal. 
1 h. Informations, 
1 h. 115 <Euvres de Willy 

Rlchartz. 
7 h. 'SO A ecouter et II rete-

ntr, 
7 h. 45 Muslque du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Court in~tant dans 

la -matinee. 
10 h. Musique varlee. 
11 h. A1rs gals. 
12 h. Muslque pour I'ar~t 

du travail. 
12 h. 30 Informations et 

aper~u sur ·la situation. 
14 h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de 
choses entre aeux et trois. 

15 h. Communique de guerre 
(DS ~eulement) 

L'un dans l'autre, une emis
sion variee. 

16 h. A travers le monde de 
. !'opera. 

17 h. Informations. 
17 h. 15 Court instant dans 

l'apres midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h . ~ Ca.userle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert du solr. 
21 h. A travers !'opera et le 

concert. 
22 h. Information~. 
22 h. 15 Muslque avant mi

nult. 
24 h. Informations. Musique 

de nuit. 

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

13 h. 1~ a 13 h. 30 Journal 
parle. 

17 h. 1~ a l'1 h . 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. II 19 h. L'Heure fran
~alse : Muslque folklorique • 
Les propos de Sosthene -
La minute du travallleur 
fran~als en Allemagne • c 'Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs franc;als Ii 
leurs famllles - Grand roman 
radlophonlque - Chronlque 
de.s travallJeurs fran~ls en 

Allemagne. 
10 h. a 19 h. 15 Informations. 

Mercredi 
24mai 

IRAD10--PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 

.-\ndre Guichot. 



h. 30 Concert matinal 
Le vent souffle par dessus !es 
men (Schroder-Beckmann) par 
Kurt Hohenberger et son 
orch. - La belle mariniere 
/Plante-Lafarge), par Reda 
Caire - C'etait un jour de Mte 
(M. Monnot), par Jean Vais
sade et son orch. - Gustave 
(H11apa-Heintz), par Vincent 
Hyspa - Je n'al que toi (T. 
Mw:keben), par Jean Marion -
Dix-neut ans : • Le m6me 
coup •• • Je suls sex-appeal • 
(P. Baatia), par Jean Sebion -
Les Fllles de · la Rochelle 
(harm. Marc) - Rue Royale 
(R. Mendl:abal), par Ramon 
M~ndlzabal et son orch, de 

tangos. 
I h. Radio-Journal de Paris. 
lh.11 L'Orch. de Rennes
Bretagne, dlr. Maurice Hen
derlck - Clgale et Magali, 
ouv. (F. Caaadeaua) - Chan
son d' Allez ( Vall~e) - Les 
p'tltes Mlchu, selection (Mes
aager) - Lamento pour vio
loncelle et orclt. (H. Ra
baud) - Ballet egyptlen (Lui-

gini), 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h, 11 L'Ecole familiale. · 
8 h. 30 Radio-Scolaire, l'fo1is
sion du Ministere de !'Educa-

tion nat1onale. 
8 h. 50 Arrct de l'emlssion.-
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Les !raises - Conseils 
et recettes 1>ratiques donnes 

par E. de Pomiane. 
11 h. 40 Ces disques sont pour 
eux, une emission de Jacques 

Morel. 
12 h. Le. fermicr 11 l'ecoute. 
12 h . 10 L'Orchestre de Ca
sino de Radio-Paris, dir, 
·Pierre. Tellier, avcc Alicia 
Baldi et Andre Balbon - Phe
dre, ouv. (Massenet), Pavane 
pour une Infante defunte (Ra
uel),. par l'orch. - Monsieur 
Benucaire (Messager) : • Air 
du rossignol •• par Alicia 
Baldi, • Duo du 2• acte ,, 
par Alicia Baldi et Andre 
Bnlbon - Fantaisie sur deux 
noels wnllons (J. Jongen,) 
par l'orch. - Robert Macaire 
(M. Berlhomieu) : • Pourquoi 
s'embarrasser des femmes •, 
par Andre Bnlbon, , Duo du 
3 • ac le •• par Alicia Baldi 
et Andre Bnlbon - Polonaise 

(Tchaikowaky), par l'orch. 
13 h. Radio-Journot de Paris. 
13 h.15 Programme sonore. 

13 h, 20 L'Orch. Richard 
Blareau avec Charplni et 
Brancato et Jacqueline 
Francois - Normandy (L, 
Hobson). La noce 11 Suzon 
(T, Carloni), par l'orch. 
- Muslquette (G, Lafarge), 
par Charpini et Brancato -
De loin (R. Emmerechts), 
par l'orch. - lntermede 
vocal par Jacqueline Fran
cois - On danse a Mexico 
(F, Lopez ), par l'orch, -
Barcnrolle (G. Blanchet), 
par Charplni et Brancato -
Dllns le bleu du soir (Mus
cat-Blareau), par l'orch. -
Intermede vocal, par Jac
queline Francois - Rebon
dlssement <Deman11), par 
l'orch. - Duo de , Car
men • (Bizet), phr Char
plnl et Brancato - Rythme 
lncllen (G. Clark), par 

l'orch. 

Entr'acte, Les dragons d'Al
cala, La garde montante, 
Intermezzo, Prelude du 4• 
acte : Les toreadors, Danse 
boh6me (Bizet), par un gd 
orch. philh. - Le roi d'Ys, 
ouverture (E. Lalo), par un 
gd orch. symph., dir. Phi
lippe Gaubert - Gwendoline 
(Chabrier), par I' Ass. des 
Concerts Lamoureux - Le roi 
malgr6 lul . F6te polonaise 
(Chabrier), par l'orch, de 
l'Opt\ra de Berlin, dir. Alois 

Melichar. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 115 Quintette de !'Ate
lier - Premier qulntette : 
Molto moderato, Adagio, Al
legro moderato (G, Faurl), 
11 h. 415 .Le micro aux aguets. 
18 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de 

Paris. 
17 h. 05 Les harmonies eu
ropeennes : , I. P. Jacobsen, 
romancler et poete danols •• 

de arigitte du Nord. 
17 h. 30 Irene Eneri - CEu
vres de Chopin : Polonaise 
op. 26 n• 2 en mi bemol mi
neur - Trols eludes op. 10 : 
n• 5 en sol bemol majeur, 
n° ~ en fa mineur, n° 12 en 

do mineur. 

17 h . 45 Les pages in
connues de la musique : 
Autour de Jean-Sebastien 
Bach - Le combat entre 
David et Goliath (Joh. 
Kuhnau), extrait de la 
sonate biblique pour cla
vecin - Sonate en do mi
neur (violon et clavecin) 
(H. I. F . Biber) : 1'• par
tie : Lamento presto -
Concerto pour violon et 
orchestre (allegro) (A. Vi
valdi), soliste : Jean Four
nier - Concerto de Vivaldi 
transcrit par Bach (alle
gro) (J. S. Bach) : cla
vecin ; R. Gerlin - Corte
ges et danses pour cuivres 
(Pezel) - Cantnte : • lls 
viendront lous de Saba • 
(J. S. Bach), orch, de 
chambre et chreur de 
Bille - Concerto brande
bourgeois n• 1 (J. S. 
Bach) 1" mouvement), 
orchestre de !'Ecole Nor
male ; soliste : Alfred 

Cortot. 

18 h. 30 Chronique juridique 
et fiscale. 

18 h. 40 Trio des Quatre -
Le digue-dlgue don (folklore) -
Le moucholr de Cholet ( T. 
Botrel) - Les filles de La Ro
chelle ( Tiersot) - Marsellle 
(Cadou) - Marche de Menll
montant (Borel-Clerc) - Ah I 
que la France est belle (J. 

Simonot). 
18 h. Les actualltes. 
19 h.15 Rene Charles - Au 
piano : Julien Caussade -
Une histoire d'amour (Goosse
Rys) - C'est d'accord (L. Ar
tus) - La valse 0(1 tourne mon 
reve (Celerier) - J'ai vu passer 

la chAtelaine (R. Jouve). 
19 h. 25 La rose d es vents. 
18 h. 35 La Mllice fran~ise. 
19 h. 40 Trio Pasquier - Trois 
pieces en trio : a) Dedlcace 
sur !es noms de Pierre, Jean 
et Etienne Pasquler; b) Chan
son; c) Les trols clercs de saint 

Nicolas (G. Pierne), 
14 h. Radio-Journal de Paris. 20 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h.115 Blzet-Lalo-Chabrier - 20 h.15 Programme sonore 
Carmen : Prelude du 1 u acte, de Radio-Paris. 

20 h, 20 L'Orch. de Va
rletes de Radio-Paris, dir, 
Guy Paquinet avec Bouli
cot et Recordier, Gany ct 
Henri Bernard - Presen
tation d'Henry-Laverne -
• Le Cirque • - Barnum 
circus ( Vanda ir) ; Chan
son gitane ( Yuain), Se
vllla (Bourdin), par l'orch. 
- Sketch, par Boullcot et 
Recordler - Le chant du 
tlgre (La Rocca), La valse 
au village (Wayne), par 
l'oreh. - Sketch, par Ga
ny - Sur la piste (Engelen), 

par l'orch. 

r 20 h. ISO Le docteur Frie- J 

drlch vous parle. I 

21 )l, Paris vous parle, 
l'hebdomadalre sonore de la 

capltale. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Camllle Sauvage et 
son ensemble - Mon ciel bleu 
(Donaldson) - Jungle (C. Sau
uage) - Monette ( C. Sauuage) -

Ambiance (Garland). 
22 h. 30 Les personnages cl!
lebres racontes par Ieurs des
cendants : Maurice de Ferau
dy, societnire de la Comedle
Fran~lse ,, par son fils, Jac-

ques de Feraudy. 
22 h. 45 Ass, des Concerts 
Marius-Francois Gaillard -
Premiere symphonie en re 
majeur . Presto, Andante, 
Finale (Haydn) - Premiere 
symphonie en ml bemol ma-

Jeur K. V. 16 (Mozart). 
23 h. 15 Jean Yatove et son 
orchestre et Georges Streha 
et ses balalaikas - Rendez
moi mon amour (P. Romby), 
par J. Yatove - De Vienne a 
travers le monde ( V. Hruby), 
par G. Streha - Bolero triste 
(P. Murray), par J. Yatove -
Chant sans paroles (P. Tchal
kowsky), par G. Streha - Gollt 
du jour (N. Chiboust), par 
J. Yatove - Hungaria (G. 
Leoni), par G. Streha - La 
source d'or ( G. Rolland), par 
J. Yatove - Variations (G. 
Leoni), par G. Streha - Chan
son de ma tante Jeanne (P, 
Packay), par J. Yatove -
Petite polka, par G. Streha -
Carre d'as, F8te a Pigalle 
(E. F . Ouury), par J . Yatove. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Chansons, serenades 
- Serenade 11 qui veut l'enten
dre (Viney-Fusco), par Vic
toria Marino - Serenade (Joe
guy-fUbertot), par Jean Lam
bert - Serenade 11 Murcie 
( Vaysse-Sentis ), par Renee 
Dyane - Serenade portugaise 
(C. Trenet), par Tino Rossi -
Serenade au clair de lune 
(Bixio-Solar), par Lina Tosti. 
o h, 30 Fin d'emisslon. 

fl RADIODIPPUSION 
fiNATIONALE 

8 h. 30 Radio-Journal , 
de France. 

8 h. 40 Informations 
paysannes. 

8 h , 45 Pour 
commencer la journt\e. 

"T h. 05 Lecon 
d'education physique 

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

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr : Direction du Service 
des Prlsonnlers de guerre. 

Commissariat general aux 
, Sports. 

7 h. 55 Programme 
sonore de la Jouri.ee. 

8 h. Muslque It\gere. 
8 h. 25 Lyon-Magazine ·sur 
Lyon-National et Grenoble-

National seulement), 
8 h. 30 Radio•Journal 

de France. 
8 h • .f.5 Musique 

de ballet. 
9 h.10 Education Natlonale: 

Lltterature europt\enne : 
Sciences : Les sucres. - Geo
graphle : La Charente. - Phl
losophle : La peur des morts. -
Lltt6rature fran~lse : Lec
ture commentee : L'Automne 

a Combourg. 
8 h, 1515 Visages de France, 

par Andree Homps, 
10 h. Annonce 
des emissions de Ia journee. 
10 h. 02 Horloge 
parlante. Ar~t de 1'6mlsslon. 
11 h. 23 Annonce 

des emissions de Ia Journee, 
11 h. 25 Rubrlque 

du S.R.A. 
11 h. 30 par Pierre Hum
bourg : • Entre deux portes •· 
11 h. 35 Sollstes : Sonatine 
(M. Rauel). Piano : Henriette 
Roget. -iSonate, vloloncelle et 
piano (C. Debusay) : Maurice 
Marechal et Henriette Roget. 
12 h. Orcbestre du N ormandle, 
dlr. Jacques Metehen, avec 
Line Conti : Chansons, 
chanson\ (M. Metehen). - Les 
levres que J'almc (M. Wal
zer). - Vous qui revez (H, 
Lang). - Ce soir (Alfaro). -
La vie rose en (J. Metehen). -

Omaha (Pagnoul). 
12 h. 27 Sports. 
12 h, 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h, 50 Disque. 
12 h. 55 Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h. 57 Concert de musique 
varlee, dir. Edouard Bervlly, 
avec Emile Rousseau : Ou
verture symphonique (G. Pier
ne). - a) Le sonneur (de Caa
lillon); b) Madrigal (V. d'In
dy). Chant : Emile Rouss<:au, 
- Danses fantastiques (Tu
rina) : a) Exaltation; b) 
Orgie, - Humoresques (L. 
Beydts). Chant : Emile Rous
seau. - Divertissement fla-

mand (P, Vidal). 
13 h, 25 • Notre action. • 
Chronique sonore du Secours 

National. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot, 
13 h. 55 Disque. 
14 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. 02 L'Orchestre de Lyon, 
dir. Maurice Babin, avec Jean 
Witkowski, violoncelliste : 
La Flllte enchantee, ouvertUTe 
(Mozart). - Concerto en re 
pour vloloncelle et orehestre 
(Boccherini). Sollste : Jean 
Witkowski. - Sadko (Rimsk11-
Koraakoff). - Adagio, pour vio
loncelle et orchestre (G. Ro
partz) : Jean Witkowski. - Cor
tege burlesque (E. Chabrier), 
14 h. 50 Evocation radio
phonique : • Pernette du 
Gulllet et Mauri<!e Sceve ,, 

par Pierre Barbier. 
15 h. 20 Solistes. 
18 h. • Le Gentllbomme de Ia 
Montagne • adapt. rad. du ro
man d' Alexandre Dumas par 
Franeolse Brohan, avec Rene 
Allie, Paul Amiot, Pierre Louis, 
Dominique Buckardt, Andre 
Carn~e. Nicolas Amato, Rene 
Wllmet, Andrt\e Champeaux, 
Franeolse Brohan, Madeleine 

-

Samary. • Entr'acte : • i..•en-
tr'acte • par Luc Valtl. 

18 h. 35 Dupont Pere et Fils. 
Histolre d'une famille francat
se 11 traven !es Ages, sketch de 
Louis Lerleux et !Robert Vidal 
avec Robert Vidal, Louis Le
rieux, Rognonl, Rene Wllmet, 
Paulette Nolzeux, Robert 
Surgeres, Christiane Delyne, 

Robert Plessis. 
18 h, 55 Clnq minutes 
d'entr'alde, par Renee Rlgon. 
17 h.11 17 h. 30 Cours et 
conferences de la Radio
diffusion francaise (sur Parls
Natlonal, Marseille-National, 
Limoges-National et Lille-

, National). 
17 h. pes chansons avec ... 
Michele Dorian, Line Uocea, 
Maurice Andre (sur toute la .. 
chalne, sauf Paris-National, 
Marseille-National, Llmog~
Natlonal et Lille-National), 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
17 h. 35 L'actualite 

parlslenne. 
18 h. Sollstes : Pieces pour 
piano, par M. Motte-Lacroix : 
a) 14• nocturne (G. Faur~); 
b) Barcarolle (G. Faur~); c) 
Puerta de! vino (C. Debussy); 
d) Terrasse des audiences au 
clair de lune (C. Debussy); 
e) Tierces alternees (C. De
bussy), Melodies, par Lucien 
Verroust : a) Printemps tris
te; b) Nos souvenirs (E, 
Chausaon) ; c) Aubade; d) 
Berceuse; e) L'hiver (M. Or-

ban). 
18 h. 30 Pour 

nos prisonniers. 
18 h. 35 Le combat francais 
quotidien, par Roger Delpey-

rou. 
18 h. 40 • Toute la Valse •• 
emission de Marcel Cariven. 
19 h. La Voix 

du Travail. 
19 h.10 Radio-Jeunessc : 
, Les Jeunes dans Ia cite. , 
19 h. 20 Dix minutes 

avec .... 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Disque. 
19 h. 55 Annonce . 

des emissions de la soiree. 
19 h. 57 Emission lyrique : 
• La Samarltaine •• Evangile 
en trois actes d'Edmond Ros
tand. Mµsique de Max d'Ol
lone, avec l'Orchestre Radio
Lyrique et chreurs de la Ra
dlodilfusion Nationale. Ger
maine Hoerner, Jacques Rous
seau, Claverie, Clavere, Ed· 
mond Rambaud, Jean Plane!, 
Gllbert-Moryn, Rent\ Ronsll, 
Andre Monde, Jean Cassard, 
Genlo, Monda Million, Corke, 

Lar~i!Iiere. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 Disque 
21 · h. 55 Le Jazz symphonique 
de la Radio-diffusion Natio
nale, dir. 'Jo Bouillon : Ou
verture (Guillermin) - Lune 
(Mills). - Premier rendez
vous (Syluiano-Poterat). -
Amour 11 vendre (Cole Por> 
ter). - Nouveaute (Tinger). 
22 h.15 Musique 

symphonique. 
22 h. 30 Radio-Journal 

rle France 
22 h, 35 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h . 38 Solistes : Melodies, 
par Ginette Gulllamat : a) 
Ode saphlque; b) Un diman
che; c) Au rossignol (Brhamr), 
d) A mon hebe; e) Serenade 
f) La for~t solitaire ( R. 
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UN FILM : LE VOYAGEUR SANS BAGAGE 

C 
'EST merveille de voir par 

quelles voies tortueuses le 
destin parvient toujours a ses · 
fins ! Considerez par exemple 

cette jeune fille de quatorze ans qui 
descend quatr,e a quatre l'escalier de sa . 
maison. Elle s'appelle Annie Bernard, 
et ne se doute assurement pas qu'elle 
sera un jour une vedelte de la chanson. 
Oh ! non ! Si elle se hate ainsi, c'est dans 
le dessein bien legitime en somme, d'aller 
querir, chez le marchand d'oublies, une 
glace vanille-pistache. Nous avons tous fait 
cela ! Or, le destin, ce jour-la, s'etait embus
q.ue sur le palier du premier. Annie se preci
pite pour effectuer la derniere etape avant la 
felicite supreme, manque une marche, glisse, 
pousse un cri et degringole jusqu'au rez-qe
chaussee. Adieu vanille , et pistaehe ! Annie se 
retrouve dans son lit. Une cheville foulee I Des 
bosses sur la tete et des bleus sur le corps. Quinze 
jours d'immobilite absolue .•• 

- Ma•man etait atterree, me con,fia Annie, et ne 
savait que faire pour hater ma guerison. « Quand tu pourras sortir, 
me dit-elle· enfin, je t'emmenerai a !'Opera voir Faust I » 

O miracle ! Quatre jours avant la date flxee par la Faculte, Annie 
est completement retablie. Le docteur n'en" revient pas. Mephisto a battu 
Esculape. 

- Je me souviendrai toujour5 de cette representation de Faust, p,our
suit Annie. Ma famille connaissait Andre Pernet, l'interprete de Me
phisto et a !'entr'acte, on me conduisit dans les coulisses ou je m'ama
sais fort 'd'entendre les reflexions desopilantes qu'echangeaient les chan
teuses entre ,deux roulades pathetiques ! Et savez-vous d'ou j'assistais 
A la s.uite du spectacle ? Du trou du souffleur ! Ah ! je n'en etais pa~ 
peu fiere ! Le souffleur, d'ailleurs, n'etait guere accable de besogne, car 
les acteurs connaissaient naturellement. Faust sur le~hout des doigts ! 
Paradis ! Mon siege etait fail : je serai chanteu~e_ Et je crois bien 
que c'est le vieux souftleur de !'Opera qui recut ma'\ 
premiere confidence... ' J" gues Grace 

Le destin, une fois de plus, venait de se divertir... • 
Une chute dans l'escalier ... Un trou de souffleur ... Et 
la petite Annie Bernard s'est mise a chanter comme 
un rossignol.. 

11ais elle se defie desormais des escaliers ... 
- 11 me sufflt, m'avoue-t-elle, de monter ou de 

descendre quelques marches pour que mes jambes"'
flageollent et que je songe a Mephisto ... Une n ·ou
velle chute me serait peut-etre -moins favorable I 

• 

-

LES INCONNUS FONT-ILS DE JOLIES CHANSONS ? ••• 

Q 
UEL cnaditwz ll'a pas 9\1 l'idee, Ull jour, 911 ec:ou

tallt lee reifrClllla. qu. 1.. on.des lui proctiquelll 
•i 9enerewae-llt, de taqum•r a 80111 tour la 
Muae &t de •• HIIClT81' dCIDII 1' crrt aimabl. de la 

L'NIDl!()ft ? r,. I Le premier coupl.t me-mt at6t "'· J>e,ux nnr 
agomaent Sur le papie.r de ... ~ment, b11111c: et le poeme bla· 
c:u.•e tombe elem.a la corbeille. On raat. 11111 !iut1111t rlNAar, Mais 
la Ilia, qui frcrppe ci votre porte, a Tite fait cle c:haNer 1• rA•a ... 

n cniv. cependcmt · q• quelque fauna hommo plua cruclcu:ieux 
aille juaqu'au bout de son song• •t pcrrrien.n. ci exprimer-. noir 
5Ur blcu:ic toul ee qlt'il trouve de roae et de bl•u da11a seq 6me 
pauio~. De I.a a envoyer a su Te<fette pr.Urea 1' ceuvra clont 
il •t !'auteur. il n'y a qu•~ ... bofte aux JAlttrft 1 C'•t dire 
qua 1- etoil• de lcr radio d6c:ouvrent aouvellt dau leur YOlu• 
muwwc eourrier de tendree chcrnaoca d'lnconn.ua. Mais Q8S c:ha.a,. 
loOJlll SOGt...U.. joliN ? Meril'Mlt-ell .. d'iupirer Ull compo.itew 
ou.. \Ill pcrrolier, et d'&tre cbcmt'- ? Un tel miracle, pmfou 
a'accomplill, Question de talellt pour l'CIUdad.eux 1 QU8tltion de 
chcmee pour la •edette 1 Le lec:teur va voir qu,e lff chanaona 
d'incomnaa peuv•nt itre de tr.a Joliff diansans ... 

ANNETTE LAJON. 
- Mon incc>nnu Nt u11 &axophoniltte. ll s'crppelle Al Coea.u. Jl 

.. t Fr~aia, il a vin9t-~ au et il a beaucoup de talent. D 
vient d'6c:rire deux slows que je c:hallterai et e'•t lui qui cliri-
9eru le quintatt. qui, desormcria, -m•ac:com~ ... 

JACQUEIJNE MOREAU. ~ 

• - J'ai r•~u \Ill four \IDt8 c:hanaoll d'un homrn• qui •• nomme 
Renault et qui a remporte un premier prix de c:olltrepoint au 
CODllerTatoiM. Renault TQulut concourir pour le Grand .Prix de 
·Rome, mais U clut, ~laa I entrcn: d1m11 UD scmdtlorium ou il rester 
loaqtampa. .• c:'.Nt uae trlla "1le cbaaa11n. •• 

Le voiller dont je reve est un voilier tout bleu 
II quitterait la gr~ve sous un ciel merveilleux.' .. 

J&AN .LAMBE1lT. 
- Oul 1... SurtoUf depula qua je pcutiCli~ a 1' emiasion pour 

1 .. priaomuea ... Dea choH,a de la-baa et dea chos .. ct'lc:L •. T•-

nea 1 Je me solllrieu partic:w»r411D8nt de l'en-roi d'Wl tailleur 
pria~~•r. qui m'aclreHa c:es pcrrolN : 

S1 I &la1s moi--m6m.e un fil 
Et que je puisse passer par le trou d'une aiguille ... 

ANDBE q[.AVEAQ'. 
- On m'en eDvoi.e beau.coup et aounllt •lles ne JDCIIDq\Mtnt pas 

de q\lCIJ:it'9 Na.timental• et po6tiques 1 Maia ~a marc:be trlla 
rare111ent~. QCl n.e « tou.na. • pcra bielJj. •• Queation ct. meti,er, 
6vidt'lmne11t I Un ~xcen.t ~me peut faire une mcruvai.M 
c:hallSOII •• , . 

ANDRE PASJ>OC. 
-: Caler m'eat arrive quelqueiola J ••• Un exem.ple 1 Eh biell Ls 

Car1llonneur de l\ruges, de J099uy, une j&Wle pianJ1t♦ qui, a 
l'epoque ou elle m'e'llvoya c:ette ~han•on. etait pcuf~nt 
ineollllll&e I 
IAYLE ET SI.MiONOT. . 

BAYL.&. - D'\lll inc:oimu, IIOII( 1 Maia rar're~ 'Ull jow une fort 
bell• chamcm d. J•hcm Rilctua qu. je tia parvenir a Polaire. 
Helcla I Notre re.gr•tlM Polaire l'agcua et ... J.ii.an Ric:twJ n'e•'t 
plus ~-- Alon1. la ~le cbGJl&0ll eat mode, elle cruasi ... 

SJMONOT. - Ow., un,e foia 1 iMGi,s je n'y ai pcra trouve 
J"iDter&t recbll'rch6 pcu l'exped'i~ 1 C. denuer m'crvait czdre88e 
UD8 cbcrDSou dra:ma""9 q\,li crurait P'i atr. le plua groa SW:C:N 
de Georgiua I 

Noua GYoq iaatenog-6 411<:0re biea. d'autr-. vedettea. Mais 
c:omme 11i011a • TOUJ°"' ca.~ lnlll• pain.a ~ legire aux 
moc>llllla, nOUII ne pu.blierona pas id 1• repo:ue. que coua 
~om .. ~ueillies. Bomom•n0'\111 ci reriler q,ue R&ine Paui.t. 
Lina &>&Ur9]', Annie Bernard, Marie, Bia♦t, Franc:ie Kernel, Geor
put, .._Andre Dauary. Guy Beny et Gu.y Paria ll0US ont cdfmne 
tour "' tour qua le factw.r ... k1ur crvai• pn,cria crpporte, daa,a 
M boita u.n l'eimn digne de •• enYOler a111' i.un Uvres ••• 

A boa,, ent~ur, 1M1lutl LN inc:t>DDua qui aont fnnombrahlH et 
~ de bo-. volonte, ne manqueront pa cl'aceorder c\ c.s ar
tisties lcr reparation qu. leur doit Lt dieu cl. la c:hamon I 

Reportage realise par Georges Preuilly. 

' 
...... 

OBERT JEANTET est -ne a Sete, .d'une 1a
mille de mu.siciens : son pere ava;t 
une belle voix de basse noble, sc. n 
frere Joualt du violoncelle, sa sceur 
du piano et tui-m~me du violon. 
Aussi, se donnait-il de fameux con
certs, chez !es Jeantet, u' autant plus 
que Paul Duran.cl, camarade d'entan

ce de Robert, venalt souvent ~e joindre a ses 
amis. 

Une belle caniere de viotoniste semblait done 
etre reservee a Robert Jeantet, quand soudain, 
ii bifurqua. Pourquoi ? 

'

. Tout simplement parce qu'un jour, a la p'riere 
d'un ami, ii cnanta en public. 

Sa belle voix fit une vive impression. Le 
conseil de travailler le chant Jui fut donne et, 
.cfes !ors, Robert Jeantet suivit la filiere des etu-
des classiques h11bit1Jelles : •Conservatoire de Se
te, ou II obtlnt rapidement ses premiers prix; 
Conservatoire de Paris ou ii n' avait -pas encore 
acheve ses classes qu'il etait deja engage a (Photo Radio-Paris-Baerthele.) 
l'Opera-Comlque ou ii joue depuis .cette epoque 

i 

tous les premiers barytons. 
Robert Jeantet habite avec sa femme, ancienne laureate du Conservatoire comme lui, et .dont 

ii dit qu'elle est son meilleur conseil, un petit appartement simple et presque . auster-e, oil. les 
seuls objets qui frappent les yeux sont, outre le piano, une vue tres bteue de Sete, son pays, et 
un violon minuscule, qu'il ne lacherait pas contre tout t'or du monde. 

Quel est son r0le prefere ? 
- Les Plcheurs de Perles, -car la je peux me deployer, me dit-it avec un leger brin d'accent 

a pelne perceptible, mais suffisant pour ensoleitler toutes tes syllabes. . 
- 10tu t'heatre ou du concert, lequel preferez-vous ? 
- Le theAtr-e1 de beaucoup, car j'aime autant jouer que chanter. Et c'est d'ailleurs le theAtre 

qui m',1 reserve mes mellleurs souvenirs. En voici un, qui me vient a !'esprit : 
« J'avals ete engage a Rouen pour jouer IJn certain vendredi, et le dimanche c,ui suivait.' La 

representation du vendredi terminee, je quitte mes . camarades pour rejoindre l'Opera-Comlque oil 
j'etals affiche l·e same<li. Le dimanche, je reviens a Rouen, comme convenu. Au theatre, on 
m'annonce que nous 11e jouons plus Paillasse ni Cavalleria Rusticana. . 

- Nous at(ons jouer Reve de Valse, me dit le directeur embarrasse, parce que votre cama
rade, vous savez le tenor Untel, est tegerement enroue? 

« Enroue? En realite, le malheureux tenor avait fait des libations un peu trop abondantes 
dans la soiree du samedi, et 11 se trouvait ·dans l'impossibilite -de c:fhanter. Les •Rouennals n'l
gnoraient pas ,ce detail et se mirent a . manifester bruyamment : « Nous ne vo,u/ons pas d'ope
rette, nous voulons de I' ooera-r.nmlque I » 

« Attire et amuse par le tapage, je vins sur scene et passai ma tete par l'ouverture du rideau. 
« Imprudence que je regrettai ! On m'aper1;ut et aussit0t, sur !'air des lampions, on se mit a 

scander mon nom et a la fin, une voix s'ecria plus fort que les autres : 
« Que Jeantet rto-us chante le prologue de PAILLAS5E. A/ors no.us larsserons continuer le spec-

tacle I » . 
« Pendant cette discussion, un peu effraye, j'etais alle m'enfermer dans ma loge. Ayant dejeune 

un · peu trop copieusement, je ne me souciais guere de chanter. Pourtant, II fallut me rend re 
aux suppli.cations du directeur ... 

« Et c'est pourquol, conclut Jeantet, on me vlt ce solr-la chanter Paillasse en pardessus, appuye 
au klosque de Rlve de Valse. 

EMISSION LE 23-5-44 A 14 H. 15. 
, Marie Laurence. 

. 

LES DISQUES: 

LYRISME L'ACCORDEON 
I ' 

C 
CEUR noir qui s'etire sur deux ~m.ps, souffl ( a melopee, m•oulin a complainte. n'es-tu 

pas une des expressions, Jes plus p9{gt:\ ntes du lyrisme de notre epoque ? Mtme 
lorsque tu t'efforces de rem~lacer, ~ t seul, un orch tre de danse, tu gnrdes un 
climat de brume et de mauvals U!u. e disquc accent ton merveilleux cote d'har

monium poussif et d'orgue de barbarie ;tlesu t. Tu connais cl ux sor+f\l' de serviteurs dont 
tu laboures les epaules de ter. sa~Jea )le cu·· : les Vacher, s Prud'nomme. ·1es Gardoni, 
les Deprince, tes Carrara. les Ferrarl qui aveint si blen fa e jaillir javns, val<ses 
polkas de tes flanes; les Gus Viseqr, les Ric ardet et les Tony M'rtNlloll qui t'accomm~ 
a la sauce swing ave.: un bonh · r certain... Mais. a cote de ces thuriferaires zcl/s, la ~ 
pastille noire m'a revele ton gra d prttre : C arles Magnante. Je ne connais rien df plus , 
poignant que d'entendre Magna e ether .la melo ie d' « Estrelita », v1eU air de fo1·et v~· e 
et de pays perdu. En plus d' ne raifte diSc<J!gr hique, cette cire constitue le temoi ge 
le plus emouvant des possibilites •~sives d'u ·nstrument parfois galvaude par ~ 
marchands de doubles crochei.., ~ unc voix qui s'e fleur de lt>ristesse et de mu e ... 
C'est u1w plalnte douce qui ya \.eJoJ~ i48 comrs blesses .... --.-...... ...,.,,,,-"'!: 

1erre Hiegel. ' 
(1) Estrelita (Ponce), Charles Magnantc. Brunswick, suin,l'UlJ,C ctu ca1oalogue . 

" . I 
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Strauss). - Pieces pour vio- 12 h. 30 L.'Orchestre du Nor-
loncelle, par Jean Vaugeois : mandie, dir. Jacques Metehen 
a) Lento et allegro molto (R. Rythmes anticipes (R. de 
Penau); b) Menuet et cortege Keers) - La chanson que j'aime 

(P. Gaubert). (A. Novero) - Fantaisie sur 
23 h. 1 o •Escale chez un Man- la serenade de Toselli - Un 
darin •, par :\larianne Mones- tam-tarn dans la nult (M. 

tier. Melt!hen) - Un grand amour, 
23 h. 45 Rlldio-Journal fantaisie sur le film (M. Jary) 

de France. Reflets dans l'eau (J. Mele-
23 h. 58 , La Marseillaise •· hen) - Lise (Alfaro) - Navar-
24 h. Fin IP'!!!! ____ ""'!!!!'_"""_..,, raise (Escobar). 

des emissions. .. . ~RADIO-PAR1s II ~: t ~d~f:r::~/~o1:i°o':!: 

IRJ B ml ~ i:;===-----=-·· 13 h. 20 Concert symphonlllNND.S RllTi\rl\TI' que - Rhapsodle slave op. 45 
C=L==aaL==--•L•Ul'-•\m_....,L 7 h. Radio-Journal de Paris. n• S (A. Dvorak), par un gd 

7 h, 15 Culture physique avec orch. phllh, - Rhapsodle hon-
La Bretagne au travan 

19 h. Les granitiers : Inter
view de M. Caillere, de Fou
geres par Juliette Nlzan. 
19 h. 08 i\licherlou hor-bro 
ar vlltaouerlen-goad (Les me
tiers de notre pays : Les sabo
tlers•), par Kerverziou. 
19 h.15 Fin de !'emission. 

Ri\DIODIPFUSION 
. ALLE:MANDE 

Ill h. Emission du combat-
tant (DS). 

Cl h. Muslque matlnale. 
Cl h. 30 Informations. 
8 h. Concert matlnal. 

Andr6 Gulchot. grolse n• 2 (F, Lfatz), par 
7 h. 30 Concert matlnal - La l'Orch. Phllh, de Berlin, dir. 
Gioconda, mustque de ballet Hermann Abendroth - Rhap
(Ponchielli) par l'Orch, Phllh. sodle norvegtenne (E. Lalo), 
de Berlin - Perpetuum mobile par l'Orch. de !'Ass. des Con
(F, Ries) par Otto Hohn - certs Lamoureux - Rhapsodie 
lntermezzo slnfonlco, extralt portugatse pour piano et 
de , Cavalleria Rustlcana , orch. (E. Hal(fter), par Mar
(P. Mascagni) par l'Orch. de guerite Long et l'orch. de la 
!'Opera de Berlin, dlr. Walter Ste des Concerts du Conser
Lutze - Le roi d'Ys : , En vatoire, dlr. Charles Munch. 
sllence pourquol souffrir? , 14 h. Radio-Journal de Paris . 
(E. Lalo) par Charlotte Tirard 14 h.15 Odette Hertz - Au 
et Jeanne Manceau - Inter- piano : Eugene Wagner -
mezzo extrait de • Paillasse • Sonate en la majeur : Allegro 
(Leoncavallo), par l'Orch. de molto, Andante, Presto 
!'Opera de Berlin, dir. Walter (Mo:art). 

7 h. Informations. 
7 h. 111 Echos varies 

Vlenne. 

Lutze - Valse en ut dlese 14 h. 30 Jardin d'enfants. 
mlneur op. 64 (Chopin), par 15 h. Radio-Journal de Paris. 
Alexandre Brat!owsky - Danse 15 h. 15 De tout un peu -

de hongroise n• 1 (Brahms), par Oui et non, du film , Legi-
l'Orch. Phllh. de Berlin, dlr. time defense , (F. Grothe), par 

7 h. 30 A ecouter et a re- Wilhelm Furtwrengler. Stan Brenders et son orch. de 
8 h. Radio-Journal de Paris. danse - L'ame au diable 
8 h.15 Chansons du matin - (Larue-Gaslt!), par Leo Mar
Bruits de sabots (Scotto-Ro- Jeane - Buen amigo (J. de 
dor), par Jean Yatove et son aro), par Enrique Discepolo 
orch. - Yous Mes exacte au et son orch. - Aucune impor
rendez-vous (R. Mortge- lance (Contet-Godu), par 
d'Yresne), par Jean Lam- Georges Guetary - Fiesta 
bert - Notre valse a nous gaucho (Lucchesi- Vandair), 
(Martelier-Louiguu), par Leo par Jacques Helian et son 
l\larjane-Tony ( Vandair-Bour- orch. - La chanson de Mary

tenlr. 
7 h. 4G Muslque d.u matln. 
O h. Informations. 
0 h. 10 Court Instant .sono-

re. 
10 h. Musique de •I a matinee. 
11 h, Concert d'orchestre. 
12 h. Musique pour l'arrit 

du travail. 

et tayre), par Patrice et l\lario - vonne (Plante-Lafarge), par 
Au quatrieme top (J. Tran- Jean Lumiere - Tik-tak, 
chant), par Irene de Trebert - extrait de , La Chauve-sou
Je tire ma reverence (P. Bas- ris , (Joh. Strauss), par un 
tia), par Jean Sablon - gd orch. dir. Max Schonherr 
L'amour vient en valsant - Gillette de Narbonne -(Au
(Agel-Lan:elli), par Yvette dran), par Fanely Rcvoil -
Giraud - Soleil J'ai besoin de Navarraise (A. Escobar), par 

12 h. 30 Infonnatlons 
aper9u sur la situation. 

14 h. Informations et com
munique de guerre. 

14 h. 111 Musique apres le 
dejeuner. 

:m h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

111 h. Petit coneert. toi (Bruno-Chapus), par Jean Otto Dobrindt et son orch. -111 h, 30 Solistes. 
18 h. Concert de 

midi. 
17 h. Informations. 

Bruno - J'ai pleure sur tes Le Barbier de Seville : • Air 
l'apres- pas (J. Simonol), par Quintin de Figaro , (Rossini), par 

Verdu et son orch. de tangos - Andre Bauge - Le moulin sur 
Vons et moi (Lefebvre-Robert le rocher, ouv. (Reissig,r), 
marino), par Leo Marjane - par un gd orch., dir. Alois 17 h. 1"I Ronde joyeuse de 

., melodies almees. La chanson du Joli vent llfelichar. 
lc8 h. 30 Le miroir du temps. 
10 h. Causerie. 
10 h . 111 Reportage du front. 
10 h. 30 Intermede musical. 
10 h. 411 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. ffl Emission varMe 
Des sons graves des ba<Jses 
aux sons algus des flfttes. 

:.u h. Une heure varlee : Cir-
que et varletea. 

22 h. Informations. 
22 h. 15 Gentlls souvenirs. 
23 h . Muslque avant mlnuit. 
24 h. Tnformations. Muslque 

de nult. 

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

13 h, 111 b. 13 h. 30 Journal 
parle. 

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

18 h, b. 10 h. L'Hcure fran
calse : Courrler des audl
teurs - A noire micro: Do
mitius E1plphane - Muslque 
de danse - < Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
vallleurs et prlsonnlers fran
cals ll leur famllle - Grand 
roman radiophonlque - Chro-

(Louiguu-Larue), par Jean 18 h. Ecoutez mesdames. 
Lambert - On n'attend plus 17 h . Radio-Journal de Paris. 
que vous (Louiguy-Larue), 17 h. 05 Les l\armonies euro
par Irene de Trebert - La peennes , Irlande, terre 
rancherita (Poterat-Gody), par d'emeraude ,, de Mme Dou-
Patrice et Mario - C'etait une glas d'Estrac. 
histolre d'amour (J. Jal), par 17 h. 30 Ars Rediviva, dir. 
Quintin Verdu et son orch. de Claude Crussard avec Jacques 

tangos. Bastard, et Dominique Blot. 
9 h. Radio-Journal de Paris. Grande sonate pour violon et 
9 h. 15 L'Eeole famili ale. orchestre (Hamdel) - Air de 
9 h. 30 Radio-Scolaire, l'emis- Caron pour volx et orchestre 
sion du Ministere de l'Educa- (Lully) - Recit et air (extrait 

lion Nationale. d'Hippolyte et Aricie) pour 
9 h. 50 Arr~t de !'emission. voix et orchestre (Rameau) 
11 h . 30 L'emission-surprise - Air de cour (inedit) pour 

de Tante Simone. voix et orchestre (anonyme 
11 h. 45 Acrivy Sima - Au du XVII• siecle). 
piano : llfarguerite Andre - 18 h. Espoir, ['emission de la 
Chastel - Aurore (Fauri!) - jeunesse francaise. 
Les berceaux (Faur~) - Chan- 18 h. 30 La minute du travail. 
son triste (Duparc) - Phydile 18 h. 40 Gemma Gabelli et 
(Duparc) - Serenade (Strauss). Vicky Autier - Je suls seule ce 
12 h. Le Fermier n l'ecoute. soir (P. Durand) - Pot pourri 
12 h. 10 Un peu de fantaisie - de valses : ·Printemps vien
La da da la la (A. Combelle), nois (F. Grothe), L'amour 
pa'r Alix Combelle et son orch. chante dans tims mes r~ves 
- Coco le corsaire (Hess-Bon- (Schmidt-Gentner), Je sens en 
net), par Johnny Hess - Tout moi (P. Kreuder) - Chllteaux 
en baissant Jes yeux (Luy- en Espagne (Ursmar). 
paerts-Forest) - La comtesse 18 h. 50 Les actualltes. 
m'a dlt (J. Solar) - La chan
son du crocodile (Scott-Gitral), 
par Irene de Trebert - Fari
boles (A. Combelle), par Alix 

Combelle et son orch. 1

19 h. Grand Concert pu- I 
blic de Radio-Paris (re
transmission du Thelttre 

des Champs-Elysees) avec 
le Grand Orchestre sous 
la direction de Willem 
Mengelberg et Cor de 
Groot, pianiste - III• Con
certo en ut mineur pour 
piano et orchestre op. 37 
(1800) : Allegro con brio, 
Largo, Rondo (Beethoven). 
Soliste : Cor de Groot. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 
ilo h.15 Programme sonore. 

20 h. 20 Grand Concert 
public de Radio-Paris 
(suite) : III• Symphonic: 
, L'H~rolque • en st bemol 
majeur op. 55 (1803) : 
Allegro con brio, Marcia 
funebre, Scherzo allegro 
vivace, Finale allegro mol-

to (Beethoven). 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

8h. 45 Pour 
commencer Ia Journee. 

7 h. 05 L~on 
d'education physique. 

7 h, 25 L' Agenda de la France, 
par Adhemar de lllontgon. 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr . Portez-vous blen. 

France-Famllle. 
7 h. 55 Programme 

sonore de la journee, 
8 h. Muslque legere. 
8 h.10 !\lax LaJarrlge a l'or
gue Hammond : Les ain du 
film , Vive la llluslque • 
(Steimel). - Jamals ne a'ou
blient (Mackeben). - Je auis 

Ii tot (lgelhoff). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. La Legion des Volon- 8 h. 4S Le Commissariat aux 
taires francais contre le bol- sports vous parle. 

chevlsm e vous par!e. 
21 h. 10 Louis Ferrari et son 8 h. 50 Dlsques, 
ensemble - J'al r~ve, made- 8 h. 55 Education Nationale : 
molselle (Siniavine-Ferrari) - Amphltryon, textes de Plaute, 
Mongrand(J.Delannay)-Tout Rotrou, l\1oliere et Giraudoux. 
m'est egal (Ferrari-Murena) - 9 h. 30 Musique 
Dans ton faubourg (Louiguy) - symphonlque. 
Un petit coin dens mon camr 1 O h. n 11 h. 25 Cours et con
(Siniavi11e-Ferrari) - Le dis- ferences de la Radiodiffusfon 
que use (M. Mo11not-Viaud) - francaise (sur Paris-National 

Mascotte (Ferrari-Feijoo). seulement). 
21 h. 30 Jo Bouillon et son 10 h. Annonce 
orchestre - C'est un air (Bouil- des emissions qe la Journee. 
Ion-Forest) - Le petit canard 1 oh. 02 Horloge 
(Bouillon-Lucchesi) - L'ho- parlante. Arr~t de !'emission. 
meopathie (Bouillon-Eler) - 11 h. 23 Annonce 
Le wa di wa wa ou (Durand- des emissions de la Journec. 
Tutelier) - II est innocent 

(Bouillon- Vandair). 11 h. 25 Chronique 
21 h. 45 Jacques Bertot - Au colonia!e. 
piano : Eugene Wagner - 11 h. 30 II nous faut 
Nocturne (Franck) - Proces- des jardins. 

sion (Franck). 11 h. 35 Folklore 
22 h. Radio-Journal de Paris. hongrois. 
22 h. 15 La revue du cinema. 12 h. Les livrcs d'action, par 
23 h. Les animaux et les Jean Mnrguet, avec Mme Max 
poetes, par Paluel-;\farmont. Argelin. 
23 h. 15 Les belles voix - 12 h. 15 Solistes : Pieces pour 
Guillaume Tell : • Asile here- harpe, par Lily Laskine : a) 
ditaire • (Rossini), par Andre Passacai!le (Brendel); b) Sa
d'Arkor - Le trouvere: • Tout I rabande (Ph. Gaubert); c) 
est desert, son regard, son Romance sans paroles (G. 
sourire ( Verdi), par Armand Fauri!); d) Etude mignonne 
Crabbe - Romeo et duliette : (Schull). 
• Ah f leve-toi, soleil (Gounod), 12 h. 30 Radio-Journal 
par Rene Mai,on - Faust : de France. 
• Mort de Valentin • (Gounod), 12 h. 40 Editorial 
par C. Cambon - Hcrodiade : de Philippe Henriot . 
• II est doux, ii est bon • 
(Massenet), par Marillet _ 12 h . 50 Disque. 
Lakme : • O divin men- 12 h. 55 Annonce 
songe , (L. Delibes), par des emissions de la journee. 
Dister - Mireille , Si !es 12 h. 57 • Le journal de Bob 
filles d'Arles soot reines , et Bobette•. Orchestre Char-
(Gounod), par Louis Musy - les Chobillon. 
Gismonda , La paix du 13 h 25. Legion des volon
cloltte , (Fevrier), par Clau- taires francais contre le bol-
dine Boons - Louise : , Depuis chevisme. 
longtemps j'habltais cette 13 h. 30 Radio-Journal 
chambre , (Charpentier), par de France. 
Jeanne Guyla et Cesar Vez- 13 h. 45 Editorial 
zani - Le roi de Lahore : de Philippe Henriot. 
, Arioso , (Massenet), par 13 h. 55 Disque. 
Louis Richard - Griselidis . 14 h. Annonce 
, La mer est sur Jes flots tou- des emissions derlli Journee. 
jours bleue • (Massenet), par 14 h. 02 Transmission de 
Jeann~ Guyla - L'attaque du l'Odeon : • Cinna •• de Cornell-

H ... ~tlui : • Le jour tombe • Je ; • Sganarelle ou Je cocu n1a"' 
(A. Bruneau), pur Rene Ver- gn!flque •• de Mollere. 

dicre. 17 h. 30 H.adio-Journal 
24 h. Radio-Journal de Paris. de France. 
o h.15 Quinlette du Hot- 17 h. 35 Musique de chem
Club de France - Les yeux bre 4• scherzo (Chopin). 
noirs - Crepuscule (D. Rein- Plano . Nirn!tte Chassaing. 
hardt) - Nuages (D. Rein- Contes de fees, pour piano, 
hardt) - Vendredi 13 (D. alto et clarinette (Schumann) : 

Reinhardt). Ninette Chassaing, Leon Pas-
o h. 30, Fin d'emission. cal et Gaston Hamelin, 

18 h . • Aux sources de la mu-

I NRADA.TIIODQIPNPUASILONf;; sique exotique. • Presentation 
de Geo Charles. 

18 h. 15 Reportages : 

6 h . 30 Radio-Journal 
de France 

Sur !es routes de France. 
18 h. 30 • Feu le Palais-Bour
bon ,, par Jean, l\fontretout, 



18 h, _40 Radio-Jeunesse • . 
L'actualite chez Jes jeunes. 
19h. La Vie 

des Communes. 
19 h. 05 , France-Empire •, 
par le commandant Jean Re

naud. 
19h. 10, Disques, 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h, 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
18 h, 60 Disque. 
19 h, 66 Annonce 

des emissions de la soiree. 
19 h, 157 Concert avec Mme 
Odette Turba-Rabjer, Mi
cheletti, Lucien Lovano, Rene 
Benedetti, l'Orchestre Natio
nal et Jes chorales de la Ra
dlodlffuslon Natlonale, dlr. 
Henri Tomasi. La Hongrle vue 
par Jes muslclens francals. Pre
sentation par M. Emile Ha
rasztl, Professeur a l_'Unlver
site de Budapest, 1° Marche 
de Szabady (Massenet). 
2° Scenes hongroises (Masse
net). - 3° Coppelia, ballet 
• danse hongroise • (L. Deli
bes). - 4° Saint a la Hongrle 
(J. Sarment), dit par Mar
guerite Valmont. - 5° Arva, 
symphonie dramatique (2• par
tie) (L. Lacombe), avec Odette 
Turba-Rabier, M. ~icheletti, 
Lucien Lovano, et des Cho
rales de la Radiodiffusion Na
tionale. - 6° Les deux pi
geons, ballet (A. Messager) : 
a) Entree des tziganes ; b) 
Danse hongroise. - 7° Tzi
gane, pour violon et orchestre 
(M. •Ravel), par R ene Bene
detti, - 8° La Damnation de 
Faust, • l\farche hongroise • 

(Berlioz), 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France: 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe H enriot, 
21 h. 60 Disque. 
21 h. 55 Le Film de la semaine 
par Arlette Jazarin, avec le 
concours de Gilbert Pierat, 
21 h.15 Musique 

symphonique, 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France 
22 h. 35 Annonce 
des emissions du lendemain. 

, 21 h. 38 Reportage du tirage 
de la Loterie Nationale, par 

Georges Briquet. 
22 h. 66 Solistes : Marseille : 
Melodies, par Lise Gromel, 
musique de Pierre Monier: 
a) Berceuse triste, 1poesie d e 
Leon Xanrof ; b) Eternelle 
betise, poesie de I,.eoh Xan
rof; c) L'abat-jour. poesie de 
Paul Geraldy, Pieces pour 
vlolon, par Madeleine Vau
tier : a) Hymne au soleil 
(Rimsku-Korsakoft); b) Le 
tambourin chinois (Kreisler). 
23 h.10 Quelques chansons, 
23 h. 20 • L'Instant du R <!ve. • 
Realisation musicale d e Pierre 

Larrieu. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 • La 

Marseillaise •· 
24 h. Fin des emissions. 

RADIODIFF-USION l'ane • (Messager), par Dha-
7\ 'lLLUAfAND£ marys et Villier-Berger et £1! .r:;_ bergere (P. Romby), par Paul 

liaiaaia••••••aaiia.111 Romby - La fleur au ch.apeau 

5 h. Emission du combat-
tant (DS). 

15 h, Musique matinale, 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal, 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Marches preferees. 
7 h . 30 A ecouter et a re-

tenlr. 
7 h. 46 Muslque du matin. 
9 h. Informations, 
9 h. 10 Court Instant dans 

la matln~e. 
10 h, Echos varies. 
11 h, Pour votre dhtractlon, 
11 h. TO Reportage du front. 
12 h, Muslq;ue pour -l'arrat 

du travail, 
12 h. 30 I n ' f o r matlons et 

aper~u sur la situation. · 
14 h, Informations et com

niunlque de guerre. 
14 h. 111 Toutes sortes de 

choses entre de,ux et trols. 
111 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
1,5 h. Pour votre di strac-

tlon. 
16 h. Extraits d'operettes. 
17 h. Informationa. 
17 h. 111 Musiq,ue de l'apres

mldl. 
18 h. Un joll chant ·-pour 
l'he,ure du soir. La jeunesse 

allemande chante. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 111 Reportage du front. 
19 h . 30 lntermede musical. 

(Lemitt), par un chceur 
d'hommes - Gracieuzette (G. 
Viseur), par Gus Viseur et 
son orch. - Sur le bout de la 
banquette ( Ghestem-Pothier), 
par Georges Milton - L'amour 
et mon creur (Bourtayre-Van-
dair), par Lina Margy - Route 
bleue ('J. Mengo), par le Jazz 

de Paris. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h.16 L'Orchestre de Re,nnes 
Bretagne, dlr. Maurice Hen
derlck - Oberon, ouv. (Weber) 
- Les landes (G. Ropart:) -
Petite suite medlevale : Pre
lude, Pastorale, Prlere et com
plalnte, Le tournoi (H. To
masi) - Herodlade, ballet 

(Massenet). 
9 h, Radio-Journal de Paris. 
9 h. 16 L'Ecole famili41e. 
9 h. 30 Radio-Scoiaire, !'emis
sion du Ministere de !'Educa-

tion Nationale. 
9 h. 60 Arrt\t de !'emission. 
11 h . 30 Hygiene et sante : 
Les regles que doivent obser
ver Jes tuberculeux qui veu-
lent guerir, par le docteur 

Pruvost. 
11 h. 40 Orchestre oriental, 
dir. Ara Bartavian - Fantaisie 
orientale (A. Bartavian) -
Zeibek ( Tchouhadjian) - Danse 
armenienne (Parkhoutarian). 

19 h. 41> Causerie. 
20 h. Informat1011111. 
20 h. 111 Comme· 11 · vous 
plaira : « Les joyeuses com
mere~ de Windsor » (0. Ni-

12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h . 10 L'Orchestre Lyrique 
de Radio-Paris, dir. Manuel 
Infante avec Claire Ionesco et 
Jean Guilhem - Rosamunde, 

,.- ouv. (Schubert) - Suite roman
tique pour fl(lte et cordes 
(M. Berthomieu), flfite solo : 
M. Prieur - Manon (Massenet): 
, Adieu notre petite table , , 
par Claire Ionesco, , Ah fuyez, colai), deuxieme acte. 

21 h. 111 Solistes. 
22 h. Informations. 
22 h. Ui Pour votre distrac

tion. 
24 h. Informations. M,usique 

de nuit. 

IILI\ VoIXDII REICHII 
7 h . 111 A 7 h. 30 Informations 

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

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

rizon. 
18 h. A 19 h. L'Heure fran
·Qaise : Evocation regionale -
La minute du travallleur 
fr-an~ais en Allemagne• - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse 
- c Le train de 8 h. 4 7 > : 
messages des travanteurs 
fran~-ais a leurs !l'ami-lles -
Grand roman radiophonique 
- Chronique des travallleurs 

fran~ai s en Allemagne. 
19 h, 11. 19 h. 111 Informations. 

douce image ,, par Jean Guil
hem, ,Duo de Saint-Sulpice ,, 
par Claire Ionesco et Jean 
Guilhem - Le roi d 'Ys, ouv. 

(E. Lalo), par l'orch. . 
13 h. Radio-Journal de Paris, 
13 h.15 Programme sonore 
13 h. 20 Barnabas von Geczy 
et son orchestre - Fox de la 
puszta (Mihaly Erdely~) -
Dis-moi gentiment adieu 
(Kreuder-Hilm) - Musique ten
dre (Mohr). 
13 h. 30 Chansonniers de Pa
ris, une realisation de Roland 

Tessier. 
14 h . Radio-Journal d e Paris. 
14 h.15 Au soir de ma vie, 

par Charlotte Lyses. 
14 h. 30 CEuvres de Tchal
kowsky - Casse-noisette : Ou
verture miniature, Marche, 
Danse de la fee Dragee, Danse 
russe Trepak, Danse chi
noise, Danse des fl(ltes, Danse 
arabe, Vaise du casse-noi
sette, par l'Orch. Phil. de 
Berlin, dir. Leo Borchard -
Theme et variations sur Ia 
suite n• 3 (oo. 55) par l'Orch. 
Philh. d e Berlin, dir. Carl 

Schuricht. 

Vendredi 
26mal 

!RENNES BRF;TAGNE~ IRAD10-PAR1sll 

15 h . Radio-Journal .de Paris, 
15 h. 15 Peter Kreuder -
Piano fanlaisie n ° 7 : Gaspa
rone (Millocker-Kreuder) -
P e ter Kreuder joue Eduard 
Kunneke - Polka bohemienne 

( Vejvoda-Richter). 
·15 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius-Fran(:ois Gaillard, avec 
Eliette Schenneberg - R<!ve
rie du soir (C. Saint-Sat ns), 
par l'orch. - Chansons rnade-La Jangue bretonne. 

19 h. Cours ,'de breton par 
' AndreY Gelleg. 

19 h. 08 Dre ho! lennegezh 
(A travers notre lltterature), 

par Y. B. Kerdilez. 
19 h.16 Fir. de !'emission. 

7 h. Radio-Journal de Paris. casses (M. Ravel) - Sortilege 
7 h.15 Culture physique avec exotique (4• suite - Madagas-

Andre Guichot. car) : Le -boutre, Le zoma, Le 
7 h. 30 Concert matinal - tot; Jeu de la bosse, Enterre
Bagatelle, ouv. (J. Rixner), ment, Pirogues et vogues 
par Otto Dobrin<lt et son orch, (M. F. Gaillard), par l'orch. 
- Veronique : , Duetto· de 16 h . Eeoutez, ·mesdames. 

17 h. Radio-Journal de Paris: 

17 h. 05 Les harmonies·· 
europeennes : Le beau ca
lendrier des vieux chants 
populaires : • Les amours 
de Mai •, par Guillot de 
Saix avec Fanely Revoil, 
Rene Charle, Georges Ca
thelat et la Chorale de 
Radio-Paris - Recitants : 
Emile Drain et Robert 
Plessy - L'abeHle de mai 
(Hollande) (V. Gambau) -
La Chietlssa (Gr/Jee) (H. 
Sauveur) - Chantons tous ' 
en coour (lrlande) ( T. Ri- , 
chepin) - Ce mols de mal 
(Normandie) (P. Mau
rice) - L'amant qui s'en
dort (Berry) (P. Piern~) .' 
- Marguerite, fletir de ma! 
(Normandle) (G. Auba
bane_l) - Les bons amis 
(Limousin) (G. Aubanel) -
Les sabotlers (Touraine) 
(J. Ferlin) - A la fenMre 
(Pays basque) ( T, Riche
pin) - Le rossignol de mai 
(Provence) (P. Piern~) -
L'adieu dans Ia sente 
(Provence) (P. Piern~) -
La fontaine aux oiseaux 
/BoUNOllne 1 IP. Maurice\, I 

17 h. 35 La demi-heure du 
compositeur consacree a des
reuvres de Robert Ruthen
franz avec Nelly Aud.ier, 
Georges Cathelat et le qlia
tuor Brunschwig - Au piano: 
Marguerite Andre - Chaste! -
Deux etudes pour quatuor 
a cordes - Melodies - Sona-

tine pour piano. 
18 h. Arts et Sciences. 
18 h. 15 Jacqueline Grand
pre - Les demoiselles de pen
sionnat (Chaudoire) - P'tite 
tete (.T. Batel!) - La sous-pre
fete (J. Batel!) - Adeline (J. 
Tranchant) - Am stram gram 

(Casadesus). 
18 h. 30 I.,a France coloniaie : 

Le vaudou. 
18 h. 45 Jacqueline Schweit
zer - Rondo a capriccio (Bee
thoven) - Six ecossaises (Bee
thoven) - La lille aux cheveux 
de Jin (Debussy) - Carillon 

(J. Barraud). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Yvonne Besncux
Gautheron - Au piano : Mar
guerite Andre-Chaste! : Ex
traits des • Amours du poete • 
(Schumann) : Quand mai 
Q,iand mon reil plonge dan~ 
tes yeux, Les fl(\tes sur Ia 
peiouse, Un homme aime une 
femme, .Quand l'aube renalt 
plus belle, Oh, grace enchan-

teresse. 
19 h. 30 La collaboration, 
19 h. 40 • La Norma ,, ouv. 
(Bellini), par l'Orch. symph. 
de Milan, dir. Angelo Alber-

goni. 
19 h. 45 • Monsieur de Chan
teloup, pirate •• roman radio
phonique de Claude Dherelle. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h.15 Programme sonore. 

20 h. 20 Quarante ans de 
chansons - t •re partie : 
• Ah I Ia belle epoque ,, 
realisation d'Andre Alle
haut avec Andre Danjou, 
Mad Rainvyl et Lucien 
Dorval - La marche des 
chauffeurs (Bose), par 
l'orch. - Pierrot chante et 
meurt (Krier), Fremito 
d'amore, par Andre Dan
Jou - Fleur de mlsere (E. 
Spencer), Le grand frise 
(Danidertf), par Mad Rain-

..!,_Vi - L'artlcle 214 (Mail-

fait), Le beau gosse ( Chris
tine), par I,ucien Dorval -
La polka des petits oi~ 
seaux (Berger), par l'orch. 
0 2• partie : • Lebon Jeune 
temps •• realisation de 
Marc Lanjean avec l'Or
chestre Richard Blareau, 
Evelyne May et Gabriel 
Couret Valses 1928 
(divers), Souvenir (H. Ni
chols), par l'orch. - Tu 
sais (Ervande), par Eve
lyne May - A vis de dense 
1928 (divers), par l'orcjl. -
Operettes 1928 : Coups de 
roulls, Old man river, 
Lulu, Hallelujah (divers), 
par Gabriel Couret et 
Evelyne May - Constan
tinople (Carlton), par 

l'orch. 

21 h . 30 Au rythme du temps, 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 16 Ass. .des Concerts 
Gabriel Pierne, dir. Gaston 
Poutet avec Marisa Ferrer et 
Henri Medus - La ville rose 
(A. Roussel), par l'orch. • La 
fi(lte enchantee : Deux airs 
de Zarastro (Mozart), par 
Henri Medus - Premieres 
neiges au vieux Japon Ung
helbrecht), par l'orcb. - Souf
france (R. Wagner), Reve 
(.R. Wagner), par Marisa Fer
rer - La Habanera (R. La 
parra,) par l'orch. 
23 h. • Toi et moi •, extralts 
(P. G~raldy), par Jean De
bucourt, prt\sente par Horace 

Novel. 
23 h . 15 Guy Luypaerts et 
son orch. de danse - Roses 
( G. Luypaerts) - Tenez bon 
(Spotswood) - Les femmes 
sont-elles des anges ( T. Mac• 
keben) - Avalanche (G. Luy
paerts) - Votre amour guide 
mon coour (G. van Pargs) • 
Pres de toi mon amour (C. 
Trenet) - Danser aupres de 
vous (Levan!) -· Je me deses
pere {G. Lugpaerts) - C'est 
le retour (Ballard) - Arretons 
la pendule (Coots) - Le ciel 
berce notre reve (Fain) -
Dansez ce soir (Curbelo) -
Simple idee (Streapy) - Soir 
indigo ( de Rose) - Douce 

biguine (R. Lucchesi). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h.15 Benjamino Gigli -
Serenade (Tosel!i) - Nocturne 
d'amour (Drigo) - Torna a 
surriento (E. de Curtis) - . 
Notte d'amore (di Leo-de 

Crescenzo). 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION1 
NATIONAL£ 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
' la j ournee. 

7 h. 05 . Lecon 
d'education physique. 

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

de France 
7_ h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Agriculture. A !'aide 
des refugies et des sinistres. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Concert de musique d'har
monie, dir. Alexandre Coul'
tade : Flottez, drapeaux •• 
Ouverture des Saltimbanques 
(L. Ganno). - Eva, polka pour 
cornet (A.-S. Petit). Soliste : 
M. Maire. • Espana, valse 
(E, Chab_rier). - Adam et Eve, 
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polka po11r deux cornets (Rey- , d) Le cavalier nomade (A. 
naud), Solistes : MM. Maire et Lermute), Duos deux fJO.tes 
Adriano. - Paris-Belfort, defile (C. Krechlin) : Marcel et Louis 

• (Farigoul). . Moyse. 
8 h. 30 Radio-Journal 16 h. Jean Jal et sa section. 

de France. rythmfque, avec Jose Chris-
s h . 45 Disques. tian. 
9 h. 1 O Education Nationale : 16 h. 30 Theiltre de tradition 
Gfographie : L'industrie dans populaire : • Les mauvaises 
Jes Pyrenees Ariegeoises a rencontres. • 
notre epoque. - Litterature 17 h. a 17 h. 30 Cours et con
francruse : La Rochefoucauld ferences de la Radiodiffusfon 
dans ses maximes. - flistoire : fran~lse (sur Paris-National, 
Faidherbe el le siege de Me- Marseille-National, Limoges
dine. - Litteralure anglaise : National et Lille-National). 
L'humour de Ghaucer. - Va- 17 h. • L'Air du Dehors ·• 
riete : Universitcs celebres : Production Jean Delavoy (sur 

!es origines. toute la chalne sauf Parls-
9 h. 55 Activitc sportive des National, Marseille-National 
travailleurs fran~is en Alie- et Lille-National), 

magne. 17 h. 30 Radio-Journal 
10 h. a 11 h. 25 Cours et con- de France. 
ferences de la RadiodilCusion 17 h. 35 Recital Mary Marquet 
fran~ise (sur Paris-National 17 h. 55 L'actualite 

seulement). protestante. 
10 h. . . Annonce 18 h. 1 O Recital d'orgue par 
des <lm1ss10ns de la Journee. Ermand Bonnal : Prelude et 
10 h. 02 Horlo~e J>:ll'lante. fugue en ut mineur (J.-S. 

Arret de I cn11ss1on. Bach). - La vallee du Behor-
11 h. 23 _Annonce Jeguy (E. Bonnal), - Piece 
des emissions de Ia. Journ_ee. heroique (C. Franck). 
11 h . 25 La culture intensive 18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
et lam1hale, par Rene Brochon. 18 h. 35 Chronique du Com-
11 h. 30 • Entrc deux portes ' missariat aux questions juives. 
par Pierre Humbourg. 18 h 4o o I t d T 
11 h 35 Le livre de la semaine · re ies re I: ou-

. • R ' louse, dir. Raoul Gmlhot : 
par Fran~o,s de oux. Paille d'avolne ouv (Planquet-

• Le secret du reve • de Luc le). - Deux di:nses' anclennes 

1 1 h. 45 c~mu:-r.1::J· faltes-vous ( Raziuade). - Sylphes et !au-
Madame, par s. Balltraod. nes (Lag!fenu). - Le sang vien-

11 h. 50 Courrier des arts, par no1s (!, Strauss) .. 
M Rebattet 19 h. La Vo1x du Travail. 

11 h. 55 'Paris 44. ' 1,9 h.10 Suite ~u concert par 
12 h . Concert donne, dir. I Orc_hestrede loulous~ avec: 
Louis Desvingt, avec Lu- l\iartm Martine, . entr acte. 
cienne Anduran, Mireille Romance pour v10lon et '?'
Berard Andre Pernet Jean chestre (Swendsen). - Su,te 
Anzani: Raymond B~rtaud, minialure_ (T. Dubois). 
Presentation l\Iarianne Mo- 19 h. 30 Rad1_?-Journal 
neslier. , Mignon , (A. Tho- de ~ ra'!ce. 
mas) : a) Romance, • Elle ne 19 h. 40 ~.d,torml . 
croyait pas, dans sa candeur de Ph1hppe Henr1ot. 
naive • : Jean A11zani. - b) 19 h. 50 Disque, 
Duo : Lucienne Anduran, Jlli- 19 h. 55_ Annonce . 
reille Berard et Jean Anzani. - des emissions de Ia soiree. 
c) Trio final: Lucienne Andu- 19 h. 57 • Voyage autour de 
ran, Andre Per'net et Jean ma chambre •, avee Jacqu~s 

Anzani. Pills et Gaston Lapeyronme 
12 h. 27 Sporls. et son orchestre. 
12 h. 30 Radio-Journal 20 h. 20 Concert donne par le 

de France. Triptyque a !'Ecole Normale 
12 h. 40 Editorial de Muslque et compose d'reu-

de Philippe Henriot. vres de compositeurs morts 
12 h. 50 Disque. pour Ia France et de composi-
12 h. 55 Annonce teurs prisonniers : . Quatuor, 
des emissions de Ia journee. extraits (P. Challme), par 

, 12 h. 57 Suite du concert Henri1;tte Roget, Ro~ertQuat
donne sous Ia direction de trocch1, Jacques Nellz et Gas
Louis Desvingt:, Werther,: ton _Hamelin. Quatuor, 
a) Clair de lune : Lucienne extra1ts (R. Lannou), par le 
Anduran ct Raymond Ber- quatuor Dany Brunschwig. -
taud. - b) J'aurnis sur ma Piece pour piano (Herbin), 
poitrine : Raymond Bertaud. - par Aline Van . Barentzen, -
c) Les Iarmes : Lucienne An- Quatuor, extra1ts (E. Goue) 
duran. - , Herodiade , (Mas- P"?-r le quatu~r Lrewengut~ ., 
.enel) : a) 1" acte : Lucienne Pieces pour piano (J. Allam), 
Anduran. - b) Scene du par A_line Van !3arentzen. -
3• acte : Lucienne Anduran et Melodies (J, Vu1llermoz), par 

Andre Pernet. Ginet,te Guillamat. - Trio, 
13 h 25 La Milice fran~ise extra,ts (M, Jaubert), par le 

· vous parle. Trio Pasquier. 
13 h 30 Radio-Journal 21 h. 25 En feullletant 

· · de France, Radio-National. 
13 h, 45 Editorial 21 h, 30 Radio-Journal 

de Philippe Henriot. de France. 
13 h 55 Disque. 21 h. 40 Editorial 
14 h

0 

Annonce de Philippe Henriot, 
des ~missions de la Journee. 21 h. 50 Disque. 
14 h. 02 Soclete 21 h. 55 Jo Bouillon et son 

des instruments II. vent, orchestre':Warren(Luypaerts). 
dir. F. Ouhadous. - Si tu savais (Ulmer). -Paris, 

15 h. 15 Masques et Pantins: mon village (GuiUermin).. -
Maurice de Faramond, par Toi et mo! (Forest-Gut!Zer-

Alphonse Seche. min). - Evangeline (Lafarge), 
15 h. 30 Solistes : 4° sonate - Les airs de DJango Rein
en ut pour flfite et piano hardt. - Un pcu de poesie 
(J.-S. Bach) : Marcel et Louis (R. Lucchesi). - Marie des 
Moyse. M<!lodies, par Jean Anges (Louiuuu). - Alexander 
Plane) : a) Crucifix (J. Blow); (]. Berlin). 
b) Le depart (A. Roussel); c) 22 h.115 Muslque 
Jardin mouille (A. Roussel) ; symphonlque. 

22 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

22 h. 315 Annonce 
des emissions du Iendemaln. 
22 h. 38 , Les J\lille et une 
Nults •, adaptation radlopho
nique par Michel Ferry des 
contes des , Mille et une 
Nults •· Traducllon de J.-C. 
~1ardrus. Musique de Louis 

Aubert. 
22 h. 50 Geographle lltteralre. 
Les vlns de France et la Ii tt6-
rature : Les clltes du Rh6ne, 

par Gaston Dery. 
23 h, 10 Pour terminer 

la soiree. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 

1'1 h. 15 a 1'1 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h, II 19 h . L'Heure fran
~alse : A notre micro : Do
mltlus Eplphane - Muslque 
de chambre - c Le train de 
8 h. n ,. : messages des tra
vailleurs et des prlsonnlers 
fran~als II leura families -
Grand roman radlophonlque 
- Chronlque dea travallleurs 

francals en Allcmagne. 
19 h. a 10 h. 15 Informations. 

Samedi 
2711,ai 

Godard), fH\te solo : Andre 
Prieur - Berceuse, extrai le 
de • Dolly • (G. Faure), 
par orch. a cord es, d 'a pres 
l'orch. d'Henry Rabaud -
Paillnsse : • Air de Pail
lasse • (Leoncavallo) , par 
Francois Busatto - Danse 
slave (Dvorak), par I'orch, 
- La forl!t bleue : • Le r~ve 
du chaperon rouge • (Au
hrrt), par Renee. Destan
ges - Dans Jes steppes de 

· l'AsicCentrale (Borodlne), 
nar l'orch. 

13 h. Hadio-Journnl de Paris. 
13 h . 15 Previsions sportives. 
13 h. 20 Pro<n-<>mme sonor,. 23 h. 58 • La ;\Iarseillaise ,. 

24 h. Fin des emissions. 

IRcNNfS BRETAGNE]I jRAoro-PAR1sll 
13 h. 25 L'Orchestrcde Vu
rict~ de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet avec Pau
lette Poupard, Jacques 
Chanel et Roger Tous
saint - Le gamin de Paris 
( Saulreuil), Ccndrillon 
(Chardon), La guitare u 
Chiquita (Bourtayre), par 
l'orch. - La maison de 
mon amour (Nicolle), Le 
pere Penard (J. Chanel), 
par Jac<rues Chanel - Tou L 
en haissant Jes yeux (Luy
paerta), Le fantllme du 
menestrel ( Ga&le), par 
l'orch. - Florette (Gast.!), 
La !file au mancge (La
farge), par Paulette Pou
pard - Apaisement (Rol
land), Si tu perds les 
n('ClalesfSellers), narl'oroh. 

LA VIE CELTIQUE 
19 h. Saints dans la rue, par 

Jord ar mee. 
19 h. 08 ls tor an c'hombraeg : 
an deiziou du (L'histoire de 
la langue galloise : Les Jours 
sombres), par P. Mocaer. 
19 h.15 Fin de !'emission. 

, RADIODIF-FU-SfON 

ALLEMANDE 
5 h, Emission du comhat-

tant (DS). 
5 h, 30 Informations. 
'15 h. 40 Muslque du matln. 
6 h. Concert du matln. 
'1 h, Informations. 
'1 h. 111 Mu~ique gale, avcc 

Paul Llncke. 
'1 h. so A ecouter et II re-

tenlr, 
'1 h. 45 M.uslque du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Muslque varlce, 

10 h. Muslque de la mall-. nee. 
11 h. Echos varMs, 
11 h. SO -Muslque varlee. 
12 h. Musique pour l'arr@t 

d.u travail, 
12 h. SO I n f o r mations et 

ape~u sur la situation. 
14 h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. 11S Court instant musi

cal, 
111 h. Communique de guerre 

(DS seulement) 
m h. Melodie, enchanteres

ses de W.-A. Mozart. 
llS h. SO Sollstes. 
16 h. Concert de I 'aprcs

mJdl. 
1'1 h. Informations. 
1'1 h. 111 Ah I s1 ia muslque 

n'exlstalt pa.s. 
18 h. SO Le mlrolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. US Reportage du front. 
19 h. so IntermMe musical. 
19 h, 45 Extralts de presse. 
20 h. Informations. 
20 h, 15 Concert varlt!, 
21 h. Une heure avec Fred 

Raymond. 
22 h, Information,, 
22 h. l.G Muslque avant ml

nult. 
24 h. Informations. Musl

que de nult, 

'1 h. 15 II '1 h. 30 Informations 
et editorial. 

18 h. IS l 13 h. 80 Journal 
parlf. 

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

Andre Guichot, 
7 h. 30 Concert mntlnal - J'ai 
deux mots dans mon creur 
(Lucchesi-Fontana), par Paul 
Durand et son orch, - Diles
Jui de ma part (Delmon
Larue), par '!llho Rossi - Le 
chasseur de I'hOtel (Bour
tar,re-Conlet), par Edith Piaf -
Dede de Montmartre (Du
mas-Montho), par Emile Pru
dhomme et son orch. - Elle 
chantait (J. Plante), par Mona 
Goya - Voyage dans Ia lune 
(T. Richepin), par Reda 
Caire - Reminiscence n• 1, 
par Yvonne Blanc et le Quin- 14 h. 1-ladfo-Journal de Paris. 
tette rythmique. de Paris - 14 h.15 Babeth Leonet - So-
Mon grand (Delannau-Baule), natlne (Ravel). 
por Lina Margy - ~fon pre- 14 h. 30 Soins d'urgence en 
mier amour (Dumas-Monlho), attendant le medecin, par le 
par Emile Prudhomme et son docteur Charles Buizard. 

ens. 14 h. 40 Nous vous lnvitons 
8 h. Radio-Journal de Paris 11. ecouter ... 
8 h.15 La Manecanterie des 15 h. Radio-Journal de Paris. 
Petits Chanteurs il la Croix 16 h.15 Les Ondes Joyeuses 
de Bois - Trois jeun' tambours de Hadio-Pnris - Accusee de 
(harm. de Ranse) - Voici la la semalne : Odette Moulin -
Saint-Jean (harm. P. Ber- Attraction : Pierre Callion et 
thier) - L'alouette (harm. G son ensemble de marimbas -
Loth) - Comhlcn J'ai douce Sketch - Orchestre gal de 
souvenance (harm. Darcieux) - Radio-Paris, dir. Raymond 
A la claire fontaine (harm Wraskoff avec, comme invite 

Pelletier), d'honneur, Roland Gerbeau. 
8 h. 30 Harmonie Marius Per- 17 h. Radio-Journal de Paris. 
rier - Le Bellifontain (Bo- 17 h. 05 La France coloniale : 
quet) - Au pays lorrain (Ba- La chroniaue de Ia semaine. 
tau) - Agnes, dame galante 
a) Cortege de noces ; b) 
Doux propos ; c) Passe-pied 
(H. Ft!vrier) - lllarche turquc 
(Moussorgsky) - Danza di 

Zuccoli (Maquet). 
9 h. Radio-Journal de Paris 
9 h.16 L'Ecolc famlliale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, !'emis
sion du Ministere de !'Educa-

tion nationnle. 
9 h. 50 Ar~t de !'emission 
11 h. 30 Cultivons notre Jar-

din. 
11 h . 40 Causerie sur le soja 
11 h . 45 Trio francais, dir

1
• 

Jacques Fcvrier - Trio en u 
majeur : Allegro, Andante 

cantnbile, Allegro (Mozart) 
12 h. Le fermicr a l'ecoute 

12h,10 L'Orchestre de 
Casino de Radio-Paris, dir. 
Victor Pascal avec Renee 
Destanges, Francois Bu
satto et Andre Prieur -
Lucio silla, ouv. (Mozart), 
par l'orch, - Panis ange
licus ( C. Franck), par 
Francois Busatto - Sere
nade pour cordes (G. ~o
partz), par l'orch. - Fras
qulta : , Je voudmls tant 
savoir (F, Lehar), par 
Renee Destanges - Valse 
de la suite our fJO.te (B. .. 

17 h.15 Extraits d'ope
ras, operas-comiques de I 
~roznrt et de Gluck - La i 
rtt\ te enchantee(Mozart): 
• Ouverture • par l'Orch. ' 
de Berlin, dir. Herbert von 
I{nrajan, , Air de Popa- M 
geno : Je suis le galnnt 

1 oiseleur •• par Pierre Du
pre - , Air de Ia Reine de , 
la nuit •• par Lily Pons, ' 
• Duo bouffe : Papagena, 
Papageno •• par Jane 

1 Laval et Fred Bordon -
Alceste (Gluck) : • Ou
verture •• par I'Orch, 
Philh. de Berlin, dir. 
Wilhelm Furtwrenglur, 
• Air a'Admete : Bannis 
la crainte et Jes alarmes •, 
par Georges Thill - Iphl
genie en Aulide, ouv. 
(Gluck), par un gd orch,, 
dir. Hermann Abendroth -
Iphigenie en Taurlde : 
, Unis des ma plus tendre 
enlnnce • (Gluck), par 
Georges Thill - Gavotte, 
exlmite d' • Armlde • 
(Gluck), Tambourin, ex

trait d' , lphigenic en 
Aulide • (Gluck), par 
l'Orch. Philh. de Berlin, 
dlr. Hans Schmidt-Issers-. ..,.. 

I 
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18 h. Nos prisonniers. 
18 h. 45 Les sreurs Etienne • 
Au piano: Julien i\lirande -
J'aime (P. Durand) - Au clair 
de la lune (P. Durand) - Un 
par un vont Jes Indiens (L. 
GasU) - Sur tous Jes toits 
(Lafosse) - Quand vient le 

soir (J. Jal). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Regina Patorni-Ca
sadesus - Gavotte en sol mi• 
neur (J.-S. Bach) - Le ruis
seau (Le Sueur) - Presto en 

la (Scarlatti). 
19 h. 30 La causerie de la se-

maine. 
19 h. 35 La Milice lran~ise. 
19 h. 40 L'ensembie Deprince 
avec Andre Pasdoc - Serments 
d'un soir de mai (P. Gra
mon), par Andre Pasdoc -
Sous le ciel de France (A. 
Courlioux), par Deprince et 
son ens. - Le 1ncunier n'avait 
<1u'une fille ( T. Carloni), par 
Andre Pasdoc - Encore un 
pcu d'amour (G. Lafarge), par 
Deprince et son ens. - La 
bar11ue d'Yves (J. 1'ranchanl), 
par Andre Pasdoc - Je n'ai 
que toi (Deprince), par De
prince et son ens. - Un soir 
de fille (Dela1111ag), par Andre 

Pasdoc. 
20 h. Hadio-Journnl de Paris. 
20 h.15 Programme sonore. 
20 h. 20 • Pour vous \1laire •, 
emission de varictes realisee 
par France Danietly avec 
1:1. Dussane, Doi/me Vinci, 
Josette Dayde, Annie Hc
mery, Francoise Gorin, Claude 
Janielle, France Danielly, ,Jean 
Desnilly, Jean Davy, Raoul 
Marco, Henri Regard, Michel 
Hamel, Guy Marly - Reali
sation musicale et orCh, dir. 
Paul Durand - lllise en ondes 

de Louis Seigner. 
22 h. Radio-Journal de Paris, 
22 h.16 Resultats sportifs. 
22 h. 20 L'Heure du Caba
ret : Le Poisson d'Or, pre
sentation de Rene Laporte. 
23 h. , Aujourd'hui mourait 
Mme de Montespan •, par So-

lange Heida. 
23 h.15 Un peu de varletes -
llfonde (G. Luypaerls), par 
Guy Luypaerts et son orch. _
Petite arnie d'enfance (Lout
guy), par Andre Claveau -
Les vieilles fontaines (R. 
Charrys), par Jacques Mete
hen et son orch. - Berceuse 
de Jocelyn (Godard Capoul), 
par Andre Dassary - Nous 
vnlsons (Kermbach), par un 
gd orch. - Le carnaval de 
Venise (G. Benedict), par 
Clara Clairbert - Poupee val
sante (Poldini), par Renee 
Chemet - Le barbier de Se
ville : , Des rayons de l'au
rore • (Rossini), par Villa
bella - Preciosa, ouv. (Weber), 
,par l'Orch. de !'Opera de 
Berlin, dir. Fritz Lehmann. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h.16 Musique de danse -
Au bal du jazz (La Rocca), 

par l'orch. de danse • Les 
Ramblers • - Un tango mas 
(R. Mendizabal), par Ramon 
Mendizabal - La maison sans 
bonheur (Delannay-Thoreau ), 
par Jean Yntove et son orch. -
~[on amant de Saint-Jean (E. 
Carrara), par Emile Carrara 
et son ens. - A saute-mouton 
(G. Viseur), par Gus Viseur 

et son orch. 
Oh. 30 Fin d'emisslon. 

RADIODIPPUSION I 
NATIONALE. 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
Ja journce. 

7 h.06 L~on 
d'education physique. 

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

de France. 
7 h. 45 Ce que vo,•s devez 
savoir : Radio-Santc. Assu

rances socil\les. 
7 h. 56 Programme sonore 

de la Journee. 
8 h. ~lusique vnrice. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National se,i)emcnt). 
8 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Chronique hippique, 

par Robert Ham. 
8 h. 52 Disques. 
9 h.10 Education Nationnle : 
Littcrature francaise : De 
Victor Hugo ii. Louis Aragon, 
poetes en prose. - Sciences : 
Le precambrien. • Hlstoire de 
!'Art : L'atelier des tropiques. 
- Geographic : Autun. - Va
riete : Le Cnlife des Mille et 

une Nuits. 
9 h . 66 Disques. 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

.\rret de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. 25 Chronlque du Com
missariat aux questions juivcs. 
11 h . 30 Commissariat aux 

Sports : L'Essor. 
11 h. 36 Musique de la Garde 
personnelle du Chef de l'Etat, 
dlr. Pierre Dupont : l\farche 
apotheose (G. Balay). - Man
fred, ouverture (Schumann). -
Petite suite (C. Debussy). -
Chanson ll bercer, pour cor et 
harpe (R. ~lerisse). - Diver
tissement sur un theme pas, 
torn! ( G. Pierne). - Bran le de 
Savoie, extrait des danses 
populaires fran~ises (J. Tier-

sol). 
12 h . 27 Sports. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot . 

12 h. 60 Disque. 
12 h. 65 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 57 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Charlotte Dau
via. Monde ( Luypaerls). -
Chevrefeuille rose ( Tato-Wal
ler-Beaux). - Rever (Lug
paerts). - Reste toujours toi
m8me (M. Gordon). - Decem-

bre (Beaux). 
13 h. 25 Echos des Flandres 
frnncaises, par Jean-Serge 

Debus. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 46 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 55 Disque. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h. 02 Ste des Instruments 
a vent, direction Fernand 

Ouhradous. 
14 h. 10 • Les propos du doc
teur Gamma •, :wec Andree 
Champeaux et !'Auteur. 
14. h. 26 Emission regionale 
(sur Lyon-National, Grenoble-

National seulement). 
14 h. 25 • Pionniers incon
nus, Rene llfadec ,, par Jean 
Marguet (sur toute la ehalne). 
14 h. 65 La deml-heure Ri• 

chard Blareau. 
15 h. 25 En feuilletant 

Radio-National. ' 
15 h. 30 Emission dramall
que : , Le Gendre de M. Poi
rier •. Comedic en quatre actes 
d'Emile Angier et Jules San
denu. avec Andre Brunot, 
Jean Desailly, Paul Delon, 
de Garcin, Georges Cusin, 
Jacques Daroy, Maurice Flan-

dre, Marcelle Gnbarre. 
17 h. a 19 h.15 Emission re
gionale (sur Lille seulement). 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con
ferences de la Radiodiffuslon 
francaise (sur Paris-National 
Marseille-National, Lille-Na
tional et Limoges-National). 
17 h . Solistes (sur Bordeaux
Nntional, Montpellier-National 
et Nice-National) : Pieces pour 
piano, par Carmen Guilbert : 
a) Mnlaguenn (Albeniz) ; b) 
Exaltation (Turina); c) Cu
bano (de Falla); d) AndalC!za 
(de Falla) ; e) Prelude (Pro
kofieff). Chansons populaires, 
finlandaises, par Marguerite 

Pirteau. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
18 h. 36 ll 18 h. Emissions 

regionales. 
18 h. Radio-Jeunesse. 
18 h. 30 Pour que vive la 
France, par Jean Delteil, dir. 
de !'Alliance Nationale contre 

la depopulation. 
17 h. 35 Rubrique du S.R.A. 
18 h. 40 Orchestre du Nor
mandie, dir. Jacques Me
tehen, avec Jean Raphael -
Amours ch11mpetres (M. Me
tt!hen). - Concerto jazz (R. 
Roger). Au piano : Gola. -
Pourvu qu'on solt ensemble 

(J. Metehen). Un livre 
d'images (E. Dellour). - Mix

ture (Candrix). 
19 h. • A batons rompus ,, 

par Paul Demnsy. 
19 h. 10 Disques. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 60 Disque. 
19 h. 66 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 57 • Les plus jolies 

filles de France ,. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h, 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 66 • Les Mille et une 
Nuits •• adaptation radiopho
nique par Michel Ferry des 
contes des , Mille et une 
Nuits •. Traductton de J.-C. 
Mardrus. Musique de Louis 

Aubert. 
22 h. 05 • Les confidences du 
passe •, par M. Fornairon. 

avec Maurice Dorleac. 
22 h. 16 Musique 

symphonique. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 36 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h, 38 Reportages. 
22 h. 66 Rapha et son or

chestre tzigane. 
23 h. 25 Pour finir la soiree. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h, 68 • La Marseillaise , . 
24 h. Fin des emissions. 

7 h . 45 Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Nous chantons et 

vous aussl. La jeunesse alle-
mande chante. 

0 h, ISO Court instant dans 
la matinee. 

10 h. M.usique de la matinee. 
11 h. Notes variees avant le 

Mjeuner. -
12 h. Musique pour l'arr~t 

du travaH, 
12 h. SO Info rmatioils et 

aper~u sur la situation. 
14 h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. W Toutes sortes de 
choses entre deux et trois. 

ffi h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

111 h. Airs legers. 
:m h . SO Reportage du front. 
16 h . Concert de l'aprbs-

midl. 
17 h. Informations. 
17 h. 111 lntermede de danse. 
18 h. Court instant dans 

l'apres-mldl. 
18 h, SO Le miroir d,u 

temps. 
19 h. Causerie. 
10 h. 15 Reportage du front. 
10 h. SO Intermede musical. 
10 h. 415 Hans Fritzsche vous 

parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 111 Palette sonore. 
22 h. Informations. 
22 h. W Pour flnlr la "le

malne. 
24 h. Informations. Muslque 

de nult. 

®'NNes BREJAGNE! .~~ ~?~!~!~~! 
V • Congres et editorial 

de l'Instltut Celtlque 13 h. 111 A 13 h. SO· Journal 
de Bretagne. parle 

18 h. 30 Retransmission de- 17 h 111 A 17 h. so Tour d'ho-
puis le Thel\tre municipal de · rlzon 
Rennes-Bretagne avec !'or- 18 h. A 10 h. v·Heure fran
c~estre de. Rennes-Bretagne, ~alse : Causerie politique, 
dtr. l\laur1ce Hendertck : par M. SchGrgens _ Volx du 
reuvres de Guy Ropartz et Reich _ ActuallMs _ « Le 

~hene Baton.. train de 8 h. 47 > : messages 
19 h. L Instltut celt1que de des travallleurs et prlson
Bretagne; - Salaun roue ,(Sn!o- nlers fran~als /1. leurs fa
mon Rot), par P .. ar Floe h. milles • Grand roman radlo-
1~ h. 08 Une gloire lnmbal- phonlque _ Chronlque des 
la1se : Le d_octeur Jobert, par travallleurs francnis en Alle-

Ma:re Dr'?un'.t. . magne. 
19 h.16 Fm de I em1s~1on. 10 h. A 10 h. 111 Informations. 

II RADIODIPFUSION II 
IIALLE-MANDE 11 
CS h. Emission du comhat-

tant (DS). 
II h. Muslque matlnale. 
II h. SO Informations. 
6 h. Concert matlnal. 
7 h. Informations. 
7 h. 115 Airs varies : du 

soprano A la ba'ise. 
7 h. 30 A ecouter et A rete-

1 nlr. 

AVIS A NOS ILECTEURS 
Nous sommes heureux 

d'imonner nos lecteurs 
que nous prenons a n·ou
veau des abonnements a 
notre journal. salon I.e. 
tarif suivant : 

l AN --- 250 lfr. 
6 MOIS -- 125 &. 
C.C.P. PARIS 147.805 

I.Jo.,,~ -.,,.,f.,,{i.a•~ II~, r~--,-~ __ 1~1,J:;\ FRANCIALiT~-Voltures 
d Enfants 

DEPANNAGE a DOMICILE A quo! bon crvolr un poale de 2.000 
OU 3.000 Ir •• al YOUS De aaYH pas 

JEAN TISSIER, GEORGIUS, ~-~ • 
Ft. PtRIER, JACQ. POREl, pk,,..:-
AlERME, SUZANNE DEHEll Y. · i:, , ,. 
CHARPIN, MARG. PIERRY, :-tr \ 
DANIEL ClERICE. fTC .. fTC ... /:. 

TOUS LES MEtCll!DIS A 20 H. 25 ~ 
A RADI0·T0UL0USE fT RADI0·lY0N, OANS LES 

M,molres du"VERRE"Galant 
P•fs!NT,4.TION l. MERLIN OfPUTI P~l 

C>AiM\US 
"L>,\.GR,-,\~DE M,AR.QUE" 

COGNAC 

lJEUX et JOUETS. J 
(HEZ TOUS 80NS RMNOEIIRS 
et 69 rue de Clichy-Poris 

MARIAGES LEG.AUX 
EXCLUSIVEMIDNT 

Pour cr~er ou reconatttuer un 
FOYER HEURJIIUX. 
~-- ..... -s--• L'UNION FAMILIALE, 

82, boul, ll11ussmann - PARIS 

RADIO - Deplacem. 50 fr , de 11 
i llh.etde 15al9h.Ju.24•18 

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

La chanson que vow aime,." demandu,(a ~~,mk1u,~1t•61" 
Hl:M!ltY.■, 
Jtlg•tzjlll'•IMltMUrn•. st,.25 par ch1n100 

lea languea ,1ran11~rea ? 

BER LITZ::.:,~ .. ;;: 
'rite, blen •I & pau de lrala, Pros
pectu. 31, boul, dea ltaliena, Paris. 
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pien par Jean de LA HIRE 
tions d'Henry Fournier 

CHAPITRE X (suite). 

M
ON Angelique ma cheri-e, mon amour I pronon~a Louis avec 

une c1nouo:1 1a1te au .oonhcur ue tcnil' su 111:t,~cP.e Uttns M:!.!> 
bras c.t de la oouloureuse appr~hen~1on d ·uvo,r b,ei,tOt a 
revel~r a elle-meme ct a sa m c,e, quc M. de Harange n 'eteit 

plus qu·un squclctte ! 

A la chapclle, Saint-Clair, Gno :\iilang el 1\1. Serrler ne virent 
rien ct'anormal. L'un1que porte en bronze, oJouree scion une cro1x 
centrale entouree de branches de lauricr, cta1t fermee. Aucun bruit. 
Et ils etalent la perplexes. depuis peul-~tre' une d ,mi-nun_ute, Jors
qu'lls cntendirent de3 eris ai,gus ct, presquc tout de suite aprcs, 
ueux detonations claquantes. 

Gn6 :\tilRng n'bcsita pas : 
- C'est i,. la petite porte de la for~t, dit-il. 
Tournnnt le dos a la grandc allee par laquellc ils etaicnt d'abord 

venus de l'est, precedes par le gardlcn, lls se lancercnt au pa_s 
de course dans l'allec qui lilait vers 1'011est. D'abord tout dro,t 
tant qu'll n'y cut que des sycomores. puls avcc des mean~res quand 
le pare fut, pl ante de chenes, de h~tres, de s11,plns ct de pms _sylvcs
tres. J../all6e Platt large partout. las r..ou,a1ent o .. · trout. I.is urrtvercnt 
ensemble dcvnnt un ,porche roman, reluhvt"ml'nl bns, crcus~ dans 
l'epalsseur de la muraillc, epaisscm qui .;tult lb. certnincntcnt plus 
enorme que partout ailleurs: .. Les ycux de Saint-Clair qui voyaiont 
tout virent cela qu'enn,gistra son esprit. Mn,s 11 ne sen jetn pas 
moi;,9 ropldcment sous Ir porchr, franchlt le scuil de la porte 
ouvertD, ne flt qu'un pas, s'arreta net. A ses cOtes, GnO ct Scrricr 
s arr~taient prcsque en meme temps. Car ce qu'ils voyaient ... 

A quotre ou cinq pas sur la droitc, au dcbouchc d'unc seote 
sous-bols ta;:;is, unc motocyclette ctaft accotec a un nrbre, L'adju
dant Pauvol et le gendarme Dubose, celui-ci revolver en main, regar
deient, visiblement ahuris, un motocyclJste en combinaison brune 
qui se tordnlt dans !'herbe comme un serpent. 

Rapldement, Gno alla s'agcnouillcr auprt\s de eel Mre convulse ; 
II crla : 

- lltais c'est une femme I 
Snlnt-Clair Jetait aux gendarmes : 
- Vons avez tire ? 
D'un m~me mouvement, Pauvol et Dubose levcrent la IHe. regar

derent. Un silence. Et cnfln, l'adjudant, d'unc volx rauque d'emoi : 
- No.n, n1onsieur, nous n'avons pas tir~ ... Bon Dieu de hon Dieu, 

quellc histolre 1.:. Excusez-mol. .. 
II Ma ~on kepi. essuya de la main un front rulsselant de sueur, 

c sueur froidc > certainement, car ii Ctait livide, et aussi sa jeue 
gauche C'tl:Mlllglantee, OU la peau etalt dechlrec comme par un coup 
de ,grlffe. El sc rccoiffant, ii lit un pas vers Scrrler, qui Jui-m~mc 
s'etait mnehl•rnlemcnt avancc, Puis, son sang-froid lui rcvcnanl) un 
peu plus It chnque mot : 

- Monsieur le Commissaire, nous eti'ons cnchcs Ill, derriere ce 
bulsson. II n 'y a pas cinq minutes, nous nvons cntcndu le bruit 
d'une clef tournllJlt dans la serrure de la porte, qui s'est ouverte 
ausst';(it. Celle f3111me est sortie pou-ssant a la main la moto, qu'ellc 
est allct nppuyer In oil vons In voyez encore. Con,me la f~mme 
rctournalt vers la porte pour la rruermer, nous sommcs sorhs de 
noire cachette afln de lni barrer le passage et de lo gorder, comme 
c'6'1llit la consigne. Elle n'a pas hesiM un instant. Elle a essaye 
de s'cnfulr par ce sentier. Dubose l'a cmpoignce au passage. Elle 

L'odiuclant Pau-n,J et le gendarme Duboac re,gcrrdaient, -riaibloment ahun,,, 
UD1 motocycliste Ml combi:oaiaon brune ... 

0 

s'est Jeb11tluc avcc une force telle que Dubose a di) la li\chcr. 
Comnte je l'attrapais uu bras, elle n1'a mordu il la n1ain, elle m 'a 
Jaboure Ju joue de ses ongles. Puis elle s'csL jetec sur Uubosc, s'est 
accrochCe d'unc n1ain a !'ton cou ct, de l 1autrr. elle a ouvert l'Ctui 
a revoh·er a pris l'arinc en hurlant. Heureusenirnt, j'ai pu 1'en1poi
gner d e n~uveau. Les deux coups de fcu qu'elle a tires n'ont pas 
porte. J~ la tennis par la taille et la ccmturu,s pendunt que Dubose 
lui reprrnait son rc-volver. Mais cllc s'est torduc avec uur telle vio
lence qu'ellc m'a de n ouveau cchappe. Elle a fuit quelques pas ,•ers 
le scntic-r et elle est lotubCe dans l'tterbe en se tor<1u11l commt• vous 
l'avcz vuc quand vous Nes arrive. D'abord nous avons cru que 
c'etait un jcunc homme a cause de sa combinaison de motocycliste 
t•t parce que son bonnet de cuir cachait con1plctc111cnt ses chcvt•ux . 
1\fu1s p endunl la tulle, son bonnet a tte urrachC ct su chcvelurc nous 
a rcnseignes. Bon Dien I Quclie enragee !... . 

11 se tut, Ura d'unc p oche un moucuu1r cl se nut a tumponucr sa 
joue. qui saignalt. 

Alors, Gn6 Mltang : 
- Leo, ellc est evanouie. 
Et Serrier, oerveux : 
- )1onsieur Suint-Clair, que faut-il faire? 
Le Nydalop; repondit tout de suite : 
- La porttr Jusquc dans sa citarnbr c, sur son lit. :.1. GnO Milang 

est doctcur en mcdccine : ii s'occupera. d'elle. Pendant ce temps 
nou!t inlrn·ogeron:t le gurd1en ct sa femn1c. Ne nous inquiCtons pas 
de Mlle de Barange : elle est nlronvee et ~I. Luqnin est aprcs d'elle. 

Le commiss>1irc avnit fail un signe a Dubose. Le gendarme sc 
baissa; aide J?Br Gno :.utanp;, ii eut bienlol s.ur Sl'S b ,ns et contre 
sa large poltrrne In Jeune fllle hanouic. Saint-Clair fit rouler la 
motocyckttc. On rentr11 dnn-s le pare. ~i. Serrier fcrma la porte et 
garda la grosse clef I.I In main. 

Apres quelques pus, Saint-Clair s·arreta, ct montrant d'un geste 
une so11e de tumu1us a porche de pierre. ou ,e voyart une portr 
peinte en grls sombre, le tout dissimule presque complctcmcnt par 
des arbrcs, des orbustcs. des huissons, ii dit : 

- Volla ou nboutit le souterrain, en passont probablemcnt par 
lo cryptc de la chnpclle. Cettc femme est sortie •pat· lb. ... 

- Sons !cs gendarmes postcs, cllc nous echappalt. 
- Oul. .. monsieur I'ndJudnnt, et vous, monsieur Dubose. Jc You• 

fclidlle. 
Un quurt d 'hrurc plus tnrd, dans sa chnmhre par In fenetre dr 

laquclle Mlle Mnyu de Lo. Cruz. ava!t tire six ~oups etc ru,11, la 
J~me lille, toujours cvnno111e. cta1t Ja1ssce _aux soms. non seulement 
de GnO ll ltang, mui, encore de Mlle Angelique de Barangc, Un petlt 
placard, dnns la sollc de bain, contcnait un ~etit assortiment. de 
pr,,duils phnrnrnct•utiques dont quelques-uns sera1cnt peut-~tre nlllcs. 
Lo111s Luquin resta Ill oussi, Gno pou,·ant avoir besoln de Jul. 

(A suiur~.) 

C'est J'authentique. roman d'amour du poete provenc;al Auba
nel qu'ERNEST FORNAIRON vous contera dans, 

LA ROBE COULEUR DE GRENADE 
dont nous commencerons prochainement la publication. 

MOTS CROISES 

ll ill IV V V!VllV!ll lX X Probleme N° 56 
' Horizontalement. - I. Signe 

typographiquc indiquant une sup
pression a effectuer. - 2. Petit 
poeme consacre o rdlna irement au 
deuil - Fin de participc. - 3. 
Charges salariees qui cependant 
ne latiguent guere. - 4. Pres
que une piste - Emp~cl,as la roue 
de tourner au moyen d'un objet. 
- 5. Declare qu'll ne doit pas -
Fin de verbe - Personnel. - 6. 
Racine ou plante telle t'lpeca ou 
l'emHlque. - 7. Anagramme 
d'un patrlarc'he - Sur une rose 
sans eplne - Symbole chlmlque. -
8. Vendeuse de tlssu de pallle ou 
de jonc fail de brins entrelacts. 
- 9. Entretien partlculier seul A 
seul (mot compose). - 10. Avant 
la speclallte - On dlt... mal~ 
n'abuse pas - Celle de vie tue. 

Vertica/emerrt . - I. A I' allure degagee mais !rise sou vent l'lncon
venance. - 2. Suppression dans la pron onciatlon de la voyelle finale 
d'un mot devant la voyclle inltlale du mot sulvant - Sur un dlplOme. -
3. Marque le manque de celerite. - 4. Roi d' Athenes qui se noya dans 
la mer qui depuis porte son nom - Anagramme du 10 horizontal 3. -
5. Dans lai'.c - Supprlmas de la hauteur. - 6. Autre nom de la vero
nique des pres. - 7. Si le nez de Cleopatre avail ete plus long tout aural! 
peut-Ure ete change aux yeux de ce dieu - Chemin parcouru par le 
gibier. - 8 . Les gens de 'naut rang y recevaient des Invites avant d'Hre 
leves - N'est pas toujours aussi chaud qu'on l'espere. - 9. Aimalt Jes 
ers A n'en ' point douter - Ce que fit Dieu de toutes choses. - 10. Brclan 
superieur quand lls sont trois - Se fail de croix au seull du Lieu Saint. 

Solution du Probleme N° 55 

Horlzontalement. I. Pretextent. - 2. Eucalyptus. - 3. Rau - Ame. 
- 4. ldeologle - 5. Pclu - La - Ro. - 6. Libation. 7. Reel - Tl. 
- 8. Al - Lorsque. - 9 . Stire - Emule .- 10. Emir - Selns. 

Verticatement. - I. Periphrase. - 2. Ruade - Elum (mule). -
3. Ecuelle - RI - 4. Ta - Quiller. - 5. Bl. - 6. XylolAtres. - 7. Tp -
Oatisme. - 8. Etal - Qui. - 9. Numero - Uln. - 10. Tse - Ondees. 
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'ALLIANC[Malson de confrance 

pa.ten tee vous aldera 
a contracter 

MARIAGES HEUREUX 
PARIS - PROVINCE 

48, lld de Strubour1 • Nor 65-28 

ECOLE DU GENIE 

152.:.~::~~om 
PARIS ( 17•) 

3, rue du Lyctt 
NICE (Alp.•Mar,) 

ENSEIGNEMENT 

PAR CORRESPONDANCE 

M6canlque, Constructions a,ronau• 
tlqu11, Dessln, erectrlclt9, Chlmle, 

Commerce 

Pr,paratlon l I' examen d• entr6e 
aux tCOLES NATIONALES 

DE LA MARINE MARCHANDE 
et l l'tCOLE PRIVtE 

D'ENSEIGNEMENT MARITIME 

152, avenue de Wagram, Paris 

Coun de Hath6matlque1 
It. tou1 lu de1re1 

NOUVEAUTE 

HORACE HURM 
LA PASSIONNANTE 

HISTOIRE DU PHONOGRAPHE 
1uivie de "LA PREHltRE HtTH0DE 

POUR EN ,0UER AVEC ART" 
I vol. format llx 19 illustrE. 45 fr. 

Aux PUBLICATIONS TECHNIQUES 
2 Rue de Saint-Simon, PARIS-VII• 

Llttrll -48-7-4 - C. Ch. Post. 3-46.21 
Et en Libralrie 

VOTRE RESPONSABILITE 
EST-ELLE DEGAGEE? 

lorsque vous accusez le Destin ? 
Noni II existe trop d'lndlces revela

teurs des potentialltes actives qui 
doivent dlriger votre vie, solt lntel
lectuellement, soit materlellement, 
pour que yous P,uissiez YOUS retran
(:her derriere I ignorance. 

EcriYez au celebre Professeur 
,MEYER enyoyez-1ui un specimen 
d'ecritu:e, votre date de naissance; 
ii YOUS sera adresse sous pli ferme, 
contre la somme de 15 francs, une 
elude qui, nous l' esperons, yous 
donnera satisfaction (timbres refu
ses). Joindre enyeloppe timbree aYec 
nom et adresse: 
Professeur MEYER, Bureau 240, Dept H, 

78, Champs-Elylees, Paris.Sr. I 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR• 
Rl~RES YOUI sera reserve• al YOUS 
appren■z la FISCALITil par corr••· 
pondance. Brochure expllcatlv• no 
417 X 1ur demande accompa1n'• de 
;i fr. pour envoi. Cour1 T. F. J.; 65. 

rue de la Victoir•, PARIS .. 9 • 

' 

JNEN1~~~E 
LES ARTICLES DE PRESSE ET LE F50 PRINCIPAUX tVtNEMENTS tCONOMIOU 

POUTIOUES ET SOCIAUX 1'1/-JA 
TOUS LES SAMEDIS DU '/Ill/I/JU 

--@) SPECTACLES 

GAITE-L YRIQUE 
Du mercredl 2-4 mai au lundi S juin 

I l Repr81entation1 1eulement 

UNE FORMULE NOUVELLE 
UN SPECTACLE COMPLET 

JO BOUILLON 
ET SON ORCHESTRE 

Location de 11 l 18 h. 

H. Varna prl!sente, en accord et avec 
la mlse en sc~ne de C. de Rochefort 

FRENESIE 
la c!l6bre piece de Ch. de Peyret-Chappuls 

la arande coml!dlenne 

GERMAINE DERMOZ 
JEROME GOULVEN 

MARY - GRANT 

VOULEZ-VOUS ... ----. 
Vislter des studios de clnlima l 
Assister a des projections de 

films et a des interviews l 
Faire du Theatre! du Cinema! 
Obtenlr des photos dedlcacies 

d'artlstes l 
Sulvre des series de concerts 

de musique de Juz l 
Partlciper a des concours l 

RENSEIGNEMENTS : 

"Les AMIS des ARTS" 
Tel. : BAL. 07-50 

M. Jean Luurent me prie de vou
loir .bien voua comm.uniquer que le.a 
repr6■e11tationa de■ « Mueta », troia 
acte■, de Gillea B<D'atier, avee Serge 
Reg-giani et Bernadette Lang6, c:om
menceront a 19 h. 45 exttclement. 

holo Pi 
YVONNE LOUIS 

la charmante artiste qui vient de passer 
A l 'Eu.ropeen oU chaque soir lui 8tait 
redemand8 ■on grand succ61 11 Les 

Cloches de Nantes ". 

FOLIES-BERGERE 
CHARLES TREN ET 

dans la 

Revue des 4 Millions 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

PALAIS MOUMOU 
ROY AL location ouverte 

-/Hr CIRQUE D'HIVER ** 
* * :ALI BABA: * et les 40 voleurs * 
: GRANDE FlER/E NAUT/QUE ovec : * 500 costumes • 200 personn■s * * la cavalerie * ** M• llipuhli1ue-Ob1rh■pf-S•-Sib1<li11 *** 

LUNA PARK ENTR£E 4 f 50 C£N£RALE r, 
- Toua lea iours (saul mercredi) 

de 14 h. 30 a 22 h. 30 
ATTRACTIONS 

ETOILE 

M I ST I N G U E TT 
Lundi, Jeudl, Vendr., Samedl 20 h. 

Dimanche IS h. et 20 h. 

GEORGES LACOMBE TOURNE 
« FLORENCE EST· FOLLE •· 

Pr6c6demment annonce 1oua le ti
Ire de • M. Benoit perd la Ille •• 
le nouyeau film de GeorgH Lacom
be a'intitule maintencmt • Florence 
••I foil• •· Celle production Eclair
Journal, doct on pounu.it acluelle
ment la re~tion, aurtt pour ve
detlff Amlle Duccrwc et Andr6 Lu
guet, le couple preatigieux qu.i fit 
d6Ja noire joie dana • L'lnhitable 
M. Dubois •• 

• Florence ut folle •• un film fol
i•m•nt gttl, promet de battre IN re
cords de !'humour el de la fantctiaie. 

(Photo Le Studio.) 
FABIA GRINGOR 

qui remporte actuellement un tre, beau 
succ&■ dana lea cabarets pariaiena 

-:~<iQ<~;-,1, ~ 06p~t f6sal 19·41, 2• trlmestre. • N° de l'lmprlmeur 13. • N• de l'edlteur • • 
ERE'AU, I I, rue Cuo'uv'·RY • SS A nue du Champs-Elysies, Paris. R.C. Seine 2◄◄--4S9 8. Autorlsatlon N• 27. -t.• G,rant : G. B • , ve 



ROUGE A LEYRES 

RIVA 
J fo11.s merveilleux 

iture tres simple traduit la superi 
que que PAGANINI imposa it so 
nite. Les mots haches et les S 
temoignent. Une culture raffin • 

dons !'elegance generale du tex 

<:«4«<«(<<<«((((((( C ,,;,,,,, . 
SA UREL est le prornoteur 

l'enseignement du DESSIN 
De 1 'ex.pe ri en ce ''AR CORRESF'ONDANCE 
jaillit le succes!,,. 
de !'experience est nee la nouvelle methode 

.. LE DESSIN FA(.ILE .. 
Son 1nYenteur, Marc SAUREL, fut, ii ya 32 ans, 
le premier en France, a enseigner le dessin 

Marc SAUREL par correspondance. 
Jeune, YiYant, ac,if, "LE DESSIN FACILE", prouYe l'efficac1te 
de son enseignement et en montre les resultats par ~es exposi
tions publiques et ses concours organises periodiquement, 

Chez Yous, dons la joie, " LE DESSIN FACILE ", Yous apprend 
a dessiner aYec une facilite encore accrue par la collection de 
ses 36 magnifiques planches-modeles photographiques,· specia
lement etablis pour les' eludes, et offerts aYec le cours, 

lfl~ /Jf/4: MtTIERS D'AVENIR 
I f,,,Ul'IU(l~LE O~E:";.SSIN FACILE I Parm! les tarrieres ou-

1 C
omme en_ 1943, rand concours de vertes aux dessinaleurs, 

ii en est une qui ·assure 

I or1anlse un 1 nombreux prlx. I de nombreux posies : 
Dessln dot, e_ lement qui vous LE DES SIN INDUSTRIEL 

1, Demandez le regJ 
O 

ement pour I Un tours spedalemenl 

I . sera envoy, sans eencgu'n• belle bro• I ton~u pour !'accession ii av celte carriere permet aux 

Bnl 
vcohuusr'e Ulustree caon, tfrre. sco•. I l,leves d'obtenir rapide

ment les connaissances 
t,on et 4 timbres ' techniques et l'habilete 

monur-Jle requlse. 

Brochure et notices illuslree.s contr~ Bon ci-conlre 
OH, 23 timbres, lndiquez vos preferences. 




