
E"SMor1 
Dl!.NS notre dernier numero, un article de Georges 

.t'reuilly. intit-ule « Les inconnus font-ils de jolies 
clhansons •· nous ,a montre un aspect de la chan
son modeme, 

Celle chanson moderne, cette simple chanson. 
d'amour de tous lea jours est bien critiquee, bien mal
menee. Car si tout le monde la fredonne, nombreux 
sont ceux qui en medisent, Cette dli,anson leur vient 
aux levres machin::de,ment. sans meme qu'ils s'en. ren
dent compte. -elle appartient au decor de leur vie et 
pourtant ils se plaisen.t a la trouver bebete. insipide, 
sans interet, 

Et ils ont bien tort, Car la chanson de la rue, la 
chanson du fauboUlg, avec sea mots qui sont toujours 
1es memes, avec ses sujeta etemels, avec sea rimes 
faciles « a-mour », « toujours », « cceur lourd •• ten
dresse "• • detresse », • tristesse », .etc,. est pourtant le 
rellet 1e plus sincere de l'etat d'ame d'un grand public. 
Et ii est moins commode d'ecrire une ch,anson que 
certain& veulent bien le dire, Certes, la critique est 
aisee, et je connais bien des malins qui. critiquant 
systematiquement toutes les chansons a la mode, se 
sont <lvises un. jour d'en ecriril quelques-unes. Elles 
n' eurent non seulement aucun succes populaire, mais 
encore elles ne furent ni achetees ni imprimees par un 
editeur, • Faire un• chanson •• comme l'on dit, de
mande un tour d'esprit lff)ecial, la facilite de conden
ser en quelques phrases une ' histoira, une aventure. 
un petit roman avec un.e dliute, 

Croyez-moi: lea 1bonnes cihansons ne sont i:,aa telle
ment nombreuses et toutea cellef qui connais■ent un 
aucces, meme modeste, ont pour « parents • des pa
roliers et di!s compositeura qui ont travaille. Ce qui ne 
veut pas dire que Jes jeunes n.e doivent pas a leur tour 
esattyer : mais qu'ils se disent bien. eea jeunes, qu'a 
moins d'un coup ra,e et heureux, ils ecriront de nom
breuses chansons avant que l'une d'elles a'<1venture 
sur lea ailes du aucd,s. Car dans la chcnson comme 
en toute cho■e, il•est heureux que ce soit le travail qui 
soit recompense. 

I 

,.-

Source gallica.bnf.fr / Bibl iothE!q ue nat ionale de France 



MUS/QUE ET RADIO 

ll 
LOUIS vlERNE 

OAIBREUX sont Jes musiciens aveu
gles. Parmi nos contemporains, 
l'un des plus grands, aussi bien 
,comme comppsiteur que comme 
executant, fut sans conteste, Louis 
Vierne, qui tint pendant de nom
breuses annees Jes grandes orgues 

1 
de Notre-Dame de Paris. 

SEMAINE DU 29 MAI 
AU 3 JUIN 1944 

< Apres les themes de Cesar 
f-ranck, nous n'en connaissons pas' de plus beaux, 
dans la musique d'orgue lrancaise, que ceux de 
Louis Viern<e •• dit exceliemment le critique Nor
bert Dulourcq. 

Mais Louis Vlerne (1870-1937), n'etait pas seu
lement un tres grand musicien, mais aussi 
grande Ame, une des p,rsonnalites Jes 

Pentec6te - Repos., 

ARITHMETIQUE : Fractions .. 
Lundi 29 mai. 

Mardi 30 mai. 
problcme. 

illercredi 31 mai. 

completes de notre temps. 
OIOV ANNI BUONONCINI 

DICTEE : La pluie. Question de la dlctec. 
GRAMMAIRE : L'adjectif qualiflcatif, 

Ne a Modene en 1672, Giovanni Buononcini 
3 seize an;i ecrivait deja des messes a 'huit voix 
,t ~es oratorios. Un peu plus tard, ii aborda la 
musique instrumentale, et des 1691 ii partit 
puur Vi'!nne -.:ommc \'iOIGniste de la Chapelle de 

leudi l"' juin. 
GRAND-PERE LEBON RECOIT : Unc 'scene du Medecin malgre lui. Une scene du illi•an

thrope. 
Vendredi 2 juin. 

la Cour. 
ii ecrivit alors six operas, et la representation 

de son Polifemo, 11 Berlin en 1703, Jui valut le 
poste d, oeompositeur de la reine Sophie-Char

LECTURE EXPLIQUEE preparant a la redaction : Vous vouliez sortir et, le front contre 
la vitre, vous regardez tomber Ia pluie. Vos reflexions. 

Samedi 3 juin._ 
lotte. 

En 1716, nous le retrouvons etabll a Londres, 
ou ii devint le rival de Haendet. La cour ptote
g~ait Haendel, le due de Marlborough lavorisait 
au contraire le musicien italien ; alors Buonon

HISTOIRE : La Reforme. 
CORRECTIONS DE LA SEMAINE DU 22 AU 27 MAI 

Lundi 22 mai. 

cini ecrivit toute une serie d'ope'ras. 
Pendant (jUinze ans. ii regna sans ionteste 

sur I' esprit des London lens, mais II commit un 
plaglat. L'aflalre se decouvrlt. II y eut un scan
dale epouvantabl,, qui l'obllgea a quitter I' An
gletcr.re, en 1783, pour s'etablir a Pa'ris. 

Solution du probltme de Geometrie 
Contenance totale du puits 
12.550 IX 5 

Pi~n-e ~i 

Qu'est-ce que /es RADIOMESSAGES FAMILIAUX? 
OUR r8pondre Cl de tr8s nombreuses questions qui no~s 

P sont p0s8.es au sujet du service des « ~ad~omessages _iam1-
liaux », nous resumons c1-aprE!s les prmc1paux rense1gne
ments uhles au public. 

A qui sont-ila reserve& ? . 
A toutes personnes ayant famille et a.mis dans les c?lorue~ ou 

protectorats fran<;01s de I' Atrique continentale fran~alSe , c est
a-dire : Mgeri&, Marcoe, Tunlsie, A. 0 . F. et A. E. F .. 
Co~ent sont ila ach9miii8s ? 

Par !e poste Cl ondes courtes : « Paris-Mo~al », sur ond~s 
irig8es. Ces messages sent transmis cheque s01r sur la Tums1e 

l"A. E. F., l'Al erie, le Marcoe et l'A. 0. F. Ces emissions sont 
dibles d metropole, sinon de posies captant les ondes 

e -co·u 
Co: t voyer un radiomessage ? 

11 su.f · d envoyer dix mots de message, plus indications d ' ori
gme a-\ de destination au service des « rladiomessages lam1-
liau)( » · !14, Champs-Elysees, Paris (b•), en y joignant un timbre 
de 1 lr. 50 pour avis d'expedition. Ce service est ent1erement 
gratuit. 
, Si vous envoyez plusieurs messages, r8digez cha~un d'entre 
eW< sur une fe·uille se-paree. 11 n'y a pas de lormulaire. 
Sous quella lorme ? 

Les messages doivent etre redig8s en . texte .~lair e~ . simple, 
ne donner aucun renseignement susceptible d etre utihs8 par 
l'ennem.i. « Paris-Mondial » accepte les_ messages en langue fran-
c;aise et en langue arabe. . 

Dans ce dernier cas, r8diger le texte en fram;a1s et en arabe 
ecrit ou en transcripllon phonetique d 'arabe parle. 
Con:dnent recevoir une r&ponse ? 

« Paris-Mondial » vient d'organiser un . service d '8coute qui 
capte to~ les messages emis par les posies d 'outre-me_r don: 
l'ecoute est legalement interdite. 11 les transmettra par vo1e pos
ta!e aux destinatajres de ces messages. C 'est pourquoi il est 
indispensable de bien donner votre adresse . 
Avcmta9e de• radiomeaaages. 

Beaucoup de personnes se plaignent de ne jamais recevoir de 
reponse aux messages qu elles expedient par l'intermediaire de 
la Croix-Rouge . 11 ne lout pas oublier que les m·essages ecrils 
sont soumis, chemin faisant, CI plusieurs censures bellig8rantes 
et neutres 1 et que de I\Ombreux sacs postaux sont d8truits, en 
routA, par faits de guerre ou accidents. 

Les radiomessages 8mis de la m8tropole sont , au contraire, 
tous transmis sans d8lai par. radio et sont instantan8ment audibles 
dans les zones oU se trouvent leurs destinataires. 

Le seul risque est qu'ils ne soient pas entendus des int8resses 
cu trans.mis par des personnes de :eur connaissance. 

R""8elgnementa geneJICIUx : 
Le public a la facultl, d'envoyer un radiomessage par mois 

au meme correspondant. 
Ecrire au: SERVICE DES RADIOMESSAGES FAMILIAUX 

114, Champs-Elysees, Paris (8•) .. 
Ne pa• ae presenter. • 
Nous insistons sur le fait que, dans un but d'entraide sociale 

et d"utilit6 pu.blique, ce service est entierement gratuit. 'Nous 
demandons seulement aux interesses d '&crire clairement, de r8di
ger leurs adresses lisiblement et completement pour ne pas com
pliquer une t6che deja lourde. Aidez-nous com me nous t vous 
aidons, 

15.687 1,5 

15.687 IJ; = 15.687 dm' 5 = !5 rn" 6875 
Surface de base du puits : 
1 m 2 X 1 X 1 X3; i' = 3 m' 14. 
Hauteur du pulls : V 

S;d. B. 
1.m X 15,6875 

=4m,99. 
3,14 

Reponse : 4 m,99 
Samedi 27 mai. 

GRAMMAIRE : Correction des exercices proposes en devoir 
I. - Solide a donne : solidifler, consolidcr; 

foudre a donne : foudroyer; 
nid a donnc : nicher, a nicher; 
nceud a donne : no.uer; 
cotueur a donnC : colorer, colorier. 

II. - Le, Hvrc que j ' ai achete bier tc plaira, 
Cctte phrase comprend deux proposit10ns parce qu'elle contlent deux 

bes a un mode personnel : ai achete, et pla1ra. 
· F! proposition : Le livrc tc plaira, proposition ,Principale; 

2• p-roposition : que j'ai achete bier, proposition su.bordonn~ 
complement de livre; · 

liure : nom commun, masculin singulicr, s.ujct de plalra; 
que : pronom relatif, a ~our antecedent livre, masculln 

plement direct d'objet de ai achetc; 
j' : pronom personnel, 1ra personne du. singuUer. 
le : pronom personnl'i, 2° personne du smgufie 

jet de pl11ira. 

LE THEATRE AVEUGLE 
LA CHALEUR DU SEIN, d'And.-e Birabeau 

B\ANet:E 28 mal , Radio-Paris diflusera La Chaleur du sein, 
unc comedic en quatre actes d' Andre Birabeau, dont le suj~t 
est extremement amusant. Elle traite de I' amour. maternel, ma,s 
d'une !aeon origlnale, et pourtant vraisemblable, encore que tes ctr
constances dans lesquelles ii se manifeste solent un peu exception-
nellcs. · 

Ce Qu'on appelle !'amour maternet n'a pas, comme on le cro1t 
generalement, la procreation pour base obllgatoire. II semble que 
les solns avec lesquels on a entoure toute la ·prime jeunesse <l'un 
!tre, lcs soucis qui en ont resulte, Jes inquietu'des qlJ'on a ressenties 

pour ses ' moindres malaises, la !aeon dont on a lorme sa jeune Intelligence peu
vent tre.s bien, dans un oceur feminin, faire naitre une sorte de sentiment puis
sant dans lequel la consangu!nite n'intervient pas. 

C'est ainsi qu'unc belle-mere ou, pour etre plus precis, la dcuxieme femme 
d'un homme, peut ressentir une reene affection et mlmc de l'amour, pour un 
enfant qui n'est pas sien. Ceci pose, Andre Blrabeau nous prouvc que si cet 
enfant a eu successivement plusieurs belles-meres, trois dans le cas qui ~ous 
interesse, elles peuvent toutes ressentir un sentiment maternel a l'egard de l'ei:
fant dunt chacune a ete la mere a diflerentes epoques. 

Le jeune Oilbe'rt, Joni !'education par des meres succ,ssives s'est ressentie de 
ces changements excusant quelques e'rreurs qu'il a commises, retrouvera autour 
de son lit de blesse ces trois meres perdues de vue, dont l'aflectlon s'est reveil
lee en apprenant qu'il avail risque la mort. C'hez chacune d'etles, II trouvera 
la chaleur du sein maternel, ce qui lul paraitra doux au debut. Point trop n'en 
faut pourtant, un seul sein sulfirait : ii optera pour le sein paternel. 

Jacques Mira!. 



TA13LEAU DES LONGUEURS D 7 0NDES ._._._~.._,.., ..... , __ ._.. __ 
~ ......... ........,........,......,......,. 

RADIO-PARIS. De 7 h. a 9 h. 30 et de 11 h. 30 it. 22 h. 15 : 280 m. 9 (1068 kcs), 
312 m. 8 (959 kcs), De 22 h, 15 it. 0 h. 30: 312 m. 8 (959kc1). 

Grenoble-National, Nice-National, Bordeaux-National et Lille-National iuaqu'a22 h, 15, 
Montpellier et Limolea•National it. pui11ance reduite de 22 b. 15 it. 24 h. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 200 m. 

~ emetteura locaux a faible pui11ance 1ur Lille 253 m. 20, Vichy-la-Rison :.24 m., 
Toulouae 215 m. 40, de 6 h. 30 a 10 h. et de 11 h. 30 a 24 b. 

. RENNES-BRETAGNE. - 2ss m. &. 

' RADIODlffUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR: juaqu'll 22 h.15: 
Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kcs) • 

Grenoble-National 514 m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 kes) • Limoce•• 
National 335 m. 20 (895 kes) • Lyon-National 463 m. (648 kca) • Maneille-National 
386 m. 60 (776 kc1) • Montpellier-National 224 m. (1.339 kes) • Pari1-National 
386 m. 60 (776 kcal • Nice-National 253 m, 20 (1.185 kes) de 6 h. 30 ll 8 h. 45 aeulement; 
de 11 h. 30 a 14 h.; de 15 h. a 21 b, 15. Radio-Toulou1e relaie lea procramme• dela 
Radiodifluaion Nationale, lea iou~• ouvrabl •• de 14 b. 30 ll 17 b. 30. • CRAINE DU 
SOIR : de 22 b. 15 a 24 h. ; emi11ion national• ll p-ande pui11ance 1ur ~ m, 60 1 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE - Europaaender Weat 1.648 m. (182 Ices)• ...,. ______________ • __ Rennea-Tbourie 431 m. (695 kes) • 

Dimanche 
28mai 

l[RA010-PAR1s!I 

Grand pot-pourri vien
nois (V. lfruby), par 
l 'orch. - Le monde entier 
tourne autour de !'amour 
(F. Lehar) par F. 
Vroons - Vienne reste 
Vienne (J. Schrammel), 
Pizzicato - Polka (J. 
Strauss), Sang leger (J. 

Strauss), par l'orch. 

7 h. Radio-Journal de Paris. 12 h. 40 Editorial 
7 h. 15 Ce disque est pour de Philippe Henriot. 
vous, presentation de Gene- lS h. Radio-Journal de Paris 

vieve Maquet. lS h. 1:S Programme sonore. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 13 .h. 20 Les nouveautes du 
8 h. 15 Ce disque es,t pour dlsque. 

vous (suite). 14 h. Radio-Journal de Paris. 
II h. Radio-Journal de Paris. 14 h. 15 Andre Pascal et Ma
ll h.15 Paul Durand et son rie-Antoinelte Pradier - Pre
orchestre mflodique. - ' Je miere sonate pour piano et 
n'ai besoin que d'un an1our violon n° 14 : Allegro. Ada-
(P. Durand). - Le petit c<eur gio, A,Jlegretto (Mozart). 
<le Ninon (Bucalossi). - 14 h. 30 Pour nos Jeunes. , 
L'anncau d argent (Chami- 15 h. Radio-Journal de Paris. 
nade). - Ca, c'est Bruxelles. 
fantaisie sur l'opfrette (P: 
Vurond). - Entr'acte-gavotte 
de • Mignon • (A. Thomas). 
- On danse a Mexico (F. Lo
pez). - Que reste-t-il de nos 

amours? (Ch. Trenet). 
D h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Transmission de la 

messe dominicale. 
11 h.05 c Bonne fete •• ,pre
sentation de Jean Mercury. 
11 h. 15 Les Maltres de la 
Musique : « Haendel » avec 
Charles Panzera. Au piano : 
Magdeleine Panzera - Baillot. 
• Rodelina : « Chere absen
te >. - Berenice : Air de 
Demetrio C Mieux que l'au
be > - Suzanne : Air du 
vieillard : « O bois pro
fonds » Admete : Air 
d'Admete : « Plaisir qui 
passc > - S.uzanne : « Dors, 

vierge femme ». 
11 h. 45 « Violons d'lngres, 
presenta-lion de Philippe Ri

chard. 

12 h. L'Orchestre de Ca
sino de Radlo-Paris, dir. 
Jos<.>f Holzer avec Franz 
Vroons. - Histoi res vien
noises (J. lfellmesber
ger-Jascha), par l'or
chestre. - Chanson nos
talgique extraite de !'o
pera « Monika » (N. 
Dostal), par F. Vroons. 
- Histolre de la for~t 
viennoise (J. Strauss), 
par l'orch .• L'Oiseleur : 
« Air du tenor • (C. Zel
ler), par F. Vroons -

111 h. 15 c La chaleur du 
sein >, comCdie en 4 actes 
d' Andre Birabe-au, pre
sentee par Philippe Ri-

chard. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 011 P~le--m~le. 
18 h. Nippon, emission con
sacree au Japon et a l'Asie 

orientale, 
18 h. lCS Orchestre Richard 
Blareau avec Lily Duverneuil 
et Pierre Seigneuret - L'a
mour est mon nom (J. Uver
go!ts), Quelques airs de Jean 
Solar par l'orch. Air du por
trait (ill. Berlhomieu), Si tu 
le veux (K.a!chlin). par Pier
re Seigneuret - Au hasard 
(Theven), Le crolseur Sebas
topol (P. Kreuder), par 
l'orch. - La belle mariniere 
(G. Laforge), La fille du roi 
(G. Lafarge)_ par LHy Du
verneuil - Bonjour (Basie), 
Melodie tzigane (R. Emme
rechs), Dans !'ambiance 
(Razaf-Garland), Promenade 

(J. Bulterman). par l'orch. 
10 h. Le SIJ)Ort. 

N o u s recherchons 
d'urgence une secn\
taire steno-dactylo par
lant et ecrivant correc
t em en t !'allemand. 
« Les Ondes •• 114, 
Champs-Elysees, Paris. 

ANDRE CLAVEAU 
CHANTE 

Deux nouvelles et tr~s belles chansons 

LE VILLAGE DE BONNE. VOLONTE 
et SANS DIRE UN 1 OT 

Bordeaux•Nerac 278 m. 6 (1,077 kc,) • Poate Pariaien 360 m. 6 (832 kca) • Stottcart 
522 m. 6 (574 kca) • Vienne 506 m. 6 (592 kca) • Prasue 470 m. 2 (638 kes) • Colocne 
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Leipzis '32 m. 2 (785 kes) Berlin • 
356 m. 7 (841 kca) • Hambours 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kc,) • Kmnipberc 
291 m. (1.031 kca) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 Ices). 

LA VOIX DU REICH - De 7 h. 15 • 7 b. 30, de 13 h. 15 a 13 h. 30, de 17b.15 
• ll 17b.30,de 18h. al9h.,de 19h.al9b.151url.~ m. 

111 h. 10 L'orchestre de varie- Carmen : « La fleur que tu 
tes de Radio-Paris, dir. Guy m'avais jetee » (G. Bizet), 
Paquinet. - Nanon (Calvi) - par Georges Thill. - Ba!llade 
Armenonville (Chiboust) - n° 3 en la Ilemol op 47 
Poussiere d'etoiles (Carmi- (Chopin), par Jean Doyen .• 
chae!) - Promenade (Roi- Madame Butterfly : « Sur la 
land) - Jeunesse (Chibousl) mer calmee » (Puccini), par 
- Saint-Louis blues (Handy) Geori-Boue. - Dense macabre 
- Le lievre et Jes chi ens op. 40 (Saint-Saens), par un 
(Lang) - Deux pieds gauches gd orch. symph. 
(Gordon) - Jazz club (Paqui- 24 h. Radio-Journal de Paris 
net) - Le frelon (Arlen) - 0 h. 15 Musiq,ue de danse. -
Dans un reve (van lfeusen). Passe-temps (Camarata-Dor-
10 h. 30 La France zey), par Alix Comhelle et le 

dans le Monde. Jazz de Paris. • Petite vi-
10 h. 40 Tino Rossi. - Ce ma- tesse (J. Steurs), par Jean 
.tin meme (Va!z-Piaf) - Ve- Steurs et son orch .• Refrain 
nise et Bretagne (Dassier- sauvage (lfiegel-Lopez) par 
Bardou) - Quand on est ma- l'orch. Paris-Melodies. '. Tu 
rinier (Scotto-Frantois) - rango (Mendizabal-Caldas), 
Ma belle etoile (Bourtayre- par Ramon Mendizabal et 
Vandair) - Madame la nuit son orch. - Sachez prendre 

(Scotto-Frantois). mon C<eur (Brown~Edens), 
20 h. Radio-Journal de Paris par Jacques Metehen et son 

orch 
20 h. 15 Grand Concert 
public de Radio-Paris 
retransmission du TheA.
tre des Champs-Elysees), 
avec le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, dlr. 
Willem Mengelberg, Sou
lima Stra-winsky, Pierre 
Nerini et ;I'aul Tor,lelier -
Triple concerto op, 56 
(1805) : AHegro. Largo, 
Rondo alla polacca 
(Beethoven), solistes : 
Sou Ii ma Strawln,]<y, 
Pierre Nerini, Paul Tor
teller - IV• Symphonle en 
si hemol majeur (1806) : 
Adagio, allegro vivace, 
Adagio, allegro vivace, 
Menuetto, Allegro ma non 

troppo (Beethoven). 

22 h Radio-Journal de Paris 
22 h: ll'i Resnltats sportifs. 
22 h. 20 Orgue de cinema. 
22 h.30 Ass. des Concerts 
M11rius-Franvois Gaillard. -
Hippolyte et Aricle (1'• sui
te) (Airs de ballet): Marehe, 
Air de rondeau, Gavotte, 
Cha,conne, Menuet (J.-Ph. Ra
meau) - Serenade n° 9 : 
Andantlno, Menuetto, Presto 

(W.-A. Mozart). 
23 h. Vos disques prMeres -
Atlantis (W. Berking), p·ar 
Hans Rehmstedt et son orch. 
• Je suis swing (Hess-Hor
nez), par Johnny Hess .• Al
ler, .retour ((;. Vi.<eur,), par 
Gus Vlseur. - Vons revoir 
(Murag-Dumaine), par To
hama .- Amargnra (Frondel
Joselito), par Peter J{reuder 
et son orch, - Contre ta Jone 
(Coquatrix-Feline), par Jac
ques Pills. - Deux chansons 
populaires hongroises, par 
Kiss Lajos et son orchestre 
tzi'gane hongrois. - Les clo
ches du soir (Delannay-Des
bordes), par ,Jaclt Mirois. -
Le cygne (Saint-Saens), par 
l'orch de l' Ass. des Concerts 
Lamoureux - Funicull Fu
nic.ula (Denza), par Erna 
Sack. - Prelude (Rachmani
noff), par l'orch. de !'Ass. 
des Concerts Lamoureux. -

2 h. Fin d'emission 

CB QUE VOUS NB IJ8VEZ PAS 
IGNORER : Dimanche, 7.28, 
7.43, 7.58, 8.13, 14.28, 14.43, 
14.58, 15.13, 20.2S, 20.43, 
20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
lundi, 7.13, 7.28, 7.43 7.58; 
8.13, 8.58, 9.13, 9.28,' 9.43, 
14.28, 14.43, 14.58 15 13 
20.13, 20.28, 2<Ms: 20:58: 
24.13,. 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mard1, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
8.13, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 
14.13, 14.28, 14.43, 14.58 
15.13, 20.13, 20.28, 20.43: 
20.58, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
mercredi, 7.13, 7.28, 7.43, 
7.58, 8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 
14.28, H.43, 14.58, 15.13, 
20.13, 20.28, 20.43, 20.58, 
24. 13, 24.28, 24.43, 24.58 ; 
jeudi, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 
8.13, 9.13, 9.28, 9.43, 14.28, 
14.43, 14.58, 20.43, 20.58, 
21.13, 24.13, 24.28, 24.43 
~4.58 ; vendredi, 7.13, 7.28; 
,.43, 7.58, 8.13, 8.58, 9.13, 
9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 14.58, 
20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.58 ; samedi, 7.13, 
7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 9.13 
9.28, !1.43, 14.28, 14.43, 14.58: 
20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.~8. 

CB QUE VOUS POUVEZ PAIRE 
AUJOURD'HUI : Dimanche 
8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; Jundi; 
8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; mardi, 
8.28, 8.43, 9.58i 1.13 ; mer
credi, 8.28, 8.4~, 9.58, 1.13 ; 
Jeudi, 8.43, 9.58, 1.13 ; v<.>n
dcedi, 8.43, 9.58, 15.43, 1.13 ; 
samedl, 8.43, 9.58, 15.13, 
15.43, 1.13. 

LB PROGRAMME DES SPECTA
CLES : Dimanche, 11.13, 11,28 
11.43, t 1.58, 12.43, 12.ss: 
13.13, 13.43, 13.58, 14.13, 
18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58, 
24.13 ; lundi, 11.13, 11.28, 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
13.13, 13.43, 13.58, 14.13, 

18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58 ; 
mardi, 11.13, 11.28, 11.<13, 
11.SS, 12.58, 13.13; 13.43, 
13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.28, 23.43, 
23.58, 24.13 ; mercredi, 11.13, 
11.28, 11.43, 11.58, 12.43, 
12.58, 13.13, 13.43, 13.58, 
14.13, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.43, 23.58 ; 
Jeudi, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.58, 12.43, 12.58, 13.43, 
13.58, 18.28, 18.43, 18.58, 
19.13, 23.13, 23.28. 23.43, 
23.58 ; vendredi, 11.13, 11.28, 
11.43, 11.58, 12.43, 12.58, 
13.43, 13.58, 18.28, 18.(3, 
!.8.58, ,19.13, 23.13, 2312~. 
23.43, 23.58, 24.13 ; sam d1, 
11.13, 11.28, 11.43, 1 .58, 
12.43, 12.58, 13.28, 13.58, 
18.28, 18.43, 18.58, 19.13, 
23.13, 23.28, 23.43, 23.58. 

L'ACTUALid. SPORTIVE: Di
manche, 12.2f, 19.43, 21.13 ; 
lundi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
jeudi, 12.28, 19.43, 20!.28 ; 
vendredi, 12.28, 19.43, 21.13 ; 
samedi, 12.28, 19.43, 21.13, 
24.13. 

LA RBCBTTI! DU JOUR : 
Tous !es Jours a 10.58. 

LES COURS DR LA DOURSB 
DES VALEURS DE PARIS : Lun .. 
di, mardi, mercredi, Jeudi et 
vendredi, a 13.28, 15.58, 17.58, 
21.28. 

L'ACTUALITE ECONOMIQUK. : 
Dimanche, 18.13 ; lundi, 
maNii, mercredi, jeudi, ven
dredi et samedi, a 17.13, 
18.13, 21.58. 

LB BULLETIN FINANCIER : 
Dimanche, 19.28, 21.58 ; Jun. 
di, mardi, mercredi, Jeudl, 
vendredi et samedi, a 21.43. 

LA VIK EN PROVINCE : DI• 
manche et lundi, a 16.13, 
17.43, 1.43 ; mardi et mer
credi, a 12.28, 16.13, 17.43, 
1.43 ; jeudi et vendredl, a 
13.13, iS.13, 17.43, 1.43 ; _sa
medi, a 16.13, 17.43, 

LA VIB A PARIS : Diman
che, 15.28, 17.28, 1.28 ; Jund!, 
17 .28 et 1.28 ; mardi et mer
credi, a 12.13, 17.28, 19.58, 
1.28 ; Jeudi, 14.13, 16.13, 
17.28, 1.28 ; vendredi, 14.13, 
16.13, 17.28, 18.58, 1.28 ; sa
medi, 14.13, 17.28, 1.28. 

L'ACTUALITE HIPPIQOE : Di. 
manche, 8.28, 12.13, 19.58, 
20.13 ; lundi, 8.28, 12.13, 
19.58 ; Jeudi et vendredi, a 
8.28, 12.13 et 20.rn ; samedl, 
8.28, 12.13, 19.58, 20.13. 

CE QUE VOUS POURREZ PAIRB 
DEMAIN : Tous !es Jours, a 
1.13. 

CE QUK vous POUVEZ ECOU• 
TEa : Tous les Jours, a 10.13, 
10.28, 10.43, 16.28, 16.43, 
16.58; 22.28, 22.43, 22.58, 

L'ACTUALITB G£O-POLITIQUB : 
Le mardi, 15.43, 19.43, 21.13. 

LA FEMM~• ET LA DEAUT8 : 
Le mercredi, a 15.43, 19.43, 
21.13. 

LA MODB ET L'ELEOANCE A :> 
PARIS : Le Jeudi, a 15.43 et " 



19.58 ; le samedl, ll 13.43, 
15.58, 17.58, 19.28, 21.28. 

.'L'ACTUALITA MUSICALE : Le 
dlmanche, ll 1s

1
2s, 17.58, 

21.28, 
L'ACTUALITA INDUSTRIELLE 

ET COMHERCIALE : Dimanche, 
ll 17.13., 22.13 ; tous les Jours, 
.ll 15.211 et 22.13. 

L'ACTUALID AGRICOLE ET LE 
ZARDINAGE : Le dimanche, ll 
7.13, 13.28, 21.43. 

RADIODIPPUSIO.S 7 
NATIONALE I 

13 h. 30 Radio-JourMI 
de France. 

13 h. 45 Editorial 
de Philippe Henriot, 

13 h. 55 Disques. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h . 02 Transmission du Ca
pitole de Toulouse : • La 
Damnation de Faust • d'Hec-

tor Berlioz. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Reportage sportif. 
17 h. 35 Journee Jules Noel 
d'athletisme au Stade Jean 

Bonin, par J. Sallebert. 
17 h. 45 Orchestre Radio-

7 h. 30 Radio-Journal Symphonique, dir. Jean G;iar-
de France. dino : Cinquieme Symphonie 

i h. 45 Annonce en si hemot (Schubert). - Con-
des emissions de la journee. certo en la ponr violon et 
7 h. 48 L~on orchestre (Mozart) : Roland 

d'education physique. Charmy. - Rapsodie espagnole 
8 h . 05 L'Agenda de la France, / M. Ravel). 
par Adhemar de Montgon. 19 h. La Vie des Communes. 
ah. 1 o Disques. 19 h.115 Arrivee au velodro-
8 h , 15 Programme sonore me de Dijon de c Paris-

de la. semaine. Dijon cycliste >, par Geor-
8 h. 30 Radio-Journal gcs Driquet. 

de France. 19 h. 25 Resultats sportifs. 
8 h. 45 Service protestant pre- 19 h. 30 Radio-Journal 
side par M. le Pasteur Paul de France. 

Conord. 19 h. 40 Editorial . 
9 h.10 Disques. de Philippe Henriot. 
9 h. 15 • Faubourg Saint- 19 h. 50 Disques. 
Martin. • Realisation Robert 19 h. 55 Annonce 
Beauvais et Jean Monfisse. des emissions de la soiree. 
9 h. 37 An nonce 19 h. 57 Emission drama
des emissions de ,a journee. tique : , Flamenca ,. Comedie 
9 h. 40 Courrier des smdite11rs, en .J.!n prologue, quatre actes 

par Alex Surchamp. et un epilogue de Simone Du-
9 h . 50 Releve de la Garde breuilh avec Jany Holt, 
et envoi des Couleurs devant Mona Doll, Jean Davy, Ge
l'Hotel du Pare de Vichy. rard Philippe, Pierre Heral, 
10 h . 10. Mefse celebree a Boverio, Roger Maxlme, Mau-

l'eglise Saint-Gervais. rice Porterat, J.-Pierre Gre-
11 h . 10 Solistes . Sonate nier, Jean Heuze, Jean Da
(Mondonvllle). Violon : Jea- guerre, Rene Wilmet, Jacques 

nine Andrade. Daroy, Andre Varennes, 
11 h. 25 Disques. Yves Gladine, Pierre Delbon, 
11 h. 30 Concert de musique Juliette Demestre. 

:~~~e~a~i~·Bt.'.::,~fa\~c~~:;1; 20 h . 45 • Shanghai, Cham-
Maurane . Marche militaire bard et Cle > (°7" hpisode). 
\Schubert). • Le Roi des Roman radiophonique en 9 
Aulnes (Schubert) : Camille episodes d·O.-P. Gilbert, avec 
Maurane. -DansP russe ( Tchai- Michele Alfa, Michele Gilbert, 
kovsky). _ La Fiancee du Mona Doll, Helene Manson, 
Tsar, air de Marthe (Rimsky- ~1adeleine Geoffroy, Marthe 
Korsakoff) : Marie Beronita. _ Alycia, Jacqueline Gauthier, 
V<tlse lente (Tcherepnine). • Rosine Luguet, Jeanne Perez, 
Scenes andalouses \ Turina). Denise Kerny, Lucien Coedel, 
Alto solo : Etienne Ginot. - Bernard Blier, Jacques Va
Un arrangement sur , La rennes, Louis Salon, Alexandre 
Dense avec l'Empereur , (F. Rignault, Marcel Vallee, Yves 
Grothe) et • Vive la Musique , Doniaud, Je~~:J~han<J, Jean 
(Steine!). Refrains chantes par 21 h : 1s Roger Lucchesi et 
Marie Beronita. - Une etoile son ensemble. 
brille (P. Kreuder) : Camille 21 h. 30 Radio-Journal 
Maurane. - Fantaisie Jazz de France. 
(M. Ramos). Au piano 
('Auteur. Un bouquet 21 h. 40 Editoria l 
d•etoiles (P. Kreuder) : ca- de Philippe Henriot. 
mille Maurane. - Un arrange- 21 h. 5 0 Disques. 
ment sur , Le Foyer perdu , 21 h. 55 Solistes : Suite ·en fa 
(Jary) et , Carnaval d'Amour , diese (A. Roussel). Piano 

(Bruhne). Jean Doyen. 
12 h. Des hlstoires 22 h . 15 Disques. 

et de .J'Histoire. 22 h. 30 Radio-Journal 
12 h. 27 Sports. de France. 
12 h. 30 Radlo-Jo11rna1 22 h. 35 Annonce 

. de France. des emissions du lendemaln, 
12 h. 40 . Editaria1 22 h . 38 Concert, dlr. Julien 

de Philippe Henrlot. Prevost, avec Re'nee Page, 
12 h. 50 Olsques. Simone Viala, Jean · Taleyrac 
12 h. 55 Ann once et Max Andre : Le chemln de 
des emissions de m Jou;nee. !'Alhambra (Turina). - La 
12 h. 57 , L'Alphi!lbet de la voyante (P. Bastia) : Max 
Famllle ,. , Georges et Fran- Andre. - Je crois faire un r~ve 
colse vislten• le Pare de Ver- (F. Grothe) : Simone Viala. •. 
sallles et le Trianon •, avec La legende du petlt navir'l 
Pierre Fresnay, Mary Mar- (E. Missa) :-Jean Taleyrac. -

·quet e~ Pierre Bertin, Martha Ton souve,nir (d'Anella) : 
Angelici, Charpin, Ja Ste des Renee Page. - Maritana, ou
Concerts de V'lrsailles, Jes verture \ Wallace). - Acceptez, 
Trompes de Chasse du Debu- Madame · (Sellers) : Max An: 
che de Paris, la Musique Mill- dte. - Chante avec mo, 
taire du Grand Siecle, dir, (F. Grothe) : ·Simone Viala. -
Roger-Roger, l!t la - Ste de&-1 La petite ·amie (E. Delhas) : 
Concerts du Conservatoire, Jean Taleyrac. - Quand chan-

. dir. Charles Munch. talt l'accordeon (J • . Prevosl) : 

Renee Page. - Le baiser d'Eu
nice, solo de violoncelle (Nou
gu~s). - Dede, fantaisie avec 
motifs chantes ( Chrislin~). -
Villanella (Oudshoorn). - Loin 
de vous (Sellers) : Max Andre. 
- J'appelle (B. Poupon) : 
Simone Viala. - Viens dans la 
nuit (Turcon) Jean Taley
rac. - Un marin chantait 
(d'Anella) : Renee Page. - La 
marche des petits soldats de 

plomb (Turina). 
23 h. 45 R,idio-Journal 

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

f[§NNeS BReTAGNE]I 
La Haute Bratagne 

19 h. Les ephemerides 
par Jacques Morvan. 

19 h. 08 Une causerie. 
Chants de Haute-Bretagne. 
19 h.15 Fin de )'emission. 

RADIODIPHJSION l 
ALLE-MAND£ 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

6 h. Concert. 
du port de Hambourg. 

7 h. Informa lions. 
8 h. Concert d•orgue. 
8 h. 30 Petite musique. 
9 h. Jolie musique. 

du dimanche matin. 
10 h. Informations. 
10 h. 15 Revue de pres~e. 
10h.30 De la 

grande patrie. 
11 h. Selection 

de disques. 
11 h. 05 La jeunesse. 

allemande chante. 
11 h. 30 Musique. 

du dimanche avant midi. 
12 h . 30 Informations. 
12 h'. 40 Concert 

populaire allemand 
14 h. Informations. 

et communique de guerre. 
14 h.15 Court instant. 

musical. 
16 h. Communique de guerre 

(DS sefi\ement). 
16 h. L'Heure du Conte. 
16 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhaitent 

Jes soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Immortelle musique. 

des maitres aliemands. 
19 h. Le miroir du temps 

du dimanche. 
20 h. Informations. 
20 h.16 Comme 

ii vous plaira. 
22 h. Informations. 
22 h. 20 Gai et ramilier. 
23 h. Musique avant minuit .. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

'7• h. :US ll '7 h. 30 Informa
tions et editorial. 

13 h. 115 ll 13 h. SO Journal 
· parl~. 

18 h. ll 19 h. L'Heure francal
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comedie ra
dlophonlque - c Le train de 
8 h. 47 ,. : messages des tra
vallleura et prisonnlers fran
cals. ll Jeurs families - Grand 
roman radlophonlque - Chro
nlque des travallleurs 'franc 
. ~Is en All1!1IHll(Ile. 
19 h, ll 19 h. 115 Informations. 

Lundi 
29mai 

[RA010--PAR1sll 
'7 h. Radlo-J ournal de Paris. 
'7 h. 15 Le m.usic-hall du ma
tin - Monde (G. Luypaerts), 
par Guy Luypaerts et son 
ens .. Dans mon refrain y a 
de la muslque (Coste-Elloy), 
par Roger Toussaint. - Le 
Jour ou flnit !'amour (Char
don-Kerambrun), par Jane 
Chacun. - Blues d'Eddle (E. 
South), solo de violon .. Le 
vagabond fleurl (Bourtavr~ 
Vandair), par Tino Rossi. -
J'al perdu d'avance (Lutece
Larue), par Annette Lajon. -
Tes beaux yeux (Malafosse), 
par Gus Viseur et son orch. -
Peter Kreuder Joue Walter 
Kollo . • Marou'ka (Plante. 
Carloni), par Roland Ger
beau. - Moi je sais qu'on 
s'reverra (Louiguy - Larue), 
par Lucienne Delyle. - Flots 
bleus (A. Barelli), par Tony 
Murena et son ens. swing. -
Le clel fait sa priere (J. Jal. 
Riesner), par Andre Chrveau. 
- Sur Jes paves de Paris (La
rue-Lutece), par Leo Mar
jane. - Fantaisie sur Jes the
mes de la Serenade de To
selli, par Jacques Metehen et 

· son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Concert varie • Me
nuet du Bourgeois gen'tilhom
me (Lully), par le Quintelte 
Jean Ibos. - Gavotte (Bach), 
par Andres Segovia. - An
dante amoroso (Boccherini) , 
par un gd orch. - Rosamun
de (F. Schubert), par un gd 
orch., tlir, Johannes Schuler. 
- Le braconnler, ouv. (Lort
zing), par i'orch. de !'Opera 
de Berlin, dir. Johannes 
Schuler. Mascarade (R. 
Gerhardt), par l'orch. de la 
Radio de Vienne, dir. Max 
Schonherr. - Casanova (P. 
Lincke), par un gd orch., dir. 

Otto Dobrlndt. 
0 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane. - Sous 
ta caresse enlvrante - Allegro 
gracioso (R. Sch/inmer) - Le 
colonel a falt une valse 
(d'Albert) - Canzonetta (J. 
Gade) , Serenade (H.eykens) 

Gultare dans le soir 
(Funck) - Hora sur ' la 28• 
etude (de Fiori'llo) - Suite de 

valses (Brahms). 
Oh. 415 Rythme et melodle, 
une realisation de Marc Lan-

jean. 
11 h. Orchestre feminln Jane 
Evrard avec Charles Deruyck 
- Sarabande, Glgue et Badi
nerle (Corelli) - Trois chan
sons : a) Nicolette, b) Trois 
beaux olseaux de paradis, c) 
Ronde .(M. Ravel) - Suite en 
re, Dans le style anden, Pre
lude, Entree, Sarabande, Me
nuet, Ronde francaise (V. 
d'Indy), soliste · : Charles 

Deruyclc. 
11 h. 30 « · Le petit soldat >, 
adaptation rad,ophonlque du 
conte de Charles Do,ulln, par 

Guy Hebert. 
12 h. L'Orchestre de Varletes 
de Radio-Paris d!r. Guy Pa
qulnet, avec Roger Pregor, 
Pauliane Lhotte et R Tous
saint. - El rlo grande (V~
theuil), Toujours (Chiboust), 
La chanson du Joli vent 

(Louiguy), Elle et Jui (Com
bel!e), Reflexion (Luca), par 
l'orch. • II y a touj ours du 
soleil dans Paris (Chaumet
te), Sanchez de Mexico (Vol
pini), par Roger Pregor. - Un 
soir sur le port (Ledru), J'ai 
r~ve au bord de. i'eau (Moret
ti), par i'orch. - Deux tyro
liennes (Vaysse), Pot pourri 
sulsse (divers), par Paullane 
Lhotte. - Ideal (Chardon), On 
salt bien que c'est tres laid 
(Lop_ez), La chanson du cro
codile (Scotto), Chant du 
cow-boy (Vandair), par !'ore. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot 
13 h. Radio-Journal de Paris 
13 h. 15 Programme sonore. 

13 h. 20 Ass. des Concerts 
Pasdeloup, dlr. Francis 
Cebron, avec Mona Lau
rena et Jacques Jansen. -
La lorelei (F. Liszt)", par 
l'orch. - Le manoir de 
Rosemonde (H. Duparc), 
!par Mona Laurena. - Al
borada de! gracioso (M. 
Ravel), par l'orch. - Don 
Quichotte ll Dulc!nee : a) 
son romantique, c) Chan
son ll bolre (M. Ravel), 
par Jacques Jansen. - Di
vertissement choregraJ>hi
Chanson epique, b) Chan. 
~ue ; a) Banale, b) Sici
henne ,c) Gavotte, d) Sal. 

tarelle (R. Challon). 

14 h. Radio-Journal de Paris 
14 h. 15 Rogers - Au piano : 
Louiguy. - -Ou!, mais les pe
tits (L. Pipon) - Le marquis 
de Monoclendeuil (Gugfiel
mi) • Katchalo (Rawson) -
Et !'on s'aime (Louiguy) -
Atchoum swing (L. Pipon). 
14 h. 30 La Pentec6te des en
fants, une presentation de 

Tante Simone. 
15 h. Radio-Journal de Paris 
15 h. ll'i « Lll-ha.ut », operette 
de Maurtce Yvaln (retrans
mission du TheAtre Mar!gny) 
1'7 h. Radio-Journal de Paris 
1'7 h. 05 Les harmonies euro
peennes : Melodies d'ltalie, 
presentation de Nil Sahka-

roff. 
1'7 h . 30 Les Paraphon!stes de 
Saint-Jean des Matines, d!r. 
Guillaume de Van .• Miserere 
me! deus ll 5 voix (I. des 
Pres) - Extra!t de la messe 
Hercules dux ferrarle ll 

4 v-0ix (I. des Pres). 
18 h. RegaTds sur la poesle 
fran~alse moderne, par An-

dre Salmon. 
18 h. ll'i Quelq,ues tangos. 
18 h. 30 Quintm Verdu et son 
ensemble et Jean Bruno. -
A la luz de! candll (Floris), 
par Q. Verdu. - Au pied de la 
tour (I. Bruno), par J. Bru
no. - Sorbos amargos (De
mareu), par Q. Verdu .• Dinh 
dao (I. Mendeville), par J. 
Br,uno. - Don Marcelo (L. 
Ferrari), par Q. Verdu .• A 
la gultarra (Fernandez), par 
Q. Verdu. - Oh I ma chere 
Image (Bruno-Bourdin), par 

J. Bruno. 
111 h. Sport et Muslque. 
111 h. 20 Trio Pasquler .• Trio 
en sl Mmol : Allegro mode
rato, Andante. Menuetto, 

Rondo (Schubert). 
111 h. 40 De par le monde. 
20 h. Radio-Journal de Paris 
20 h. 15 Programme sonore. 
20 h. 20 Musique enreglstree. 
22 h . Radio-Journal de Paris 
22 h. 15 CEuvres de Schu
bert et de Schumann, avec 
Marcelle Branca, Andre Pac
tat, M. et Mme G, de Laus
nay. - Au piano d'accompa
gnement : Marthe Pellas-J,e
nom et Marguerite Andre-

...... 



Chaste!. - CEuvres de Schu- contenter tout le monde et 19 h. 50 Disque. 
bert : Le sosie, par Andre son pere. • Proverbe de Theo- 19 h. 55 Annonce 
Pactat ; La poste, par Mar- dore Leclercq avec Gaston des emissions de Ia soiree. 
celle Branca ; Le ~ve du Severin, Charles LaviaUe, 19 h. 57 Concert .par l'Or
guerrier, par Andre Pactat; Jeanne Marken, Raymonde chestre National, dir. Geor-
-Rondo, ·par M. et Mme de Vernay, Gerard Ferat. ges Georgesco : Le carnaval 
Lausnay .• CEuvres de Sch,u- 11_ h. 23 Annonce . romain (Berlioz) , ouverture, 
mann : A ma flancee, par des emissions de la journee. 2• Concerto en sl mineur (SI
M. ,Branca ; J'ai -pardonnc, 11 h. 25 • Notre action. • Saens), pour violon et orch. 
par A. Pactat ; Elle est a toi, Chronique soil.ore Mme Lola Bobesco - Danses 
par Marcelle Branca. - Le du Secours National. roumaines (Constantinesco) -
noyer, par Andre Pactat ; 11 h. 3 0 Radio-Jeunesse Symphonie (Schumann). 
L'heure du mysthe, par Empire. 21 h. 30 Radio-Journal 
Marcelle Branca ; Andante et 11 h . 35 Con.cert de musique de F,rance. 
variations, par M. et Mme de variee, dir. Georges Bailly, 21 h. 40 Editorinl 

Lausnay. avecLouiseRuet,Rosamunde, de Philippe Henrlot. 
23 h. « La vie n'aive d'An- ouverture (Schubert). - Ai~ 21 h. 50 Disque. 
dersen >, par Meran Melle- d' Alceste, Divinites du 21 h. 55 Emission dramatique: 

rlo. Styx • (Gluck). Chant: Lquise , Yeyette ,. Un acte de 
23 h. llS Guy Luypaerts et son Ruet. - Carnaval, extrait de Mme Luc Valti avec Jeanne 
orch. de danse. - J'attends • Roma • (Bizet). - Sigurd, air Marken, Charles - Lavialle, 
votre retour (Revel) - Chris- • Saint, splendeur du jour • Fran~oise ll1-oban Jacques 
tophe Colomb (Berri) - Tout (ReyPr). -Chant: Louise Ruet, Daroy, Antonin Baryel. 
s'eteint -(G. Luypaerts) - Pa- - Patrie, fragments du ballet 22 h. 15 Musique 
trouille (Erard) - C'etait trop (Paladilhe). symphonique. 
beau (van Heusen) • To,ut en 12 h. 27 Sports.. 2 J 
balssant •!es yeux (G. Luy- 12 h. 30 Radio-Journal 2 h . 30 Radio- ournal 

t ) , de France. 
paer s - Ma lettre (Warren) de France. 22 h. 35 Annonce 
- Fltmer dans 'la rue (G. Luy- 12 h. 4G Editorial des emissions du lendemaln. 
paerts) - Savez-vous pour- ._ de Philippe Henriot. 
quo!? (Noble) - Oh I hebe 12 h. 50 Annonce · 22 h. 38 P!~ces pour vlolon
(Clinton) - Pourquoi mentir des emissions de la journee. celle, par M. Patil Tortelier: 
(G. Luypaerts) - Honol,ulu 1 2 h. 52 Disques. 21• suite (Caix d'Hervelois) -
(Warren) - ·Libellule (G. 13 h. Jo Bouillon et son or- Adagio de la Toccata (1.-S. 
Luppaerts) - Merci mille fois chestre: J'ai deux mots dans Bach) - Pastorale (Coupe
(lohnston) - Satan prend des mon creur(Lucchesi-Fontana). rin) - Menuet (Beethoven) -

vacances (Clinton). _ Miaou-Miaou (Ulmer-Sal- Zapateado (Sarasate) - Vol 
24 h. Radlo-.Journal de Paris vet). _ Airs 1900 (R. Beaux). du Bourdon (Rimsku-Korsa-
0 h. Ul Melodies du soir. - La • Bing (Ulmer). - Ambiance kow). 
sere_nata (Braga), par Ninon (R. Beaux). _ Le vent m'ap- 23h. Orchestre de Toulouse, 
Vallln. - Le solr (Gounod), potte (Forest-Bessiere). _ Me- dir. Raoul Guilhot : Madame 
par Charles Panzera. - Chan- teore (Guil!ermin). Turlupin, ouverture (E. Gui
son d'amour (Hollmann- 13 h. 25 , Le Soya biomagne- raud). - Pastels d'enfants 
Grandmou17in), par Ninon tique , , par M. Brochon. (G. Brun). - Fian,;ailles, valse 
Va-llln. - Chanson de Ia nuit 13 h. 30 Radio-Journal (Wesly). • Suite de ballet 
durable <Deodat de Severac) de Fra'nce. (I.achaume). 

par Charles Panzera. ' 13 h. 45 Editorial 23 h. 45 Radio-Journal 
2 h. Fin d'cmlsslon. de Philippe Henriot. de France. 

RADIODIPl:'US!ON 
NATIONAL_f_i 

7 h. 30 Rndio-.Journal 
· de France. 

7 h. 4 5 An nonce • , 
des emissions de la journee. 
7 h.48 L~on 

d'educntion physique. 
8 h. 05 L'Agendo de la France, 
par Adhemar de Montgon. 
8 h, 10 Olst[ues. 
8 h. 15 Ce que vous devez 
savo!r : France-Famllle. 
Centre d'educatlon sanltalre. 
8 h. 2 5 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. 30 Radio-.Journal 

de France. 
8 h. 45 Disque. 
8 h. 50 Sports, « Le •Commis
saria1 general a !'Education 
generate et aux sports dans 
la nation >, par le colonel 

Malsonneuve. 
8 h. SO Sports, par Jean Au
gustin. • Le Commissariat 
general it !'Education glne
rale et aux sports dans la 
nation •, par le colonel Mai-

sonneuve. 
9 h. L'Orchestre de Lyon, dir. 
Ma,1rice Babin : Le Grand 
Mogol, ouvcrture· (Audran). -
Lakme, ballet (L. Delibes). -
a) Babillage; b) Fete au ha
menu (E. Gillet). - Au jardin 
des !Mes galantcs (Razigade). 
- Passionnement, fantaisie (A. 
.Messager). - _La vie d'artiste, 

valse (Joh. Strauss). 
9 h. 50 Gd Oreb. du Nor• 
mandie; dlr. Jacques Metehen, 
10 h. 30 Deux proverbes de 
Theodore Leclercq :« L'Ap
petit vlent en mangeant. > 
Proverbe de Theodore Le
clercq avec Gaston Severin, 
Fanny Roblane, Dominique 
Buckhardt, Jeanne Marken, 
Charles Lavialle. , On ne peut 

13 h. 55 Disque. 23 h. 58 • La Marseillaise ,. 
14 h. Annonce 24 h. Fin des emissions. 
des emissions de la journCe. 
14 h. 02 Festival lyrique : 
« A sentiments varies, Iyris
me varle >, avec l'Orch. Ra
dio-lyrique, chumrs de Ia Ra
diodiffuslon Nati.onale, dir. 
;J u I e s Gress,ier, Suzanne 
Juyol, J. Sega·la, Huguette 
S1.int-Arnaud Fanely Revoil, 
Germaine Roger Lina Da
chary, Georges Nore, Pierre 
Nougaro, Gaston Rey, Gl!b,1rt 
Moryn, Vllle, Louis Blanc._ 

Maurice Porterat, Payen. 
18 h. Transmission dlfferee 
du Thefltre Hebertot : c So 
dome et Gomorrhe >, de Jean 

Giraudoux. 
17 h. 30 Radio-JoJrnal 

de France. 
17 h. 3& Re portages sportifs. 
18 h. Musique de chambre : 
Quatuor (M. Ravel), par le 

Qua tuor Calvet. 
18 h. 25 Emission 

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

de la famille. 
18 h. 40 Varietes : • Espoirs 
et Jeunes de la Chanson. • 

Orchestre Henri Poussigue. 
19 h. La Voix du Travail: 
19 h. 10 Chronique 

de la Waffen SS. 
19 h. 15 Orchestre Gaston 
Lapeyronie : On attend tous 
les jours (I. Delettre) - Je r~
ve au bord de l'eau (Wil
metz) - Pot-pourri sur !es 
succes de Mistinguett : a) 
Cha ntez; b) La belotte; c) 
Mon homme; d) Je suis nee 
dans le faubOurg Saint-Denis; 
e) Ca, c'cst Paris. - II aimait 
la mus ique douce (A. Sinia-

vine). - ,Jim (Lopez). 
19 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 

ENNBS BRfTAGN 
La Bretagne agricole 

19 h. Ancien et nouveau 
moyen de !utter contre le 

doryphore par Esnault. 
19 h . 08 Ad Kempenn b!nviou 
Kozh (La reparation des vieux 
outils), par Ar C'Houer Kozh. 
19 h. 115 Fin de l'emlsslon, 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

5 h. Muisque matinale. 
5 h. 30 Informations. 
8 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Musique 

nationale. 
7 h. 30 A ecouter 

et a retenir. 
7 h. 45· Musique 

9h. 
9h.10 
10 h. 

du matin. 
Informations. 
Echos varies. 

Musique 
de la matinee. 

11 h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage 

du front. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 
et ape1vu sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Court fnstant sonore. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement.) 
15 h. JolieS voix 

et instrun1entistes connus. 
18 h. Musique de l'apres-ml~. 

I 
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17 .h. Informations. 
pour votre amus~ment. 

17h.15 Ceci et cela. 
18 h. 3i Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
1 9 h. 30 Intermede 

musical. 
1 9 h. 4 5 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un pen pour cha
cun, deux heures de varietes. 
22 h. Informations. 
22 h . 15 Ronde sonore. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

L.\ Voixou REIC 
'T h. lli II '1 h. 80 Informations 

et •editorial. 
13 h. lli a 13 h. 30 Journal 

· parle. 
1'1 h. lli a 1'1 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : Quand !es armes pl/,r
lent, .Jes muses se talsent -
A notre micro : Domltius 
Epiphane - < Le train de 
8 h. 47 > : messages des tra
va!lleurs fra11~als a leurs fa
milies - Grand roman radio
phonlque - Chronique des 
travallleur,s fran~ais en Alle-

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

Mardi 
3omaz' 

11 h. 30 Protegeons nos en
fants : Un grand educateur : 

Herbert. 
11 h. 40 Raymond Verney et 
son orch. - Avant de mourir 
(G. Boulanger) - Valse bluet
te (Drigo) - Rien que to! (P. 
Durand) - Suite d'airs tziga
nes : Serete me, Viellle valse 
hongroise populaire, Chanson 

tzigane (divers). 
12 h. Programme sonore. 
12 h. 05 Musique enreglstree. 

· 12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henrlot. 

12 h. liO Rad10-J ournal 
de Paris. 

13 h. Oli Musique enregistree. 

13 h. 20 L'orchestre Ri
chard Blareau, avec Kira 
Rinova et Jean Raphael. -
Ca monte et ·~a descend 
(lubam • Bachelet), La 
belle saison (Delettre-Si
niavine), par l'orch. • 
Mon egllse -(Larue-LuM-

. ce), Quand je pense a 
vous (I. Metthen), par 
Jean Raphael. - Fadlng 
(I. Delahaut), A la tzi
gane (Blareau-Muscat), 
par l'orch. - Dis-mo! q,ue 
tu m'almes (F. Grothe), 
Nini (F. Lopez), par Kira 
Rinova. - Obsedant ,(Bia, 
reau-Muscat), Suite de 
valses (M. Lanjean) -
Route bleue (I. Mengo), 

Bidon V (Demany). 

14 h. Radio-Journal de Paris 
14 h. lli Le fermier 

a l'ecoute 
14 h. 25 Chansons · d'hler. -
La legende du muguet (Um,. 
mermann-Bastia), par Jovat
ti. - Rose-Mousse : « Pour
quot je t'aime > (Boseo-Lec 
mon), par Yvonne Gulllet. -
Seduction (Cazes-Goudard), 
par Malloire. - La complaln
te des quatre z'etualants 
(Xanrof), par Yvette Guil-

6 h. 411 Radio-J o,urnal bert. - Sous !es tolts de Paris 
de Paris. (Moret(i-Nazelles), ,par Ma-1-

'1 h. Musique. lolre. - L'reitlet rouge (Cl-I',. 
'1 h. 115 Culture physique quet-Pleyel-Nino), par Jane 

avec Andre Guichot. Plerly. Pour un peu 
'1 h. 30 Harmonie Marius d'amour (Fyscher • Silesu),, 
Perrier •• Le grondeur (Gurt- par Marja!. - Berce-moi con
ner) • Argonne ,(Andrieu) _ tre to! (Delanna11-Robert Ma.
Scherzo (E. Lalo) • Terps-1- rino), par Robert Marino. 
chore (L. Ganne) • Tarentelle ffl h. Radio-Journal de Parls 
de la poupee (W·ittmann). lli h. 111 Le mlrolr enchant<!, 
8 h. Radio-Journal de Paris.• une presentation de Fran-
8 h. lli Les chansons du ma- ~olse Laud~s. 
tin. • Une chanson nouvelle lli h. 30 Quatuor I,rewenguth 
(Demanu-Houssa), par Jean - Quatuor: Modert! mats 
Steurs et son orch .• Tu m'o,u- decide, Tres vlte et tres 
blleras (Sentis~Lagarde), par rythme, Tres lent, Vite (Ro--
•Lucienne Delyle. • y aura ger-Ducasse). 
toujours des mots d'amour 16 h. Ecoutez, mesdames. 
(Louiguy • Lanjean), p a r · 1'1 h. Radio-Journal de Paris 
Georges Guetary, _ A,upres de 1'1 h. 05 Les harmonies euro

_ma fenetre (M. llfetehen), par peennes : « Proflls grecs >, 
Jacques Metehen et son orch. de Jean Parnasse. 
• Ah I Jes femmes (Feline- 1'1 h. 30 Le coif re aux so.uve-
Bourtayre), par Patrice et nl·rs, par Pierre Hlegel. 
Marlo. - Le /etit naln etait 18 h. « Aujourd'hul mouralt 
amoureux ( . Fuller) par Voltaire >, _par Marc Gilbert. 
Jacqueline Moreau. - Un re- 18 h. 15 Odette' Ertaud - Au 
frain (Ferrari-Rouzaud), par pi•ano : Marthe Pellas-Le
Louls Ferrari. - Petite amie nom. - Present des ties (M. 
d'enfance ,(Louiguy), par An- Thiriet) - Deux poemes: Au
dre Claveau. - C'est une ro- bade, Les cloches (I. Rivier) 
mance (M. Laparcerie), par - Deux romances : En Aries, 
I,,ucienne Boyer. - Feu du ciel , Plus oultre (M. Jaubert) 
(I. Tranchant), par Jean Ya- Deux pieces : Premier cha
tove et s()n orch. _ C'est bon grin, Le miroir (M. Delan-
(C. Trenet), par Charles Tre- noy). 
net et son orch. - Roman 18 h. 30 La France colonlale: 
d'amour (Louiguy-Asso), par Le port de Saigon. 
Lina Margy_ - Les yeux du 18 h. 45 Maurice Marteller. -
clel (Bourtayre-Thoreau), par Au piano : Jean Marlon. -
Roland _P:erbeau. • Marche Bonjour madame la vie hon-" 
rose (I. Boyer), , par Felix jour (van Par11s) _ Dans le 

Chardon et son orch. grenier (van Parys) • Vlngt 
9 h. Radio-Journal de Paris. ans a,pres (van Paru•) - Jour 
Oh. lli L'ecole familiale. de f~te (M. Monnot) • Le 
9 h. 80 Radio-Scolalre. I p'tlt caniche (I. Marioni. 
9 h. liO ArrM lie !'emission. 10 h. Les actualltes. 
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19 h. 15 -Musi4ue.· 
20 h Radio-Journal de Paris 
20 h: 15 Disques. 
20 h. 411 Pal uche : « La f~te 
des clochards », sketch ra
diophonique de Pierre Tha-

reau. 
21 h. Programme sonore. 
21 h. 05 Musiqµe 

enregistree. 
21 h. 30 Actualites 

.politiques. 
2l h. 45 Musique. 
22 h. Rudio-Journal 

de Paris. 
22 h. HI Actualites du jour. 
22 h. 20 L'heure du cabaret : 

Les Deux-Anes. 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 111 C.-M. von Weber et 
Camille Saint-Saens, avec 
Jean Hubeau, M. et Mme 

· Georges de Lausnay, Fer
nand Caratge et Andre Va
cellier. - Grand duo pour 
·piano et clarinette : Allegro 
con fuoco, Andante con mo
to, Rondo (Weber), par J. 
Hubeau et F. Caratge. - Jota 
aragonaise (C. Saint-Sa~ns), 
par M. et MlI\e Georges de 
Lausnay, - Tarentelle opo,ur 
-piano, flO.te et clarinette 
(Saint-Saens), par J. Hu
beau, F. Cantgt\ et A. Vacel
Her. - Polonaise (Weber), 
Scherzo -(Saint-Sa:lns), par 
M. et Mme G. de Lausnay. 
24 h. Radio-Journal de Paris 
Oh. 15 Festival Swing. - Fes
tival swing 41 (A. Combelle), 
Festival swing 42 (H, Ros
taing), par !es vedettes du 

l azz frab~als. 
2 h. Fin d'emlssion. 

violoncelle, par Andre Bour-· 
dron : a) Grave ( Tarlini) ; 
b) Allegro spiritoso (Senaille); 
c) Vocalise ·(M. Ravel); d) 

Scherzo (G. Hue). 
12 h. Festival Ambroise Tho
mas. Orchestre Radio-Lyri
que, direction Jules Gressler. 
, Hamlet ,. Recit et duo : 
Ophelie : Jaoine Micheau; 
Hamlet : Charles Cambon. -
Chanson bachique : eharles 
Cambon. - Arioso : Suzanne 
Juyol. - Air d'Opht\lie : Janine 
Micheau. , Le Caid •· Air du 
tambour-major : Lucien Lo-

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

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Disques. 
12 h. 55 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 57 Suite du Festival 
Ambrojse Thomas. « Mignon •. 
Air de Mignon ~ Suzanne 
Juyol. - Duo des Hirondelles : 
Suzanne Juyol, Lucien Lova
no. - Romance : Louis Arnoult. 
- Air, Recit et Duo;: Suzanne 
Juyol, Lucien Lovano. Air 

· de Philine : Janine Micheau. -
Duo N• 15 : ·Louis Arnoult, 

Suzanne Juyol. 
13 h, 215 Chron!que des tra. 
vallleurs francals enAllemagne. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
13 h, 415 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
13 h. 1515 Dlsques. 
14 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. 02 •Jules Laforgue et 
la Musique , , par Jean Aubry : 
La statue de bronze (E. Sa
lie). - Le chapelier (E. Salie), -
Le Gloxinia (G. Auric). 
14 h. 15 Fernand Boileau et 
son ensemble : Selection sur 

6 h. 30 Radio-Journal des melodies tziganes. - Ar-
de France. rangement sur des chansons 
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6 h. 40 IJ}formations . francaises : a) Je te dois (J. 
paysannes. Solar); b) Qn, s'aimera quel-

6 h. 45 Pour ques jours (Louiguy); c) 
commencer la journee. Mario (Lucchesi). _ , Petite 

7 h. o5 Lecon suite, extraits (H. Busser). -
d'education physique. Fantaisie sur des airs bohe-

7 h. 25 L' Agenda de la France, miens, folklore. · 
par Adhemar de Montgon. 14 h. 30 • Chants du Rous-

7 h. 30 Radio-Journal sillon ), par Joseph Cantelou-
de France. be: avec Marthe Breg'a et 

7 h. 45 Ce que vous devez Lucien Verroust. 
savoir : !;~i~~~}~[:;. Assuran- 15 h. Solistes : Pieces pour 
7 h. 55 Programme clavecin, par Mme Chailley-

sonore de la journee. Bert : a) Prelude en ut ma-
8 h. La Ronde des Metiers : jeur (J.-S. Bach); b)_ Les 
, Carrieres et Vocations ,, fastes de la f!rande et a~c,enne 
·« L'aviateur », de ·G.-B. , me1;1estra!ld1se (Couperm); c) 

Bonnet. Le J o:,:eux forgeron ( Haendel). 
8 h 30 Rad'o-Journal Melodies, par Marce!le Faye : 

· de 
I 
France. a). Nocturne; b) So!ree d'an-

8 h. 45 Disques. g01sse; c) Les petits perce-
9 h.10 Education Nationale: ne1ge; d) Priere (Schu'!'ann); 
L'tterature anti,que . Celse e) _Les clo~hes de Marhng; f) 1 . , · , ' Lmsse-mo1 a mon reve ; g) 
med1coru,m deus (Ill): - Es- Les trois tziganes (Liszt). 
thetique : La format10n du . 
goOt (XX[V). - Sciences : 15 h. 3o • Emmanuel S1gno
L'eau sous ses trois etats dans ret •• par Yvonne Ducos avec 
la nature. - Varietes : L'abbe · Roger Gaillard. 

Galiani. 15 h. 50 Concert, dir. Pierre 
9 h. 55 Activite sportive des Montpellier, avec .1:ise Bru7 
travailleurs francais en Aile- gel, Leonce Mortm1, Andre 

magne. Pernet et Jean Taleyrac : 
1 Oh. An nonce des emissions Persee et Andromede (J. 

de la journee. Jbert). - Le monstre : Andre 
1 Oh. 02 Horloge parlante. Pernet ; Persee : Jean Taley-

Arret de !'emission. rac ; Andromede : Lise Bru, 
11 h. 23 Annonce gel; Tht\tis, Une nereide : 
des emissions de la journee. Leonce Mortin!. 
1'1 h. 25 Chrcmique du Com- 17 h. a 17 h. 30 Cours et 
missariat aux questions conferences de la Radiodiflu-

juives. sion francaise (sur Paris-Na-• 
11 h. 30 , France-Empire ,, tional, Marseille-Natio:1a1, Li
par Je commandant Jean Re- moges-Nat1onal et L1lle-Na-

naud. tlonal). 
11 h . 35 Solistes : Sonate en 17 h. Questions de litterature 
re majeur (Ha11dn). Piuno : et de langage, par Andre The
Ginette Doyen. Pieces pour rive, avec Marcelle Schmitt : 

.• Marins et pionniers ,. Lee- (0. Strauss), par Maud Par
ture de textes de Jean-Marie ry) - Le train du solr (Ro
el Rene Maran. Une question manes) : Pierre Chaban. -
de langage. (Sur Bordeaux- Dans la nuit (Bose), Si j'a
National, Grenoble-National, vais su te dire (Jenoc) : 
Lyon-National, Montpellier- Mireille Berard. - Encore une 

National et Nice-National.) serenade (Barbirolli). - Vous 
17 h. 20 Disques. revoir (J. Simonot) : Pierre 
17 h. 30 Radio-Journal Chaban. - J'adore ~a, fantai-

de France. sie (Christine) Les baisers 
17 h. 35 Solistes : de Lyon : (Jenoc) : Mirellle ·Berard. -
Trio en re majeur (Quantz) : Les mamans (Delmet), ,par 
Trio Moyse. ·De Marseille : .Maud Parry. - Les femmes 
Melodies, par Blanche Dor- sont perfides (Rombry) : 
gerex : a) Absence (Berlioz) ; I Piel'r~ Chaban. - Ma reine, 
b) Un dimanche (Brahms). valse (Bricalossi) : Mireille 
De Toulouse : Deux sonates Berard. - Sous ton ha.Jeon 
(Scarlatti) : Georgette Astorg. ce soir (Solar), par Maud 
18 h. L'actualite catholique, Parry. - lslamye, ballet -orlen-

par le R. P. Roguet ta! (Brunel). ~ Ronde poite--
18 h. 30 Renovation de la vine (Ancel). 
France, par Pierre Heber-tane 23 h. 45 Radio-Journal 
18 h. 40 Orchestre Gaston La- de France. 
·peyronnie : Bom~e nuit, ma- 23 h. 58 ,La i\-farseillaisc ,. 
man (Lapeyronn,e) - Ouvrez . . . .. . . . 
)a porte (Lucchesi et J. 24 h. Fm des em1ss10ns. 
Bouillon) - Rythmes t\oliens 
(Chevalier). Solo de harpe 
par Alys Lautemann - Ryth
me fou (Salo.bert), par le 

Septuor. 
19 h. La Milice francaise 

vous parle. 
19 h, 10 Varletes Sports. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. , 
18 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
18 h. 150 Disque: . 
18 h. 1515 Annonce 

IIRcNNes BRrnooll 
18 h. 30 Retransmission de
puis le theatre de Rennes avec 
l'Orchestre de Rennes-Bre
tagne • Les Celtes , (1" nudi
tlon). Evoc. symph. de Roger 
,Jaffres. Musique de Jef Hen
ven, dlr. !'Auteur avec 1enri 

Breht\ et Jean Trecan. 
18 h. La Bretagne maritime. 
Un petlt port breton par 

Lecoutour. 
18 h. 08 Brezhoneg ar mor 
(Le Breton .maritime), par 

Youenn Drezen. 
19 h.15 Fin de !'emission. 

des emissions de la soiree. 
18 h, 57 Les EnquMes du 
Commlssalre Maigret : • Les 
Caves. du Majestic "• adapta
tion radlophonique cl'apres 
Georges Simenon.par Robert
Georges Mera avec Michel 
Ferry, Jean Morel, Georges 
Cuhuzac, Robert Desclaux, Ill'""'"""_""' ______ ...,.,. 
Germaine Mera, Christine Au- RADIODlf'l''lT.SlON 
dan, Jacques Thann, Ray- ALLUJ\A'AND£ 
monde Vattier, Francois Vi- . ,L,.L, l 
bert, Helena Manson, M. l'"'-""-"------.... ._._. .... .u 
Redgie, Jean Henze, Jacques 

Daroy. . 5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique 

nationale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Concert varie. 

.7 h. 30 A ecouter 
• et ii retenir, 
7 h. 45 Musique 

du matin. 

21 h. Jean Jal et sa section 
rytl1mique, avec Jose Chris
tian : Trois succes de Leo 
Marjane : a) Septembre sous 
la pluie; b) C'est la barque du 
r~ve; c) Quand meurt le 
soir. - Serenade de la nnit 
(N. Galetti). - Personne ne 
m'attend (J. Jal-K. Erschof). 
Chant : Jose Christian. - Rue 
du depart (J. Jal-K. Erschof). 
Chant: Jose Christian. - Trois : ~: 10 succes de Johnny Hess : 

Informations. 
Court instant 

musical. a) Q11an.d vous passerez devant 
ma maison; b) Colombe; c) 
Le clocher de mon creur. -
II ne faut pas briser un reve 
(J. Jal). Chant - Jose Chris
tian. - Sans fin (J. Paques). 
ChaJ}t: Jose Christian. _Trois 
chansoiis nouvelles (J. Jal) : 
a) Le ciel fa it ·sn priere ; b) 
Un peu de reve et d'espoir; c) 

Une chanson. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot, 
21 h. 50 Disque. 

· 21 h. 55 Solistes : Pieces 
'pour piano, par Jacques Du
pont : a) 3• Nocturne en la 
bt\mol majeur (G. Faure); b) 
Deux pieces breves (A. Le 
Guillard); c) Triana (Albeni,:), 
22 h.15 Musique 

symphonique. 
22 h. 30 Radio-Journal 

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

10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Pour votre distraction. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 
et ape!1'u sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

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

(DS seulement). 
15 h. Airs legers. 
18 h. A !ravers le monde 

de !'opera. 
17 h. ·Informations. 
17 h.15 Court instant 

dans l'apres-midi. 
18 h. 30 Le miroir dn temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 1 & Reportage du front. 
18 h. 30 Intermede 

· musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations, 
20 h. 15 Concert 

du soir. 
21 h. Concert pour le soir. 
22 h. Informations. 22 h. 38 Concert dir. Julien 

Prevost, avec Maud Parry, 
Mireille Berard et Pierre 
Chaban : Carmelita (Bonin- 24 h. 
contro) - Les trois valses 

22 h.15 Musique 
avaat minuit. 
Informations 

Musique de nuit. 

l[LA ~oixou Re,cij! 
7 h. 111 a 7 h. 30 Informations 

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

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

rlzon. 
18 h. b. .19 h. L'Heure fran
~aise : Musique folklorique -
Les propos de Sosthene -
La minute du travailleur 
fran~ais en AUemagne - « Le 
train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs fran~ais a 
leurs families - Grand roman 
r.adlophonique "- Chron,que 
des travaU.leurs fran~als en 

__ Allemagne. 
19 h. il 111 h. 15 Informations. 

Mercredz' 
Jtmai 

6 h. 411 Radio-,T ournal , 
de Paris. 

7 h. Muslque, 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Gulcliot. 
7 h. 80 Concert matlnal. -
Dame de pique (F. von Sup
pl!), pp.ri l'Orch. Ph!lh. de 
Berlin, dfr, Hans Schmldt
Isserstedt. - Valse de la belle 
au bois dormant (Tchaikov
sk11), •par un gd orch. - Mon 
r~ve s'acheve, extrait du film 
« Je suis avec tol » (Pote
rat-Sylviano), par Yvonne 
Printem ps. - Tranqullllte 
(M. Ramos), par Michel Ra
mos. - Si ~a vous chante 
(Plante-Ferrari) - Tambou
rins et guitares (I. Fuller), 
par Marie-Jose. - Musique 
pour toi (F. Schroder), par 
Adalbert Lutter et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. W L'orchestre de Ren
nes-Bretagne, dir Maurice 
Henderic.k. - Madame Turlu
pin, ouv. (Guira:ud) - Noel 
pastoral (L. Aubert) - Flir
tation -(Sieck) - Esquisses tu
nlsiennes : Caravane, Chant 
du soi-r, Danse arabe (Vixia
no-Borda) - Celebre cavatlne 
(Raff) - Dans Jes /ardins 
d'un monastere (Kele bey) -
Mari age villageois (Flament). 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 111 L'ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 

!'emission du Mlnistere 
de !'Education Nationale. 

9 h. 50 ArrH de !'emission. 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Les cerises. - Conseils 
et rccettes pratiques donnes 

par E. de Pomlane. 
11 h. 40 Dominique Blot, Mi
chele Auclair et . Marguerite 
Andre-Chaste!. - Sonate en 
sol mlneur (Vivaldi) - So
nate en ml majeur (Ham-

del). 
12 h. Programme sonore. 
l!l h. O:S Musique. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. GO IlRd10-Journal 

de Paris 
rn h. OIi Musique: 
13 h. 20 « Et zou I sur la 
Canebiere >, revue radi'opho
nique de Marcel Sicard

1 
rea

lisee par Andre AHehaut. 
14 h. Radio-Journal de Paris 
14 h. 211 Le fermier 

a l'ecoute. ' 



..... 

14 h. 25 L'enfance en 
musique, avec Lucette 
Descaves et Leila hen Se
dira. - Au piano d'ac
compagnement : Marg. 
Andre-Chaste!. - Scenes 
d'enfants (R. Schumann), 
par Lucette Descaves. -
Enfantines : Oh I raconte 
Nianouchka, Hanneton, 
La poupee s'endort, La 
priere du soir (Moussorg
sky), par Leila hen Se
dira. - Children's corner 
(audition integrale) (C. 
Debussy), par Lucette 

Descaves. 

15 h. Radio-Journal de Paris 
:b, h. 15 < La veuve Joyeu
se > ,(extraits) (F. Lehar), 
par Gi!rmaine Cerney, Helene 
Regelly, Duvaleix, Descom
bes, Gillard, J;ugain, Lumle
re, Arnoult, Montigny, Du
pont, cho,urs et un gd orch. 
dir. Paul Minssart. - Ouver
ture. - Je ne connais votre 
Paris - Pardonne-moj., chere 
patrie - C'est la valse, ecou
tez - Chanson de Vilya - Je 
proclame que !es femmes -
Viens dans ce Joli pavilion 
- Heure exqulse - Jean-

Pierre adoralt Jeannette. 
15 h, 45 Le micro aux aguets 
18 h. Eco.utez, mesdames. 
1'1' h. Radio-Journal de Paris 
1'1' h, OIi Lea harmonies euro
p~ennes : La vie ardente de 
Frledrlch Nietzsche, par 

Claude Desmontals, 
1'I' h. 8O-Lydlane Roche. - Au 
piano : Nadine !lollvo. -
Tournez, tournez (Bald
Ferrari) - A qui la faute ? 
(Q. Verdu) - Sur un alr de 
bolero (M. Monnot) _ Mon 
rlve s'acheve (S11lviano) -
Madame le nuit (Scotto). 

1'1' h. 4:1 Les pages incon
nues de le musique. - So
notes de Mozart pour pia
no et vlolon, avec Janine 
Andrade et Marcelle 
Meyer. - Texte de Souli
ma Strawinsky lu par 
Horace Novel - Sonate en 
mi mineur K. 60 : Ada
gio, Allegro con spirlto, 
Rondo. - Sonate n• 18 en 
la mineur K. 402 : An
dante, Adagio, Allegro 
moderato. - Sonate n• 12 
en sol majeur K. 379 : 
Adagio, Allegro, Varia

tion. 

18 h, 80 Chronique Jurldique 
et fiscale. 

18 h. 40 Jean Lutece accom
pagne per Andre Megnler et 
Nile Cara, eccompagnee par 
Michel Valet. - Serenade 
pres de Mexico (Kenned11), 
Les olseaux dans le solr 
(Coates), Dlx-neuf cent (LU
l<!ce), par Jean Lutece. -
Nila Cara. - R~verie (A . Si
nlavlne), Marla (Lucchesi), 
Un tolt qui penche (Lutice), 
Harlem, Harlem (Lutfre), 
par Jean Lutece. - Mademoi
selle Cafard (/. Solar), par 
Nila Cara. - N'oublle Jamals 
L'lnconnu (M. Meslier), par 
(8. Warren), par Jean Lute
ce. - Madame Toute Se.ule (1. 
Tranchant), par Nila Cara. -
Tiger Rag (La Rocca), par 

J . Lutece. 
19 h , Les actuallUs. 
19 h. 11?1 Emile Prudhomme 
et Louis Sponnagel • Les 
no,uveaux succes d'Emlle 
Prudhomme (divers) _ Y 
a des rues (E. Prudhomme) 
- Y aura enco~ des beaux 
dlmanches (E. Prudhomme). 
19 h. 25 La Rose des Vents. 

19 h. 85 La MH!ce Fran~alse. 
19 h. 40 La Manecanterle des 
Petits Chanteurs a ·la Croix 
de Bois - Ave Marla (Kan
cher) - Le printemps (Cloe
rec) _ Voici la Saint-Jean 
(P. Berthier) - Malborough 
s'en va-t-en guerre (Vincent 

d'lndy). 
20 h. Radio-Journal de Paris 
20 h. 15 Programme sonore. 
20 h. 20 Un peu de vari~tes -
Gamme ( W. Berking), par 
Hans Rehsmtedt et son orch. 
- Quand un facteur s'envole 
(C. Trenel), par Charles 
Trenet. - Les millions d' Ar
lequin (Drigo), par Marcel 
Mule. - On te dira (Lyses-Ri
chepin), ,par Andre Pasdol'. 
- Dejame vivir {Lopez-Cas
taing), par l'orch. typi'{lle 
Victor. - T'es laide (Chagrin
lamblan), p<>.r Jamblan. -
Perle de champagne (Koch
mann-Schmidt), par Otto 
Dobrindt et son orch. - Si 
J'aime (F. Grothe), par Ma
do Robin. - Malaguena (Sa
rasate), par Rene Benedetti. 
- And•mle amoroso (Bocche-

rini), par un gd orch. 
20 h. 50 Le D• Friedrich 

vous parle 
21 h. Programme sonore. 
21 h. 05 Paris vous parle, 

1'hebdomadalre 
de la capltale. 

21 h. SO ActuaBtes 
polltlques. 

21 h, 45 Muslque. 
22 h. Radio-Journal de Paris 
22 h. 15 Artualltes du jour. 
22 h. 20 « M. de Chanteloup, 
pirate >, roman radlophonl-

que de Claude Dherelle. 
22 h. 45 L'Orchestre Ri~hard 
Blareau - Mohican (1. Dela
haut) - Marjolalne (Lout,. 
gu11) - Au clalr de Ia •lune 
(P. Durand) - Divine bi
guine (C. Porter) - Prenez 
(M. Lan/ean) - Metro stomp 
(B. Naret) - Prlere au vent 
du solr (Lanari) - Studio A 
(R. Emmerechts) - SI vous 
almiez (C. Trenet) - Diga 
dil(a dou (1.-'M. Hughe., ) ., 

Avenue Louise (1. Sa11). 
23 h . 15 Extraits des « No
ces de Figaro > (Mozart), 
avec l'orch. et !'ensemble des 
Festivals Mozart. - « Ouver
ture > - 1er acte : « La ven
geance, oh I la vengeance >, 
< Je ne sais quelle ardeur 
me penMre >, « Bel enfant 
Rmoureux et volage > - Acte 
II : < Ce do,ux martyre >, 
«: Suzanne, sortez vite >. -
Acte III : « Sextuor >. - Ac-

te IV : « Finale >. 
24 h. 1Radio-Journa1 de Paris 
Oh. 1:1 Jeanne Manet - 'Te 
quiero, te quiero (Manet
Weeno) - Nual(l's (Reinhard/
Larue) - ,vahinee (Rodr~ 
guez-Chau1Jir,ny) C'etait 
une hlstoire d'amour (/. Jal
Contet) - Dons mon rancho 

(Manet- Ween&). 
0 h. 30 Concert varle. 
2 h Fin d'emission. 

L RADIODIPPUj: 71 NATIONA B_ 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h . 40 Informa tions 

paysannes . 
8 h. 45 Pour 

commencer la journee. 
7 h. 05 L~on 

d'education physique. 
7 h . 25 L'Agendadela France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 

suvoir : Direction du Service 
des Prisonniers de guerre. 
Commissariat general aux 

Sports. 
7 h . 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Musique legere. 
8 h. 25 Lyon-Magazine \Sl'r 
Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Jdhrn~l 

de France. 
8 h. 45 Ballets. 
9 h.10 Education Nationale: 
Litterature europeenne La 
poesie d e la nuit et des tom
beaux au XVIII• siccle en 
France e t en .\ngleterre (III). 
- Sciences : Les insectcs auxi
liaires du medecin. - Histoirc 
Les ~farCchaux d'E1J1pire 
Augereau. - Philosoph ie : Le 
probleme de la mort et la 
metaphysique. - Littera ture 
fran~ise : Les grands Ccri
vains dans la vie : Clement 

~Iarot. 
9 h. 55 Visages de France, 

par Andree llomps. 
10 h. Annoncf 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de In Journee. 
11 h. 25 Rubrlque du S.R.A. 
11 h , 30 , Entre deux portes •• 

par Pierre Humbourg. 
11 h, 35 Sollstes : Toccata 
et lugue (J.-S.-Bach). Plano : 
Helene Plgnarl. Melodies, par 
Marguerite Plftenu : Extralts 
des Hlstoires Naturelles (M. 
Ravel) a) Le cygne; b) Le 
martin-p!cheur; c) La pin-

tade. 
12 h. Orchestre du Norman
die, dir, Jacques Metehen, 
avec Reda Caire : Corso (J. 
MeWien) - Dolly (T. Desser
re) - J 'al chante sur ma 
peine (,lf, Metehen) - Pas 
besoin d'Mre sorcler (1 ar
ry) Baby rythm (Mala
fosse) - Studio 24 (Enge-

len) , 
12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 R adio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe He'nriot. 
12 h. 50 Disques. 
12 h. 55 Annonce 
des. emissions de la Journee. 
12 h. 57 Concert de musique 
variee, dir. William Can
trelle, avec Henri Lefranc : 
Le cheval de bronze (Auber). -
P enst\e d'automne (Massenet) . 
Chant : Henri :Cefranc. - (a 
:\ienuet en sol (Boccherini) ; 
b) Tambourin (Gossec). - Les 
Noces de Jeannette, air de 
Jean (V. Masse). Chant: Hen
ri Lefranc. - Aubade (E. 
Lalo). - Da ns es slaves (Dvo-

rak). 
13 h . 25 • Notre action. • 
Chronique sonore du Secours 

National. 
13 h. 30 R a dio-Journal 

de Fra nce, 
13 h. 45 Editorial 

de Pnilippe Hen riot. 
13 h, 55 Disques. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h. 02 L'Orchestre de Lyon, 
dir. Jean Matras, avec Enne
mond Trillat, pianiste : Don 
Juan. ouverture (Mozart). -
Concerto en ut mineur pour 
piano et orchestre (Beetho-
1Jen). - Soliste Ennemond 
Trillat. Farandole (G. 

Plerne). 
14 h . 50 Les Ecrivains et leur 
temps : , Valery Larbaud •, 
par Maurice Martin du Gard. 
15 h. 20 Solistes Pieces 
pour harpe, par France Ver-

I 
\ 

nillat : a) Impromptu (G. 
Faure) - Berceuse (M. Four
nier) - Scherzetto (1. Ibert). 
Melqdies avec accompagne
men't de hal'i))e, par Jean Pia. 
nel et France Vernlllat : a) 
Doux fut le trai-t (A. Caplet); 
b) Sonnet (N. Gallon); c) 
Madrigal lyrique (1. de La
tr1ur; d) La lettre du Jardi
nier (M. Tournier). Prelude, 
air de quadrille (M. Peris-

sas) . Fltlte : M. Sagnier. 
16 h. • Le Gentilhomme de la 
.1iontagne ,. Adaptation ra
diophonique ' par Fran,;oise 
Brohan, avec Rene Allie, 
Pierre Louis. Andre Carnege, 
Paul Amiot, Dominique Buc
kardt, Rene Wilmet, Fran
,;oise Brohan, Andree Cham
peaux, Juliette Demestre, 

Madeleine Samary. 
16 h. 25 L'entracte, 

par Luc Valti. 
16 h. 35 La Famllle Dupont 
a travers Jes 11.ges, par Louis 
Lerrieux et Robert Vidal -
2• sketch, avec Paulette 
Noizcux, Robem Vidal Chris
tiane Delyne, Louis Lerrieux. 
16 h. 55 Cinq minutes d'en-

traide par Renee Rigon. 
17 h. ll 17 h. 30 Cours et 
conferences de In Radio
diffusion lrnncalse (sur Paris 
National, ~1nrseille-Natlonnl, 
Limoges-National et Lille-Na-

tional). 
17 h. Des chansons avec ... 
Jenn-Roger Cnusslmon, Annie 
Clermont et Jes duettlstes 
Paul et Teri (sur toute la 
chalne, sauf Paris-National, 
Marseille-National, Limoges
. National et Lille-National). 
17 h. 30 Radio-,Journal 

de France. 
17 h. 35 L'actualite parisienne 
18 h. Musique de chambre : 
Quatuor N• 2 en mi bemol, 
pour piano, violon, alto et 
violoncelle (Mozart) : Mme 
"<inette Chassaing, Jacques 
Dumont, Leon Pascal et Ro-

bert Salles. 
18 h. 30 Pour nos prisonnicrs. 
18 h. 35 Le combat fran91is 
quo tidien, par Roger Del
peyrou, Directeur du Bureau 

National de Presse. 
18 h. 40 , Toute la Valse , , 

par Marcel Cariven. 
19 h. La Voix du Travail. 
19 h.10 Radio-Jeunesse: 
• Les Jeunes dans la Cite. , 
19 h. 20 Dix minutes avec ... 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Htnriot. 
19 h. 50 Disques. 
19 h. 55 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 57 Emission lyrique : 
• Mireille , , opera en cinq 
actes de Charles Gounod, 
avec Orehestre Radio-Lyri
que et chceurs de la Radiodif
fusion Nationale.Mmes Geori
Boue, Marguerite Pirteau, Re
nee Camia, Monda Million, 
Jean Guilhem, Michel Dens, 
Aclricn Legros, Joseph Pey
ron, Andre Philippe, J. Brunel. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h . 50 Disques. 
21 h . 55 Le Jazz symphoni
que de la Radiodiffusion Na
tionale, dir. Jo Bouillon : 
Les yeux noirs (R. Beaux). -
Qui ? (I. Berlin). - Ne dites 
pas bonsoir (R. Beaux). -
Pi eds heureux ( Gershwin g ). 

22 h.15 Musique 
symphonique. 

22 h. 30 Radio-Jownal 
rle France. 

22 h. 35. Annonce 
des emissions du Iendemain. 
22 h 38 Musique de chambre: 
Trio pathetiqu~ pour piano, 
clarinette et basson (Glinka) : 
Mlle Henrie tte Roget, MM· 
LefebvrP et Oubradous. Pie
ces pour piano, par Mlle 
Henriette Roget : 1'" barca
rolle (G. Faurrl). - Ce qu 'a vu 
le vent d'oucst; Refle ts dans 

l ' eau (C. Debuss11). 
23 h . 1 O , Escale dramatique •, 

par Jean llersan. 
23 h . 45 Radio-.Journal 

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

IR~NNes BReTAGNEII 
Les Bretons emigres 

19 h. L'emigration hretonne 
du Sud-Ouest. 3, Conference 

par ,Juliette Nizan. 
19 h . 08 Bretoned an Diavaez 

par Jord ar Mee. 
19 h.15 Fin de l'emisslon, 

r RAoro»1FfvsroN 11 

II ALL'E'MANDB II 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
& h. Muslque matlnale. 
5 h. 30 Informations. 
8 h. Concert matinal. 
7 h. Informations . 
7 h, 15 Musique 

militaire. 
7 h. 30 A ecouter 

e t a retenir. 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h.10 Court instant sonore. 
10 h. Musique de la matinee, 
11 h. Concert. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 
et ape1yu sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h . 15 Musique 

apres le dejeuner, 
15 h. Communique de guerre 

(DS selllement). 
15 h. Concert varie. 
15 h. 30 Solistes. 
18 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. Informations 

variees. 
17 h . 15 Melodies 

variCes. 
18 h . 30 L e miroir du temps. 
19 h . Ca userie. 
19 h.15 Reportage du front, 
19 h. 30 In termede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h . Informations. 
20 h.15 Musique 

variee. 
21 h . Une heure vari~e. 
22 h . Informations. 
22 h. 1 S Gentil 

souvenir. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

llt.\ VoIXou RE1cgj 
7 h. 15 a 7 h. 80 Informations 

et editorial. 
18 h. 15 a 18 h . 80 Journal 

parle. 
17 h . 15 a 1'1' h. so Tour d'ho

rlzon. 
18 h . t. 19 h . L'Heure fran
~alse : Courrler dea audl-

,.-
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UN FILM 
LA MALIBRAN 

I L ne suffisait gas a Sacha Guitry de mettre 
le theAtre a l ecran, ii y porte cette fois le 
theAtre lyrique. On ne pourra pas dire que c'est 

. une intention louable. Depuis •longtemps, I 'ex
perience est faite, et prononcee 1'incompatibilite du 
cinema et de l'opera. La tentative de Sacha Guitry 
nous reporte aux premiers temps du parlant, c'est
a-dire a quinze ans en arriere. On salt ce que vaut 
la formu,le. Sacha Guitry n a pas eu l'ambttion de 
la renouveler, On pouvait dire des reuvres prcce
dentes de Sacha Guitry que c'etaH parfois de la 
bonne comedi-e theAtrale. Ce n'es,t m@me plus cela. 
C'est un recit d'une pauvrete d'imagination et 
d'e.x.pression qui <leconcerte. Aucune construc'ion 
dramatique susceptible d'attacher l'inter@t. Les per
sonnages sont plats, le cadre sans charme. Les 
scenes de chant se repetent fas,',idieus-ement et ne 
nous permettent m@me pas d'apprecier. la Yoix de 
Mme Geori Boue par suite d-e la me<liocrlte de l'c.>n
registrement. Dans un court r6le, Sacha Guitry est 
un bien mauvais comedien. Jacques Jansen es,· 
sacrifie. D-e tout cela. rien a garder que le souvcnlr 
d'un morne ennui. 

P. Leprohon. 

LES SIRtNES QU'UL YSSE NE 
-P ENTENDRE ONT DONN~ 
~ . . 

I o ,, 

iO 
SA 

PREMltRE 
LE<;ON DE CHANT 

aimait a se promener le soir au bo.rd de la mer. I 
L etait une fois, en Alg,erie, up. enfant r@veur qui 

Les Sirenes, remontees du golfe des Syrtes ou, 
~epuis Ulysse, elles attendent les marins 

credules lui ava1ent donne. rendez-vous a.u pled d'un 
Jiguier donf les branches lourdes de fruits enchan
ta1ent l'ombre du « cabanon » familial. L'enfant 
s ·appelait Alex Marodon 1:t, comme ii etait deja _poete, 
1les miracles ne l'etonnaient point. II attenda1t que 
-les Sirenes, portees par le Veau Marin, vin-ssent 
charmer ses jeunes oreilles. Et il eut raison d'atten
dre, car vinrent les Sirenes, et chanterent les Sire
nes. Alex n'a pas oub!ie cette nult bleue ou e!,es 1ui 
donnerent sa premiere le~on de chan·:. 

Un observateur sceptique n'efit pas manque de 
remarquer, cependant, que ·les Sirenes avaient, cette 
nult-lA, une V()iX quelque peu etrange, Il e_st vrai que 
dans le moment m@me ou Alex vit !es bea.ux corps 
argentes emerger de l'o~de douce, un de ces vieux 
phonogcaphes a pavilion que !'on entend encore par
fois dans !es nuits provinciales, se mit a moudre 
quelque part le refrain de La FilCe a matelot. 

Si bien qu'aujourd'hui encore nous ne sommes pas 
tres sfir de l'identite du premier iprofesseur de chant. 
ct Alex Marodon... Est-ce une Sirene '/... ou est-ce ... 
Damia '/ 

Toujours est-11 que le futur createur de tant de 
melodies prenantes decida sur-le-cham,p, au grand 
effroi de sa famille, de devenir chanteur ... 

Voici done Alex a Paris. Tour a tour controleur 
dans un grand cinema des boulevards et professeur 
de fran~afs chez un pa-steur, - 11 faut bien vivre I -
i-1 finit par debuter au Trianon-Lyr1qu,e. Le tour de 
chant l'enleve ensuite a l'operette et le grand succes 
lui sourit... Reviens, veux-tu ? ... M-arie-Maria ... Je di
rai m-0n amour... . 

- J'.,ai l'habi1!.ude de « rodcr », nous dit-il, mon 
tour de chant, incognito, dans ,une petite salle de 
quartler. Je parais comme debutant en lever de ri
deau, j'etudie !es reactions du public et ·le tour est 
Jou( Or le jour dont je vous parle, J'etais tout a 
fait tranquille : cette -salle de cinema etait discrete 
A souhait I Qui efit pu me reconnaitre ? ... Je fus 
bien un peu etonne d'@tre applautli a mon entree en 
scene... mais enfin I... encore une fois j'etais tran
quille I Jugez de ma stupefaction lorsque Je cons
tatal, q,uelques instants apr~s, que Michel Simon et 
Villabella, mon ancien mettre, se trouvalent ,parmi 
Jes spectateurs I · 

Alex Marodon, maintenant, cherche une chanson 
sur la mer. Avec un refrain dedie aux Sirenes de 
son enfance qui ont sl joliment chante, une nult 
d'autrefoi-s, au bord de .Ja mer bleue, dans ,un vieux 
phono~raphe a pavillon ... 

Georges Preajlly. 

• 

• 

OUVENIR.S ~- tA BELLE EPOQ,UE" 
p~r les Freres ISOLA 

N Parle souv t 
nous le en de la fie/le • 
c,le n~tre ~~~~=n~emen! de ff0

'fs~fle de_ 1900. Pour 
tement de l'AJg.1-·a Pans, en 1880 I Vepoque date 
~blouJs a 'a -• ie, notre pays nat I enant direc
Ca.pitaie. l>eb \.Ue de toutes les . a, '!ous f0mes 
c'hacun, deu.x :.~~f .int a la Oar ~~rve1lles de la 

tin des 6 .. ~mes dans un - m sd1r11ncs eu Po~e Lyon. avec 
Che '""U'res nou " o ~ste hOtel L ' · ous de'-cen 
f z nous et Qui no s -=tio11s reveilles . • e lendemaJn . -
urent utilise us charmerent par des eris i ma-

« Louise > s, plus tard P Par leur orlglnallte nconnus 
Mais ce n'etalt • ar Gustave CharpentleCes eris 

ct sortant de b Pas tout : tres c 1. r <1ans 
cte B nettes 1 °nna? heu ur eu.x d' d , 

1ni~on~r~~~~t ~~::ieta;,~~~~~=ll~o~~letfsav~ilje:~• ~~~ll~u~~~;~~t~ou1/:~~re~alr d~a~!~t 
les r~a~~r;:nse fut Pour r:a;:, nous suJvon!'~!s.a da mode. II son des 0rgues 
24 francs Ins des « :Phares d~celadB la Bastille, P~:~df Boulevards. Notr 

En suiv ast111e > 0 • , a colonne et e 1>re-
io1Jait, nou~nt notre Chemin et u I on affichait des c~uss1 pour 
du tambour vol'.'ons d'abord' I nous fnteressant mplets a 
caire. Cette -m_a_1or, puis le thia:heatre des « Fol:ie:uD.x thea~res et a ce 
maitre . piece avait et· . re .de 1' « A b ramattques Qui s'y 
La Bo~q~~u1 etait superbec crt_ee t~~elques an~e!!u » ou l'on jou:itRe>ct,La Fi/le 
Taillade. re des innocents e I iitre de « L iuparavant Par PreJ ~rt Ma-

Ensuite le . , es 1'remiers ro,: . ort,e-Saint-Martin enck Le-
la Vedette de t~~atr;e dt: « La Re . :s JOues Par Marie L! donnait 
temp,, avan operette, notr na,ssance > ou . urent et 
d Continuan\ Lioretit Due. e grande Jeanne 'or~en/:,,uait ,Otro/lee-Girofl 

e la « Oa1te re promenade d • qu, avait cree q a, I avec 
Voila malnten:n/nnot1cant res g:tas bo,ulevards nous ue Ques 

~adame Tessandie'r l_e theatre du « 0 d Adelina iPatti ef p~rcevons une aff' h 
n represente L Jouent Le Ill d Yn;Jnase > ou L . e son mari N' '1c ~ 

Aux « N a femme · s e Coralie uc,en Ouitr 1-co in, 
U_rasseur, 8ou~~a~tes », unea r':'1Pa, avec JudJc. nous VOicl aux « ~a }/~drol et 
distribution r e!Jer, Guyon et VM~I Les Parfums de p i r tes > ou 
d' En continuant to . e Hortense Schne13;/• Qde Raou1 'toche • 

in ». Ce tre UJOurs Jes O • . ue d'esprit • avec 
ln<.ttons d' s .petit theatre rands Boulevard et Que/le 
·eta'?telq~esy P~~n,~1~: '{'!dema~~s lnte'ressant t~u~o~~~af Theatre Robert ff ... 
h 1 .aH,che . R oin « L'O . ement nous n ou-

t eatre. A cOte gmeo et Juliette Pera-Comique > d' . ous pro-

;,:~~~~:t:gh~::~ri~~;it ~~Zp{:~~ti~~co:~::1~~!lol~r:~1~:J~n ~~~~~;t'~~ ~~ 
n:1u.s1que et de da~t dont l'inscript~~nde Place o~ ~e d flmeht 

1~hes nou se > nous I • n Sur Je f ressait un 
i~ge alors ~a;o:pr~mes bien a~ffea qquelqfes. mr::t~~h re« AcadernJem~~~l~:n: des 

n face de « 1'0 . e Vaucorlleif Huf c ~tart la le « Oveurs. mals a la \r a e de 
Pera ». n·ous "' o anz,er. • rand Opera d Pu~ des 

voyons cette immense e ans >, 
avenue, portant le mem~ 

.. IlENRI MURGER ET LA BOHEME 
'EST un boheme. dit-on parlois, dans un sens pejoratil, en dbignant un !oqueteux 

auquel une barbe hirsute et une chevelure absalonienne donnent un air d'intellectuel 
detache des choses de ce monde et inspire par le souvenir de Bibi-la-Purlle. Or ce 
dernter n'avait rien d'un boheme, et tout d'un k.trceur, vivant d'expedients et de la cha-

publique. · 
Ainsi n etaient pas les bohemes, tels q.ue Jes a fait vivre Henri Mu.rger. D'abord on ne 
ut leur refuser la qualite d'intelleciuels, et, en outre, leu.r boheme est nee d'abord 

leuir manque •d'argent d'une part, puis d'une insouciance resultant de, leur 
unesse et des i!lusions qu'ils lormaient sur 'I.In avenir brillant demeurant pour eux tres 
&atoire, 

J.:a vie qu'ils menaient nous apparatt bien simple et plutot economique. Dans le Quartier 
Latin tel qu'il etait ii y a cent ans, la vie etait facile et tapageuse. On 
prenait pension pour trente francs par mois, la plus grande difficulte 
stant qu'il fallait payer d'avance et que, comma Cyrano, nos jeunes gens 
pouvaient dire trop souvent : <c O pension pcrtertljl)lle en un jO'IU' tu vecua. » 
Le logement etait dans ~es memes prix. On pouvait habiter a un, ou plu- t 
sieu.rs. une mansarde meublee pour cent vingt francs .par an. Meublee I 
C'etait aux risques et perils du proprietaire, car le-s nuits d'hiver etaien.t 
bien froides, le cha.rbon d'un prix souvent inaccessible, le poele avide et 
rarement rassasie. Aussi armoires et chaises etaient parfois sacrifiees 13t 
c'est ce que le locataire appelait « demenager par la cheminee ». 

Henri Murger a fait connaitre cette boheme, dont il fut le fondateur et 
I un des plus typiques representams. II etait rte an 1822, 17. rue Saint
Georges, quartier aristocratique dans lequel ses pare-nts oc-cupaient ·:es 
lonctions de concierges d'une maison qui comptait parmi ses locataires 
M. et Mlle Garcia, qui ne fut autre que la Mali.bran, et sur Jes genoux 
de laqu~lle le jeune Henri r~posa bien souvent. A quatorze ans, il etait 
aaute-rul88eau ou, plus noblement, quatrieme clerc chez un avoue et 
revait d'etre peintre, on ne sail d'ailleurs pourquoi, C'ar ii n'avait aucune 
disposition. Reste orphelin, i'. entra comme secretaira chez un comte Toistoi 

.-,,..._-qui Jui allouait quarante francs par mois d'appointements. C'etait peu 

♦ f 

pour vivre, et ce fut alors qu'U fonda une s 
amis aussi desargentes que lui. 

Quels etaient ses compagnons ? Peu d' entre eux ont l~sse ~n . le monde des 
arts et des lettres, et certains sont sur.tout conn:us par le role qu tis ont JOUe dans les sc~nes 
de La Vie de Boheme : Schanne (Schaunard.) Louis Barbara (Barbemuche), Wallon (Colline), 
Champfleuri, Nadar, Delvaux, Tabar! (Mar~e'.,), Thepdore de Banville, Antoine Fauchery, 
Auguste Vitu, Courbe-t, Charles Baudelaire, qui alors se prenommait ~ar~lus. 

Ses trois compagnons de predilection etaient ceux dont ii a conte_ .a !le en ~e.m.e temps 
que la sienne. Schanne etait le fils d'un labricant die jouets et r&va1t d'e1re mus1cien. Apres 
des annees de bohem&, ii prit la suoc:ession de son p~re et fut, parait-il, l'inventleur du :apin 
mecanique. • 

Wallon, qui tut Colline-, professait la philosophie. 11 etait pedant, pretenti~ux et 
sans valeur. Les poches de sa houppelan.de etaient toujours bou1;ees de bou(flllns. La 
fantaisie du librettiste a attribue cette « cUfroque ai chere » a Schaunard. Ce fut 
une erreur. 

Marcel avait nom Tabart. U etait peintre, et non sans un certain talent dans :es 
tableQIUX d'histoire. IJ fut celui des quatre qui reussit le mieux, il mourut, en 1869, 
chevalier de la Legion d'honneur. . . . 

II y avail aussi les compagnes, Mimi, Musette et Ph~m1e. La P!em1ere tua multiple, 
Mimi paraissant etre un nom ge'Ilerique que Murger attnbua a mamtes maitresses qui, 
pas plus que Jui, ne furent fideles, pa.tit delaut excusable dans un phalanstere ou 
lout etai~ •mis en commun. Une Mimi mourut ? l'hop~ta:, ,poit.rinaire, et cell~ fin donna 
une allure poetique aux crutres. Musette s appela1t Mariette. Elle poscnt pour les 
peintres et ne se limitait pas a ~cncel. Phemie etait teinturiere. 

Murger, qui fut Rodolphe, a peint de fa~on tro'p precise la vie que mena la Boheme 
pour qu'il soit necessaire de la raconter. Ce qu'H n'a pas dit, c'est que l'etincelle du 
genie ne Jaillit jamais en !ui, que, souffrant toute sa vie d'un purpura, sorte de 
congestion cutanee, ii lit de nombreux sejours a l'hopital et y mourut pauvre, a 
quarante-deux ans n'ayant laisse qu'un bagage restraint. II repose dans le cim.etiere 
du Nord, ou sa to~be est assurement le plus luxueux logement qu'il eut ocx:upe, et 
une rue de Paris porte son nom. Sa gloire ne fut que posthume. Jacques Tilly. 

LES DISQUES 
TRIOMPHE DU VIEUX DISQUE 

S I l'on excepte Ies clres mtrat::uleuses de Geo
rt Boue, dapuis quelque clnq ans, les amu.· 
teurs de « bel canto » sont tres mal parta- · 
ges. M:ais cette situation nous fait assister a 

une veritable renaissanc,e du vleux disque. Les 
dlscophlles se sont aperQus qU'un tresor sans 
prix sommelllatt a Ia foire aux puces et chez 
lea brocanteurs. Maintenant la motndre viellle
rie a une cote et j'at vu de mes yeux vendre un 
« Note » en tres mauvais etat deux cents francs 
C'est insense. II. est temps d'eclairer ces trop 
ardents neophytes et de tA.cher de leur faire com
prendre qu'il y a « vleux disque » et vleux dis
ques : qu'un Caruso, a de tres rares exceptions 
pres, ne dolt Jama.is coOter plus ,cher que le 
pr.ix marque au catalogue et ,que la folie de 
« l'etf.quette rouge » dolt cesser ... Cette tA.che, 
mon amt Michel de Bry· vient de l'entreprendre 
en creant la « Gramophilie .,,, A. B. C. du collec
tlonneur. En etret seuls des speciallstes eclaires 
peuvent decreter la valeur vraie d'un « Fer
nando de Lucia » ou d'un « Affre ». II v a la 
bourse des U.mbres, pourquoi n'y auratt:11 pas 
ia bourse des dlsques? Ma.is, attention, .une regle 
genera.le dolt sevlr : Ne Jamais :separer la rarete 
d'une piece de sa valeur artlstlque, car la beau
te, lei, dolt passer avant toute chose. 



teurs • A notre micro: Do
m!tlus Elpl phane - Muslque 
de danse - < Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
va!lleurs et pr!sonnlers fran
~ais A leur fam!lle - Grand 
roman rad!ophonlque - Chro
nique des travallleurs fran-

~ais en Allemagne. 
1ll h. a 10 h . 11'.I Informations. 

[RADIO--PARIS~ 
6 h. 411 Radio-Journal 

de Paris. 
,; h. ~luslque. 
'f h. 111 Culture physique 

avec Andre Guichot. 

ry) - Le~on de rythme (F. 
Day) • Clarlnette obsession 

(C. Bary). 
12 h. Programme sonore. 
12 h. OIi Muslque. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 110 Radio-Journal 

de Paris. 
13 h. 0:1 Muslque enreglstree. 

13 h. 20 L'Orchestre de 
Varietes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paqulnet, avec 
Alain Gerbier, Lucette 
Meryl et Roger Toussaint 
- Marche fose (J. Boyer), 
Le marlage de la fau
vette (Ferrari), La val11e 
de la bonne humeur (di 
Lazzaro), par l'orch. -
La chanson T~vee (M. 
Lanjean), Sur votre che
min (J. Marion), pu 
Alain Gerbler - Volture 
2, compartiment 3 (Si
monol), par l'orch. - La 
guitare a Chiquita (Bour
tayre), E11e almait son 
chef de burea.u (Dari/lg), 
par Lucette Meryl, -
C'est ~arce qu'elle n,en a 
pas (fly,), ~n -polreau
tant (Jul•am), Chaise a 
basc\!le (Barendise), par 

l 'orcheatre. 

'f h. 30 Concert matinal. -
Menuet (Boccherini), par le 
quatuor de saxophones de la 
Garde. - Impromptu en la 
.bemol majeur op. 90 n• 4 
(Schubert), par Siegfried 
Grundeh. - A.ubadc (Mattl
nata) (Leoncavallo), par 
Jean Planet. - Mal (Joh. 
Strauu), par l'orch. de 1'0-
p~ra de Berlin, dlr Otto. - 14 h. Radio-Journal de Paris 
L'abellle (Schuber/), par 14 h. 111 Le fermler 
Jeanne Gautier. - Donna a l'eco,ute. 
Diana (Reznicek) ,par un 
grand orch., dlr. Karl B6hm. 14 h. 211 Lucien Blln. • Au 
• Coups de roulis : c Ce piano : Jean Neveu. - Deux 
n'est pas. la preml~re fols > ,pl~ces : Arla, A11egro (Ham
(A. Meuager), par Roger de!) - Suite fran~alse : :Sour
Bourdln. • Danse d'Olaf, ree d' Auvergne, Chanson 
extralt de la « Petite Suite > d'Alsace, Chanson de Bresse, 
(Ptck-Mangiagalli), par un I Berceuse populalr~ fran~alse, 
gd orch., dir. Reinhold Mer- Montagnarde d Auvergne 

ten. (Bazelatre). 
8 h. Radio-Journal de Paris. 14 h. 30 Jardin d'enfants. 
8 h. 111 Cocktail d'orchestrcs. 11:1 h. Radio-Journal de Paris 
- Trols petits mots (Cousu- 111 h. 111 Christiane Nere. -
Andrei), par l'orch. Paris- Us etaient trols petits mar
Melodies. - Polka bohemlen. mots (H. Fels) _ La flancee 
ne (Skoda Lasky), par Hans du prestldigitateur (J. Be.1.
Busch et son orch. - EI gua- ,e) . J'aime toujours (F. 
rant (Mendizabal), par Ra- Carle) - J'al reve de t'aimer 
mon Mendizabal et son orch. (G Goublier) - Un monsieur 
- Douce Georgette (Pinkard), m~ suit dans la r,ue (Besse). 
par Django Reinhardt. - Res- C 
tez encore un pen (J. Mf.. 111 h_. 30 Ass. des oncerts 
tehen), par Jacques Metehen Marms. Fran9ols Gallladrrd 
et son orch. _ Le vieux sor- avec Rene Bas et An c 
eier (Dancry-Wraskoff) par Proffit .. - Concerto en re pour 
Fred Adlson et son or~h. _ deux V1olons et orch. : VI
Dissonance (Artandor), par vace, Largo ma non tanto: 
Miff Gorlings et son orch. _ Allegro (J.-S. Bach), !lollstes. 
Au bord de l'eau (Gardont- R. ~as et A. Prof~t. - Sln
Gramon), par Deprince et foma. en si bemol . Allegro, 
son orch. _ A la menagerie Adagio, Allegro assal (J.-S. 
Dulard (Bouillon - Lemar- Bach). 
chand), par Jo Bouillon et 16h. Ecoutez, mesdames. 
son orch. - Standard swinp; l'f h. Radio-Journal de Paris 
(Bkyan-Bazin), par Andre 
Ekyan et son orch. - Le chef 
a falt un arrangement (L. 
Gaste), par Loulou Gaste et 
son ens. - Tango bolero 
(Llossas), par l'orch. Weh
ner. - Une valse d'un sou 
(Ti!ze-Lanfean), par Gus Vi
seur et son orch. - Blues (E. 
Barcla11), par Eddie Barclay 
et son orch. - Chante avec 
mo! (F. Grothe), rpar RI
chard Blareau et son orch. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 111 L'ecole famlllale. 

17 h. 05 Les harmonies euro
peennes. Les traditions 
dens la musique p<>pulalre 

bulgare, de Jean Dutey. 
17 h. 30 Muslca Sacra (dep. 
·l'eglise Saint-Eustache), avec 
l'Ass. des Concerts Lamou
reux, dlr. Eug~ne Bigot, 
Odette Turba-Rabler, Joseph 
Peyron, H.-B. Etcheverry, 
-Line Zllglen A I 'orgue et la 
chorale de Radlo-Parla. -
Motet de Sainte-Suzanne 
pour sol!. ch~urs et orches
tre (F. Couperin) - Pieces 

d'orgue (F. Couperin). 
18 h. < Espoir >, !'emission 

de la Jeunesse fran9alse. 
18 h. :lO Emission lltteralre. 

11 h. 30 Vemlsslon-surprise 18 h. 4:1 Musique. 
de Tante Simone. I 

II h. 30 Radlo-·Sco1aire, 
!'emission du Mlnlstere 

de !'Education Natlonale. 
9 h. 110 Arret de !'emission. 

11 h. 4111 Charles Harv et son lfl h. Les actualltes. 
orchestre. - Rajeunissement 111 h. 111 Muslque, 

lO (C. Hary) - Calme (C. Ha- 20 h. Radio-Journal de Paris 

20 h. 111 Grand Concert 
public de Radio-Paris : 
« Cyde Beethoven > (re
transmls depuls le theA
tre des Champs-Elysees), 
avec le Grand Orchestre 
de :Radio-Paris, dlr. 'Wil
lem Mengelberg et Willi 
Schnelderhan, vlolonlste. 
- Concerto pour violon et 
orchestre op. 61 (1806) : 
Allegro ma non · troppo, 
Largnetto, Rondo allegro 
(Beethoven) - V• Sym
phonle en ut majeur op. 
67 (1808) : Allegro con 
brio, Andante con moto, 
Allegro, Finale allegro 

(Beethoven). 

Guerre de Trole • ... pages sur 
la France. 

9 h. 30 Muslque symphoni -
que (sur toute la chalne, sauf 
Paris-National, lllarseille-Na
tional, Limoges-National et 

Lille-National). 
9 h. 30 a 10 h. Cours et con
ferences de la Radiodilfusion 
francaise (sur Paris-National, 
Marseille-National, Limoges-

National et Lille-National). 
9 h. a 11 h. 25 Cours et con
Mrences de la Radiodiffusion 
francaise (~ur Paris-National 

seulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Hor loge parlante. 

_ Arre! de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 

22 h Radio-Journal de Paris des emissions de la journee. 
22 h: 111 Actualltes du Jour. 11 h. 25 Chronique coloniale. 
22 h. 20 Revue du cinema. 11 h. 30 Ilnousfautdesjardins 
22 h. 411 Musique. 11 h. 35 • Folklore de Bresse 
23 Ii. Une figure cdloniale : et du Bugey •, de Gabriel 
Le pere Labat, evocation ra- Vicaire avec Michel Gudin, 
diophonlque de Paul Cou- Jeanne Deslandelles, Xavier 

rant. de Courville, Jean Clarens, 
23 h. 111 Michele Auclair, Mme Pianavia, Albert Ger-
Georgette Denys, Regina Pa- court. 
tornl-Casadesus et la SocMte 12 h . Les llvres d'actlon, par 
des Instruments e. vent, di- Jean Marguet, avec Mil'e Max 
rectlon Fernand Oubra- Argelin. 
dous .- De\tX arlettes: 0 ber- 12 h. 15Sollstes : Pieces pour 
g~ri, traalle, Joie (Buonon- vloloncelle, par Bernard Ml
c!n!) - C'oncerto pour clave- chelln : a) Intermezzo (E. 
cln et Instruments a vent Lalo); b) Les Goyescas (Gra
(Borght), par IReglna Pa tor- nados) ; c) Danse du Feu 
nl-Casadeaus. • Sonate en ml (de Falla). 
mlneur: A1legro, Menuet, RI- 12 h. 30 Radio-Journal 
toumelle, Gllrue (Veracini), de France. 
par Mlch~le Auclair, - Ariel- 12 h. 40 Editorial 
te : L'a.urore tlMe et clalre de Philippe Henrlot. 
(Lotti), pe.r Georgette Denys. 12 h. 50 Dlsques. 
24 h, Radio-Journal de Paris 12 h. 55 Annonce 
0 h. 111 Jean Marlon. - C'est des emissions de la journee. 
une petite m6me (J. Marion) 12 h. 57 , Le Journal de Bob 
- C'est II vous que J'al sour! et Bobette ,. Production de 
(J. Marion) - Un Jour Rene-Paul Groffe. Orchestre 
!'amour posse, extralt du Charles Chobillon. 
film « Troublante Venise , 13 h. 25 Legion des volon
/F. Doell•) - Sentlmentale (J. talres fran~ais contre le bol-
Hess), Viens ce solr, mon chevlsme. 
amour (Viala-Dalmont) - 13 h. 30 Radio-Journal 
Revlendrez-vous un Jo,ur, du de France. 
lllm « L'lmpilacable destln > 13 h. 45 Editorial 
(0. Berg_mann) - Votre de Philippe Henriot. 
amour gmde n:on oreur, du 13 h. 53 Disques. 
film « Le grand combat > 14 h. Annonce 

(van Parys). des emissions de la journee. 
0 h. 30 Concert varie. 14 h. 02 Transmission differee 
2 h. Fin d'emisslon. du Thefltre La Bruyere : 
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8 h. 30 Radio-.Journal 
de France. 

8 h. 40 Informations 
naysnnnes. 

8 h. 45 Pour commencer 
la Journee. 

. i h. 05 Le\'on 
d'educntion physique. 

7 h. 25 L'.-\genda dela France, 
nar .-\dhemar de )fontgon. 
7 h. 30 Radio-,Journnl 

de France. 
7 h 45 Ce que vous devez 
snvoir Portez-vous bien. 

Frnnce-Famille. 
7 h. 55 Pro~ramme sonore 

de la journee. 
8 h. Muslque legere. 
8 It. 10 Max LaJarrige a l'orgue 
Hammond : Les airs du film 
• Premier rendez-vous • (S111-
viano). - Ton souvenir (M. 
Laiarrir,e\. - Chanson Indoue 
(Rimsku-Korsakoff). - Veux
tu partir un jour (Albeniz). 
8 l1. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Le Commissariat ge
neral aux aporta vous parle. 
8 h. 50 D1sques. 
8 h. 55 Education Nationale : 
Emission classique Jean 
Giraudoux : fragments 
d' • Ondlne • et de • Ln 

, Don Juan ,. Comedic en 
cincr actes, en prose, de 1\10-
liere avec Jean Vilar, Jean 
Daguerre, Jandeline, Julien 
Verdier, Rene Marc, -Maurice 
Coussonncau, Roger Landre, 
Julien Verdier, Jacqueline 
Due, Rene Marc, Jacques
Henry Duval, Jacqueline Cla
rys, Christine l\lavroides, Ro-

ger Jourdan, Yves Joly. 
16 h. 30 5• Gala franco-hon
grols : I'Orchestre National, 
dlr. D.-E. Jnghelbrecht a 
l'eglise Saint-Eustache 
• Mcsse de Gran • (Liszt), avec 
Anita Volfer, Suzanne Juyol, 
Jean Claverie, Joseph Pey
ron, et Jes chorale~ de la 
Radiodiffusion Nationale, 
chefs : Yvonne Gouverne et 

Felix Rangel. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Muslque de chambre : 
Sonate pour vlolon et piano 
(G. Grovlez) : Mme QueilJe-

Degeorge et !'Auteur. 
18 h. • Aux Sources de la 
Musique exotique. • Presen

tation de Geo Charles. 
18 h. 15 Reportages : Sur Jes 

routes de France. 
18 h. 30 Feu le Palais-Bour
bon, par Jean Montretout : 
, Sous l'echarpe tricolore. • 
18 h. 40 Radio-Jeunesse. L'ac-

tuallte chez Jes jeunes. 

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

Renaud. 
19 h.15 Emission dramall
que : , L'Homme de neige • 
(3• episode). Adaptation ra
diophonique du roman de 
George Sand par Mad.-H. 
Girnud avec Yves Gladine, 
severine, Hieronimus, Su
zanne Delve, Albert Ger
court, Jean Toulout, Paul 

Ooissin. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 It. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Disques. 
19 h. 55 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 57 Orcheslre .l:\adio
Symphonique, dir. Jean Cler
gue : La FhHe enchantee, 
ouverture (,Wozarl). - Siegfried 
Idyll (R. Wagner). - Concerto 
pour piano et orchestre (J. 
Leleu). Au piano : !'Auteur. -

Symphonic (Chausson). 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot • 
21 h. 50 Dlsques. 
21 h. 1515 Le mm de la semalne, 
par Arlette Jnzarln, avec Ge-

rard -Feral. 
22 h.15 Mt•slque 

symphonlque. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
22 h. 35 Annonce 
de• emissions· du lendemaln. 
22 h. 38 Reportage du tlrage 
de la Loterie Nationale, par 

Georges Briquet. 
22 h. 55 Muslque de chambre: 
De Marseille : Prelude el 
fugue en si mineur (J.-S. 
Bach); Variations sur un 
theme ruslique (P. Monier), 

par le Trio Silvy. 
23 h. 10 Quelques chansons. 
23 h. 20 • L'instnnt du r~ve •• 
Realisation musicale de Pierre 

Larrieu. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 1 

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

cNNes BRcTAGNr 
Da Jangue bretonne 

19 h. L~on de breton par 
Andrev Gelleg. 

19 h. 08 Lett res du mois • 
Les poemes de Roparz Hemon, 

par Youenn Drezen. 
19 h. 15 Fin de i 'emission • 

RADIODlfFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DSJ. 
5 h. Musique mntinale. 
5 h. 30 Informations. 
8 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h.15 La Jeunesse chante. 
7 h. 30 A 6couter 

et a relenlr. 
7 h . 45 Muslque 

du mntin. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Court instant 

dans la matinee. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Pour votre distraction. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

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

1 
e 
1 
d 
1 

1 
1 
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14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes 
de choses entre deux et trois . 
16 h. Communique de gaerre 

(DS seulement). 
16 h. Melodies. 
1 8 h. Concert de l'apres-midi. 
1 7 h. Inrormalions. 
1 7 h.16 Musique 

de l'apres-midi. 
1 8 h, Concert 

de Un d'aprcs-midi. 
1 8 h. 30 Le miroir du temps. 
1 9 h. Causerie. 
19 h.16 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermccle 

musical. 
19 h. 46 Causerie. 
20 h . 16 Comme 

ii YOUS plaira. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Echos gais. 
23 h. Musicruc avant minuij, 
24 h. Informations. 

l\Iusicrue c\e nuit. 

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

13 h. 15 a 18 h. 30 Journal 
parle, 

17 h, 15 I>. 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h, a 19 h. L'Heure fran
~alae : Evocation regionale -
La minute du travallleur 
fran~ala en Allemagne - Pa
potages de Maurfoe - Le 
quart d'heure de la Jeunesse 
- « Le train de 8 h, (7 > : 

, messages des travallleurs 
fran~als /1. leurs families -
Grand roman radiophonlque 
- Chronlque des travallleurs 

fren~als en Allemagne. 
10 h. ll 10 h. 15 Informations. 

Vendredi 
2juin 

IRA010-PAR1si1 
6 h. 45 Redio-,Journal 

de Paris. 
'1 h. Muslque. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert metlnal. -
Moullnet-Polke (/. Strauss), 

lier un ·gd orch - Envol de 
eurs (Bernard), Cherme 

d'emour (Boukay), par Von
ni-Marcoux. - Contentement 
(G. Boulanger), per Georges 
Bo,ulanger. - La Belle au bois 
dormant (Vandair-Bourtay
re), per Georges Guetery. -
Fuego ezul (/. Llosscn), par 
Juan Llossas et son orch. ar
gentln. - Lonlalne (Alain
Bourtayre), per Ellene Celys. 
• La rancherita (Poterat-Go. 
dy), per Patrice et Marlo. -
ldylle (Frlkin), par Fud 

Candrix et son orch. 
Sh. Radio-Journal de Paris. 
8 h. m L'Orchestre de Ren
nes-Bretagne, dir Ma.urice 
Henderic:k, - La 'chasse du 
Jeune Henrt, ouv. (llUhul) -
Paysage breton (Marchand) -
Peer Gynt : Lamentation 
d'Ingrid, Danse arabe, Le re
tour au pays Chanson de 
Solvelg (Grieg) - Gigue (F. 

Thome). 
11 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 L'ecole famillale. 
9 h. 30 11.adio-Soc<l'laire, 

!'emission du Mlnlstere 

l, 

de -)'Education natlonale. 
o h. 50 Arrlt de l 'em.hslon. 
11 h, 30 Hygiene et sante : La 
fievre typhoide, par le doc-

teur Cambassedes. 
11 h. 40 Lucienne Delforge. -
Un sospiro (Liszt) - Saint 
Fran~ois de Paule merchant 

sur les flots. 
12 h. Progran1n1e sonore 
12 h. O:i :\lusique de flims, 
per R.-G. Mera. - Peqo
rama musical (de '1a flOte de 
Pan au swing) (M. Bertho
mieu-Roger-Roger) - Carre
four des enfants perdus (L. 

Pasquier). 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. :50 Redio-J ournal 

de Paris. 
JS h. o:, :\fusiquc enregistree. 
13 h. 20 WH!i Stech et son 
orch. - Angelika ,(K. Dorf lin
ger) - Dans la mesure a trois 
temps (W. Eisbrenner) - Tu 

es sl gentille (F. Meyer). 
13 h. 30 Chansonnlers 

de Paris. , 
14 h. Radio-Jo,urnal de Paris 
14 h. Iii Le fermier 

a l'ccoute. 

14 h. 25 <Euvres de Louis 
Vlerne (a !'occasion de 
l'annlversalre de sa·mort) 
avec Marcelle Bunlet et 
Robert Michelin. - Au 
piano : Marthe Pellas-Le
nom. - Spleens et detres
aes (poemes de Paul Ver
laine) : Dans '1'lntermlna
ble ennui de la plalne, 
Promenade sentlmcntale, 
A une femme, Le son du 
creur Marine, par Mar
celle Bunlet. - So1rs etran-

. gers pour violonceNe et 
piano : Habanera, Venise, 
Poisson chinols, par Ber

nard Michelin. 

15 h. Radio-Journa1 de Paris 
15 h. 1:5 Grand-phe n 'alme 
pas -le swing. - Grand-pere 
n'aime pas le swing (Matis
son-Llenas), par Josette Day
dc. - La valse q,ue nous dan
sons (/. Fuller), par Andre 
Olaveau. < Conga de la Ha
vane (Vasquez-Mendivil), par 
l'orch. cubain Lccuona. -
Tango de Maria (Fuggi
Viaud), par Tino Rossi. -
Oh I la I la ! ... quelle rumba 
(Charmell-Bretiere), -par Bet
ty Spell. - La polka des bar
bus (Chevalier-Betti), par 
Jean Yatove et son orch -
La cueca (Delmon-Coudert), 
par Georges Guetary. - La 
Java d,u bonheur du monde 
(Monnot-Assa), par Lucienne 
Delyle. - Amour et jazz (Def. 
loaf-Fadel), par Fud Can-

drix et son orch. , 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris 
1'7 h. Oil Les hirrmonies euro
peennes : « Le beau calen
drier des vleux chants popu
laires : Les pastorales de 
juin >, par GuNlot de Saix, 
avec Marthe Ferrare, Marcel 
N obi a, Joseph Peyron et la 
chorale d~ Radio-Paris. Recl
tants : Emile Drain et Robert 
Plessy, - .Un soir au clair de 
lune (Flandre) (V. Gumb.au) 
- Mon Helene a mo! (Tur
qule) (G. Aubanel) - Dans le 
bols vert (Honl(l'ie) (L. Du
chemin) - La nergere et •le 
beau sire (II. Vasseur) -
BientOt vlcndra l'ete (Breta
gne) (E. Passani) - Reine des 
fleurs (Normendic) (P. Pier
ne) - Les oignons de la 
Marjolaine (Val de Loire) (G. 
Aubanel) - La belle endormie 
(Rhenanie) (G. Aubanel) -
Ah I dltes-mol (Normandie) 
(T. Richepin) - L'heureux 

maladroit (Ile-de-France) (P. 
Pierne) - Le chll.teau d'am~ur 
(He-de-Fram:e) (T. Richepin) 
17 h. 35 La demi-heure du 
composlteur. - <Euvres de G. 
Sautereau, avec Lucie Norero 
et •le quatuor .J.;cewenguth. -
2• mouvement du q,uatuor. -

Sonate pour piano. 
18 h Arts et Sciences. 
18 h: 15 Louis Lyne! __ Au 
piano : Therese Reynaud. -
La route qui pleure (R. Cloe
rec-Maupas) - Le cordler \G. 
Fragerolle) - Le petit vieux 
(P. Larrieu) - Roses, cerises, 
parfums (Stanislas) - La 
vieille est bien malade (Gui!) 
18 h. 30 La France coloniele: 

;Les castes de •l'Inde. 
18 h. 45 Jean Guitton. - Val
se romantique (D. de Seve
rac) - Nocturne en la bemol 
maJeur - Mazepr.a (Liszt). 
10 h. Les act~ahtes. 
19 h. 15 Mus1que, 
20 h. Radio-Journal de Paris 
20 h. 1:5 « Le bonhomme Ja-

dis :o, d'Henri Murger. 
20 h. 45.. Muslque. 
21 h. Programme sonore, 
21 h. Oil « La le9on de Tai

ma », de Rene Fa.ucho!s. 
21 h. 30 Actualites 

polltlques. 
21 h. 45 Muslque. 
22 h, Radio-Journal de Paris 
2'.I h. llS Actualltes du jour. 
22 h. 20 « M. de Chanteloup, 
pirate >, roman radlophoni-

que de Claude Dherelle. 
22 b. 315 Les harmonies euro
peennea (votr d&ll ven-

dredl a 17 h, Oil), 
23 h. Au rythme <Lu temps. 
23 h. US L'Orchestre de la 
Television, dir. Pierre c.1: 
avec Simone Jacqves. - Musl
que de ballet (lustmann), 
par l'orch. - La barque 
d'Yves (/. Tranchant), Feu 
de pallle (Roger Vagsse), par 
Simone Jacques, - Fantalsie 
sur les succes de Loulguy 
(Mirande), par l'orch. - Bon
solr, mon bel amo,ur (P. Du-

rand), par Henry Gay. 
23 h. 45 Concert varie 
24 h. Radio-Journal de Paris 
0 h. 15 Mus!que de ballet : 
« Le chevalier Pasman > (/. 
Strauss), par l'orch. symph. 
de Vlenne, dir. Rudolf Nlllus. 
2 h. Fin d'e~ission. 

~ RADIODlPPUSION II NATIONAL& 
8 h. 30 Radio-,Journal 

de France. 
8 h. 40 Informations 

paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer 

la Journee. 
7h,06 °LC1.'on 

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

de France. 
7 h. 45 Ce crue vous devez 
savoir : Agriculture. A !'aide 
des refugies et des sinistres. 
7 h. 66 Programme sonore 

de la Journee. 
8 h. Ernest Loyon et son en
semble : Ouverture de , Vero
nique • (Messager). - 0 Paris, 
gai sejour, fantaisie sur • Les 
Cent Vierges • (arr. de M. 
Jeanjean). - Desde la Reja, 
capricho espanol (R. Huguet), 
- Attends-moi n1on amour. 
slow-fox (Siniavine). - L'eter- . 
nelle nuit, valse inter1;11ezzo 
(G. Ra.tigade). - Parade des 
bebes, lox caracteristique 
(Bulterman). - Sous ta fen~trc, 
serenade (A. Lachaume). -
Viendrez-vous demain. ? fox 

(E. Louon). ' 

8 h. 30 Radio-Journal 
de France, 

8 h. 45 Musique legere, 
9 h.10 Education Nationale: 
Litterature francaise : La 
Fontaine et !es en!ants. -
Histoire:LesTraitesd'Utrecht. 
- Litterature antique : Her
cule furieux, de Seneque. -
Geographic : L'Agenois. 
Variete : Universites celebres : 

l'Universite de Paris. 
9 h. 55 Activite sportive des 
travailleurs francais en Alle-

magne. 
10 h. a 11 h. 25 Cours et con
ferences de la Radiodiffusion 
francaise (sur Paris-National 

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

ArrM de l'ef'1ission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions •de la journee. 
11 h. 26 La culture intensive 
et familiale, par Rene Bro
chon : • Nouvelles 181.'ons 

d'Extr~me-Orient. • 
11 h. 30 • Entre deux portes ) 

par Pierre Humbourg. • 
11 h. 36 Le Llvre de la se
maine, par Fran9ois de Roux, 
< Poesie et V ~rites > de 

Charles Maurras. • 
11 h. 46 Clnq minutes pour 
ne rlen dire, par Hel~ne 

Garcln, 
11 h. 50 Comment faites
vous, madame, par Suzanne 
Balltrand, avec Annie Heme-

ny et Fran~olse •Elge. 
11 h. 66 Couleur du temps, 

par Rene BarJavel. 
12 h. Concert donne sous IR 
direction de Louis Desvlngt, 
av(lC Mmes Lucienne Denat, 
Renee Page, MyJane, MM. 
Adrien Legros, Raymond Ber
taud, Michel Dens, Theo De
somer, Albert Mainart, Henri 
Rabanit, Jose Fabiani. Cho
rale de la Radiodiffusion 
Nationale, chef : Pierre Mo
nier. Presentation par Mme 
Marianne Monestier. Premiere 
partie. • Romeo et Juliette ,, 
opera (Gounod) : a) Prologue, 
par la chorale. - b) Le bal des 
Capulets, par Lucienne Denat 
Adrien Legros, Henri Rabanit 
et la chorale. - c) Cavatine, 
par Raymond Bertaud. , La 
Tosca • (Puccini) : Te Deum, 
par Adrien Legros et la 

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

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Disques. 
12 h. 55 Annonce 
des emissions de la Journee. 
12 h. 57 Suite du concert 
donne sous la direction de 
Louis Desvingt. • Veronique , 
opera-comique (Messager) ; 
Couplets, par Lucienne Denat 
M:,:Jane, Jose Fabiani (Sera: 
phin). - Qua tu or, par Lucienne 
D~nat, Renee Page, Myjane, 
Michel Dens. - Final du 
1 er acte, par Lucienne Denat, 
Renee Pap;e, \Iyjane, 1\1ichel 
Dens, Theo Desomer, Albert 
Mainart et la chorale. - Duo 
de l'Ane, par Lucienne Denet, 
Michel Dens. - Final du 
2• acte, par Lucienne Denat, 
Renee Page, MyJane, Michel 
Dens, Theo Desomer, Lucien 
Saurel, Jose Fabiani et la 
chorale, - Quartette, par Lu
cienne Denat, Renee Page, 

Myjane, Theo Desomer. 
13 h . 25 La Milice francaise 

vous parle. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 

13 h, 66 Dlsqu,es. 
14 h. Annonce 
des emissions de la journee, 
14 h. 02 Soclete dei· Instru
ments a Vent, dir. Fernand 
Oubradous, avec J, .. queline 
Carpentier et le tr,~ Pas
quier : 1 ° Fanfare i' our un 
sacre pa\en (A. Roussel), -
2° Divertissement pour piano 
et orchestre (A. Roussel) : 
Mme Jacqueline Carpentier. -
3° Divertissement pour trio a 
cordes et instruments a vent 
(J. Franfaix) : Le trio Pas
quier. - 4° Symphonies d'ins
truments a vent; 5° Puici 
nella. - 6° Suite N• 1 (1. Stra-

winsky). 
15 h. 15 c J'ose-Meria de He
redia, prosateur >, par Gae-

tan de Heredia. 
15 h. 30 Solistes : Les amours 
du poete, extraits (Schu
mann). Chant : Mlle Ginette 
Guillama t. Pieces pour vio
l on, par Mme Jeanne Isnard : 
Menuet (Porpora). - Nocturne 
et c.ortege (L. Boulanger). -
Berceuse (L. Beydts) . - An
dante (G. Faure). - Caprice 

(E. Guiraud). 
18 h. Varietes musicales. 
18 h. 30 Emission de tradi
tion populalre : , La Femme 
muette et l'homme sourd • 
de Francois Dezeuze, avec 
Marcel Levesque Geo Fon
tex, ·Lucien Trdfel, Robert 
Moor, Charles Lavlalle, Mar
guerite Guereau, Albert Ger-

court. 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con
ferences de la Radlodiffuslon 
francaise (sur Paris-National, 
Marseille-National, Limoges
National et Lille-National), 
17 h. • L'Air du Dehors •· 
Production Jean Delavoy \Slll' 
toute la chalne, sauf Paris• 
National, 1larseille-National et 

Lille-Netiona1). 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Recital Mary Marquet 
17 h. 56 L'actualite 

protestante. 
18 h.10 Recital d'o,gue par 
Edouard Commette (a1 la Ca
thedrale primatiale de Saint
Jean, a Lyon) : Dix pieces 
breves (E. Commette). 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Chronique du Com• 
missariat general aux ques-

tion~ juives. 
18 h. 40 Orchestre de Tou
lottse, dir. Raoul GuUhot : La 
Reine de Saba, marche et 
cortege (Gounod). - Serenade 
florentine (B. Godard). -
Orientale (G. Sporck). - Ker-

messe (P. Piernt). 
19 h. La Voix du Travail. 
19 h. 10 Orchestre de Tou
louse (suite). Entr'acte sym
phonique (E. Pessard). -
Serenade pour violoncelle et 
orchest.re a cordes (Borodine), 
- La Source, ballet (L. De
libes). - Marcile tzigane (Reuer) 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 60 Disques. 
19 h. 55 Annonce 
des emissions de la soiree, 
19 h. 67 • Voyage autour de 
ma chambre •• avec Jacques 
Pills et Gaston Lapeyronnie et 

son orchestre. . 
20 h. 20 Concert de musique 
de chambre : Concerts royaux, 
extraits (Couperin), par le 
Quintette Instrumental Pierre 
Jamet. Melodies, par Mme 
Marthe Angelici : Atys, air 
de Sangaride (Lulli). - Rondos 
extrait des Fetes Venitienne, 
(Campra). ; Castor et Pollux, 
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air de !'Amour (Rameau), Le 
tombeau de Couperin (M. 
Ravel). Piano : Mme Helene 
Pignari. Melodies, par Mme 
Marthe Angelici : Fantoches 
(C. Debussy). - II ne pleut 
plus, bergere (P. de Breville). 
- Une Jeune fille parle (P. de 
Breville). Suite en parties 
op. 91 (V. d' Indy), par le 
Quintette Instrumental Pierre 

Jamet. 

15 h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

15 h. Petit concert. 
15 h. 30 Solistes. 
18 h. Concert de l'apres-midi. 
1l h. Informations. 
17 h.15 Ah I si la musique 

n'existait pas 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h.15 Reportage du front. 
-19 h. 30 Intermede 

musical. 21 h. 25 En feuilletant Radio-
National. 19 h. 45 Revue 

21 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

21 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

21 h. 50 Disques. , 
21 h. 55 Jo Bouillon et son 
orchestre : Ciel bleu (I. Ber
lin). - Mon lie d'amour (R. 
Lucchesi). - a) Je te dois; b) 
Le vagabond (J. Solar et 
Louiquy). - Le petit canard 
(Boutllon-Lucchesi). Ver
laine (C. Trenet). - II ne pleut 
plus, bergere (Lope:). - Czar
das (Lopez). - Joyeusement 

(R. Beaux). 
22 h.15 Musique symphoni
que : Extraits de la suite 
Alcina (Haende1) : Gavotte, 
Sarabande, Gavotte, Menuet, 
Gavotte, Tambourin. - 2• 
Rapsodie Hongroise (Liszt). 

22 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

22 h. 35 An nonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 38 , Les Mille et une 
Nuits , . Adaptation radiopho
nique par Michel Ferry des 
contes des • Mille ef une 
Nuits •, traduction de J.-C. 
I\Iardrus. Musique de Louis 

Aubi,rt. 
22 h. 50 Geographic litte
raire : Les vins de France et 
la litterature : , Bordeaux •, 

par Gaston Derys. 
23 h. 10 Pl!le-ml!le musical. 
23 h. 45 Radio-Journal 

cie France. 

de presse. 
20 h. Informations. 
20 h.15 Musique 

variee. 
21 h. Intermede 

varie. 
22 h. Informations. 
22 h.15 Musique 

avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

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

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
par!~. 

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

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~alse : A notre micro : Do
mltius Epiphane - Musique 
de chambre - « Le train de 
8 h. 47 > : messages des tra
vailleurs et des prlsonniers 
fran~ais a leurs families -
Grand roman radlophonique 
- Chronlque des travallleurs 

fran~ais en Allemagne. a 
10 h. a 10 h. 15 Informations. 

Samedz' 
3juiri 

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

____ .......,__ ~RA010--PAR1s11 
l(RENN£S BRfTAGNE]I 6 h.411 Radio-Journal 

La vie Celtlque 
19 h. Kcleler eus ar Brolou 
Keltlek (Nouvelles des pays 
celtlques)' par G. Lemee. 
19h.08 c Au urouez, qua-

tuor de ,Jef Pen'ven. 
19 h.15 Fin de !'emission. 

RADrODIPf-USlON 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS). 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique 

matinalc. 
8 h. Concert matlnal. 

de Paris. 
'1 h. Muslque. 
'1 h. 15 Culture physique 

' avec Andre Gulchot. 
'1 h. 30 Concert matlnal. - Re
Joulssez-vous de la vie (P. 
Lincke), par Bernhardt Ette 
et son orch. - Tout en fltmant 
(Siniauine-Poterat), par An
dre Clavea.u. - Diabolic (F. 
Caphat), <par !es Trols Vlr
tuoses. - J'al qu'II le regarder 
(Siniavine-Piaf), par Edith 
Piaf. - Le rouge-gorge amou
reux (Leener), par Jean 
Steurs et son orch. musette. -
Ca s'est passe un dlmanche 
(,Bouer-van Parys), par Mau
rice Chevalier. - Ballet des 
rats (1. Kochmann), par les 
Trols Vlrtuoses. - Conflden7 h. Informations. 

7 h . 15 Gais echos du 
7 h. 30 A ecouter 

7h.45 
et a retenir. 

·Musique 
du matin. 

9 h. Informations. 
9 h. 10 Court instant sonore. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Echos varies. 

matin. ces ,(/. Steur•), par Jean 
Steurs et son orch. - Ne vous 
en faitcs ,pas (P. Linck.e), par 
Bernhard Ette et son orch. 
8 h . Radlo-J~urnal de Paris. 
8 h . 15 Paul von Beky et son 
orchestre, avec Georgette De
nys et Andre Dassary. - Le 
pays du sourlre (Lehar) - En 
rl!vant d11ns ·!es Jardlns (Can
tico) - Promenade (Bultq
man) - Chanson de la Puszta 
(Bruhne) - Solo pour harpe 
(-Perrette) - Donne-mo! ta 
main (Grothe) - Melodies de 

11 h. 30 Musique 
variee. 

12 h. Musique 
pour l'arrM du travail. 

12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 

Llncke. 14 h . Informations 
et communique de guerre. 
14 h . 15 Petits riens sonores. 

9 h. Radio-Journal de Paris. 
oh. 15 L'ecole famillale. 

Oh. 30 Radio-Scolaire, 
l'emlssipn du Ministere 

de !'Education nationale. 
9 h. 50 ArrM de -!'emission. 
11 h. 30 Cultlvons 

notre Jardin. 
11 h. 40 Causerie sur le soJa. 
11 h. 45 Eliette Schenneberg. 
A.u piano/ : Eugene Wagner. -
Premier octobre (von den 
Daele) - Extase (von den 
Daele) - Helene (Bt!clard 
d'Harcourt) - Le pllleur de 
raisin (Beclard d'Harcourt) -
Pleure, 6 mon Ame (L. Mo
reau) - La flancee (L. Mo
reau) - Chanson d'amour et 
de soucl (S. Lazzari) - Le 
chien de Jean de Nlvelle (S. 

Lazzari). 
12 h. Programme sonore. 
12 h. 05 Muslque. 
12 h. 40 Editorial 

12 /~/~~
1
dfl-1o~~~~\ot. 

· de Paris. 
13 h. 0~ Muslque. 
13 h. 15 Previsions sportlves. 
13 h. 20 Programme sonore. 
13 h. ~ Extraits d'operas-co
mlques. - Les dragons de 
Vilfars (A. Maillart) : « Ou
verture », par l'orc. de !'Ope
ra de Berlin, dir. \Valter Lut
ze ; « Maltre Thibaut, vos 
mules sont chilrmantes >, par 
Madeleine Sibille ; « Ne 
parle ,pas, Rose, je t'en sup
pile >, par Vlllahella. _ Mi
gnon (A . Thomas) : « Ouver
ture >, par un gd orch. symp., 
dir. Eugene Bigot ; « EHe ne 
croyait pas >, par Micheletti ; 
« Connais-tu le pays », par 
Madeleine Sibille. - Madame 
Butterfly, pot pourri •(Pu6-
cini), par l'Orch. Philh. de 
Berlin, dir. Wilhelm-Franz 

Reuss. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 

II l'ccoute. 
14 h. 30 Soins d'uqcencc en 
attendant le medecin, par le 

ldocteur Charles B.uizard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

a ecouter ... 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes Joyeuses 

de Radio-Paris. 
1'1 h. Radio-Journal de Paris 
1'1 h. OS La France colonlale: 

Chronlque de la semalne. 
1'1 h. 15 Yvon Jean-Claude. 
Au piano : Daniel White. -
Belle dame (P. Durand) -
Page blanche (C. Martin) -
Ce n'est pas aimer (R. Balet) 
- Chanson d~uce (R. Berger). 
1'1 h. 30 Harmonie des Gar
diens de la Palx, dir. Felix 
Coullbeuf. - Salut II l'amicale 
(C. Lhomme) - Lysistrata, 
ouv. (P. Lincke) - Mon oncle 
Benjamin, prelude (F. Bous
quet) - FMe aux flambeaux 

(G. Wettge). 
18 h . Nos prisonnlcrs. 
18 h. 45 Deprince et son en
semble. - Calalsiana (Deprin
ce) - Y a du soleil (A lonqi) 
- Joyeux rossignol (Deprin
ce) - Ou s'qu'y a du g~ujon 
(Wraskotf) - Serpentine (De-

prince). 
10 h. Les actualltes. 
10 h. 15 Musique. 
20 h. Radio-Journal de Paris 
20 h. UI 111.usique. 
21 h. Concert varie. 
21 h . 30 Actualites polltiques 
21 h. 45 Musique. 
22 h. Radlo-.Tournal de Paris 
22 h. 15 Actualites du jour. 
22 h. 2Q L'heure du cabaret. 
23 h. LT!. galerie des phenome
nes : De .Phomme-obus II la 
femme-canon, par Guy des 

Cars. 
23 h. 15 Orchestre de cham
bre de Perl~, dlr. Pierre Du-

vauchelle, av e c Suzanne 
Stappen. - Une plaisanterie 
mus1ca1e (Mozart) - Aspira
tion au printemps (Mozart) 
- Le couronnement de Pop
pee (Monteverde) - Ouver
ture des Femmes de bonne 
humeur (Scarlatti>--Orch. H. 

Challan). 
23 h. 45 Charpini et Bran
cato. - Miss Helyett : « Pour 
que votre image adoree > 
(Audran-Boucheron) - Vero
nl~ue : Duo de l'escarpolette 
,(Messager) - Le temps des ce
rises (Renard-Clement) - Le 
peche veniel: c Valse des pe-

ches :o (C. Terrasse). 
24 h. Radio-Journal de Paris 
0 h. 15 Muslque de danse. -
Panassle stomp (A. Com
belle), par Alix Combelle et 
son orch. - Esta noche me 
emborracho (Discepolo), par 
l'orch. argentln Bachicha:. -
On s'almera quelques jours 
(Louiguy), par Emile Prud
homme et son ens - Je ne 
connais pas son nom (M. Mel
fi), par Marlo Melfi et son 
orch. de tangos. - Je siffle 
cette nult (H"uber-Schwenn), 
par l'orch. d'accord(\ons 

Wills. 
2 h. Fin d'cmission. 

RADIODIPPUSIO~ 
NATIONALBJ 

6 h. 30 Huclio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Ju[urmulions 
nay:sannes. 

8 h. 45 Coulisses du turf, 
par Robert Ham. 

7 h. 01> Lecou 
d'educat1on physique. 

7 11. 25 L"A~enctade la France, 
par Adhcmar de Montgon. 

1 h. 30 Hactio-Journul 
de France. 

7 h. 45 Ce <Jue vous devez 
savoir : Hallio-Sante. Assu 

ranees sociaJes. 
7 11. 55 Programme 

sonore de ta journee. 
811. ,1,1usique lcgere. 
8 h. 25 Lyon-~Iagazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Radio-.Journnl 

de France. 
8 h. 45 Chronique hlppique, 

par Robert Ham. 
8 h. 52 Disques. 
9 h. 10 Education Nationale : 
Li ttera tu re fra n~aise : De 
Victor Hugo a nos jours, 
Verlaine et Mallarme. - Scien
ces : L'ere primaire. - His
toire de ~•art antique : Les 
nqueducs romains (I). - Lit
terature romaine : • Le chant 
de la race latine , , de Basile 
Alecsandri. - Variete : Quand 
Stendhal visitait Autun. 
9 h. 55 Disques. 
10 h. Annonce 
des emissions de la journ~e. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arrtlt de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. 25 Chronlque du Com
missariat aux questions 

juives. 
11 h. 30 Commissariat gene-

ral aux sports,. 
11 h. 35 Musique de la Garde 
personnelle du Chef de l'Etat, 
dir. Lieutenant-Colonel Pierre 
Dupont : Michel Strogoff,de
flle (Millot). - Islande poe
me symphonique (G. Spork). 
- Bretagnc (F. Casadesus) : a) 
Pastorale, paljucs fleuries; b) 
FHe et · procession. de Notre
Dame de la Clartt<. - La vie 

breve (M. de Falla). 

12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 Iladio-Journal 

de France .. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Disque. 
12 h. 55 Annonce 
des emissions de la journee. 
12 h. 57 Jo Bouillon ct son 
orchestre avec •!'Invitee de la 
semaine •: Germaine Roger. 
Croisiere (1. Bouillon et 
Layat). - AoO.t (R. Beaux). 
- Popaul (Mattei et Beaux). 
- Aveu (Luypaerts). - Saint-

Louis Blues (Hardy). 
13 h. 25 Echos des Flundres 
fran~ises, par Jenn-Serge . 

Dubus. 
13 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
t3 h. 45 Editorial 

de Philippe Henriot 
13 h. 55 Disques. · 
14 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h. 02 Quelqucs nouveautes. 
14 h. 10 • Les propos du 
Docteur Gamma », avec An-

dre Champeaux et !'auteur. 
14 h. 25 Les belles legendes 
et !es grands voyages : La 
fondation de Rome, par 

R . Vlgnac et Alberes. 
14 h. 55 La demi-heure de 

Richard Blarcau. 
15 h. 25 En feuilletant 

Radio-National. 
15 h . 30 Emission dramatique 
, La Pie voleuse ou la Ser
vante de Palaiscau », melo
drame en trois actes de Gai
gniez, musique de R. Chal
lon, avec Charles Lavlalle, 
Robert Plessy, Jean Clarens, 
Hieronimus, Rene Wilmet, 
Paul <Ettly, Serge Flateau, 
Maurice Flandre, ,Lucien 
Treffel, Mony Dalmes Jean
ne Venlat, Raymonde Ferne!. 
17 h. iI 17 h. 15 Emission 
regionale (sur Lille-National 

sculement). 
·17 h. iI 17 h. 30 Cours et 
conferences de la Radiodiffu
sion fran~aise (sur Parls
National, Marseille-National, 
Lille-N"aHonal et Llmogea-

Natlonal). 
17 h. Solistes (sur Bordenux
National, Montpellier-Natlo
nal et Nice-National) : Pieces 
pour vloloncelle, par Mlle 
Eliane Magnan : Chant ele
giaque (F. Schmitt). - La 
Source (Schumann). - Ber
ceuse (Ravel). Melodies, par 
Mme Gisele Peyron : Pluta 
Mtliai ; Dilectlon ; A Anne 
(A.-M. Cuvellier). - Les Clo
ches ; Le temps a lnisse son 
mantcau (C. Debussy). - En 
regardant ces belles 1leurs; 
Viens, une flllte invisible; La 

ronde (A. Caplet). 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Emissions regionales. 
18 h. Radio-Jeunesse. 
18 h, 30 < Pour que vive la 
France ,, par Jean Dclteil, 
directeur de I' Alliance Natio
nale contre la depopulation. 
18 h. 35 Rubrique du S.R.A. 
18 h. 40 Orchestre du Nor
mnndie, dir. Jacques Mete-
hen, avec J.ine Conti : Parade 
de mai (J. Melehen). - Airs 
populaires espagnols (arr. Me
tehen) . . - Aupres de la fenatre 
(M. Mete/ten). - Promenade 

(Bullerman). 
19 h. , A blltons rompus • 

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

de France. 
19 h . 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Disques. 



19 h. 55 Annonce 
des emissions de la soiree. 
19 h. 57 Emission lyrique : 
• La Pille de Mme A'ngot ), 
opera-comique en trois actes 
de Charles Lecocq, avec Or
chestre Radio-Lyrique el 
chreurs de la Radiodiffusion 
Na tionqle sous la direction de 
Raoul Labis, Jane Rolland, 
Germaine Pape, Blanche De
limoges, Maud Laury, Ger
ma£ne Parat, Claude Amary, 
K elty Emlyn, Gaston Rey, 
. Joseph Peyron, Jean Vieuille, 
Gilberl-Moryn , Georges Foix, 
Andre Monde, l:lasquin, Geor
ges Foix, Rene Ronsil . 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriol. 
21 h. 50 Disques. 
21 h . 55 , Les Mille et une 
Nuits ,, adaptation radiopho
nic1ue par Michel Ferry, des 
contes des • Mille et une 
Nuits •. Traduclion clc J.-C. 
Mardrus, Musique cle· Louis 

Aubert. 
22 h. 05 • Les Confidences du 
Passe •, par M. Fornairon; 

avec Maurice Dorleac. 
22 h. 15 Musique symphoni
que : Extraits de l'Apotheose 
d e Lully (Couper in) : Lully 
a u x Champs-Elysees; Vol de 
Mercure; Descente d' Apol
lo n ; Rumeu rs souterraines; 
Pln nt\tes; La Paix d u Par
nassc; Sonate en trio ; Gra
vement; Disco; Saillie, Vive-

ment . 
22 h . 30 Radio-.Journul 

de France. 
22 h . 35 An nonce 
des en1issions du lendcm::iin. 
22 h. 38 Reportages. 
22 h. 55 Rapha 

et son orchcstre tzigane. 
23 h . 25 Pour finir la soiree. 
23 h . 45 Radio-Journal 

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

18 h . 30 Bodadeg ur Soncrion 
l:liniou et chunls, avec Mlle 
Loeiznao Ar Foll, MM. Freddy 
Noel, Dorig, Le Voyer, Pol 

Montjurret. 
19 h . L'Inslitul cellique de 
Bre tagnc. Comple rendu du 

Congres de Rennes. 
19 h . 15 Fin de !'emission. 

- RADIODif!FUSION . 

AILE-MAND£ 
5 h. Emission du combattant 

(DS). 
5 h. Musique matinale. 
5 h . 30 I nformations. 

6 h. Concert matinal. 
7 h . Informations. 
7 h. 1 5 Ronde cle jolics 

melodies. 
7 h .30 A ecou ter 

ct it relcnir. 
7 h. 45 Musique 

du matin. 
9 h . Informations. 
9 h.1 0 Nous chantons 

et vous uussi. 
9 h . 30 Petit concer t 

du malin. 
10 h. Musique 

du 1nalin . 
11 h . P e1il concert. 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 
el apcr~m sur la situation. 
14 h. Inforrnalions 
et communique de guerre. 
14 h .15 Toutes sorles 
de choses entre deux el trois. 
15 h. Communique de J,'l.1errc 

( DS seulemen l). 
15 h. Court instant sonore. 
15 h . 30 Reportage du fron l. 
16 h. Pour volre distruclion. 
17 h. Informations. 
17 h. 1 5 Airs varies. 
18 h. Ce <111i 

nous r~jou it. 
18 h. 30 Le miroir clu temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Inter mecle 
inusical. 

19 b . 45 Hans rritzsche 
vous parlc. 

20 h. Informat ions. 
20 h. 15 Deux beures 
de varietes pour nos soldals. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Pour finir 

la scmaine. 
. 24 h . Informations. 

Musique de nuil. 

7 h. 111 a 7 h. 30 Informations 
et Mi-tor l!Jl, 

13 h . 111 a 13 h . 3 0 J ou rnal 
parle. 

17 h. 111 a 17 h. 30 Tour d'ho-
r lzon. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Causerie polltique, 
par M. Schiirgens - Voix du 
Reich - Actua lites - < Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs et p rison
niers fran~ais a leu r s fa
milies - Grand rom an r ad lo
phonlque - Chronlque des 
travaiileurs fran~ais en Alle-

magne. 
19 h. I,. 19 h. 111 Information s. 

LA PETITE-FILL£ DE MONCE.Y 
'ACTEUR Duquesne, createur de Madn•ne Sans-

L Gane, a force de vivre Na:poleon tous Jes soirs, 
en une serie ininterrompue de representations, 

avait flnl par se crolre une reincarnation du 
grand homme. II prisalt, portalt deux doigts· de sa 
main drolte dans les boutonnleres de son gllet, con 
servalt a Ia ville la meche fameuse et allait jusqu'a 
se rendre de .periodiq.ues visltes aux Invalldes. 

Regardant un jour une gravure representant l'em
pereur, qu'il avalt achetee rue de Rivoli, nature]l<j
ment, ii dlsait a Felix Galipaux : « C'est to1;1t de 
meme vral que ce bougre-la me ressemblait ! » 

II re<,ut un jour une lettre, lalssee par une vieille 
dame tres aristocratique, qui avait regrette de n'a
voir pu le rencontrer. Petite-fllle du marechal Mon
cey, elle lul dlsalt toute sa reconnaissance pour le 
plaisir qu'il lui procuralt c<haque fols qu'elle le voyalt 
sous l es traits •de l'empereur. Pour lu l donner un U\
molgnage de sa reconnaissance, ejle Jul donnait un 
precieux autographe de Napoleon, Jul demandant de le 
porter sur son creur, comme uhe salnte relique. 

Duquesne n'eut garde d'y manquer, et pla<,a l'au
tographe dans son portefeuille, -pour !'en extralrc 
chaque quart d'heure afln de le montrer a des amls. 

II ne se douta jamais que l'autographe etait faux 
et que Anne-Sophie Angelina, duchesse de Jonquiere. 
nee d'.A!lmaran, arriere-petite-fllle du marechal Mon
cey, s'appelalt en realite Felix Galipaux. 

\_ 

LA TECHNIQUE 

OBTENEZ LES VALEURS UTILES 
DE RESISTANCES ET CAPACITES 

T
ous c.eux qui aiment a .modifier ou mettre au point leurs 

reccpteurs, savent qu'il n'est pas foujours facile de 
trouve'r tres exactement Jes valeurs de resistances ou 
condensateurs dont on a besoin dans tel ou tel circuit. 

N'cst-ce pas journellement qu'll vous l a•ut un,e resjstance de 
50.')00 Ohms alor.s que vous n'en possMez que beaucoup 
d'autres de _valeurs dlfferentes? Bien entendu, ii en est de 
m!me pour les condensateurs ct le resultat ne c'hange pas : 
la petite amelioration envlsa~ee reste impossible devant ]'ab
sence de valeur desiree. 

Pourtant, oe que bien des amateurs lgnorent, c'est qu'il 
est possible, par un assemblage judicieux de deux resistances 
ou de deux condensateurs, d'obtenir une valeur lntermedlalre 
qui est juste,nent celle que !'on desire . Voulez-vi>us que nous 
ei<aminions ensemble Jes cas qui se peuvent presenter? 

On ne possede que de..s resistances de trap faible va/eur : 
C'est ainsi que vous n'en avez que de 10.000 alors qu'il vous 
taut obtenlr 30.000 Ohms. Yous augmenterez la valeur de 
chacune d'elles. en Jes mettant en serle (bout a bout sl vous 
preferez). 1'rois de 10.00'J Ohms leront 30.000 Ohms. ·oans un 
tel montajle, Jes valeurs s'additionnent, sans autre compli
cation. 

On ne possede que des resistances de trap forte valeur : 
Voici un exemple : ii vous faut 100.000 Ohms, et volts 11'avez 
en main Que des accessolres de 200.000 Ohms. Qu'allez
voun faire? Simplement ceci : branchez deux resistances cle 
209.000 01Jms, eti para//ele. Tout se passera comm·e sl vous 
n:en . aviez qu' une de 100.000 Ohms. « En par allele », c'est 
r~unir ensemble, les extremites des resistances, tout simplc
ment. 

Po,lrtant, dans le cas p resent une petite dilficulte est sus
ceptible . de se presenter : on ·peut Ires bien ne pas avoir 
des valeurs identiques. Alors le probleme se pose de facor. 
un peu dilleren te et sous !'aspect suivant : j'ai besoln d'obte
nir 20.000 Ohms et je n'ai qu'une resistance de 50.000 Ohms, 
Quelle vale,ur dois-jc me procurer pour obtenlr des 20.000? 
ll reste bicn entendu que c'est toujours en parallele que se 
le-ra le montage des deux resistances, puisqil'il s'agit de di
mrnucr la valeur de celle que !'on possede deja. Faites done 
la petite operation facile que volcl : 

50.000X20.000 

50.000-20.000 

vous aurez vite falte de tr.ouver le resultat qui est 33.333 
Ohms. Dlsons :i0.000 Ohms, pour arrondl r. Eh bien, c'est . 
cctte valour de 30.000 Ohms qu'll faudra reunir bornes a 
bornes avec celle de 50.000 en votre possession pour que 
!'ensemble fasse Jes 20.000 O'llms exlges pa'r le m~ntage. 

Naturellement, on agit toujours de m~me !aeon dans tous 
!es cas simllaires et quellcs que soient Jes valeurs' dlsponibles 
d'une part et ceiles que l'on vent obtenir d'autre part. Et 
les condensateurs, direz-vous? Rien n'est change a ce detail 
pres quc c'est exactement le contralre : quand on n'en pos
sedc que de trop laibles valeurs, on Jes met en parallele. 
pour augmenter la valeur resultante. Et sl elles sont de trop 
forte valeur, on Jes met en serie, pour dlminuer Ia resultant~. 

\ 

Geo Mousseron. 

A quo! bon avoir un poate de 2.000 
ou 3.000 Ir., al voua ne saves pa• 

lea languH ,1rang~rea ? 
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Illustrations d' Henry Fournier 

CHA.PITRE X (suite). 

L
'ON n"avait pas revtt le gardien sur le perron de lu ~raison des Syco

mores. On le retrouva chez Jui, dans le puvillon de garde. II etait 
encore quel<1ue peu ahuri, hien que sa Jem1nc, a.pres avoir apprts 
de sa bouche ce qu'il savait, et qui etait peu de chose, l'ell.l ragail

lardi avec un verre de calvados. 
Pendant que l'adjudant Pauvol bassinait sa Joue dechiree avec de 

l'alcool un peu hydrate, le gendarme. Dubose alla relever Vitlo et Soca 
de leur faction desormais inutile. 

Et tout de suite, devant M. Serrier qui prenail des notes au stylo sur 
Jes !euillets de son calepin, le Nyctalope interrogea le gardien et sa femme, 
Adrien et Marguerite Razeau. L'interrogatoire fut long, d'nbord parce 
que ces deux paysans etaient aussi emus par !es evenements que meliants 
et taciturnes de nature, ensuite parce qu'ils ne savaient pas grand'chose 
et que Saint-Clair dut les tourner et !es retourner cent fois pour tirer 
d'eux tout ce que vraiment ils savaient. 

Ce que !'on apprit d'eux•peut se resumer ainsi : , 
- Du vivant de la comtesse de La Cruz-Tanguy, qui habitait toute 

l'annee la Maison des Sycamores, qu'elle avail apporlee en dot ii. son mari 
ii y avail un train de vie confortable et un assez nombreux personnel 
domestique. Le comte de La Cruz-Tanguy vivait a Paris et ne venait aux 
Sycomores que deux ou trois fois par trimestre, pour qnatre jours au maJd
mum chaque fois. Le comte et la comtesse avaient pour ainsi i;l.ire adopte 
le fils et la fille du marquis de La Cruz, qui etalt mort nu Mexique et qui 
etnit le frere al.ne du comte de La Cruz-Tanguy, taus deux de lointaine 
origlne mexicaine. • Tanguy • etait le nom de famille de la comtesse ; 
ayant apporte a son mari une grosse fortune, ccttc femme avait voulu 
et legalement, obtenu, que son nom mt joint a cclui du comte, a cause des 
enfants a vcnir. Mais Jes enfants n'etaient pas venus, la malheureuse 
cpouse ayant eu deux grossesses extra-u lerines, done deux ~peratiorts qui 
la flrcnl sterile a jarnais. Alors elle se claustra aux Sycornores et se chargea 
des deux enfants de son beau-frere lorsque celul-ci mourut. 

• Le garcon · s'appelait Ricardo, francise en Richard, et la filie Maya. 
• Sous la direction du comte, son onclc et tuteur, Richard continuait 

a Paris, depuis trois ans, de fortes eludes scicnllfiques. 
• Quant a Maya, sauvage et tout a fait incomprehensible, peut-etre 

un peu. folle, elle etait continuellement sur !es routes, en auto ou en moto, 
touchnit a Paris, pour y mener une existence dont Adrien et Marguerite 
Razeau ne savaient rien, venait aux Sycomores et y restait parfois deux 
heures, parfois des semaines en vagabonde, en chasseresse, tout arissi 
bien, en petite fille cilline aupres de la comtesse sn tan le. Mlle Maya etait 
tantilt sage comme un ange, tantot insupportable comme un demon, ou 
bien pieuse a emerveiller le cure de Jupllles, ou bien perverse et blasphe
matrice • comme unc sorciere •, mais sftremcnt eJle n'avait jamais « faute •; 
c'est-8.-dire qu'elle n'etait pas • coureuse •· .Jamais on n'avait vu d'autres 
•monsieur•, a·Jx Sycomores, que M. le Comte et 111. Richard. 

Enfin, aux dernieres questions bien precises de Saint-Clair, Marguerite 
Razeau repondit : 

- Mademoiselle etait" a la maison ces tcmps-ci, depuis deux semaines. 
Tous Jes jours clle s'en allait avec sa petite voilure ou avec sa moto. 
Elle rcntrail le soir, soupait ici avec nous, bicn gentllle, et puis s'en allait 
coudre dans sa chamhre que j'avais faite dans la Journee. Voila trois Jours 
clle est rentree vers Jes six heures du soir, sans vopJolr s'arrHer disant 
qu'clle n'avait pas !'aim, et qu'elle nllait sc coucher. Le Jendernai1{ matin, 
elle II garde la clef de la maison au lieu de me la donner comme d'habilude · 
elle m'a dit <ru'elle avait fait elle-meme sa chambre et que nous n'avion; 
pas besoin d'aller a la maison; et puis elle est partie sur sa moto. Elle 
n'esl revenue que ce matin, tout Juste commc le solfil sortnil ! Elle nous a 
seulernent dil • bonjour • et c'est tout. 

Dans celle chambre, Gno-Mitang agenoui!Je devant un lit bas. 
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.\.yant epuis~ la s<:ience des Razenu quant aux La Cruz et La Cruz
Tanguy, dont 11 se ht_ donner J'adresse parisienne, s'etant nssure que le 
~ardiery et sa. femme 1gnoraient totalement que, depuis trois jours, une 
Jct!ne hlle eta1t sequestree aans_Ja maison, Saint-Clair en vint n la question 
<JU 1I avail rescr:,ee pour la fm de l'interrogatoire. 

II pna M. Serr1er de montrer la carte d'identite de la vraie Adele Leroy 
carte portant la phutographie de la fausse Adele. Et ii dit : ' 

- Connaissez-vous cette femme ? 
- Oh! ~ui,. repondit sans hesiter 1Iarguerile Razcau. C'etail une 

personne trcs _b1en, _que Mme la Comt~sse a ~u p~ndunt .lrois uns comme 
Jectr,ce ~l qm a qmtle la place .a la fm de I anncc passee, jc ne sais pas 
pour<ru01 ... 

~fnis, nyant machinalemenl vu les nom et pr8non1s inscrits sur la carte 
a pres nvoir reconnu la pholographie, 'la bonnc femme s"exclama . 

I le Iii ! diles done, elle ne s'appelait pas com me I'" I · 
Com~enl s'appelait-elle done? fit Saint-Clair. 
Lawrme Caussade. Elle etait du i\Iidi, du cote <le Nice. 
Que savez-vous d'elle encore ? insista le Nyct;ilope. 

. - Oh !. .. rien ... c'etnit une bonne pcrsonne, un pcu fiCrc, mats ser-
viable... , 

-:-- .\.,·ez-vous remarque si ~lie etait familicrc m ·cc ~r. Richard, quand 
ce Jeune homme vena1t aux Sycomores '! 

- ~'lh oui !. ils Ctaicnt tres aiuis. lls sortaienl enseinblc, n1ais toujours 
avec ~lademmselle. Pourtant, on nc pent pas dire quc M. lUchard n'etait 

-Pru:. conven~blc avec Mlle La7..arine. ~on, nous, on n·a jamais. eu l"idCe 
qu 11 y aura1t cnlrc eux de:s chose."i pas com1ne iJ fnut. 

Insistant encore, Saint-Clair parvinl a faire quc Jes Ruzeau se rappelC
rent avoir entcndu l'une des dames venues pour • l'cnt.crremcnt de Ja 
pauvre Mado.me • uppclcr • AdCle. • une • fillc de chumbrc.' " venue avec 
cette dame, dont Jes Razeau se souYenaient seulemcnt qu'clle etail , une 
marqmse •· 

Et cette fois, ce fut bien tout. 
- :le vous remercie, e:onclu_t Saint-Clair en sc lcvant. Soy~z sons inquie

tude a votre propre st•Jet : 11 ne vous arrivera ricn de dcsugreable, et 
tout cont1nuera pour vous _comn1e par le pa~se. Muis jusqu"h. nouvcl 
ordre, rcstez dans volre paVIJlon et dans !cs alcntours immcdials. 

II ne donna aucune explication quant aux motifs de son inlcrrogatoire. 
Et avec M. Serrier ii sorlit du pare. 

Dehors, devanl lcs deux automobiles, le chaurrcur du Commissaire 
causait avec Vltlo, Soca, l'adjudanl el son subordonne. ,\. !'agent ct aux 
gendarmes, M. Serrier donna la consigne d"atlcndre sur place cl cl'e1ni>8-
cher toule sortie. El avec Saint-Clair, qui uvnit commandc it Villo et 
Soca de le sui\ re, ii retourna rapidement a la Maison. . . . 

Mais au seuil de la chumbre ou Saint-Clair avail lnisse Gno )litang et 
Mnya de La Cruz avec Angelique et Louis, !es quatre honunes furent 
immobilises pur ce qu'ils entefutirent et virent soudain : m, dcla de la 
porte brisec separanl la salle de bains de la piece ,·olsinc, un hruil de san
glots, de plnintes ct de paroles confuses ; el dans cclle chambrc-ci Gno 
Mitang agenouille devanl 11n lit bas sur lequel etail ctendu, moulc par Je 
drap, un corps de fe1nme, de qui la tcte, sur l'orciller, avail un aspect 
qui ne trompe pas. ("ti suivre.) 

PROCHAINEMENT 

LA ROBE COULEUR DE GRENADE 
Un grand reait historique d'Ernest Fornairon 

lI m IV V 

M_OTS CROI SES 
Probleme N° 57 

Horizontatement. - I. Qui ne 
se souvient de ces lolies de jeu
nesse I - 2. Ce qu'IJ y a de plus 
vii dans la societe. - 3. Propre a 
quelque chose - Semblable 
4. Fleuve transalpin - Ancien ti
tre que se donnaienl Jes avocats 
et Jes medecins. - 5. Personnel 
inverse _ Selon Dranem, ne se 
mangeaient pas avec Jes doigts. -
6. Mouvements folatres - Ancien
ne monnaie d'or de France. -
7. Cure de Bretagne. - 8. A 
<:haud - Enlevees. - 9. Sa gorge 
recoit le cordage - Regles. .....: 
10. Auteurs d'essais collaborant 
sµrtout aux ·revues. 

10 
V.ertlcalement. - I. TaJJleurs 

des clochards. - 2. Ouvriers re
parant Jes vaisseaux en bassin. -
3. Dans un bruit qui se 'repete -

Se ·dlt de voiles reunies entre elles au moyen d'Un cordage. - 4. Por
teur de bots - Phonetiquement .: IJ>remier repas _ Fleuve c0tler. -
5. Drott qu'avalt le premier ne. -<"6. Accidents geographiques _ lnve'r5t: 
anclennement, de meme. - 7. Au calendrier - Plantes graminees dont 
Jes feuilles servent A la ' fabrication des tapis brosses. - 8. Roi de 
Thebes, en Clllcle ◄ Cardinal. - 9. Construite. - 10. Autre !aeon 
d'ecrire un !Jen de Jone - Au ,ctela de. 

• 
Solution du Probleme N° 56 

Hor/zontalement. - I. Deleatur. - 2. Elegle - Ues. - 3. Sinecures. 
- 4. lste - Calas. - 5. Nie - Er -\Lui. - 6. Vomltive. - 7. One -
E.eo - Cn. - S. Nattlere. - 9. Tete-a~tete. - 10. Es • Use - Eau. 

Vertlcalement. - I. Desinvolte - 2. Elision - Es. - 3. Lentement.• 
- 4. Egee - Aeu. --6. Ale - E.tetas. - 6. Teucriette. - 7. Ra - Vole. -
B. Ruelle - Ete. - 9. Esau - Crea. - 10. As - Signe. 

....... 
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LES MEILLEURES iTUDES 
PAR CORRESPONDANCE 

se font ll !'ECOLE DES SCIEN
CES ET ARTS, 16, rue du Gene
ral~Malleterre, Paris1 ou 81, bd 
des Belges, LYON. 

Demandez l'envol gratuit . de 
1 '.une de ses brochures : 

Brochure 1366 ETUDES P'Rl
MAIRES B.E., B.E.P.S., etc. -

lJrocbure 1367 ETUOES SE
CONDAIRES Bacca,laureats 

Brochure 1368 relative ll la cc-. 
lebre metbode de culture mentale 
DUNAIIUS, qui dt!velopr,era vos 
facultea d'attention, d imagina
tion, de 1memoire, de vo,lonte et 
dt!cu,plera vos chances d.e succes. 

Brochure 1369 refatlve ll la me
thode de PHONOPOLYGLOTTE 
pour apprendre par correspon
dance et ~ar disques ll parler, ll 
Ure ll ecrlre !'Allemand, l'An
glals, !'Espagnol ou l'Italien se
fon la Jangue choiaie . . 

Brochure 1370 relative au cours 
de DESSJN lequel fera de vous 
un veritable arliste (pa,ysage, na
tures morte'!, portraits, etc.). 

Notice 13-11,. relative au c11urs 
d'ELOQUENCE qui vous rel!dra 
capable de parler en public et 
vous atrranchlra de Ia funeste ti
mldite. 

Nombreux et brlllants .,,,.cces 
aux exam.ens offlciels. 

* 

!::~.:_ r:;;y c!A1~f~;;. ~:.~ 
ltre PROFESSEUR M.EYH 1 

• Ea contrainte, sous quelque :~::;ep:~~i,~~~ afvoj~~;1~ae;::~::: 
6ons l'i66e 6ominonte. i~res-

b~f:&:;,!~!:'~~=. ~ai~:·:~J~~/~r~: 
ami:nero Jo rl:ussite. eulUvez la pa
tience car la uolonl6 nesulfit pas; 
beoucoup 6e mo6esUe, 6molions 
intenses. g/me ar6ente et belle 
sous un masoue l(imoassibilite. • 

)I, J:lii.i d'7hC ftti.J: I 
'f!.a. ~ SI J'fi..VAIS SU/* 

Ecrlvez au PROFESSEUR MEYER. 
Enwoyez•lul un specimen de votre ,crl· 
ture, votre date de nalsunce et 15 fr. 
II vous sera adresd1 sous pli ferme une 
etu~e qui, nous l'esl)erons, wous don
nera sallsf•ellon (timbres refus,s). 
Jolndre env111loppe fimbr,e avec nom 
et adresse. PROFESSEUR MEYER, 
Bureau 240, d,p1 H, 76-78, Champs• 
Elysees, Parls-8•. 

~1111111111111:~~!!~!~lllllllll~II~ 

Demangeaisons 
== Le soufre est le traitement == = normal des irritations, = == des maladies psrasitaires == = de la peau. -
=: LA SULFURINE d·1 ::= = Docteur LANGLEBERT, = == Ancien Interne a l'H6pital == = Saint-Louis, sous une for- = == me parfumee et facile a == = employer dans -un bain, = = vous apf?Orte l_e medica- - , 
=: ment -qu1 conv1ent. = 
=: SULFURINE du Docteur = = LANGLEBERT - Toutes = == Pharmacies. La boite 9.70 == 
~11mmm1,'itm111i1111111111111m111ii1111mi111,iE 

L'ALLIANCf Malson de confiance 
patent,e voua aldera 

l contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bel de Strasbour1 • Nor 65-28 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8JOURtl par un Systeme inedit et 

, radical 
envoye 
ll nos 

Bcteurs contre 3 fr. en timbres. 
crlre au Dr D.S. FONDATION 

ENOYAN, 12, r. de Crlmee, Paris. 

CAUSE Dli!PART 
Je cMe UCEPTEUR-T,LblSION 

Parf. etat marche • Tube 1ros diam. 
33 % - Prix Inter., Inst. comprise 
LEVIER,u. ln1enleur, 149, r. de Paris ._ ____ Llvry-Garaan ____ ,. 

--@) SPEC·TA·CLES ai?.

Le dyn.am.ique com.positeur Georges 
ULMIEll qui c:hante ctetuellement Cl 
l'A. B. C. aes detnibes creations, 

dont « Bing • et « Marie •· 

GAITE-LYRIQUE 
Tous Jes sol rs 21 h. precises (sf mardl 
et jeudl) Matinee dlmanche 15 h. 

Une formule nouvelle 
UN SPECTACLE COMPLET 

JO BOUILLON 
et son orchestre 

location de I I a 18 h. 

::AMBASSADEURS • A. COCEAH 

LA FEMME 
DU BOULANGER 

de Jean Giono 
ALICE COCEA - PIERRE LARQUEY 
Ouv. Sar : 19 h. Rid. : 20 h. (sauf 
Lundi etJeudl) a la lumi~re du jovr. 

.: Le spectacle se_ termi ne a 22 h.;. 

GRAND PALAIS 
LA FEMME ••. 

L'HOMME .•• 
et LA BllTE .•. 
au 

Cirque HOUCKE 
Debuts Samedi 27 Mai 

Matinees: 
15 h. Lundi, Jeudl, Vend., Sam. 
I ◄ h. 15 et 17 h. Dim. et). feri6s. 

Solrhs : 
19 h. 30.Jeudi, Samedl, Olm. 

_Loe.: ELY 83-16 

ALHAMBRA 

CHARPINI 
BAYLE et SIMON OT 

ETOILE 

M I ST I N G U E TT 
Lundi, Jeudl, Vendr., Samedl 20 h. ◄ 5 

Dlmartche 15 h. et 20 h. 45 

FOLIES-BERGERE 
La Revue des 4 Millions 
Ts /essoirslOh. (sf.Mer.et V.) 
Matinee Dimanche 15 h: 

t"" CIRQUE P'HIVER ""'t 
*ALI BABA* * , * * et les 40 voleurs * t GRANDE Ft.ERIE NAUT/QUE avec t * 500 coatumea • 200 per■onne■ * * la cavalerle * ** M• R;publique-0borkampf-S•-S;bnsliea *** 

PALAIS MOUMOU 
ROYAL 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 
AU GRAND-PAf.AIS 

Jean Houcke, ,e directeur de cir
que bien con.nu, reprend en mai, 
apr0s sept ann8es d'absence, ses 
speclac'les au Grand,Palais. 

Les Parislens, qui l"ont applaudi 
au debut du siecle a Ia direction "/. 
du Nouveau-Cirque de la rue Saint
Honore et, en 1934 et 1937, au 
Grand-Palais, ou ii a donne. pour 
la premiere fois dans cette vasle 
nef, des representations de cirque, 
apprendront avec plaisir cette nou
velle. 

Jean Houcke, qui a conserve la 
vieille tradition des directeurs-
8cuyers, sera assists pour cette 
nouvelle saison de tous ses enfants. 

VIENT DE PARAITRE 

Jean- Marie DELACOURT 

SOLITUDE 
A PARIS 
"LA FEMME 

DU PRISONNIER" 

Premier livre d 1 un jeune ecrivain •.• 
Premier temolgnage sur la sensib;.• 
I ite de la generation montante .•• 

EN VENTE PARTOUT: SO fr. 

Editions PIERRE CHARRON 
5 5, Ch,mps-~lysees 
C. C. Postal 1 ◄78-05 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. des Champa.tl)'SffS •BAL. 26-70 

• Rli!DACTION 
114,Av. desCham~•,l)'SffS•lLY.52-98 

PUBLICITE· : s. N. P, 
II, Bd des ltallens, PARIS• RIC. 67-90 

MARI G NY 2 0~~!~5
T1: LA-HAUT 

La joyeuse Opjrette de Yves Mlrande, G. Qulnson et Wlllemetz, muslque de M. Yvaln 
JACQUES PILLS, DEVA-DASSY et LOUISARD 
SOIR~E 20 h.15, sauf mard. et mere. - MAT. DIMANCHE 15 h. - Loe. ~ly. 06-91 
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· t.OITIONS 
FRANCE-UNIVERS 
52, r. de Ponthieu 

PARIS 

t.OITIONS 
MAGALI 

D6p6t et Cours 
4S, r. d'Hauteville 

PARIS 

-!cf!ff:U1t.,{;'~6At..1 
&rt:t''-• /~tr,~,(U/'ll,£ " ONOIA" '"--..:_, 

tOITIONS MUSICALES 

M. CAMIA 
14, r. de 1•Echiquier 

PARIS 

l,J.r'f'. ,i,-<' 
-,:(//~f ~.~ 

.fu,tDUVEAUTE 
de& ' 
an l 

~ditions musicales 

I. M. C. 
69. f,r, St-Martin 

PARIS 

STUDIO 
MARCEL LABBt 
ROGERVAYSSE 
18, bd Poissonniere 

PARIS 

£ditions Musicales 

"LES EPIS" 
14, boul. des 

Fifles .. du• Catvairt! 
PARIS 

UN· pEU 
DE . poESIE 

-

tOITIONS 
R.SALVET 

11, r. Rougemon 
PARIS 

t.DITIONS 
«MICRO» 

14, r . Washin&tQn 
, PARIS 

PAf\lS MELODIES 
28, Rue dea 

Petltea-~curlH 
PARIS 

lDITIONS 

JOUBERT 
r. d'Hauteville 

PARIS 

lfDITIONS 

MAX ESCHIG 
48, r ue de Rome 

PARIS 

, ' 

EDITIONS 

' FRANCE MELODIE 
S. A. 

J 9, rue Condorcet 
PARIS . 




