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La revision est une opera
tion rapide et peu couteuse. 
Faite en temps voulu elle 
peut vous eviter des repara• 
tions longues et onereuses. 
Si votre poste est deregle, ii 
sulfit de le faire reviser, c ' est
a-dore : nettoyer le chassis, 
verifier les contacts, realigner 
les CtrCUIIS. S'1I n'y a pas de 
pieces defectueuses, cette 
seule operation rajeunira 
votre recepteur de plus1eurs 
annees. 

Profitez 
du 'forfait-revision' de 

100 Frs 
en vous adressant a la Station
serv,ce PHILIPS la plus proche 
ou demandez son adresse a: 

PHILIPS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BON TRAITEMENT 
POUR L'ESTOMAC 
Ce lrailement est simple, a i;re

able, tres erocace et tres ra p1de. 
Si ,·ous souft"rez de crampes d 'es
tomac, d'aigreurs1 de brOlures, de 
lourdeurs, de fluulence, une pe• 
lite dos,: de poudre ou 9.uelques 
com primes de Magnesie 81smuree 
,·ous soulageront en 3 minutes. 
Ces maux d'estomac benins mais 
si douloureux sont dOs

1 
le plus 

souvenl, a un excCs d'ac1dit.e que 
la lllagnt'sie Blsmuree neutraltee 
presque instautauement, pt>rmel
taut ainsi a la digestion de s'ef• 
recluer normalement .. san::-' don
leurs. Ttes pharmacies, poudre ou 
comprimea, J.1.-.. l!.Wou l-'rs.18.4,0. 

◄:,ffl. if11l-lt-J,:111;JO 

Yoki da Surpnsn,. fare", HO<Kl'°I.,_. 
Ou.mont,Artida deff'tes. Motes, Cotlllon. 
Coftc:ours, N.1Mtis,..., f"ratidi11U1tiGn_.,..,...,7, ~•-' 
Hodernt, HJpM, Llbrairle, - Dunandn.._,...;mt..L....1 
" CuaJ. Ulun. compl. (joind,.. 5 fr. lin1brei.) · 
S, HAYETlE. 1, r.des Cannes,P.u••(Honc~mnw,•J· 

CORS ~i:!.~~!~-~t: 
A TOUT AGE ON A BESOIN 
plusieurs fois par an d'une cure d' iode uissant 

VIVIODE 
I" LES ENFANTS. centre · anemies, 

ganglions. ma,1que d e vitalit8 ; 
2• LES ADULT£S, contre : anem,es, 
suites de grippe, h yperte nsion, va_ 
rices he morroides, goitre, vieillis 
sement p rematur e . Ttes pha rmacie~. 
Labora toires SAL VOXYL, a Roche
corbon (1.-et-L. ) - Visa n° 1082 
P. 2!:9 . 

en 
vous abonnant 

aux Ondes 
Vous recevrez regulierement votre journal .. 
Vous rea/iserez une economie de IO % 
Vous benef,cierez d'avantages divers (invita
tions aux galas de Radio-Paris, etc.) 

6 mois (16 numeros) 70 fr. 
I an (51 numeros) 130 fr. 

ONDES ", 55, Champs-Elysees - PARIS 
!!::======== C. C. P. I ◄7. 805 PARIS ==========.! 



Pierre Mariel. 

L'HEBDOMADAIRE-DE LA RADIO 

011 
Vous savez tou, q~e l_e S~cours Nat_ion~l e!Tect_ue reg~lierem~nt,. dan~ les _ ecoles 

publiques, des d1stribut1ons de b1scmts casernes, d1ts « b1scu1ts v1tamrnes », 
pour pallier, dans une certaine mesure, a la carence alimentaire des jeunes 
ecoliers. 

Vous savPz aussi que ce sont les directeurs d'ecoles et les instituteurs qui sont 
charges de dislribuer chaque semaine !es precieuses rations. 

Vous saurez au.ipurd'hui qu'un directcur d'ecole et deux de ses instituteurs ont 
detourne une partie clP cPs biscuits a leur profit ! 

Ne craignons pas de donner !eurs noms : M. Gustave Destouches et MM. Joseph 
Volovitch et Pierre Volf, respectivement directeur et instituteurs du troupe scolairc 
Paul-Bert, a Cachan. 

Que la hontP. snit sur PUX ! 
Ces accuses, - car je considere qu'il s'agit des maintenant d'accuses, - vont, 

pour leur defense, s'emprcsser de trouver des excuses ! Notamment, ils vont sans 
doute dire que leurs eleves « n'aiment pas ca ». · 

;\lais ce qui est le plus grave, voyez-vous, et ce qui prouve tou_te la faiblesse de 
notre organisation judiciaire, c'est que cette affaire, - que, pour ma part, j'appelle 
un vol honteux, - n'est legalement qu'une simple affaire d'abus de confiance. 
L'enquete terminee, le juge d'instruction ne pent que renvoyer !es trois hommes 
devant le Tribunal Correctionnel. 

Quelle misere ! II existe pourtant, il me semble, un Tribunal d'Etat qui m.e 
para1t tout indique pour trailer et jugcr ce vol dont la "t"epugriante malhonnetete 
n'ech11ppe a personne. 

Ainsi, voila des membrcs du personnel enseiiruant qui, alors qu'ils devraient 
donner l'excmple de la probite et de la droiture, ne se conduisent pas autrement 
que de vulgaires voleurs de bas etage, des voleurs sans a.me et sans cceur, puisqu'ils 
s'attaquent a la nourriture des enfants qui leur sont confles ! 

Et !'on dit que, depuis !'enga•gement des poursuites, de hautes personnalites sont 
intervenucs en faveur du directeur pour le sauver de la revocation ! 

Le sauver de la revocation !... Mais ce n'est pas une revocation que nous 
demandons ; c'est une condamnation, et severe ! 

Qu'on ne vienne pas nous parler ici d'un moment de defaillance. Ce directeur a 
eu 218 moments de defaillance, puisqu'on a trouve chez Jui 218 biscuits ... sans 
compter ceux que Jui et sa famille ont eu le temps de deguster ! 

Et c'est un tel homme qu'on voudrait sauver de la revocation !. .. Esl-ce done 
pour nous faire rire, tristement, ou pour nous faire pleurer ? ... 

J'espere bien, du reste, que Jes instituteurs, leurs associations et !curs comites 
vont reagir, fletrir publiqucment l'acte de leurs collegues, Jes rejeter de leur 
profession. , 

Et j'espere hien, aussi, que les condamnations qui viendront punir ces trois 
voleurs de la nourriture des enfants confies a leurs soins seront, a la hauteur des 
vols commis, tres severes. 

.- ' 
~ 
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LrvJABANES venait d'etre nomme ex-
,, t p · Jonna ire dans !'administration des 

Fina ces a Paris. Apres avoir fait ses 
•· . adie A ses a mis, ii prepara,t sa ma1-

·Ie qu'il....e.nc it de choses inutiles mais qu'il 
croyait propres a etonner « ces gens du Nord » 
sans ingeniosite et qui mendiaient !es services de 
sa meridionale intelligence. Car ii etait convaincu 
que la capitale attendait sa venue comme une inter
vention messianique dans l'ordre social. Sa desti
nee, jusqu'alors, n'avait pas ete fixee ; ii avait vecu 
dans l'attente d'un evenement qui reveterait sa 
puissante personnalite ; aujourd'hui, le destin 
s'etait prononce : Paris l'avait decouvert dans sa 
retraite mediterraneenne et l'appelait. 

Dans un bureau du ministere des Finances, ii fit 
ses debuts de rond-de-cuir, persuade, malgre la 
modestie de son em-
ptoi, que tous !es mem
bres du gouvernement 
avaient !es yeux fixes 
su r lui. JI possedait la 
clef des reformes sal
vatrices, on le sa,·a,t 
en haut lieu, mais 
I'heure des vastes en
treprises n'etait pas 
encore son nee. 11 at
tendait avec serenitl 
sans Hre effleure par 
un doute debilitant. 

Les annees glissair.nt 
sur sa confiance, san~ 
la frustrer. II st\_ maria 
avec la fille d'un chef 
de bureau qu'il croyait 
avoir eblouie par ses 
ressources intellectuel-
les et son mariage lui parut un acheminement vers 
les sommets qu'il ambitionnait de couronner. Son 
imagination ne sou iirait d' aucune ankylqse. Sa 
femme l'adorait, ii n'en pouvait douter, bien qu'elle 
n'eut jamais manifestc des troubles sentimentaux 
qu; enchantent une solitude a deux, mais Mme Ca
banes etait d'une ambition d'une autre trempe que 
S'ln marl. Elle appreciait !es fruits d'une faveur, 

meme de celle 
que la ,·aleu r ne 

C~ justifiait pas. Elle 
f "-. ~.. ne se payait pa,; 
c · ~~.,,.. de mots et de r~-

/~Y. ~;;-,, ves infructueux. 

~
,\b'} '\, <:;I, ,._.,EIJe voulait du 

- .. r:;~ nonobstant l'opa-
· ~'J [,~~-• -'concret et Oti,·e, 

~. • >.;-..~--;:,.-,-- cite du yoile qui 
,L recouvra1t s e s 

.-....L/'-"li--;:i') yeux, finit par 1 j 
1
. s'apercevoir que 

y l'amour de sa 
/. \ / femme n'etait pas 

aussl grand qu'il 
le desirait. 11 en 
concut un pro
fond chagrin. 
Pour la premiere 
fois de sa vie, ii 
douta. 

Le doute etait un personna~e ·a,·ec lequel ii etait 
en incompatibilite d'hwmeur. II lui lallait prompte
ment trouver des raisons de croire en lui comme 
ii fallait, ii sa femme, des raisons pour !'admirer. 

Etonner sa femme etait le desir d'immediate rea
lisation qu'il caressait. 

« II laut que je la rende jalouse », se <lit-ii un 
ma tin. 

II se plllt a parler des conquetes qu'il faisait 
autrefois, a Marseille, quand ii allait au Caba
non : « Une grande dame, meme, l'avait distinguc. 
Et c'etait une jolie femme, te ! » . 

Mme Cabanes haussait les epaules et laissait 
tomber un « Tu te vantes I » qui lui secouait 
l'echine. 

- Non, je ne me 
pas tout, encore ... 

vante pas, et je ne te dis 

IDecidement, ii se devait de passer a I' action 
pour convaincre son epouse. Une amie d'enfance 
de Mme Cabanes frequentait le menage, Mireille 
Solane. Elle etait dans l'epanouissement de la tren
taine. Olive ne tarda pas a croire que si ta jeune 
femme venait aussi souvent chez Jui, c'etait avec 
l'espoir de le rencontrer. II profita· d'un moment 
ou ii se trouvait seul avec elle pour lui faire une 
declaration enflammee. Mireille, tout d'abord sur
prise, le laissa dire, ,mais lorsqu'il voulut, prenant 
le silence pour un encouragement, passer ii l'action 
directe, ii re~ut une fin de non recevoir qui s'im
orirna sur sa joue. 
· Son echec le deconcerta, ii avait besoin de vivre 

confiant en lui-meme ; n'est-ce pas mourir que de 
e plus ~tre, a ses propres yeux, le personnageu,. · \ _ 
'on croit incarner I · ,.....,. • 

(l/;11s/J'alio11s Henry Fournier.) 

~C~ote ;,ed;, 
d'Andre KARQUEL 

n' aurait su 
puisqu'elle 

son infii\me 

UINT ~IN ERDU ••• 
A demiere fois que je l'ai vu, Quintin 
Verdu montait heroiquement la garde au 
milieu d'une cour deserte, le pot de fle.urs 
sur la tilte et, au bout de ·son long fu
sil, une baionne.tte dont il eut ete bien 

• embarrasse de joue~. On ,conviendra que, 
me~~ en temps de _gl.terre, c est la une singuhilre 
position pour un ro1 du tango I Je le retrouve f-U• 
jou.rd'b,ui dans un studio qui eemble percha tel 1111 
mo1neau sur les pentes de la Butte, mais comme 
il est ecrit quelque part que nos rencontres seront 
toujours ~_arquees d',un brin d'originalite, j'ap
prends'. s1tot l_a porte franc.hie, (iue mon h&te, ex
lantassin cychste de deuJOeme classe, a convole 
en justE:s . noces il y a sept jours a peine 1. •. 
Mme Quintin Verdu, au surplus, va et vient de ce 
pas harmonieux et rythme a quoi !'on reconnatt 
sur-le-champ une danseuse. Danseu,ie, elle !'eat, 
et chacun a p,u I' applaudir recemment encore dans 
un grand etablissement parisien ... 

- 11 me plait d'etre interviewe par mon ser• 
gent I ,me dit Quintin Ver~u. en souriant d'un air 
gogue~ard qui eut meritll en d'a.utres lieux quel• 
ques 1ours de salle de police. Enfin I Puisqu'il 
faut aller. au rapport, allons-y l Je vais d'abord 
vous confier que je sui~. ne en Alrique du Nord, a 
Saint-Denis-du-Sig, c'est-a-dire dans le meme vil
lage que Made-Jose I Mes. parents etaient pro
fesseurs de musique. Mon frere et mes deux 
sceurs operent dans la meme branche I Quant a 
moi... 

Le jeune Quintin Verdu se met, des son arrivee 
a Paris, a etudier le piano avec acharnement, O . 
le retrouve au Conservatoire. II travaille avec Al
ired Co_rtot et apprend l'harrnonie avec Jean Gul
~on. _M0:1s Jes ~ecessites ?e la vie l'obligent, comme 
11 d1t, a « faire d\i metier » et, co,mme ii se a.ent 
deja at)ire par le rythme chaud et langoureux du 
tango, ii entre dans les meille.ures formations ar
gentines d'Europe. 

C' est en 1935 qu'il cons
titue son propre orchestra 
avec lequel ii va parcourir 
l'Italie, la Suisse, l'Egypte 
et la Grece. 

D'excellents. m~i
ciens et d'excellents ca
marades 1 s'ecrie-t-il. Et 
j'ai un pupitre de bando
neons, avec Fruggi Feijos 
et Ferrari. don! je ne s.uis 
pas peu fier I Et n'oubliez 
pas mes violons, Fernan
dez et Gur,u
ceta, et mon 
contrebassiste, 
Cros I 

Chose etran
ge en verite I 
Cet homme qui 
a toujours pre
fere les joies 
sereines de la 
musique a la 
violence d e s 

(l'ltolos Uadio-Pal'is Baerthele.} 

entrep~~ses ma!tiales vous avouera, pour peu que 
vous l interro~ez sur sea to,urnees, que e.es meil
leurs souvenirs sont des souvenirs de batailles 
rangees et ,d'homeriques combats I 

. - U~ poeme _que cette tournee en Orient ! Des 
discuss10!1$ co~tmue_lles, a propos de tout et a pro
~os de nen, _eclatcnent entre nous et lea i,mpresa
nos. et, un JO.ur, a Alexandrie, on en vint aux 
mains I... Seulement voila I II fallut rentrer en 
F!ance par nos propres moyens et la caisse etait 
v1de 1 Le commandant d'un navire italien Dieu 
merci l eut pitie de no.us. 11 nous embarqua' et lea 
concerts que nous donnames a bord temoignerent 
de notre reconnai!!,Sance eperdue l 

c, Mais ce n'est pas tout I Une a.u
tre fois, en Griice, on dut retarder 
d',une l:>onne demi-beure le lever du 
rideau parce que nous. nous battions 
a qui mie.ux mieux BUr la B<:ene I 

Quintin Verdq et son orchestre, 
done, donnent des recitals dans d'in
nombrables theatres. C' est a Alexan
drie qu'il entend pour la premiere fois 
Tino Rossi, qu'il devait accompagner 
plus tard au piano, chanter Le Violon 
dons la Nuit. Rentres a Paris, nos 
batailleurs repentis jouent e,uccessive
ment aux A.mbass.adeurs, au Moulin
Rouge, en Suisse et a !'Olympia. 

La guerre survient au imoment ou 
une firme allemande leur demande 
d' enregistrer leurs derniers succes. 
Mobilise, fait prisonnier, libere, Quin
tin Verdu a la chance de pouvoir re
constituer son orchestre avec les ,me
mes elements et il afironte les ondes 
avec: le succb que l'on sait .•• 

- Ce qui m'ennuie, c'es.t q,ue mon 
stock de tangos s'epuise d'autant 
plus vite que nu! ne songe a en com
-poser de nouveaux, puisque les 

f;,~fncings sont fermes l Alors, deux 
, 

solutions : arranger !es slows en tangos 
et ~e mettre moi-meme a la besogne l 

F~ut-il enumerer quelquea titres ? 
Qu1 ne connait De janvier jusqu'<':t decem

bre, Le tango d'Ali et Sans ton amour, qu'il 

0omposa la veille meme de l'enregistrement. •. 

d
. eux autres tangos, dont l'un est encore ine
it, Nous partirons et Pourquoi tant de 

beauts I ne tarderont pas a conquerir lea foules 
avides de clairs de lu.ne sur la pampa, 

-;- _Et quel est maintenant votre rave, soldat 
Quintin Verdu? 

- Constituer un grand orchestre de scilne, ser-
gent 1 
. Je dois a la v_erite de dire que le soldat Quin• 

l!n Verdu a o.u~be le respect qu'il doit a sea s.upe• 
neurs : en guise d'adieu, ii m'a joue, sur un 
rylhme de tango, la sonnerie de !'extinction des 
feux ... 

Georges Preuilly 

doit parattre bientOt, et qui relate 
derniere annee d'Alexandre Glazounow . 

- Quelle composition de votre pere 
preferez-vous ? 

Elena Glazo.u
now porte ici 
un kimono qui 
lui a ete en
voye de Pekin 
,par \)11 fervent 
,de la musique. 

- Je n'ai jamals songe a preferer un 
ouvrage plutOt qu'un autre, mais mon 
gout des ballets classiques est tres vif, 
et mon plus beau souvenir de petite fllle 
remonte au soir ou j'ai vu representer a 
Saint-Petersbourg, trois ballets de mon 
pere : « Raimonda ~. « Ruse d'amour » et 
« Les Salsons », que Serge Lifar m'a,pro-

LENA GLAZOUNOW, que les 
auditeurs de Radio-Paris ont 
pu entendre le 13 janvier 
dernier, . interpreter au pia
no des ~uvres. de son pere, 
Alexandre Glazounow, ha
bite, au cteur de, Passy, pres 

du Bois, un atelier fleuri qui sent le chry
santheme et le souvenir. 

Cette jeune virtuose a !'allure et le chic 
d'une grande dame qui n'oublierait pour
tant pas d'user de cette gentillesse un 

'peu ca.line qu'on a qualiflee « charme sla
ve » et dont on raffole en France. 

- Je suis venue a Paris en 1'928 avec 
mon pere, me dit Elena Glazounow avec 
un accent un peu hesitant. (Chaque fois 
qu'elle cherche un mot, elle fronce Jes 
sourcils et se met a rire de toutes ses 
dents.) J'avais fait mes etudes de musi
que au Conservatoire de Saint-Peters
bourg, ou mon pere etait dlrecteur, jus
qu'au moment ou nous avons commence 
a effectuer de grandes tournees a travers 
le monde ; mon pere dlrigeait un orches
tre ou j'etais soliste. Nous donnions tres 
souvent ses deux « concerts » pour piano. 

« Mon pere mort, j'ai continue les tour
ne~s toute seule. J'aime les voyages, je 
su1s... - comment dites-vous cela ? 
comme une ... cigale qui aime de temps en 
temps revenir dans son petit coin. 

Mes regards se sont diriges vers le 
bureau ou sont posees deux photographies 
d'un visage severe et intelligertt. 

Alexandre Glazounow, sans doute ? 
- Ou!, c'est mon pere. Je garde de 

lui le souvenir d'un homme grave et 
serleux pour qui la musique etalt toute 
la vie. Le soir, apres le <liner, II aimait 
Jouer a quatre ~ains avec moi, et c'etait 
pour nous la me11leure heure de la jour
n~e. A sa mort, ma mere et moi n'a.vons 
~ien voulu changer a la disposition de 
l appartement, car 11 en avalt choisi tes 
'f!l-8Ubles lui-m~me. Ma mere, avec qui i hablte maintenant, possedait Jadis un ,,ou talent de peintre, mais tant que mon 
Pere a vecu, ell-e 1 ul a sac rifle son art 
A'.uJourd'hui, elle se consacre a sa memoir~ 
.et met la dern!ere main a un lfvre qui 

, -

mis de monter bientot a l'Opera. Voyez
vous, ajoute Elena Glazounow, si je n'avais 
tant aime la musique, j'aurais ete dan
seuse, et pendant mol'l adolescence, ma 
mere crut que je le deviendrais, mais j'ai
mais trop le piano, et c'est un monstre de-

vorant qui ne peut vous donner de grandes 
joies qu'en echange de beaucoup de travail. 

- Et pourtant, en dehors de Jui. vous avez 
bien quelque distraction favorite? 

- Je vais souvent me promener au Bois, 
mais c'est encore r~ver de musique, car si 
telle phrase musicale parle quelquefois a 
mon Imagination, brosse en moi un paysage, 
par contre, les feuilles, Jes arbres et l'eau 
m'evoquent souvent certaines harmonies qui 
me semblent indissolublement liees a leur 
vision. 

- Est-ce la la seule evasion que vous 
vous donnez ? 

- Non ... Je me plais encore a reunir des 
amis, ici, et a donner des soirees musicales, 
car si j'adore voyager, me dit en souriant 
de tout son charme Elena Glazounow, j'aime 
retrouver mon pigeonnier avec mes souve
nirs, Jes manuscrits de mon pere et mon cher 
piano, qui a recueilli le premier fruit de son 
Inspiration, et qui fut l'echo de ses premieres 
compositions. 

Marie-Laurence. 
Les souvenirs et les amitil3s d'Elena. Au 
fond, le Conservatoire de Saint.Pelers
bourg. Au troisieme plan, son pro
fesseur en Allemagne, Egon Petri, 
qui a ete l'eleve de Busoni. Au 
second plan, Alexandre Glazou
now avec son maitre, Rimsky
Xors.akoff. Au premier plan, 
Victor de Sabata, chef 
d' orchestra de la Scala 
de Milan, ou elle 
etait soliste. 

(Pflolos Radio-Paris Baerthele.} 



DJO-.PARIS 
De 7 h. a 9 h. 15 et de II h. 30 a 19 h. 15: 219 m. 6, 247 m. 3, 274 m., 312 m. 8. De 19 h. 15 a 2 h. du matin: 312 m. 8. 

SEIZIEME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO - PARIS 

A NOS ABONNtS 
Pour ce se1zie.me · Grand 

Gala de Radio-Paris, 50 invita
tions sont encore Cl la disposition 
de nos ABONN!::S. Pour obtenir 
ces invitations, qu'ils nous en
voient une bande d'aboniiement, 
ainsi qqe le bon Cl decouper, qui 
se trouve ci-contre, suivant Jes 
indications que nous avons don
nt?es dans un precedent numero. 

16 
DIMANCHE 24 JANV. 

8 h. Le quart d'heure 
de aul lure physique 

avc•c Andre Guichot. 
8 h. 15 Ce <lisque est pour vous, 
presentation de Genevieve Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Brahms. 
Dansc hongroise n° 5 en sol n1i
neur, par l'Orch. Philharm. de 
Dre~de, dir. van J\e1npen. - Rhap
soclie en sj mineur. par \\'alter 
Rehberg. - Danse hongroise n° 6 
en rt'.· .rnail'Ur, par l'0rch. Paul 

van l{empen de Dresde. 

I 9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques melodies 
avec Vanni-Marcoux. 

Tout simplenwnt (P. Delri>.et) -
Le vieux mend iant {P. Delmel) 
,Vous etes si jolie (P. Delmel) 
L'etoile <!'amour (P. Delmet) -

Mclancolie (P. De/met). 
10 h. Transmission 

de la messe dc:iminicale. 

11 h. « Les Maitres 
de la Musique : 

Gabriel ;Faure », 
avec Charles Panzera 

et Magdeleine r'anzera-Baillot. 
Prt-sentation d'Horace Novel. 
En priere, Dans la foret de 
septrmbn·, Chanson du pe
cheur, Au cin1eUere, par Ch. 
Panzcra, accompagne par M. 
Pnnzf'ra-BaiJlot. - Nocturne en 
mi bemol, Barcarolle en sol 
majeur, Prelude en sol mineur, 
?ar Magdeleine Panzera-BailJot. 

II h. 30 « Le Iii d' Ariane », 
par Rene Dez. 

12 h. L'Orchestre du Normandie 
sous la direction 

de Jacques Metehen. 
Ibis (A. War/op) - Entre <leux 
nnap;~s (J. Me Uh en) _ Verlaine 
(Trenel) - Le fantome du menes

trel {Bogdali) - Succes de films 
(C. Porter) - Blues (T. Desserre) 
- Amonreuse (R. Berq,r) - Vir
tuosile (J. Metehen) - Revenir (L. 
Poterat) - Sur le pont d'Avignon 
(folklore) • Reviens (Christine) -
Chant du guardian (L. Gaste) -
Printemps, printemps (J. .lfe
tehen) - Chantez avant le dejeu-

ner (Freid). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, 

vous parle. 

13 h. 35 Les nouveautes 
I 

du dimanche. 
Swing ,p;uitarc, par l'Orch. Roger 
Ellens . La valse blonde (C. Fran
rois-N. Val), par Lucienne Delyle. 
- La chanson des ombres (J. 
Tmnchant), par Roland Gerbeau. 
- Le chant du guardian (L. Gas
t<!), par Hoger Toussaint ct Jes 
sQ'urs Etienne. - La 111aison sans 
bonheur (J. Detan11ay), par Andre 
Pasdoc. - Maria (Lucchesi-Feline), 
par Lina Tosti. - :'llinor swing (D. 
Reinhal'dl), par Claude La.urence 
et son orch. - Colomba (Chardon
.lfarc Cab), par Roger Toussaint. 
- Tu nc pcux ,·ien pour moi (Al
brecht-uon Wechman), par l'orch. 

Rawson. 
14 h. Le R~dio-Jo.umal de Paris. 
14 h. 15 Qumtelte Guy Luypaerts. 
l:n coin solitaire (Luypaerts) _ 
<;a m'f'rait plaisir (Luupaerls) -
.Oubli (Luypaer/s) - Dans tes bras 
(Luypaerts) - Simple idee 

(Streapy). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 

Le pf'chrur Urashinc Raro, 
sketch tirC cl1 un conte japonais. 

15 h. Concert public 
de Radio-Paris 
(Transniission 

dep. le Th. des Ch.-Elysees) 
avec 1' orchestre Richard Blareau, 
Jany Laferiere, Jean Tranchaut. 
Marie-Jose. Annette Lajon, Andze 
Claveau, Leo Marjane, Georges 
Mazauric, le quatuor de l'orch. 
de Casino de Radio-Paris et la 

Chorale Emile Passani. 
Pn's(•ntalion de Pierre Hifgel. 
Panorama des chansons qui 
connnrrnt le jour et le succes 
en 1942 - Fantaisie n1uskale : 
!\otre cspoir (Betti), Tu m'ap
prendras (.l!urau), Lily :llar
lene (Schultz), (:a sent-si hon 
la France (Louiquy): Avec son 
uknlel(> (L. r.aste), par l'orch. 
- J'ecoute la plnie (Tede
Grnuya), pt-tr ,Jany Lafl?riCre. 
- Feu du cicl (J. Tran chant), 
par Jean Trnnchant. - Le bar 
de l'esc11drille (J. Simonol
Tessi, r), par lllarie-,Jose. -
Fantaisie musicale : La chan
son du ma(·on (Betti), Jt" suis 
seul ce soir (P. Durand), Le 
vagabond (Louiyuy), Notre es
poir (Betti), par l'orch. -
t:on1 pagnons, dorn1ez - vous ? 
(Tt!ze). par Annette Lajon. -
Tu pourrais etre au bout du 
monde (l,afarge-Rawson), par 
Andre Claveau. - Soiree per
due (Louiguy-Marjane), par 
Leo Marjane. - Bonsoir (Bla
reau • Mu.«·at), par Georges 

Maz.auric. 

16 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Communiques de guerre. 

16 h. 15 Suite du Concert public 
de Radio Paris, 

avec l' Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 
Victor Pascal. ,Fanely Revoil, 
Fran~o.is Busatto, Rene Herent, 
Andre Balbon, Lucien Jourdan 

et la Chorale Emile Passani. 
Presentation d'Andre Allehaut 

et Marcel Sicard. 
Cavalerie l(•g<"re (Supp<!) par 
l'orch. - Frasquita : <f. Ne 
t'aurais-je q.u'une fois ... » (F. 
Lehar), par Franc;ois Bnsatto. 
- La Vruve Joveusc : « Heure 
exquise... » (F. Lehar), nar 
Fanely Revoil et Fran~ois Bu
satto. - Le pays dn sourire : 
« .Te t'aj donne 1non rAPur ... » 

\1". Lehar), par Franc;oJs J:Su
satto .... Paganini : « Amour ! 
Toi sen! sur la tcn-e » (F. 
Lehar), par Fanely Revoil. -
Straussiana « Val.~es de 
Vienne » (Strauss), par Lu
cien ,Jourdan. - Phi-Phi 
(Christine) : « C'Pst une ga
mine cbarmante ». par Andrt' 
Balhon , « Ah ! tais-toi », par 
Fa1wly R(•voil, Rene• Hfrent ct 
Franc;-ois Busatto. - L8-ha,ut : 
« C,est Paris » (.lf. Yuain), 

par Rene Hfren t. 

17 h. Conference d'Henri Collet. 
17 h. 15 Pele-mele du dimanche. 
J'ai peur de Ia nuit (Ferrari-Si
niauine), par l'Orch. Louis Fer
rari. - Quand tu re,·iendras (He
berlol), par Elyane Celis. _ Si tu 
le veux (Ka>chlin-de ,llarsa11), par 
Jean-Pierre Dufay. - Le petit oi
seau (C. Trenef), par Charles et 
,Johnny. - A pa~ de loup (Lopez), 
par Johnny Uvergolts et son ens. 
- Echos d'Espagne (D. Reinhardt), 
par Django Rein.hare!!. - Le rat 
des villcs et le rat des champs 
(Lopez-Llenas). par l'Orch. Ray
mond Legrand. - Un soir au clair 
de lune (Mendizabal), par Ramon 
Mendizabal et son orch. - C'est un 
naYire qui rrvient (Pipon-Rul
lier), par Jean Lambert. _ Regi
nella (di Lazzaro), Bel Ami 
(.lfackeben), par Alec Siniavine et 

sa mnsique douce. 

17 h. 45 Musiq.ue roumaine 
(3. l'occasion 

de la fcte nationale) 
avec le Grand Orches.tre de 
Radio-Paris el la Chorale de 
l'Eglise Roumaine sous la direct. 

de Jean Constantinesco. 
Presentation de Guillot de 
Saix. - Hvmne de l'l:nion des 
PrincipaufCs roumaines (harrn. 
I. Constanlinesco) - Allocution 
par .M. En1il Puvelesco, consul 
gCnC'ral de Roun1a11ie. _ Dan
ses populairrs rotunaines (C. 
Silvesil'i). - Chreurs : a) Feuil
le ve11e de l'herbe noir(' (C. 
Baciu), h) La !Ille du Banat 
(S. Drar,ol), Extrait du pocme 
s:vmphonique « Mioritza » (J. 
Constantinesco) - Chceurs : a) 
Bcrceuse (l(iresco), b) La fille 
clu Lougoj (Vidou) - Rapsodie 
roumaine en la (G. Enesco) -

H:v1nne naiionnl roumain. 

18 h. 30 
18 h. 40 
18 h. 45 

La Voix du Monde. 
Voic; l'E.urope. 

L'ensemble 

1 

L~cien Bellanger. 
Les saltimhanques. selection (L. 
Ganne) - Un reve (Luciani) -
Piccolino (Guuiaud) - La Navar
·aise (/1/assenel) - Dansc rou

maine (A lfa110). 
La Vie parisienne. 19 h. 15 

19 h. 30 
19 h. 45 

Le sport. 
Jeanne Dufour 
et Jea·n Neveu. 

Sonate en ut mineur no 4 (J.-S. 
(Bach). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Soiree thei\trale : 
« Clavigo », 

tragedie en 5 actes de G-rethe. 
.\daptation radiophonique de 

Michel Arnaud, 
avec ,Jean Marcbat, Henri Roi~ 
Ian, Julien Bcrtheau, Aline 
Jandeline? Genevieve Auger, 
Marcel Vibert, Roger Maxime, 
Marcel Sicard et Jacques Remy. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 

22 h. 20 Les, orchestras 
que vous aimez. 

Je connais la petite Ursule (Gla
ser - Holzhaus), L'amour rit 
l'amour pleurc (Sier,el), par Bar~ 
nabas von Geczy et son orch. -
Cerquita de! Corazon (Melfi
Chamf leury), Dansons la cueca 
(Verdu-Cha,mfleury), par Quintin 
Yerdu rt son orc.h. - Les deux 
p;ui I ares (arrqt Pesenti), Musiq,ue 
de reve (P. Durand), par l'orch. 
Pesenti. - Le Jitterburg, Vieux 
1narcheur, par Tony Mnrcna et 
son ensemble. - Para mi (Calle
Dauo11), Sao Paulo (Cahan- ,\leu
nier-Da-uon), par Oscar Calle et 
son orch. cubain. - El dia qi.le me 
quieros (Garde/), Por una cahcza 
(Garde!), par Gaston Rolland et 
son orch. de tangos. • Daphne 
(Reinhardt - Grapelly), Auto.mne 
(G. Viseur), par Gus Viseur et 

-son orchestre. 

23 h. « Souvenirs ~ 
A la recherche des livres >>, 

par Bernard Fay. 

23 h. 15 Lucrece Mistral. 
Au piano : Eugene Wagner. -
N.uages (P. Ricourl) - Serenade 
inu1ile (J. Brahms) - Apaisement 
(J.-CJ,. Nonr,ues) - Quand m<> 
mere m'apprenait (A, Dvorak) 
AIU haut du mont Tatra (A. Dvo
rak) - 0 111es n1orts, tristemrn1 
nombreux (Ch. Bordes) _ Aprcs 

un reve (Faure). 
23 h. 30 L'ensemble Ars Rediv:iva. 
Concerto · grosso pour orchestrc 
(Hamdel) - Concerto pour violon 

et orchestre (Leclair). 
24 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
0 h.15 Concert de musique 11,gere. 
2 h. Fin d'emission. 
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7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 

7 h. 30.ave~o:c~~\rem~t\~~i'.
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' 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Musique legere. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Amat de !'emission. 

• 
II h. 30 Le Trio des Q,uatre. 
he retour du rnatin (folklore) -
Le <liable en bouteille (7'. Botrel) 

Dudn de la cloche (L. Pipon) -
Pot-pourri de vieilles chansons 
franraises (folklore). 

, II h. 45 Soyons pratiques : 
Gelures et engelnrcs. 

12 h. Le Grand Orchestra 
de Radio-Paris 

sous la direct. de Jean Fournet. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. 15 Le programme sonore 

de · Radio-Paris. 
13 h. 20 Dejeuner-concert 

en chansons. 
El rapcho g·rande (Uranga-Van
dair), par l'orch.-m.usette Swing. 
La chanson des violons (Boes
mans-Loysel), par J acquellne Mo
reau. - En freclonnant la m~me 
chanson (Lien as - Lafarge), par 
Andre Claveau. - La valse de tou
jours (Vethe11il-Ro11zaud), par Lys 
Gauty. - Ce qu'on ecrit sur le sa
ble (Beyer-Charrys), par Jean 
Lumiere. - Rumba (Valaire) par 
Leo :\farjane. - Chaquc chose a sa 
place (van Paq1s-Beyer), par Jac
ques Pills. - Refrain sauvage (Lo
pet-Hiegel), par Lucienne Delyle. 
- Mademoiselle Swing (R. Le
grand), par Tony Murena et son 



ensemble. - Rue du Calvaire (Ve
theuil-Rouzaud), par Lina Margy. 
- Le soleil et la lune (1'renet), par 
Charles Trenet. - Oh, !ala ... quelle 
rumba (Channell - Bretiere), par 
Betty Spell. - L'hotrl des Trois
Canards (Ghestem-Pothier), par 

R. Legrand et son orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'ecoute : 

Causerie : « Le gnz de fumier », 
et un repo11age a11ricole. 

14 h. 30 Casse-tete imusical. 
par Andre Allehaut. 

JS h. Le Raclio-Jo.urnal de Paris 
Con11nuniquC de guerre. 

15 h. 15 Les grands solistes. 
Fugue en ut mineur (J.-S. Bach), 
par L. Commette. - Toccata en 
sol majeur: ada~io (Bach), par 
Pablo Casals. - GaYotte (Bach), 
par Andres Segovia. - La bien-ai
mee lointainr (BeethoJJen), par 
Charles Panzera. _ Perpetuum 
mobile (Weber), par Alexandre 
Brailowsky. - Goyescas, inter
mezzo (Granados), par Pahlo Ca
zals. - Tht'mr vari(• (Sor), par 
Andrt's Segovia. - Danses espa
gnolrs no, 1 et 2 (Granados), par 

Jacques Thibaud. 
16 h. Les. Muses au pain sec, 

par Boussac dr Saint-~lnrc. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec ... 
I. Andre Pasdoc : 

Le vieux voi!ier (de Pierlas-Bre
tiere). - Le hleu des hleuets (Le
gay), Pas ce soir (Borel-Clerc), 
Les henres enYolees (Foucher
Bousquet), Chanson tendre (Car-

co-1,armanjal). 
2. Jean Sablon : 

Le fiacre (Xanro/) , Paris, tn n'as 
pas change (Siniavine), R~verie 
(Siniavine), Le donx caboulot 

(Carco-Larmanjal). 
3. L' orchestre Peter Xreuder : 

Reginella campagnola (Lazzaro
Richler), Polka bohcmienne (Vej
vnda-JUcltlPr). Mnsique-. tnusique 
(P. Kreuder). Alli\, Janine (P. 

Kreuder). 
17 h. Les mots historiques. 
17 h. 15 Jules Forest. 
Au piano : :\larthe Pdlas-Lenom. 
Semuilles (Goubtier) - lnYocation 

• de Faust (Gounod) - Serenade 
(Schubert) - La vie anterieure 

(Duparc). 
17 h. 30 Boris Sarbeck 

et son ensemble. 
Dnnse orientale (.~ngelsen) - Xun
p;es (D. Reinhardt) - Reviens eon
tadinelle (/,. Esposito) - Pierrot 
(Kleine) - Dor.mcz bien, mon 
amour (P. Kreuder) - Valse cles 
souvenances (F. Lehar) - Tout 
nous parle d'amour (Boulanger). 
18 h. L'Orchestre de chambre · 

de Paris sous la direction 
de Pierre Duvauchelle. 

Deux gavottes de la suite en re 
(J.-S. Bach) : trompette en re : 
Jean Greffln. - Symphonie en sol 

18 h. 30 "t~~e~~1J!f~l~~o. 
18 h. 45 Odetta Turba-Rabiar. 
Au piano : Marguerite Andre
Ghastel. - A la violette (Mozart) -
Berceuse (Mozart) - Air de concert 

(Mozart). 
19 h. Les t8moins silencieux. 
une realisation de Roland Tessier, 

avec 
Helene Garaud, Marie Laurence, 
Jacqueline Chana!. Michel Delve\, 

Jean Lannier et Renaud Mary. 
19 h. 30 La Franca dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Horace Novel. 
Au piano : Yvonne Henry. _ L'ab
sent (Gounod) - Lied (C. Franrk) 
- Chanson _franraise (Ravel) - Ro
mance orientale (Glazounow) 

Bruit du mond,• (Solwlow). 
20 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
20 h. 15 La programme sonora 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 cc Po8tes et musicians », 
une emission de Luc Bcrimont. 

Realisation de Pierre Hiep;el. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Espoir (Batel/) - Les succes de 

Maurice Yan<lair (divers) - Ciri
biribin (Pestalozza) - Le chef 
n'aimc pas la n111sique ('Varren) -
!.'hotel des Trois-Canards (Giles
/em) - El rnncho grande (Uran!fa) 
- Vous etes jolie (Trenet) _ Au 
bain, Marie (d'Yresnes) - Appe
kz {'a con1n1e vous voulez (van 
Parys) - :\lnsiqne, inusique (P. 

Kreuder). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Association 

des Concerts Lamo.ureux 
sous la direction d'Eugene Bigot. 
Songe lleuri (V. d'lndy) - Fan
taisie basque (G. Pierne) : violon 
solo : Georges Ales. - Le Tomheau 

de Couperin (Ravel). 
23 h., Au rythme du temps, 
23 h. 15 Jean Yatova 

et son orchestre. 
Marche des cadets (V. Scotto) -
Ilse (J. Yatove) - Eclats de cui
vres (S. Brenders) - Petite &<l'ur 
Angelique (l,ouiguy) - Swin,g oh
session (J. Yatove) - Marcbe rose 
(J. Boyer) - Poesie (Chardon) -
Nuits blanches (Chiboust) - Tu 
sais bien (J. Yatove) - Paprika 
(Chardon) - .T'suis un flem1nard 
(J. Yatove) - Premier rendez-vous 
(Sy/piano) - Sncct's d'hirr et d'au-

jourd'hni (arrgl Yatove). 
24 h. Le Radio-Jo1.1mal de Paris. 
0 h. 15 Festival 

de musique fran~aise moderne. 
2 h. Fin d'emission. 

MARDI 26 JANVIER 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. JS Un quart d'heure 

de culture physique 
awe Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Raclio.Joumal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de channe. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Lola Bobesco. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 

Sonate n° 8 en do n1ajt."ur 
(Jlozarl). 

11 h. 45 Protegeons nos enlants. : 
Quand l'enfaut fait ses devoirs 
a la mnison... (le role de la 

mere). 
12 h. L'orchestre de casino 

de Radio-Paris 
sous la direction de Manuel Infante, 

avec Christiane Gaqdel. 
Euryanthe (Weber), La jrnnesse 
d'Hercule (SI-Sai!ns), par l'orch. 
- Serenade (Pierne), Les roses 
d'Ispahnn (Faure), par C. Gnu
del. - Deux arab,•sques (Debussy) 
par l'orch. - Manon : « Voyons, 
)fanon, plus de chin1Cres », 
« Adieu, notre petite table » 
(.lfassenet), par C. Gaudel. -
Trois clanses slaves (Dvorak), 

par l'orch. 
13 h . Le Radl.o-Joumal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de Paris 

sous la direction 
de Xostia de Konstantinoff. 

Ou\'erture du Corsaire (Berlioz) 
- Chant de joie (Honegger) -
Valse (l)llorak) - Suite sur deux 
themes populah:es angevins (Le
keu) - Nnit sur le mont Chauve 

(.lfoussorgsky). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. JS Le lermier a I' ecoute : 
Causerie : « L'ensilage dans la 
terre des fourrages verts est pos
sible » et un reportage agricole. 
14 h. 30 Les duos que j'ai,me, 

par Ch.nrlolte Lyscs, avec 
Alicia Baldi et Andre Balbon. 

Trois ci,uos des « Dragons de 
I'lmpcratrice » (.llessager). 

14 h. 45 Jacques Mamy, 
Tempo di minuetto (Schubert) -
Allegro \'ivo (Schuber() - Allegro 
moderato (Schubert) Rondo 

brillant (Weber). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Communique de guerrr. 

15 h. 15 Des airs, des chansons : 
Au lycce Papillon (J11el-Geor
f!irts), par Georgius. - A Paris, 
dans thaque faubourg (Jaubert), 
par Lys Gauty. - Triste lundi 
(Gabaroche-Georgius), par Geor
gius. - Bye, hve (T. Richepin-R. 
Gerard), par 

0

Lys Gauty, - Je 
suis swing (Hess-Hornez)·, 'par le 
Chantrur sans nom. _ Tango ~a
rina (Schmidseder-l>Iarietli), par 
:.farie Jose. - J'ai sante la bar
ricre (Iless-Vandair), par le 
Chantenr sans nom. - Le bar de 
l'cscadrille (Simonot-Tessier), par 
Marie Jose. - La polka du roi 
(C. Trenel), par Charles Trenet. 
- Je voudrais manger du swing 
<Rawson-Teze), par Ferrero et 
l'orch. Rawson. - Comn1e nnc 
chanson (Tranchant), par Lina 
~!argy. - Jardin du mois de mai 
(C. Trenel), par Charles Trenet. 
- Les jardins nous atte1~dent 
(Tranchant), par Lina Margy. -
Bel-Ami (Mackeben-Poteral), Le 
carnvanier (Redi - Chamfleury
Vinci), par Gus Viseur ct l'orch. 

Victor. 
16 h . Le bonnet de Mimi Pinson : 
A la belle enseigne : La voliere 

enchanter. 
16 h . 15 Sur !es bords du Danube. 
Quand lt.~s citronniers fleurissent 
(Joh. Strauss), Saines doctrines 
(Joh. Strauss), par Johann 
Strauss ct un orcl1. syn1ph. -
,Joli printemps (Joh. Strauss), nar 
l'orch. philh. de Berlin, dir. 11e
lichar. - Valse de Pesth (Lanner), 
par l'orch. philh. de Berlin, dir. 
H. Pfitzner. _ Contes d•u Danube 
(Fucik), par l'orch. de !'Opera 
de Berlin. - Acceleration (Joh. 
Strauss). par l'orch. philh. de 
Berlin, dir. Kleiber. - Valse de 
l'Empereur (Joh . Strauss), L'or 
('f !'argent (F. J,ehar), par un 

orch. sv1nph, 
17 h. La France ~oloniale : 
« Abidjan, grand port de l'Afri
qne fran~aise. :\lusiqne s<'nega-

laise. 
17 h. 15 « Guillaume Costeley, 

le roi de la chanson fran~aise 
0:: l' epoque de la Renaissance ». 
presentation d'Amedee Boinet, 
avec la chorale Emile Passani. 

17 h. 45 Orgue de cinema : 
Sous la vol\te etoilee (Roland). -
A Loban (Slrecl,er) - Grand-mere 
([,anger) - Quand tout nrurit rt 
pousse (Orgel) - Au printemps 

(Grieg). 
18 h. Quintin Verdu at Jaime Plana: 
Zarpnzo (Petrucelli), par Q. 
Verdu. - .Ma valse rst un refrain 
d'amour (S11am- Viaud), p.ar J. 
Pinna. - Prierr au vent du soir 
(Ferri), par Q. Verdu. - Querida 
(Bourlayre), par J. Plana .. Cruel 
destino (1!erd11), par Q. Verdu. 
- Etoile de Rio (Engel-Berger), 
par J. Plana .. - Alma de bohemio 
(Firjo-rerdu), par Q. Verdu. -
Y a du soleil (Jussenhoven) , par 
,J. Plana. - Gallo ciego (Bardi), 
EI cencerro (Marlinez), par Q. 

Verdn. 
18 h . 30 Les actualites. 
18 h. 45 Annie Rozane : 
Au piano : M.arguerite Andre
Chastel. - La fille aux cheveux 
de Jin (Paladilhe) - La serenade 
de Zanetto (.Uassenel) - Conte de 
fees (J. Jal) - La chanson du 
rossignol surdois (F. Grothe). 

19 h. L'orchestre Richard Blareau, 
present(, par .Jacques Dilly et 
Suzanne Hurm. - « A la maniere 
de.~. » stlr l'air de « Au clair 

~le .. la lune ». 
19 h. 30 La Rose des Vents, 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Elena Glazounow : 
Nocturne op. 27 (Chopin) - Etude 
op. 10 en fa mineur (Chopin). 
- Etude op. 25 en la bemol ma-

jeur (Chopin). 
20 h. Le Raclio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre de 
Radio-Paris sous la direction de 

Jean F 01urnet. 

« La chimere Cl trois tites ». 
roman ratliophonique 
de Claude Dherelle. 

21 h. 15 Le Grand Orches,tre de 
Radio-Paris (suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Jazz de Paris, sous la 

direction de Jerry Mengo : 
Alma ~1arceau (Mengo) - Refrain 
sauvage (Lopez) - lndecise (Sha
vers) - Divine biguinr (Porter) -
Zumba (Lara) - Monique (Mengo) 
- Le bal au village (Rocca) -
Etrange enchantement (Hollan
der) - Adie,n (Rappolo) - Pour 
toi (Clinton) - Bonjour (Basie) 
- Etoiles (Carmichel) - Dans le 

bain (;\fengo). 
23 h. « Un amoureux transi 

de l'aventure ; 
Guy de Maupassant », 

par Jacques Armand-Prevost. 
23 h. 15 Marcelle Faye. 
Au piano : 'Marguerite Andre
Chastel. - lknouveau . (Caslillon) 
- Carmen (J. Cleryue) - Prin
temps (JI. Fforier) - Elk avait 
trois couronnes d'or (H. Fevrier) 
- Chnnson d'avril (H. Ffurier). 
23 h. 15 Trio Doyen : 
Trio en ut majeur n° 10 : Ada
gio, pastoralt\ vivace; Andante 
molto, Final (Haydn) - Trio n• 9 
en sol n1ajeur : Adagio ass.ai, 
Theme et variations (Beethoven). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert de musique legere. 
2 h. Fin d'emission. 

MERCREDI 27 JANV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'he,ure de culture 

physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal : 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
B h. 15 L'orchestre de Rennes~Bre• 
tagne, sous. la direction de Maurice 

Henderick : 
Le Grand :\logo!, ouv. (Audran) 
- Paysa!(es tristes, prel•udes (Lad-
1niraulLJ - Nuits alp;eriennrs, suite 
(Grech) - M.arche funebre tl'un 
hanneton (T. Dubois) - La pen
dule et lcs figurines de porcelaine 
de Saxe (Ketelbe!f), Dede, selec-

tion (Chrisline). 
9 h. Le Raclio-Journal de Paris, 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Jacques Ripoche. 
Au piano : Eugene Wagner. -

Variations syn1phoniques 
(BoeUmannl. 

11 h. 45 Cuisine et restrictions , 
Les legumes secs - Conseils et 
recettes pratiqnes donnes par E. 

de Pomiane. 
12 h. Ray:mond Legrand 

et son orchestre : 
Sourire (Cos le) Ambiance 
(Warlop) - ,Je cherche ,une p;uin-
p;uette (Gasle) - Broadway melo
dic 38 (Brown) - Perrette et le 
pot au lait (Lopez) _ Chant cow
hoy (R. Legrand) - Confidences 
(C. Sauvage) - Si tu me dis oui 
(Combelle) - Yillaret (Paquinel) 
- La romancellr (van Parys) -
Etude en mi mineur (Warlop) -
Joie (Lope:) - Tiger rag (La 

Rocca). 
13 h. Le Radio.Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

Radio•Paris. 
13 h 20 Fantaisie d'operettes : 
Pot-pourri sur « La Fille de Mme 
Angot » (C. Lecocq), par Fanely 
Revoil, Andre Noel et Mme Mo
reau. - Fantaisie sur « Vero
nique » (Messager), '!).Ur un grand 



orch. symphonicrue. - Selection 
sur « La Veuve joyeuse » (F. 
Lehar), par :\fmes L"michel du 
Roy, L-ebard, :\1'.\f. Gaudin, Clau
de! et Leprin. - Voyage a travers 
Jes oi.,Crtltes de Johaun ~trauss 

(L. Schogel). 
14 h. L~ Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le !ermier a l'ecoute : 
Causl'rie : « Ayons mains de 
prairies, mais que ce soient de 
vrai('s et beJ lcs prairies » et un 

reportage agricole. 
14 h. 30 Mireille Berthon , 
La fille aux cheveux de Jin (Pa
ladilhe) - L'eau q•ui court (.1. 
Georges) - A ma fiancee (Sclm
mann) - Les lilas (Rachmaninoff) 
- Paysage d'or (.lfa!Jolle Almaby). 
14 h. 45 Carmen Guilbert : 
linages : Refkts dans l'c•au, Hom

rr1age a Ran1eau, )touvement 
C Debussy). 

JS h. Le Radio-Journal de Paris 
Commnniqu(' de guerre. 

15 h. 15 Les grands orchestres 
s.ymphoniq,ues : 

Conct•rto italien : Tempo giusto, 
Andante, Presto (J.-S. Bach), Ou
verture de Casi fan Tulle (.11o
'Zarl), Otn:ertiure de l'EnleYen1ent 
au sfrail (Jlozarl), par l'orch. 
J)hilharm. de• Berlin, dir. Hans 
Schrnidt-lsserstrdt. Ouverture 
de la Fltik enchantce (.lfozart), 
par l'orch. philharn1. de• Brrlin, 
dir. Karajan. - L 0 s pr(•luc.fes 
(Lissi), par rorch. philharm. d<• 

Ber)in, dir. 0. Fried. 
16 h. « Les sonnets de Petrarque 

a Laure ». 
par Francis Ilerre1. 

16 h . 15 Passons un quart d'he.ure 
avec ... 

I. Lina Margy : 
Lr carillonneur <k Bruges (Joe
guy-Ma//eron), Oublie ton rt'Ye 
(Swing-l)olys), :\Ion grand (/)e
lannay-Bay/e), Xotre-name dos 
nm ours (A le:rander - DO'rnn1el), 

Dans ton faubourg (Louiguy). 
2. Charles Henry : 

J)jangomanie (C. llenry) , Lily 
:\Iarlene (Sclwllze), \'nus rappe
lez-vous (Slrec/:er), Jamais ne 
s'ouhlient (.llackeben), J)ites-Iui 
(Lemarchand), Le bonheur n'est 

jamais Ires loin (P. Pares). 
3. Michel Warlop, 

clans SC'S cru,-res : Har1ncniqnes, 
Kermrsse, Sur qnalre cordes> 

Xite. 
17 h. << Madame Recamier et 

le prince Auguste de Prusse », 
par Charles Barze!. 

17 h. JS Cette heure est a vous, 
par Andre Claveau. 

18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Le coffre aux souvenirs, 

de Pierre Hiegel. 
19 h . IS Barnabas von Geczy · 

et son orcheetre : 
Virni, Yirni (Scollo), Sur Jes Ya
gues (llaringer), Tango Marina 
(Schmidseder), Le jour n'est pas 
loin (Schmidseder) , Caoutchouc 

(Bachmann). 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, 

vous pa.rle. 

JS h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Albert Leveque : 
Suite de !'audition integrale du 
clavecin bien temper<'. - Prelude 
Pt fugue en fa dil·ze majeur 
(Bach) - Prelude et fugue en fa 

dieze mineur (Ba.ch). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme -s.onore de 

Radio-Pans. 
20 h. 20 « Ah I la belle epoqu~ I » 
avec l'orchestre de Casino de Ra
dio-Paris, sous la direction de 
Victor Pascal, Jean Lambert. Mar
celle Branca el le Trio des Quatre : 
La serenade (0. Meir.a), par 
l'orch. - Serenade de mandolines 
(Desormes), A•ubade a la lune 
(G. Maquis), Serenade a Magali, 
par Jean Lambert. - Serenade de 
Zanetto (.\fassenetl, Serenade a 
Sorrente. Aubade a 1\fadrid, .par 
:\larcelle Branca. Serenade 

(Tosti), par l'orch. - Serenade du 
pave (Varnay), Serenade a la 
portiere (Jouberti), Aubade a Ca
rolina, par le Trio des Quatre. -
Aubade a ma mie (A. Bose), Au 
r'voir et n1erci (Jouue), par 

l'orch. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythme et melodie, 

presentation de :\!arc TAmjean. 
22 h. Le Radio-J oumal de Paris. 

22 h. 15 'L'he,ure du cabaret. 
Emission diffl-rl-e 

du « Poisson d'Or ». 

23 h. « Son dernier rOle >>, 
con1Cdie radiophonique 

de J.-Joseph Renaud. 
23 h. IS L'orchesh'e de chambre 

Maurice Hewitt ; 
Concerto grosso op, 3 n• 1 : 
Allegro moderato, Largo, Allegro 
(llaendel) - Suit,• pour violon
celle et orchestre a corcles (Cou
perin). Violoncelle solo : Pierre 

Fournier. 
23 h. 45 Marcel Dupre , 
Variations de la Symphonic go
thique (Widor) - Prelude et 
fugue en sol 111ineur (M. Dupre). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert symphonique. 
2 h. Fin d'emission. 

JEUDI 28 JANVIER . 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. JS Un quart d'heure 

de culture physique 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal : 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. JS Au royaume de l'operette 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. JS Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 '"Fran~oise decouvre 

la musique, 
par Pierre Hiegel, avec la petite 

Franroise Metgen. 
11 h. 45 Beaute. mon beau souci : 

Etre belle et rester simple. 
12 h. L'orchestre du thO&tre natio
nal de l'Op8ra, sous la direction 
de Lo.uis Fourestier. avec Suzanne 

Lefaur, Fronval et Cambon : 
Samson et Dalila (2• acte) (Sain/
Saens) Bacchanale (Sain/
Saens) - La Jota aragonesa (Saint-

Saens). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre Richard Blareau 

avec Andre Danjou : 
:\fusique de films de music-hall, 
par Porch. - Con1pagnons, dor
mez-vo.us (Teze), par A. Danjou. 
- Les chansons du desert (Roger
Roger), par l'orch. - Loin de toi, 
mon amour (Teze-Raw,son). par 
A. Danjou. - ,Elle m'a dit oui 
(Gaste-Combelle), par l'orch. -
Pres de toi, mon amour (Delan
nay ), par Andr6 Danjou. - Tes 
grands yeux bleus (Emmerechts), 
Xostalgie (.lfuscal), II fafaait trop 
beau di.manche (Gasle), La lettre 

a Manon (Gillet), par l'orch. 
14 h Le Radio-Journal de Paris. 
14 h·. JS Le fermier a I' ecoute : 
Causerie : « Votre semence en hie 
ou avoine de pdnte1nps cst-elle 
1Jrete ? », ~ un reportage agri-

cole. 
14 h . 30 Jardin d'enfanls : 

La Ie~on de musique. 
15 h. Le Radio.Journal de Paris 

Communique de guerre. 
15 h. 15 « Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lyses. 
15 h . 30 Les airs que vous aimez : 
Les rires el les pleurs (Schubert), 
La truite (Schubert), par Vanni
Marcoux. Mon1ent tnusical 
(Schubert) - Clair de lune (G. 
Faure). par Georges Thill. - Apres 

un reve (Faure), Au bord de l'eau 
(Faure), par Xinon Vallin. - Pre
ludes : n" 8 : « La fille aux che
vcux de Jin », n° 7 : « Ce qu'a 
,·u le vent d'ouest » (Debussy), 
par Walter Gieseking, - Pavane 
pour une infante dcfunte (M. Ra
vel), par un orch. symphonique, 

dir. Branco. 
16 h. Villes el voyages. 
16 h. JS Ouvertures et ballets : 
Ouverture de « Alexandre Stra
della » (Flotow), par un orch. 
syrnph. - Ouvertnre du «: Barbier 
de Bagdacl » (Cornelius), par 
l'Orch. Philharm. de Berlin, dir. 
R. Strauss. - Le paradis cl'Amita
hha, ballet thibelain: aJ Colere des 
Jamas, b) Dttnses - Incan1ation, 
c) Danse des n1asqurs sacrCs - Le 
paradis, cl) Le mahalaka blanc -
Le pardon d'Amitabha (P. Vello
nes), par un orch. symphon., dir. 
.Jaubrrt. - O.u,·erture de « Sip;urd » 
(Reyer), par l'orch. de _Ia Ste des 
ConcPrts du Conservatoire, dir. P. 
Coppola. - Carnaval (Guiraud), 

par un orch. symp'1onique. 
17 h. La France coloniale : 

« La ,·ie des P~•gmees. » 
Musique de l'A. E. F. 

17 h. JS Marius. Casados.us 
et Jean Hubeau : 

Son ate en la nia ieur : Andan1ino 
gracioso1 Allegro· nssai. Andan1c, 

Presto (J .-S. Bach). 
17 h. 30 M. el Mme Georges 

de Lausnay ; 
SC'herzo (Saint-Saens) - Elude en 
1irrcrs chromatiques (Saint-Saens) 
17 h. 45 Ca,mille Maurane. 
An piano : '.\larthe Pellas-Lenom. 
_ £./horizon chiml•rique : La 1nrr 
est inHnie, Je nH" suis embarquC, 
Diane. Sl'l~ne. Yaissraux, nous 
''OUS aurons aimes ... (G. Faure) -
Les lettres (ll . Rabe11) - Le che-

val noir (F'. Casade.rns). 
18 h. Guy Paquinet, son trombone 

et son orchestre .: , 
neux piecls l(auches (Gordo11) -
La place (G. Paquinel) - Simple 
prl'nom (Rome) - .JC' YOUS ain1e 
(P. Kreuder) - Ba da boum (Shal'
vless) - Je te clois (J. Solar) -
Xouvelle romance (Cuya/) - Bal
lade s11r les rochers (.lfundy). 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Jean Sorbier. 
Au piano : Gaston Rolland. - )l(·
todie perdue (Bourtayre) - Le 
cceur ,Ianse (.V. Val) - La bete 
noire (C. Leuadf) - Dormez, mes 

aFneaux (A. de .llarsan). 
19 h. Ensemble de musique 

ancienne Pauline Aqbert : 
Suite pour flute, hauthois, harpe 
et clavecin (P. Phi/i</or) - Dr11xie
me t.ttite pour clavrcin : Pr(>lude, 
Allemand(.\ Menuet, Air variC (C. 
.lfo11za) - Trio pour flCtte, haut
bni'i, ,harpe rt clavecin : Affetno
so, Allegro, J)olce, Vivace (Te/e-

man11). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 L'accordeoniste Maurice 

Alexander et son ensemble : 
Parade cl'oisea11x (Alexander) -
La vall~e qui chante (Alexander) 
- C'est un riUeur (Gramon) - Le 
pet it man<'ge (A /exander) - Belle 

signorine (A le:rander). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 Le grand orchestre de 
Radio-Paris et fanfares sous, la 
direction de Jean Fournet, avec 
Georges Jouatte et la chorale 

Emile Passani : 
Requiem (H. Berlioz). 

21 h. Nos prisonniera. 

21 h . JS Le grand orchestre de 
Radio-Paris /suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Deprince et son ensemble, 

Jo Vanna, accornpagnee par Loui-
guy el Jean Lutece : 

:lfusique clans le pare (Deude), 
par Deprince. - Fais cscale en moi 
(J. Vanna), par Jo Vanna. - J'ai 
perclu d'av,rnc• (J. Lutece). Un 
coin de ciel (J. Lutece), Bada
boum (Timberg-Sharples), par J. 
L11tece. - Le frein de mon cCl'ur 
(Paquay), par Deprince. - Les in
quiets (G. Dumestre), par J. Van
na. - Chanson paienne (Brown), 
La valse me tourne la tetc (J. 
I,utece), La-haul, Ia-bas (J. Lu
lece), par Jean L11tece. - Roma 
(Deprince), par Dt•prince. - Chan
son tenclre (Larmanjeat), par J. 
Vanna. _ Le vent n1'a <lit une 
C'hanson ' (Bruhne), t.:n vceu (de 
SultJa), :\fC'rci, n1on ami (P. Fey
ne<), Le pet it marche (J. Lutece), 

par J. Lutcce. 
22 h. 45 Lydiane Roche. 
Au piano : Xacline Dolivo. 
Veux-tu ? (.Vi/son - Fyscher) 
Chanson des heures (X. Privas) 
- 0 sole mio (di Capua) - :\{aria 
la o (Lecuona) - La nouvelle page 
de ma Yie (/, . .lfera11I) - :llon pre-

mirr amour (L. 1'1eranl). 
23 h. cc Paluche », 

sketch ru<liophoniqne 
de Pierre Tharea11 (12<> suite). 

23 h. 15 Henri Lebon. 
Au piano : 11arthr Prllas-Lrnon1. 

Sonate (E. Nerini). 
23 h. 30 Dominique Blot 

et Jean Neve1u : 
Ouatrieme sonalf> (.lfondonville). 
23 h . 45 Mona Laurena. 
Au piano: :\larguerite Andre-Chas
te!. - Nann\· (Chausson) - Man
doline (Faure) - Cut'ille celle frele 
flenr (D11cltemi11) - Le bachelier 
de Salamanque. (Roussel) - Extase 

(D111,arc). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le cabaret de minuit. 
1 h. Concert symphonique. 
2 h. Fin d'emission. 

VENDREDI 29 JANV. 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guiehot. 

7 h. 30 Concert ,matinal : 
:\larinarella (Fucik), La Reine 
des lndes (U11cke), par un arch. 
syn1phonique. - Suite orientale : 
a) Les ba\'adcres; b) Au bord 
du Gange ; · c) Les Almces-Pa
trnuille; cl) Entrce-Mazurka-Piz
zicatti : e) Vnlse lente ; f) Largo
Final-Galop (Popy), par l'orch. 

de !'Opera de Berlin, dir. 
:\Ielichar. 

8 h. Le Radio-Jc,umal de Paris. 
8 h. 15 Concert en chansons 0 

9 h. Le Radio-Journal de Paria. 
9 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
JI h. 30 Robert Blot. 
Au piano : :\larthe Pellas-Lenom. 
- Romance (Saint-Saens) - Ro
mance (Chevignard) - Romance 

(Lefebvre). 
JI h. 45 La vie saine. 
12 h. Raymond Legrand 
orchestra, avec Jacqueline 
Lucienne Dugard et 

Duhour. 

et son 
Moreau, 
Clement 

Presentation de Romfo Carles. -
La fcte au villa!le (M. Lanjean), 
,Te chante (C. 7 renet), La noce 
bretonne (Wuillaume), Le petit 
train Mpartemental (C. Pingault) 
par I'orch. - Mon village au clair 
de hme (Lult!ce). par C. J)uhour. 
- La valse au village (Rose), par 
l'orch. - Le colibri (.ltichael), par 
Lucienne Dugard. - Le rat des 
vi11,,,. et le rat des champs (Lo
pez), p.ar l'orch. - }Ion han1rau 
sons la neige (Durand), par Cle
ment Duhour. - Ca s'est passe ,un 
dinianche, Le petit n1oulin 
(Alonge), V'la !'hon vent (fol
klore), par PorC'h. - Si tu le Yeux . 



.... 

, 

(Koechlin),. par Jacqueline Mo
reau. - une hirondelle (Tran
chant), La source d'or (G. Rol-

land), par Forch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme son ore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 Association des Concerts 
Pasdeloup. sous la direction ~e 

,Francis CCbron : 
Rapsodie orientale (Glazounow) -
Shylock (Faure) - Ouverture de 
la Prinresse Ja'1.lne (Saint-Saens) . 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le lermier a l'ecoute : 
Chronique vCtCrinaire et un re-

.portage agricole. 
14 h. 30 La demi-heure du compo
siteur .: « Fernande Decruck », 
avec le Trio Pasq1uier, Charles 

Panzera et l'auteur. 
Presentation de Pierre Hiegel. -
Quatuor en ut minC'ur pour 
piano, violon, alto et violoncelle, 
par le Trio Pasquier et !'auteur. 
- Trois melodies : a) Je suis le 
Saint; b) Le pont de soie; c) 
Au bois ii y a un ois,ea1u, par 

Charles Panzera. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

Communique de gucrre. 
15 h. 15 Les petites pages 

de la musique. 
16 h. << Nos amies les b8tes », 

pa,r Mark A1niaux. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec ... 
1. Yvette Guilbert : 

Verligodin (Y. Guilbert), L'eloge 
des vieux (xn1c siecle), Dites
n1oi si je suis belle, Pourquoi 
n1c bat n1011 1nari (x1ne sifcle). 

2. Noel-Noel 
clans scs muvres : La chasse, Le 
chapeau, L'album de famme, 
L'enterrement, La rcn1ree tardive. 
3. Gus Vjseur et son orchestre : 
Swing valse (Ferre - Viseur), 
Flambcc montalbanaise (G. Vi-
seur), Gracieuzette (Vi.~eur), 
Valsc des niglots (G. Malla), 
Rosetta, EJt Jes anges chanten1. 

17 h. Arts et sciences. 
17 h. 20 Pi•ne Fournier. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
- Quatrieme suite pour violoncello 
seul en mi bemol majcur (J.-S. 
Bach) - Suite populaire espa-

gnolc (M. de Falla). 
17 h. 45 Vanni-Marcoux. 
Au piano : Bugene Wagner. - Au 
clair de la llmc (Michiels) - Che
mineau de Ja mer (H. Goublier) 
- Objl't trouvc (J. Delettre) - Jc 
voudrais eti-e matelot (H. Gou-

blier). 
18 h. Le bea.u calendrier des vieux 
chants populaires, par Guillot de 
Saix, avec Andre Balbon, Rene 
H&ren t, Marcelle Branca et la 
chorale Emile Passctni. - Recitants : 

Emile Drain et Robert Plessy. 
Le <liable au cor : La chasse de 
Marly (Ile-de-France) (V. Gam
bau) - Le vieux chasseur (lie-de
France) (V. Gambau) - La veuve 
ct le pasteur (Armcnie) (P. 
Pierne) - Bergere ct chasseur 
(Gascogne) (G. A11banel) - La 
joic du chasseur (Tyrol) (G. Au
banel) . Iven de Rosengark 
(Suede) (P. Maurice) - Les trois 
orfevres (Ile-de-France) (P. 

Piernt!) . 
18 h. 30 Les actualites. 
18 h. 45 Alec Siniavine 

et sa musique douce : 
Chaque soir (Siniauine) - Scrc
nite (Siniaui-ne) - Un nom sur 
un visage ·(P. Durand) - Tu 
pourrais ~tre au bout d,u monde 
(Lafarge) - Maria (Lucchesi) -
Rev.eric (Siniauine) - J'ai rhe, 
mademoiselle (Sinia1Jine-Ferrari). 
19 h. Le film invisible, 
un lllm de Luc B6rimont, realise 
par Pierre Hiel(el, interprete par 
Helene Garaud, Eliane Gerard. Ge
nevieve Bonnaud, Yvette Etievant, 
Michel Delve!, Pierre Viala, Ca:,nille 

Fran~oia et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre vous parle. 

19 h. 40 Les forces vivea 
de la nation. 

I~ h. 45 La min.ute du travail. 
19 h. 50 Tommy Desserre, 
a J'orgue Hammond. - Sans toi 
je n'ai plus rien (Mackeben) -
Refrain de guitare (Charlys) -
Musiqne, musique (P. Kreuder). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 « RoseoMarie ». 
selection (Friml), 

avec l' orchestre de Casino ,de 
Radio-Paris, sous la direction 
de Victor Pascal, Fanely Revoil, 
Renee Destanges, B. Le1michel 
du Roy. Rene HerenL Saint
COme, Rene Bonneval. Andre 
Pactat et la chorale E,mile 

Passani. 

21 h. « La chimere a trois tetes », 
roman radiophonique 

de Claude Dherelle. 

21 h . 15 « Rose-Marie » (suite ) . 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Association des Concerts 
Gabriel Pierne, sous la direction 

de Gaston Poulet : 
Le Festin de l'araignce (Roussel) 
_ Suite de Pellcas et Melisande 
(Faure) - Cydalise ct le chevre
pied, premiere suite (G. Pierne). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'orchestre Jean Yatove et 

l'ensemble Lqcien Bellanger : 
Le clocher de mon creur (J. 
Hess), par l'orch. Yatovc - In
terlude (G. Rolland), par !'ens. 
Bellanger. - Succcs d'lfonri Bour-
1ayre, par ]'arch. Yatove - Cor
doba (Albeniz), par l'ens. Bellan
ger. , Quelques succes du film 
« Les gangsters du Chiitca'1.l d'If » 
(arrgt Yatoue), par J'orch. Yatove 
- Gerrnania (Brahms), par l'ens. 
Bella,:iger. - On va eteindre (A. 

.Uirty), par J'orch. Yatove. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Parade de vedeltes. 
2 h. Fm d 'emission. 

SAMEDI 30 JANVIER 
7 h. Le Radio-J o,urnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal , 
Sept de carrean (Munsonius), par 
J'orch. All:>ert Vossen. - Le violon 
enjou6 (Diederich) , par l'orch. 
Walter Fenske. - Mer bleue (P. 
Kreuder). par l'orch. Albert Vos
sen. - Capriccio (Erhardt), par 
Forch. ·waiter Fenske. - Fleur de 
lotus (Ohlsen), par l'orch. Adal
bert Lutter. - Cherie, qn'advien
dra-t-il de nous deux ? (Schro
der), par l'orch. Albert Vossen. 
- Jc fais tout en musique (Mac
keben), par l'orch. Kurt Ho,hen
berger. - Course de lievres (Hen
kel), par l'orch. Albert Vossen. -
Amorcito mio (Mackeben), par 
l'orch. Kurt Hohenberger. 
.Toyense Vienne (Meisel), par !'ore. 

Ada'lbert Lutter. 
8 h. Le Rvdio-Journal .de Paris .. 
8 h. 15 Concert gai , 
C'est mon Julot (Vaissade), par 
Georges Briez et son orch. - Chez 
le docteur (Bach-Laverne), Le 
bapt~me des z'oziaux (Bach-La
verne), par Bach et Laverne. - La 
,lava berrichonne (Deprince-Cay
la), par Georges Briez et son orch. 
- Tons Jes breufs (Pearly), par 
Georf(es Milton. - Le bal des troi-s 
ch~ndelles (Baba-Casabianca), par 
Sidonie Baba. - Tout petit (Pear
ly), par Georf(es Milton. - Le p'tit 
mari (Baba-Casabianca), par Si
<lonie Baba. - D'une riviAre ou 
Petunia (Dumas-Danse), par Fer-

nandel. . II est innocent (Clare/
Bouillon), par Jo Bouillon et son 
orc.h. - 11 avait le hoquet (Valray
Batell), par Fernande Saala. - En 
velo (Birge-Georgius). par Geor
gi us. - La rumba des phoq.ues 
(Poterat-Frustaci), par Fernande 
Saala. - Mefie-toi de la patrouille 
(Tr;molo-Georgius), par Gcorgius. 
- Le petit canard (Lucchesi-Bouil
lon), par Jo Boumon et son orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 fmet de !'emission. 

• 
11 h. 30 Andre Pascal. 
Au piano : Marie-Antoinette Pra
dier. - Trille du <liable (Tartini) 
- Serenade espagnole (A. Pascal). 
11 h. 40 Sachez vous nourrir, 

par H.-C. Geffroy. 

I 11 h. 50 Cultivons noire jardin. 

12 h. D8je,uner-concert 
avec l'orchestre de Rennes-Breta
gne sous la direction de Maurice 

Henderick : 
L'Italienne a Alger, ouv. (Rossini) 
- L'Arlesienne : a) Pastorale, b) 
Intern'lezzo, c) Menuet, d) Faran
dole (Bizet) - Pavane (G. Faure ) 
- Samson et Dalila, selection 

(Saint-Saens). 
12 h. 45 Jean Lumiere : 
Serenade indoc,hinoise (Mai,finet) 
- La prierc du troubadour (Sou
guit!re) C'rst .une lettrc de 
France (T. Ilichepin) - Chanson 

d'automne (Rollinat). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 Les s.uccE!s du disque : 
Le bistro! du port (Candel-Saude
mont), par Lys Gauty. - Ah ! si 
vous connaissiez n1a poule ('\\' il
lemetc-Borel-Clerc), par Maurice 
Chevalier .. La guinguette a ferme 
-ses valets (.llontagne-Zwingel), 
par Damia. - L'n &oir de fete (J. 
Delannay-Lyses), par Andre Pas
doc. - J e n•en connais pas la fin 
(Monnot), par Gus Viseur et son 
arch. - Tu pourrais etre au bout 
du monde (Llenas-La[arge), par 
Andre Claveau. L'honorable 
~I. Un Tel (Lemarchand), par Leo 
Marjane. . Marla (Lucchesi-Feli
ne), par Tino RossL - Un jour, 
mon prince viendra, par Elyanc 
Celis. - Sc.ul, par Jean Sablan. -
Serenade sans espoi r (lfornez), 
par :Fred Adi son et son orch. -
.Te suis swing (l-less-flornec) , par 
Johnny Hess. - Quand viendra le 
.iour (Laniean-Poteral), par Ray
mond Lr~rand et son orchestre. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a !'ecoute : 
Causerie : « Tout pour le jardin 
familial », et un reportage agri-

cole. 
14 h. 30 Harmonie des. Gardiens de 
la Paix sous la direction de Felix 

Coulibeul : 
Hermione, onv. (M. Delmas) - La 
Verbena, suite espagnole : La fe
te, Tango, Serenades, Baile Co-

reado (Lac6me). 
15 h. Le Radio-Jc>urnal de Paris : 

Communique de guerre. 
15 h. 15 Nos ecoles chanlent, 
une realisation de Tante Simone.· 
15 h. 30 Les belles voix : 
Herodiade: « Air de .Jean» (Mas- . 
senet), Manon: « Ah! fuyez. dou
ce image » (Massenet), par Jose 
Luccioni. - Lakmt.l : « Air des 
cloche\1es » (Delibes), Manon : 
« Je suis encore tout etourdie » 
(Massenet), par Clara Clairbert. -
'.'.!ireille : « Couplets d'O.urias » 
(Gounod), Paillasse : « Prolo
gue » (Leonca11allo), par M. Bil
lot. - La Vie de Boheme : « On 
m'appelle :Mimi » (Puccini), par 

Lily Pons. 

15 h. 45 « L'aventure 
du Saint-Didier ». 

piece radiophonique 
de Roland Tessier. 

16 h . 30 L'accordf?onisle Emile Pru~ 
dhom,me et son ensemble : 

Claquettcs swing (Prudhomme
Yerri) - Le bar d e !'escadrille (Si
monot-Tessier) - Le ciel est gris 
(Prudhomme) - Marieska (Prud
homme-Pandera) - Ariosa (Lan
zetti) - El peon (P1·udhomme-Do
lomie) - J'ai de la swingite (Prud
homme-Durand ) - Le bistrot au 
bord de l'eau (Prudhomme-Vais
sade) - Pot-pourri sur des vieil
les valses et des valses moderncs 
(arrgt Prudhomme) - Bonjour a 

tous (Prudhomme-Pa_qrac) • 
17 h. La ,France coloniale : 
« Chronique coloniale dr la se-

1naine. >> - Musiquc indigCne. 
17 h. 15 « Danses d'hier et d"au. 
jourd'hui >, avec Raymond Legrand 
et son orchestra et I6orchestre de 
Casino de Radio.Paris, sous la 

direction de Victor Pascal. 
Presentation de Marc Lanjean. -
Gavotte des vers luisan1s (P. 
Lincke), par· l'orch. de Casino. -
Stephanie-Gavotte (Czibulka), par 
l'orch. Lel(rand. - Quand dansait 
la reine (E. Flamant) , par l'orch. 
de Casino. - Pavane (Lang), par 
l'orch. Legrand. - :lfontc-Cri sto 
(Kotlar ) , par Forch. de Casino. -
Les valses-bostons celcbres (di
VPrs), oar l'orch. Le~rand. - Une 
noce de negres (Damare), par 
l'orch. de Casino. - Danse des 
pingouins (Scott), par Porch. Le
grand. - Un soir de fete a la Ha
rnne (Pucci), pat· l'orch. dr Ca
sino. - Sneno Florido (Rolland), 
par l'orch. Leg,·and. - MRrcietta 
(Auvraµ) , par J'orc.h. de Casino. 
- Invitation a la rumba (Halmq), 
par l'orch. Leisrand. - Phalcne 
t<:fede), par Porch. de Casino. -
C'est-y pour ce soir (Run1, ) . par 
Forch. Lef(rand. - Le mistral 
' T>Osormes), par l'orch. de Ca
sino. - Sur Jes rives du fleuve 
(Cavanas), nar 1'orrh. Legrand. -
La gitana (Buccalosi), par l'orch. 
de Casino. - Dans !'ambiance 

(.Ifill er), par J'orch. Legrand. 
18 h. 30 La causerie de la semaine. 
18 h . 40 La collaboration. 
18 h. 45 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au piano : )fargueriie AndrC
Chastel. - Le secret (Schubert) -
La poste (Schub ert) - An hord de 
la mer (Schubert) - Ln fille du 
necheur (Schubert ) S o i r 
(Faur;) - Le pins doux chemin 

(Faure). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 Revue d,u cinema. 
19 h . d.5 Lo: minute du travail . 
19 h. 50 Roger Debonnet. 
An piano : Andree Arnonlt. -
Berce.nse (G. J-lne) - Capricicusc 

(Ries). 
20 h. J,e Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le nroqramme sonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 La belle musique, 
avec Charles Panzera. 

Presentation de Pierre Hicf(el. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 La belle musique 
(suite) . 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h . 15 L'Heure du Cabaret. 
Emiss. diffC'r€'e de- « L'Ecrin ». 

23 h. « Le martyre de Villiers de 
!'Isle-Adam », 

, par Camille- )fauclair. 
23 h . 15 Quintelte Pierre Jamel 

Concert a cinq (J. Jongen). 
23 h. 45 Paul Cabanel. 
Au piano : Mar~uerite Andrr
Chastel. - Apr~s un reve (Faure) 
- Le voyageur (Faure) - Le secret 
(Faure) - La chanson du pecheur 
(Faure) - La chanson de Shylock 

(Faure). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris.. 
0 h. 15 Grand pele-mele de nuit. 
2 h. Fin d'emission. 
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L 'EMISSION la plus emouvante da programme 
radiophoniq_ue est assuren1en! celle q_ue, d~
puis le mo1s de mars dern1er, Raldzo-Parzs 

consacre, quatre fois par semaine, a « Nos Pri
sonniers ». Dirigee par Guy Vignon, prisonnier 
libere (Stalag 4 F), avec la collaboration de deux 
autres prisonniers liberes, Jacques et Jean, - Ro
land Miles (Stalag 13 A) et Charles Nissar (Stalag 
12 A), - elle a mis le miracle des on des au ser
vice d'une cause sacree, et l'on peut dire qu'elle 
a elle-meme accompli une infinite de petits mira
cles, dont les captifs de l'autre guerre ignoraient 
la douceur. Ce pont que, par dela le ciel, elle a 
jete entre ceux des barbeles et ceux du pays, est 
un reve qui a dt1 naitre dans l'esprit de son crea
teur lorsque, dans quelque stalag lointain, il son
geait au jour ou les portes du camp s'ouvriraient 
devant lui. .. 

L'idee maitresse qui a preside a !'emission est 
d'etablir une liaison entre la France et les stalags, 
tantot par des lettres parlees, des messages actresses 
par les familles au cher exile, tantot par des mes
sages enregistres au camp meme et transmis aux 
familles par la voie des ondes. Un double courant 
d'amour s'est ainsi etabli dans le ciel. Les messa
ges des familles ! Ils continuent a parvenir aux 
prisonniers, apres une courte interrogation, par un 
poste emetteur allemand. 

Les messages des prisonniers ! Enregistres sur 
disque ou sur film, ils sont diffuses par Radio-Pa-
1·is qui, au prealable, pour que chacun soit a 
l'ecoute, previent les familles du jour ou leur pri
sonnier « parlera ». La plupart des camps ont dejit 
ete prospectes par ceux que l'on pourrait appeler 
les « assistants radiophoniques ». Les beneficiaires 
de la lettre parlee sont tires au sort, ou designes 
par l'homme de confiance, ou se designent eux-me
mes. Une copie du disque ou s'inscrit la voix aimee 
est off erte a la famille et, quand ii reviendra, le 
prisonnier pourra, s'il le veut, retrouver dans la 
cire le souffle de son passe ... 

Un autre but de !'emission est de donner aux 
Franc;ais une idee precise de la vie du camp, soil 
en organisant des , causeries ou les prisonniers libe
res evoquent leurs souvenirs de Stalag ou de Kom
mando , soit en lisant des textes ecrits par les pri
sonniers eux-memes : journal, sketch pieces de 
theatre, maximes, poemes, consideratio~s politiques 
ou morales, qui trouvent place dans l'une des troi5 
series d'emissions du programme : La Tribune du 
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priso1uder, omn1enl ils vivent, 
livre d'images. D'autre part, des enre
gistrernents realises dans les camps 
par les services techniques allemands 
parviennent a Radio-Paris et c'est ain
si que des reportages, des repetitions 
d'orchestre, des visites de can1ps sont 
regulierement diffuses par cette an
tenne. Citons, en particulier, !'emis
sion qui fut consacree a la fabrique 
de jouets du Stalag 6 J . 

~1ais Radio-Paris ne borne pas la 
son activite. Une action plus mate
rielle, plus directe, a ete aussi entre
prise renseignements 
d'ordre juridique pour les 
f amilles; cours gratuits de 
musique, de couture, etc. 
pour les enfants ; camps 
de vacances crees avec le 
concours du Centre d'lni
liatives Sociales ou avec 
l'aide des auditeurs, dont 
beaucoup ont heberge cet 
ete et rec;oivent encore 
une fois par semaine des 
enfants de prisonniers ; 
places gratuites dans les 
cinemas et les theatres, et, 
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. n, concours de dessin et de redactio ·; 
uvres primees sont envoyees au « pere ». 

oncours de couture, reserve aux petites filles 
et dont la• cloture a lieu le 31 janvier, nous 
prouvera sans aucun doute que les cousettes 

. en herbe n'ont rien a envier a leurs grandes 
sreurs qui font une des gloires de Paris. 

Les gens de bonne volonte - et ils sont 
nombreux en France - se demandent souvent 
cominent ils peuvent venir en aide aux prison
niers et a leur famille. « Nous voudrions faire 
quelque chose, disent-ils, mais quoi ? » Qu'ils 
pretent l'oreille au micro ! Radio-Paris, en ef
f et, ne manque jam a is de signaler aux audi
teurs les cas de detresse les plus cruels et de 
multiplier les S. 0. S. Mais le creur de la 
France est grand et les auditeurs, que tant de 
beaux esprits, avant la guerre, aiinaient a rail
ler, s'empressent de repondre a l'appel qui leur 
est adresse. On peut tout leur demander : ils 
donnent tout ! Ceintures orthopediques et ar
gent, vetements et appareils dentaires, parti
tions de 1nusique et mandolines, accordeons et 
voitures pour inftrmes, livres et ballons de foot
ball ! 

Radio-Paris va souvent meme jusqu'a se 
subslituer a !'administration, dont les lenteurs 
risquent de compromettre la bonte naturelle, et 
a faire face, en personne, aux cas les plus 

u~g~nts. Que de problemes ont ete ainsi resolus au 
benefice des. femrnes de p_r_is~nniers ! Que de litiges 
entre locata1res et propr1eta1res ont pu etre ainsi 
aplanis ! 

Si Jes auteurs de !'emission « Nos Prison
niers » ne craignent pas de clouer au pilori certains 
~ranc;ais assez ego"istes pour tout sacrifier a leurs 
1nterets particuliers, ils inscrivent aussi souvent a 
leur « 1'ab leau, c~' honneur » les au diteurs qui, par 
quelque geste genereux, ont coinpris que la solidarite 
nationale n'etait pas un vain mof . 

Ne vous elonnez ·pas, apres cela, que les bureaux 
de Guy Vignon rec;oivent chaque jour un volurnineux 
courrier de lettres de re1nercien1ents ! Livre d'or de 
la reconnaissance !. ... 

« Je vous remercie des chausseltes de laine que 
j'enverrai a n1on mari », ecrit une femme ... 

« .Mon cher exile vous exprime toute sa joie 
d'avoir rec;u des partitions ... » 

« Je vous remercie d'avoir ,procure une marraine 
ct un pull-over a n1on frere ... » 

« Je vous remercie ... Je vous remercie ... Je vous 
remercie ... » 

l\Iais ce tableau de l'aclivite de « Nos Prison
niers » ne se:rait pas complet si nous n'ajoutions 
qu'une fois par semaine, - le sa1uedi, - Jean Larn
bert chante au 1nicro une chanson ecrite ou compo
see par un prison•nier. Et nous ne savons rien de· 
plus ernouvant que ces chansons d'exiles, dans les
quelles Jes auteurs - qu'ils se nomment Tristan Ri
chepin, Agostino, Ferrari, ou bien, tout sirnplement, 
X ... , Y ... , Z ... - ont •mis tout leur reve et tout leur 
espoir. Le concours auquel elles donneront lieu reve
lera sans doute au grand public les meilleures d'en
tre elles. Pour nous, e11es sont toutes excellentes, ces 
chansons de larmes et de sourires, et nous ne sau
rions choisir... Ecoutez seulement quelques titres : 
Chanson. pour rna rnie ... Nous reviend1·ons I Le tam-
tan1 du bonheur ... Un petit coin de n1on creur ... A la 
saison nouvelle ... Quand je reviendrai. .. Je voudrais 
savoir ... Au hasard ... Chantez quand men1e ... Ecrivez-
nous ! .. . 

Les stalags ont, en verite, ecrit la, en quelques 
mots et en quelques vers, tout l'eternel chant de 
l'ame humaine tendue vers l'avenir ... 

Pierre Malo. 



RA~IODI ff U~I JIONAlf 
CHAINE DU JOUR : le dimanche, jusqu'ii 19 h. 15: en semaine, jusqu'ii 18 h. 45: Grenoble-National (514 m. 60, 583 kcs) • Limoges-National 
(335 m. 20, 895 kcs) - Lyon-National (463 m .. 648 kcs) • Marseille-National (400 m. 50. 49 kcs) - Monlpellier-Nationa! (224 m., 1.339 kcs) • Nice-Natio

n,il (253 m. 20, 1.185 kcs) • Paris-National (386 m. 60, 776 kcs) • Toulouse-National (386 m .. 776 kcs). 
CHAJNE DU SOIR : Le dimanche, de 19 h. 25 ii 21 h. 15: en semaine, de 19 h. ii 21 h. 15: Emission nationale ii grande puissance sur 386 m. 60. 

- Limoges. et Nice 8mettent a puissance rl!duite .. Grenoble et Montpellier s'arretent a 20 h. 15. 
CRAINE DE NUIT •: De 21 h. 15 ii 24 heures : En:rission nationale ii grande puissance £Ur 386 m. 60. 

DIMANCHE 
24 JANVIER 

7.30 Radio-Journal de France ; 7.4:i Le~on 
de gymnastique ; 8. Agenda ; U. IO Annonce 
t..•t programme sonore de la sen1aine : 8.l25 
Ce que vous devez savoir ; U.30 Hadio-Jour
nal de France ; n.,ia Disque : U.47 Cause
rie protestante ; 0.02 Disque : 0~05 Hadio

.J(•uues:-,, . n.2a En parlant un peu de Paris ; Jo . .:\1esse pre
Hentee et commentee; I I. Co-icert symphonique; 12.25 Chro. 
nique de la l'halange Africaine; )2.:JO Radio-Journal de 
France ; J 2.,10 Hadio-Leg•ion-Actualites ; 12.45 L'alphabct 
de la l•'amille ; I :S.2a Chronique du Secours :s;ational ; J 3.30 
ll1Ldio-Journal de France ; l:S.40 Annonce; ) :l.42 Transmis
sion de J'Opera : Antigone (A. Honegger) ; 17.:SO .\ctual:tea : 
17.45 Transmission du concert donne pm· l'01<'iw,, 
f'ociete des Concerts du Conservatoire. Festival Guy Ropartz; 
I !•.15 Disques ; I 0.2a An nonce ; J 0.30 Radio-Journal de· 
France; J0.40 l'rognunme sonore d"' la soiree; JO.:iO Va
rietes; 20.20 Chronit1ue; 20.30 Theatre; 21.30 Radio
.Journal de France: 21.40 Chronic1ue; 21.:»0 $ports; 22. 
Jazz ~yn1phonique de la H.adiodiffusion Nationale ; 22.!l:i 
Sports; 22.4a Concert par l'Orch<•stre de Toulouse, dir. Haoul 
Guilhot: ?:l.!~7 Annonce: 2:l.40 Chronique ou disques ; 
2:J.-15 Radio-Journal de France ; 23.158 « La Marseillaise » ; 
24. J•'in des emissions. 

6.!JO Hadio-Journal de France; 6.40 Dis-LUNDI ques; 7. Le<;on de gymnastique: 7.1:i Jlis-
que~: 7.:SO Radio-Journal de France ; 7.-15 

25 JANVIER Ce que vous devez savoir ; n. Le jour d'au
jourd'hui ; 8. JO An nonce ; U. J 2 Airs d'ope
rettes ; 8.20 J'rogramme sonore de la jour

nee ; U.2a Chronique ; U.30 Radio-Journal de France : 8.45 
L'ecole au foyer ; 0.15 L'entr'aide aux prisonniers rapatries; 
0.25 Education Nationale ; 9.55 Heure et arret de l'emis. 
slon; I I.SO An nonce ; I J .:l2 Solistes ; 12. Chronique ou 
disque : 12.05 Varietes : 12.25 Chronique de la I'halange 
Africaine: 12.~JO Hadio-Journal de France; 12.-10 Radio
Legion-Actualites. 12.4:i L'Orchestre de Yichy, dir. Georges 
Dailly : J :l.25 Chronique : I a.:10 Radio-Journal de France ; 
I :J.40 Ann once ; 13.42 Suite du concert par l'Orchc·stre de 
Vichy ; 14.30 Emission regionale Toulouse. Festival D. de 
Reverac : 1 A. Chor·ale ou disques : 16.30 Emission litteraire ; 
16.50 Muslque de chambfe ; 17.50 Chronique ou disqueH : 
JU. J>ialogue d'amour: Jll.2a Actualite musicale; JU.40 
Pour nos prisonniers ; 18.45 l>isques : JO. Varietes ; 19.2a 
Chronique ou disque: )0.30 Radio-Journal de Francn; 19.40 
Rports; 19.,15 Concert par l'Orchestre National. dir. Freitas 
Branco: 20-20 Chro11ique : 20.:10 Orchestre National (suite); 
21.:JO Radio-Journal de France; 21.40 Chronique: 21.50 
Musique de genre ; 22.1 rt J. Carton : Le Bal au Moulin de la 
(;alt•tte (Renoir) ; 22.45 Actualites ; 2:1. L'Orchestre de 
Lyon, dir. Maurice Babin; 2:l.40 Chronique ou disques: 23.4:i 
Hadio-.fournal cle l~rance ; 2:J.50 « La Marseillaise » ; 24. 
Fin d<•~ (•rniB~ions. 

6.30 Radio-Journal de France; 6. tO Dis
ques ; 7. Le~on de gymnastique : 7.15 Ilis
riues ; 7.30 Radio-Journal de France : 7.4a 
Ce que vous devez savoir; 8. Le jour d'au
iourd'hui : n. Jo Folklore ; U. 1:. L'llme de 
;';apoleon : n.25 Chronique : 8.:JO Radio

Journ:tl de France; 0.45 L'ecole au Foyer; 9.la L'entr'aide 
aux prisonniPr~ rapatries : 9.25 Education Nationale : fl.dO 
Heure et arri-t de ]'emission : I J .!lO Programme sonor0 de 
l',cpres-midi ; J I .!l2 Presentation disques ; 12. Chronique ou 
disque; 12.05 Rolistes; )2.2a Chronique de la Phalange 
Africaine ; 12.:10 Radio-Journal de France : 12.40 Radio
Legion-Actunlitl's : 12,,15 Varietes : J !l.25 Chronique; 
13.30 Radio-Journal de France; ]3.42 Les reines de 
France ; J .f.05 Orchestre Hadio-Symphonique ; J ;.. C,rnse
rie; )5.10 Causerie municipale; 15. l!i Journal d'un bour
geois de Paris. sous Charles VII; 15.30 Emission litteraire: 
Le roman fran~ais: 15.50 Musique de chambre: 16.50 « La 
ou disques: JO. Actualite catholique; ]ll.30 Causerie; )8.40 
physiologie comparee » : 17.0r. Orchestre : 17.50 Chronique 
Pour nos prisonniers : I ll.45 Disques ; I 9. Musique legere ; 
I n.25 Chronlque ou dlsque ; 19.30 Radio-Journal de France: 
19.45 Varietes: 20.20. Chron,que; 21.:10 Radio-Journal de 
France: 21.40 Chronique; 22.:JO Une heure de reve: 23.30 
Actualites ; 23.40 Chronique ou disque : 23.45 RJldio-Jour
nal de France : 23.aU « La :\Iarseillaise » ; 24. Fin des emis
sions. 

MERCREDI 
27 JANVIER 

6.30 Radio-.Tournal de France ; 6.40 Dis
ques ; 7. Le<;on de gymnastique ; 7.15 Dis
ques ; 7.30 Radio-Journal de France ; 7.45 
Ce que vous devez savoir; U. Le jour d'au
jourd'hui ; U. J 2 Airs d'operas et d'operas-

Journal 
. comiques ; 8.25 ChroniquP ; 8.40 Radio-

de France ; 0.45 L'Ecole au foyer ; 9. L'entr'aide aux 

prisonniers rapatries ; 9.2:i Education nationale ; 9.55 Heure 
et arrct de J'emission ; I I.32 Programme sonore de l'apres. 
midi : 11.:la Jazz ; 12. Chronique ou disques ; 12.05 Va
rietcs ; 12.2a Chronicrue de la l'halange Africaine; 12.'30 
Radio-Journal de France ; 12:40 Radio-Legion-Actualites ; 
12.4:. Concert de musique legere; 13.25 Chronique ; 13.30 
Hadio-Journal de France; ):J.42 8uite du concert de musique 
legere ; 14.30 Les sentiments : L'amltie ; 14.45 Musique de 
chambre: 15.45 Un quart d'heure de poesie : La Mais'ln; 16.l 
llisques; 16.15 Banc d'essai; 16.45 Jazz; 17.30 Emission 
litte1·1Lire : Controverses; J 7.50 Chronique ou disques: 18. 
:\Iusique de charnbre : JU.40 l'our nos prisonniers ; 18.45 
Disnues : 19. Varietes ; 19.25 Chronique ou disques ; I 9.1:JO 
Radio-Journal de France; 19.45 Chronique; )9.5:; Emission 
d1·amatique Primrose : 21.!IO Radio-Journal de France ; 
21.40 Chronlque; 21.50 Orchestre de Vichy, dir. :M. Georges 
Bailly ; 22.:JO Reportage ; 22.50 Orchestre (suite) ; 23.15 
Jlisques (jazz) ; 2:l.40 Chronique ou disques ; 23.45 Radio
Jc,urnal de France ; 23.58 « La Marseillaise ». 24. Fin des 
Emissions. 

JEUDI 
28 JANVIER 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Dls
ques; 7. Le~on de gymnastique; 7.15 Dis
ques ; 7.30 Rad lb-Journal de France ; 7 .145 
Ce que vous ctevez savoir ; 8. Le jour d'au
jourd'hui; 8.)2 Disques; 8.15 Radio-Jeu-
1wsse : la jeunesse en marche ; 8.30 Radio

Journal de Fr«nc•e; 8:\115 L'Ecole au Foyer; 9.15 L'Entr'aide 
aux prisonniers rapatnes ; 0.25 Education Nationale; 9 55 
Heu re et arret de l'emission ; 1 J. Jeunes de la musique ; 
11.30 Programme sonore de l'apres-midl ; I I.32 Emission 
enfantine : J 2. Chronlque ou disques ; ) 2.0a Jazz ; 12.125 
Chronique de la l'halange Africaine ; 12.30 Radio-Journal de 
France ; 12.40 Hadio-Legion-Actualites; 12.45 Musique de 
la Garde : J !l ~ .. Chronique ; J 3.3ft Radio-Journal de France ; 
13.42 Emission enfantlne; 14. En feui!letant Radio-Natio
nal ; 14.25 Transmission de l'Odeon : 1• « Polyeucte » ; 
2° « Psyche » ; 17.15 Disques ; 17.tJO Jazz ; 17.50 Chro
nique ou disques; 18. La voix des fees; )8.40 ·Pour nos· 
prisonniers: lfl.,tr.. llisques; 19. Musique de chambre; 
1 D.2:0 Chronlque ou dlsques ; 19.30 Radio-Journal de Fran. 
ce ; J 0.45 Oi·chestre National, dir. Inghelbrecht ; 20.28 
Chronique ; 20.:JO L'Orchestre National (suite) ; 21.30 Ra.
dio-Journnl de l>'rar>re : 21.40 Chronique; 21.50 Varietes; 
22.2a Chronlque lltteralre ; 22.45 L'Orchestre de Vichy. 
dir. Georges Bail!y : 2:l.40 Chronique ou disques ; 23.45 
Hadio-.Tournal de J<'ranre ; 23.58 « La :Marseillaise »; 24. 
Fin d~s ernii::H.•-iOH8. 

VENOREDI 
29 JANVIER 

6.:lO Radio-Journal d<' France ; 6.40 Dls
(lllt"S ; 7. Legon de gymnastique; 7.15 Dis
ques : 7.30 Radio-Journal de France ; 7.45 
Ce que vous devez savoir ; 8. Le jour d'aa
jou rd11t1I ; 8. I 2 Disques : folklore ; 8.20 

. Programme sonore de la journce ; U.25 
C'lnoniqu(': 8.30 Hadio-JO\ll'nal de France ; 8.45 L'Ecole au 
Fc,~•cr :. O. 15 L'C'ntr'aide aux prisonniers rapatries ; 9.25 
Education Nationale ; 9.55 Heure et arr<lt de !'emission ; 
11,30 Programme sonore de l'apres-midl ; 11.32 Sollstes ; 
12. Chronlque ou dlsques; 12.05 Varietes ; J 2.25 Chroril
que de la l'halanire .\fricaine : ~ 2.30 Radio-Journal de Fra!l
ce: 12.40 Radio-Legion-Actualites; 12.45 L'Orchestre Radlo
Rymphonique, dir. Jenn Clergue : I :l.25 Chronlque ; J 3.30 
Radio-Jou_rnal de France ; 13.42 L'Orchestre Radio-Symph0-
111que (smte) ; 14.:JO L'Actualite litteraire; 14.45 Muslque 
d<' chambre : 1.!i d'.i Le qu,trt d'henre de la poesie fran~nisG ; 
I 6. Orgue ; 16.30 L'heure de la femme ; 17.30 A. de Ml:s
set ; 17 !iO Chronique ou disques ; J 8. Emission regionale ; 
I ~.25 Catechisme ; 18.40 Pour nos prlsonnlers ; ) 8.v&S 
l~1sq_ues : 10. Varit<tes ; JD 25 Chronique ou disques ; 19.30 
had10-Jcurnal de France; 19.45 Chronique; 19.55 Musique 
de chambre; 20.50 En feuilletant Radio-National; 21.05 
Theatre: « La Fille de Joris ». de G. d'Annunzlo; 21.30 Radio
Journal de France; 21.50 Emission dramatlque; 22.40 La. 
rc;,nde des mHiers ; 23. JO Cab9:ret imaginaire ; 23.40 Chro• 
111que>1 ou d1sq_ues ; 23.45 Rad10-Journa\ de France ; 23.58 
« La :\Iarse1llrt1s(' » ; 24. Fin des emissions. 

fl.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Dls
qnes; 7. Lec;on de gymnastique ; 7.1~ Dls
ques : 7.30 Radio-Journal de France ; 7.45 
C'e que vous devez savolr ! 8. Le jour d'au• 
jourd'hui :. 8. 1 O Dlsques ; 8.25 Chronlque ; 
8J40 Rad10-Journal de France ; 8 45 L'ecoJe 

fill foyer; n.1 o L'entr'aide aux prisonniers rapatrles · 9 25 
Education Nationale; 9.5.!i Heure et arrH do J'emisslcm ; 
11.aq Programme sonore de l'apr_es-mldi ; 11.32 Jazz ; J ~
Chromque ou d1sques ; 12.05 Var,etes ; 12 25 Chronlque de 
Ia Phalange Africa ine ; ) 2.:lO Radlo-Jou"rnal de France • 
12.40 Radlo-L/lgion-Actualites ; 12.45 Varietes ; 13.25 



Chronique ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.40 A tra
vers chants; 14. Musique de chambre ; 15. Transmission 
d'un thM,tre ; 17.30 Disques ; 17.50 Chronique ou disques ; 
J 8. Varietes ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18.45 Disques ; 
19. :IIusique douce ; 19.25 Chronique ou disque ; 19 .. 30 Ra-

dlo-Journal de France ; I 9.55 Varietes ; 20.45 En feuille
tant Radio-National ; 21.30 Radio-Journal de France ; 21.'40 
Chronique ; 22.45 L'Orchestre de Toulouse, dir. Raoul Guil
hot; 23.40 Chronlque ou disque ; 23.45 Radio-Journal de 
France ; 23.58 « La. Marseillaise » ; 24. Fin des emissions. 

Deutschland Sender 1571 m. (191 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m. (592 kc.) - Prague 470 m, (628 kc.) 
- Cologne 450,m. (658 kc.) - Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg 
332 m. (904 kc.) • Breslau 316 m. (950 kc.) - Koenigsberg 291 m. (1031 kc.) - Saarbruck 240 m. (1249 kc.) 522 m. 60 

(574 kc.). 

DIMANCHE 
24 JANVIER 

't Emission du combattant ; 8. Concert du 
port de Hambourg; 7. Informations ; 8. Pe
tit concert varie du matiu ; 9. Notre ~offret 
a biioux: JO. Informations: J0.15 Lheure 
politique ; J l. Programme; 11.30 Dejeu
ner-concert : 12.30 Informations ; 12.45 

Concert populaire allemand sous la direction de Fritz Ganss ; 
14. Informations et communique de guerre : I 4J 15 M~s1que 
variee : 14.30 « Le petit chaperon rouge ». conte rad10pho
nlque d'E. Reinacher, musique d' Alexandre Ecklebe; 15. Mu
sique de films; 15.30 Musique d'operettes modernes: 16. Poste 
militalre rndiophonique ; 17. Informations ; 18. Concert par 
l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la direction d_e 
\Vilhelm Furtwangler; 19. Reportage du front; 19.20 Petit 
concert ; 19.30 Sport et musique ; 20. Informations ; 20. I a 
Musique qui rejouit le cccur ; 22. Informations ; 2.2.:JO Con
nais-t\.l cette melodie?; 23.:10 Mus.1que avant. minu1t; 24. 
Informations _ :\fusique apres mlnu1t; I. Mus1que de nult. 

a. Emission du combattant ; a. Musique ma
tinale (de Berlin) ; a.30 Informations ; 8. 
:lfusique matinale ; 7. Informations; 8. Avec 
!'esprit joyeux ; 9. Informations • Petits 
riens sonores; 9.30 Petit concert du _matln; 
1 o. Muslque de Ia mat1nee; J J. Petit con

cert ; I J .:10 Et voici une nouvelle se~ame ; 11.40 Repor
tage du front; J 2. Musique pour l'arret du travail ; ,12.30 
Informations et apercu sur la situation; 14. Informations et 
communique de guerre; 14.15 Court instant musical; 15. 
La jeune generation se presente ; J a. Communique de guerre 
(DS seulement) ; J 8. Peu connu. mais interessant ; J 7. Infor
mations ; 17.1 a Ceci et cela pour vqtre amusement ; J 8 :u11 
Le mlroir du temps; 19. Notre armee; lD.20 Reportage du 
front; 19.35 Musique varlee; 19.45 Causerie; 20. Infor
mations ; 20.20 Un peu pour chacun, deux heures de vane
tes ; 22. Informations ; 22.30 Airs de danse; 23. Toujours 
agrcable ; 24. Informations _ Musique apres mlnult; I. Melo
dies nocturnes. 

MARDI 
26 JANVIER 

a. Emission du combatta~t ; l't.30. Informa
tions (de Berlin) - Mus1que mat1nale ; 8. 
Concert matinal ; 7. Informations ; 8. Musi
que varlee ; 9. Informations - Echos varies; 
lo. Muslque de la matinee ; 1 J. Echos va
ries ; I 2. Musique pour l'arret du travail ; 

12.30 Informations et aper1;u sur la situation ; 14. Infor
mations et communique de guerre ; 14.15 Entendez-vous 
comment cela. chante et resonne ? ; J /i. Melodies variees ; 1 !':.. 
Communique de guerre (DS seulement) ; 15.30 Concert de 
solistes ; ) 8. A travers le monde de !'Opera ; 17. Informa
tions ; 17.15 En ordre varle ; 18.30 Le mlroir du temps ; 
I 9. Un quart d'heure de disques ; I 9.20 Reportage du front; 
J 9.3a Intermede musical ; 19.45 Causerie ; 20. Informa
tions; 20 20 La jeunesse allemande chante et joue; 21. Jo
lies melodies de Vlenne ; 22. Informations ; 22.30 Musique 
avant mlnuit; 24. Informations - Joyeux echos apres mlnuit; 
I. :llusique de nuit. 

r.. Emission du combattant ; 5. Muslque ma
tinale (de Berlin) - Informations ; 8 Con
cert matinal ; 7. Informat1ons ; 8. Muslque 
du matin ; 9. Informations ; 9.1 O Court ins
tant musical ; 9.30 Bruit du coour ; IO. Mu
sique de la matinee ; 11. Petit concert ; 

11.30 Musique pour l'arrl!t du travail ; ) 2.30 Informations 
et apergu sur la situation ; 12.45 Concert du Hanovre; 14. 
Informations et communique de guerre; 14.15 Airs legers ; 
J :.. Musique variee ; l :.. Communique de guerre (DS seule
~ent) ; 15.30 Ancienne musique sudete ; 16. Echos des pro
vmces ; 17. Informations ; 17.15 Humeur joyeuse ; J 8.30 Le 
mlroir du temps; J 9. Guerre maritime et marine de guerre ; 
19.20 Reportage du front; 19.35 Marches et chants mili
taires; 19.45 Causerie; 20. Informations; 20.Ja L'ecran 
sonore : Jes airs de films prHeres ; 21. L'heure gaie ; 22. 
Informations ; 22.30 Court et bon ; 22.45 Petite melodie, 
tu n'es pas oubliee ; 2!l. J 5 Ga.! et leger; 24. Informations -
Petites melodies : I. Joyeux echos. 

JEUDI 
28 JANVIER 

concert ; 

Ii. Emission du combattant; :.. Concert ma
tinal ; 5.30 Informations ; 8 Musique ma
tinale; 7. InformaUons; 8. L~ger et eritrat
nant ; 9. Informations - Airs joyeux ; JO. 
:11us1que pour la matinee ; 11. Petit concert; 
JI .-10 Reportage du front ; 12. Dejeuner-

12.30 Informations et aper<;u sur Ia situation ; 

13.25 Concert germano-italien ; 14. Informations et com
muniques de guerre; 14.15 Pele-mi!le sonore; 15. Airs an
ciens : toujours vlvants ; J 5. Communique de guerre (DS seu
lement) ; 18. Concert varie d'apres-midi ; J 7. Informations; 
17.15 Emission du Luxembourg ; 18.30 Mlrpir du temps ; 
19. Emission folklorlque; 19.20 Reportage du front; lf).!la 
Intermede musical; 20. Informations; 20.la Grands solis
tes allemands : Prof. Walter Gieseking ; 2 J. Com me II vous 
plaira ; 22. Informations; 22.30 Une demi-heure de muslque 
gale ; 23. Musique variee ; 24. Informations - Tard, mals 
joyeux ; I. Musique de nuit gaie. 

VENDREDI 
29 JANVIER 

5. Emission du combattant; a.30 Informa
tions (Berlin) - Musique matinale ; 8. Joyeu
ses resonances ; 7. Informations ; 8. Un petit 
air matinal ; 9. Informations - Petits rlens 
sonores ; 9.30 Musique variee ; IO. Musi-

. que pour la matinee ; J 1. Petite suite de 
melodies; 11.30 Dejeuner-concert; 12.30 Informations et 
apergu sur la situation ; 12.4/'i Joyeux airs pour l'heure du 
repos ; 14. Informations et communique de guerre ; 14.15 
Au Ill des ondes ; 15. Communique de guerre (DS seulement) ; 
15, Souvenirs joyeux de Rhein-Mein-Gau; 15.30 Muslque pour 
sohstes; 18. Concert d'apres-midi; 17. Informations; 17.15 
f'.i!le-ml!le sonore ; 18.30 Miroir du temps ; 19. Notre avia~ 
hon ; )9.20 Reportage du front; H).35 Intermede musical; 
I 9.45 Causerie ; 20. Informations - Jean Sibelius - Zyklus ; 
22. Informations ; 22.30 Muslque Jegere; 24. Informations -
Ex traits d'operettes et de films sonores ; J. Muslque variee,. 

SAMEOI 
30 JANVIER 

5. Emission du combattant ; l, :\1usique ma
tinale (B_erlin) ; 5.30 Informations ; 8. Con
cert matmal ; 7. Informations; 8. Airs gals; 
9. Informations - Airs legers ; JO. Musique 
pour la matinee ; 11. Airs joyeux ; J J .!10 
Resonances joyeuses pour l'heure du repos ; 

1.2.30 Informations et aper<;u sur la situation ; 14. Informa
tions et communiques de guerre ; J 4 J 5 Au Ill des ondes ; 
I l'i. Communique de guerre (DS seui'ement) ; I a. Melodies 
enchanteresses ; J 5.30 Reportage du front ; 18. Samedl 
apres-midi varle ; 17. Informations; 18. Courtes scenes poli
t1ques; 18.)5 Un quart d'h.eure de dlsques; 18.30 Miroir du 
temps ; 19 .. Interm~de musical ; 19.20 Reportage du front ; 
J 9.35 Mus1que vanee; J 9.45 Expose po!itique ; 20. Infor
mations ; 20. Pele-me!~ musical : 21. La demi-heure amu
sante de la fin de semame : 21.30 La danse allemande ; 22. 
Informations ; 22.30 :\1usique legere ; 24. Informations -
Tardif, mais entra!nant. 

MARDI 
26 JANVIER 

I U.30 Partout ou le soleil passe ... Le Bre
ton passe ! « Les grands decouvreurs bre
tons » ; « Alain Fergent », par Rene-Yves 
Creston, avec !es comedlens de Rennes
Bretagne : 18.55 Bienvenue a Claudie (Lu-

~ cien Haudebert), par le Quatuor Celtique : 
l\Df. :.\fngadur, Dos, Dufresne et Mme Jacqueline Vacher ; 
19,0:i Les sports en Bretagne, par Jorand; 19.JO Causet'le 
mar,t1me, par DP BPrdouare : 19.15 Fin de !'emission. 

JEUDI.; 
28 JANVIER 

SAMEOI 
30 JANVIER 

Le quart d'heure de l'Institut Celtique de Bre
tagne de 19. a 19.15; De !'education bre
tonne, par Mme Delamalre; Poblans Vrelzh 
(La population de Bretagne), par Guerchet; 
Pennadou_ Tennet eus I<elaouennou Breizh, 
par Lemee. 

18.30 I<anaouennou da Vivien (Ch~nsons 
pour Vlvlane), melodies irlandalses (Abeozen
A. Vallee), avec Mona Pesker, Yann Dahouet 
et l'orcliestre de la station, dlr. Maurice Hen
derick : 19.05 Breizh-Uheliz Hag ar Brez
honeg, Les Hauts-Bretons et Ia langue bre

tonne, pnr Roparz Hemon i J 9.1 O Prezegenn diwar-benn al 
labour douar, causerie agr,cole hebdomadalre par Ar C'Hc,uer 
Kozh ; 19.15 Fin de !'emission • 



. . tnlv @!Jlefilu 
, De 6 h. 45 a 7 h. ) 

De 11 h. ·45 a 12 h. 
Sur 279, 281, 322 et De 15 h. 45 a 16 h. Le Journal Parle. 

432 m. · · · .... ·.. pe 19 h. a 19 h. 15 

De 18 h. a 19 h.: ) L'Heure Fran<;aise. 

Sur 1.339 m. .. .... 1 De l 
Emission des pri-

19 h. a 19 h. 15 sonniers et de la 
Legion Tricolore. 

Sur 48 m. 86 .... 
\ De 19 h. a 19 h. 15 \ ! De 22 h, 45 a 23 h. I Le Journal Parle. 

Programme de l'heure francaise 
Le sketch de la semaine. 
Cinq minutes en Allemagne a.vec Georges 

Pradier. 
Le message du prlsonnler. 

Dialogue avec la France, par le Dr. Digno-
wity. 

Le sport europeen. 
Le message du prisonnier. 

Dix minutes de po!ltique exterieure, par le 
Dr. Max Clauss. . 

L~ niessage du prisonnier. 
Le fait du jour .avec Georges Pradier. 

Interview militaire avec un offlcier de 
!'OKW. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le 1nessage du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georges . Pradier. 
A travers le film europeen. 
Le message du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message_ du prisonnier. 

Les esqiiisses philosciphiques de M. SchUr
gens. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le tnessage du prisonnier. 

Sur 19 m. 83, de 16 h, 45 a 20 heures. 
Sur 25 m. 24, de 20 h. 15 a 21 h. 15. 

·otMANCH,I 
24JANVlEI 

16,45 « Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
16.48 Tnformations : 17_. L_es operettes cele
bres ; 17.45 Informations : 18. L'heure 
moghrebine; 19. « Marche de l'lnfanterie de 
:lfarine »; 19.03 Causerie ; I 9.1 O Emission 
theatrale; 19.45 Informations; 20.•.Arret de 

J'cm:ssion ; 20.15 Marche de l'Infanterie de Marine; 20.18 
L'orchestre Leo Laurent ; 20,45 Informations ; 21. Musique 
de danse; 21.15 Fin de !'emission. 

I 6.45 « Marche de l'Infanterie de Marine » ; LUNDI 16.48 Informations : 17. Quelques orches
tres; l7.l5 « Les duos que j'aime », par 

2$,JANYllft ~~ha,,rJ~!temof~;~~in\ ~ •'\.\. I~f~~-~~inJe; !,~~ 
fanterie de Mar,ne » ; 19.03 Causerie ; 

19.10 Concert de mus1que legere ; 19.30 « Le quart d'heure 
sportif », par Marcel de Laborderie ; 19.45 Informations ; 
20 Arret de !'emission; 20.Hi « Marche de l'Infanterie de 
Marine » ; 20.18 Aime Barelli et son orchestre de danse ; 
20.45 Informations ; 21. « _Le_ concert mosaYque » de Paris
Mondial; 21.15 Fin de l'em1ss10n. 

MARDI 
i&JAHVI■ 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
16.48 Informations ; 17. Le quart d'heure 
consacre aux ballets ; 17,15 « La revue du 
theatre » par Anrlre Saudemnnt ; 17.:JO Lu
cienne Trajln ; 17.45 Informations ; 18. 
L'heure mnghrebine: 19. « Marche de l'In.

fanterie de :11arine » ; 19.03 Causerie: 19.15 « L'E:pingle 
d'Ivoire » (61• epls.), roman radiophonique, de Claude Dhe
relle; 19.30 « Bel canto », presente par France Derville ; 

Ht.45 Informations ; 20. Arret de !'emission ; 20. I 5 
« Marche de l'Infanterie de Marine» ; 20.18 Quintin Verdu 
et son orchestre de tangos, avec Jaime Plana ; 20.45 Infor
mations : 21. « Les c:hanteu1·s que vous aimez » : 21.15 Fin 
de l'emission. 

MEICREDI 
1.7 JANVIER 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine » ; 
J 6.48 Informations : J 7 ; Musique de danse ; 
17,15 « La revue du cinema », par L.-R. 
J)auven et FranGois Mazeline; 17.30 Andre 
l'asdoc ; _ 17.45 Informations; 18. L'heure 
moghrebme ; 19. « Marche de l'Infanterie de 

:.Iarine »: 19.03 Causerie; 19.10 Emission theatrale: « En 
fait de meubles ... », comedie en un acte de Gabriel d'Hervi!Jiez; 
I 9.45 Informations ; 20. Arret de J'cmission ; 20 15 « Mar. 
che de J'Infanter_ie de Marine » ; 20.]8 Fernand 6ubradous; 
20.4.5 _1nformat1ons; 2i. Concert en chansuns ; 21. Hi F'in 
de l'em1ss10n. 

JEUDI 
28 JANVIER 

16.4.:i « Marche de l'Infanterie de Marine» · 
16.48 Tnformations : 17. Quelques vftlses ; 
17.15 « La vie parisienne », par Jacques 
Dutal ; 17.30 « Les grands solistes » ; 
17.45 Informations ; 18. L'heure moghre
bine; ]9. « Marche de l'Infanterie de Ma

rine »: H).O:S _Causerie: )9,10 Notre emission d'opera; 
19.45 Infor,mat1ons ; 20, Arr/\t de !'emission ; 20.15 « Mar
che de J' lnfanterie de Marine » : 20.18 « Les vieux airs de 
chez nous », par Guillot de Saix ; 20.45 Informations ; 2 J. 
Musique de danse ; 21.15 Fin de !'emission. 

VllbREDl 
29 JANVIER 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine » : 
I 0.48 Informations ; 17. Notre concert en 
chansons ; 17.15 Notre quart d'heure d'his
toire ; I 1',30 Quelques orchestres ; J 7.4l'i 
lnformat10ns : 18. L'heure moghrebine : J 9, 
« Marche de l'Infanterie de Marine » ; 19 03 

Causerie; 19.15 « L'Epingle d'Ivoire » (62• epis. ), · rornari 
radiophonique, de Claude Dherelle; 19.30 Quelques melodies; 
19.45 Informations; 20, Arret de l'emission . 20.15 « Mar
che de l'lnfant<\rie de lVlarine »; 20.18 « Ah! la belle <'po
que », p,u· Andre Allehaut ; 20.45 Informations ; 21, Tony 
Murena et son ensemble ; 21,15 Fin de !'emission. 

SAMEDI 
30 JANVIEI\ 

16.45 « Marche de l'Infanterie de Marine» ; 
16.48 Informations ; 17 Jacques Ripoche ; 
1.7.15 Suites, d'orchestres; 17.45 Informa
tions ; 18. L heure moghrebine ; 19. « Mar
ehe_ de. l'Infanterie de Marine » ; J 9.03 Cau
serie ; J 9.1 O « Les grands maitres de la 

rnusjc1ue », ,Par_. F_rance Derville; 19.45 InformaVons; 20. 
Arret de 1 em1ss1on : 20.15 « Marche de l'lnfanterie de 
Marine » ; 20.J 8 Raymond Legrand et son orchestre ; 20.45 
Informations ; 21. La chorale Emile Passani ; 1.15 Fin de 
!'emission. 

OLE 
De 11 h. a 12 h.,, sur 25 m. 16. - De 19 h. a 21 h. sur 49 m. 18. 

De 21 h. a 21 h. 35. Bur 49 m. 18. 

Musique - Nouvelles - Commentaires. Poste d'informations et 
d'opinions europeennes. 

ChateauJ'Jagatelle· 

l
o, rue de C~chy * Trinite 79-3] 

Le cabaret le ·plus somptueux 
de Paris - De 22 h. a l'aube 

ouveau programme sensationnel 
avec l'extraordinaire or-chestre 
JEAN LAPORTE 
et ses 18 virt.uose~ -

la chanson que vous aimez ... demandezAa 

L'EDITION DES VEDETTES 

',.o/PAUL BEUICH. 
'Jiill@lli.!!'_~, 
Joignez par mandat o,itifub., 3 fr. par ch1n1on 

Pour lutter efficacement 
contre Rhumatismes 

meme deformants, goutte, sciatique, 
arthrite, nevrites, lumbago, nevralgies 
arthritiques, on emploie maintenant le 
Finidol, puissant rem~de nouveau. Sous 
!'action du Fin idol , les douleurs et enflures 
disparaissent rapidement, les cristallisa
tions uriques fondent et s'elimlnent, mus
cles et articulations reprennent leur sou
plesse. Tus pharm. Labor. SALVOXYL, a 
Rochecorbon (1.-et-L.) Visa n° I 082 P. 783. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr.. si vous ne savez pa• 

les langues 8trang8res ? 

BER LITZ:~s~i~n~:: 
vile, b\en et a peu de lrais, Pros
pectus. 31. boul. des Italians, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou reconstiluer un 
FOYER HEUHEUX, 

adressez .. vous en toute con6ance A 

L'UNION F AMILIALE, 
82, houl, Haussmann - PARIS 



· i I N compte ~~:l~u~~t ;uTXV~I~~e~l=~nu musiciens du nom 
' · de Philid~r. Tous acquirent une durable notoriehl, et l'un d'eux, 

I 
mime, est reste celebre. Sa musique 8tait excellente ... et pourtant ce 
furent moins ses compositions que :;on talent au jeu d'8checs. qui 
immortalisa son nom. 

Fran~ois-Amedee Danican-Philidor ecrivit un nombre considerable. de pieces 
de musique de chambre et d'operas. Mais si on ne Jes joue plus gu8re, on 

I consulte toujours son « Analyse du jeu des echecs », 8dit8 en 1749. II fut le 
. meilleur joueur d'E?checs de son temps, et parcc.urut !'Europe po,..r disputer 

i 
d'innombrables championnats. On cro1t qu'il fut le premier joueur a disputer 
plusie.urs parties simultanement. 

Le 23 janvier, (% 19 h .. !'ensemble Pauline Aubert interpr8tera une « Suite 
~ pour !Hite ». de Philidor, 

,, __ t-'o, .' ~ · 

VINCE.NT D'INDY 
~ 'ORCHESTRE de !'Association des Concerts Lamoureux, sous la di
~7~ rection d'Euge_ne Bigot; interpretera le 25 janvier, a 22 h. JS, « Songe 

lleuri ». de Vincent d Indy. 
A ce propos, rappelons le magnilique jugement porte sur ce com

positeur par Pierre Lalo : 
« La verite est que M. d'Jndy se sert de to.utes !es ressot1rces de la tradition, 

fondues ensemble, ramenees a l'unit8, et renouvel8es par une originalit8 pro
fondement audacieuse. Elle est de chez nous, par sa 1ucidit8, sa pr8cision, la 
franchise et la moderation de son langage; par son g8nie si juste, si natural 
et si sobre, si l'on ose ainsi parler, par sa concision mime et sa simpli.cite, 
par son ordre clair, ferme et Ieger : par les qualit0s. de sa penslte et celles 
de sa sensibi,lite ... » ~ 

~ 
HE.NRY FEVRIE.R 

ROIS m8lodies d'Henry F8vrier seront interpr8tees le 26 janvier a 
23 h. IS, par Marcelle Faye, accompagnee par Marg. A.-Chaetel. 

Henry Fltvrier est un musician bien fram;ais en qui l'on retrouve 
les deux heureuses influences de ses maitres, Massager et Massenet. 

k,, En plus de la musique de chambre, Henry F9vrier 8crivit de nom-
breuses ce,uvres lyriques. En 1906, il d8buta Cl l'Opera-Comique par <( Le Roi 
Aveugle », qui fut un gros succ8s. Puis t< Monna Vanna » (1909) et <( Gis. 
monda » (1919) consacr&rent sa notoriete, 

ft 
EMILE. NE.RINI 

ME 28 janvier, a 23 h. 15, Henri Lebon jouera une sonate d'Emile Ne
rini 

Ce compositeur est ne en 1882. Au Conservatoire, ii fut l'eleve de 
Decombe. de Lenepveu et de Georges Caussade. 

Apres des 8tudes musicales tr8s pouss8es. il 8crivit un grand nom-
bre de pieces pour musiq.ue de chambre, do.nt la « sonata » qui fut 8crite 
en 1903. Mais. a partir de 1907, le theatre J'attira. On lui doit « Manoiil ». 
drame lyrique, <( Le soir de Waterloo » (1910), <( L'lipre1.we derni8re », crli8e Cl 
!'Opera de Monte-Carlo en 1912, etc. 

Il est aussi !'auteur de plusieurs transcriptions, dont le « Saint-Fran~ois de 
Paule », de Liszt, pour grand orcheslre (1941). 

P. M. 
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AUDITION INTEGRALE DU 

" REQUIEM DE BERLIOZ" 

de la 

AVEC LE CONCOURS DE 

GEORGES JOUATTE 
Chorale EMILE PASSANI et du 

GRAND ORCHESTRE DE RADIO-PARIS, ET FANFARES 
Sous la Direction de JEAN FOURNET (300 executants) 

PRIX DES PLACES : 20 a 200 franc,, taxes en IUI. 

LOCATION DES PLACES: Salle Pleyel ou chez DURAND, 4, Place de la Madeleine ~' 
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GUILLOT DE SAIX 



C
LARI SSE arrive ... 

v~tue d'une robe 
claire, ses che
v e u x frises 

s'echappent d'un petit 
bonnet de Jaine. Elle 
avarice En jO'Uant avec 
son chien. Elle semble 
une toute Jeune Jllle. Le 

chien1 avet son instinct ani
mal, reconnait Mathias avant 
elle et court vers lui en Jap
pant de joie. 

Et, alors, il voit, sans doute 
possible, qu'elle est heureuse 
de le rencontrer. Elle marchc 
trCs vite vers lui, les deux 
mains !endues. Ce regard 
clair, confiant, ne peut pas 

,_ !romper. 
• - Jc ne vous vois plus, 
n1on cher ami, qrue se passe
l-ii ? 

- Jc cr.aignais de vous de
ranger, chere Madame. 

Cc n'est pas la banale for
mule de politesse. A ces mots 
se m~le une secrete angoissc. 

- Pourquoi me dire ecla ? .•. 
commencc-t-elle. 

Puis elle comprend soudain 
elle ne doit pas, qu'ellc n'a pas le droit de men

hr a ce vrai confident, et clle rougit lcgerement. 
- II faut me eomprcndre, rcprcnd-elle a mi

voix... Je suis troublce, inquiete, en ce moment. 
Enlln, pardonnez-mol. 

Et s,ms attendre la reponse : 
- D'ailleurs, j'allais vous demander de passer 

9, la Loupvieillc. J'ai besoin de vons demander 
conseil I 

- Si je puls ... 
- II s'agit des cnfants. Esl-ce que vous ites 

presse ? 
- Pas le moins du mondc ! 
- Alors, je vais vous expliquer tout de suite ... 
Clarisse prend le bras de Mathias, s'y appuie 

doucement, puis Jui confie ses incrui~tudes : les 
trois enfants changcnt beaucoup. Par moments, ils 
prenncnt des mines de conspiratcurs, et eux qui, 
aYant, donnaient beaucoup de details sur leurs elu
des, deviennent Ires reticents. Et ces curieuses le
~ons du soir ? 

- Ils traversent une crise ! ... Je renonce a Jes 
intcrroger. Je sens q_u'il y a quelque chose entrc 
eux ct moi, et c'est b1en la premiere fois ... Ils vous 
11iment beaucoup ... Ne vous ont-ils rien dit ? 

- Rjen, · chere umie. Je remar,rue seulement 
qu'on ne Jes voit plus guere ! ... 

- Je ne vous demande pas de Jes epier, ce scrait 
indigne de nous deux ... Mais je vous en conjure, 
si vous savez quelque chose, dites-le moi. C'est 
dans leur propre inleret. Ils son! actuellement a 
I 'age des emballemenis... et des sottises ... 

- Je vous promets, rcpond-il gravement, de tout 
faire pour ecfaircir ce petit mystere, auquel, d'ail
leurs, je crois, vous att.achez trop d'importance. 
Une crise comme tons Jes adolescents en traver
sent, Mais vous savez, avec moi, ils ne sont plus 
conllants comme av.ant ... surtout Bertrand. Et ii y a 
quelqu'un qui Jes connait mieux que moi. .. 

Clarisse comprend et repond avec vivacite : 
- M. Mejat est en voyage. Je ne sais quand ii 

rentrera ... 
Le silence se fail tandis qu'ils poursuivent leur 

promenade, puis ils reprennent bient6t une conver
sation banale ... qui d'ailleurs ne se prolonge p.as. 

Clarisse trouve un pretex\e pour quitter Mathias 
au premier chemin de traverse ... 

••• 
Pen a pen, Bertrand fait l'apprentissage de I.a 

vie. Rapidement, ii en decouvre l'amertume et !'in
justice. Dcp,uis qu'il est groom au Capitole, ii 
•'apcr~oit combien fausses etaient Jes valeurs sur 
lesquclles li av.alt vecu jusque-la. Une existence de 
lyceen est si facile !. .. On est paresseux : on est 
puni. On travaille bien : on est recompense. La ~!~\~ft Injustice prend des reliefs de coups 

Tandis que maintenant ! ... Ainsi, ce milieu social 
q,u'il a apprchende - celui de son tr.avail - Jui 
est favorable. Aucune deception de ce c6te. 

. Les prem!ers pourboires, II Jes a re~us en rou
gissant. Mamtenant, 11 est heureux de sc dire ,rue 

LA RONDE ETERNELLE, de JeClil Ver
tex, qui passe actuellement au thea
tre Pigalle, presente certain& gros 

def au ts, dent le premier est de n' etre 
pas, ou de n'etre qu'insuffisamment, une 
ceuvre theatrale. Cetta piece est aussi 
trop lente parfois, et Iourde. Elle n' en
tra~e pas. Mais ii n'empeche qu'elle soit 
extremement interessante, et d'une qua
lite rare. De la rivalite de deux femmes : 
d'une belle-mere, « trop jeune, trop seule, 
mais farouche dans la sauvegarde des 
destinees de sa race », nous dit I' auteur, 
et de sa belle-fille, « troublee par !'amour 
qui n"a pas trouve !'amour », Jean Ver
tex a tire un drame qui a le merite de ne 
depasser iamais la realite, d'etre « au
thentique », tout en faisant une large part 
au rave, souvent a une vraie poesie qu'il 
eut mieux valu peut-etre ne pas met
Ire a nu en I' exprimant explicitement par 
des rimes; certain.es scenes, fort atta
chantes, sent d'une psychologie incisive 
dent I' exactitude ravit; celle surtout sur 
laquelle s'acheve « La Ronde Eternelle • 
est d'une force tout a fail remarquable. 
JI faut ajouter que ce spectacle est boni
fie par une interpretation de premier or
dre. Jean Servais, dans le role de Guy, 
s'impose absolument. Voile: un jeune ac-

Ray)llond Raynal dans « Pygmalion », 
vu par Jan Mara 

Sarah Cleve 
dans << Les Revenants ». 

vue par Jan .\lure1. 

teur qui sail jouer; qui constammeJnt met 
son texte en valeur; qui est etonnant de natu
re! et d'intelligence. Souhaitons-lui un brillant 
avenir. Tania Balachova a tout le metier, le 
charme, l'intensite voulus. Hubert Prelier, qui 
quelquefois parait manquer d'allure, est parfait 
dana la scene finale, oil ii se laisse dominer 
par !'inspiration que lui communique son role. 
Marcelle Serviere qui, dans le premier acte, 
,m'a se.mble jouer faux, est excellente par la 
suite. Entin, Genevieve Beau est bien la jeune 
fille qui convient. Qu' elle se dise pourtant 
qu'un bon acteur ne doit pas cesse:r de porter .,, 
a son propre jeu une scrupuleuse attention du
rant !es instants Oil ii n'intervient pas. ... 

Si vous avez le bonheur d'etre demeure assez· 
jeune pour prendre un plaisir entier a contem
pler une !eerie dent I' opulence., la joliesse, la 
vivacite· sent lrappantes, allez au Chatelet voir 
« Valses de France •· Ce theatre. qui a ebloui 
noire enfance, reste aujourd'hui place sous le 
siqne du merveilleux. L'on s'y rend alin d'y 
retrouver cette joie grisante a laquelle jadis 
des spectacles comme « Le Tour du Monda en 
quatre-vingts jours •· « Michel StrogoH • nous 
faisaient succomber. Sans doute n'est-ce plus 
tout a fail la meme chose, cela est moins extra
ordinaire, mail;, encore si magniliquement com
pose, si reussi ! Le roman d'amour du tenor 
Capoul, dent la qloire fut extreme durant le 
Second Empire, a inspire a M. Maurice Leh
mann une mise en scene qrandiose, traitee 
dans un style delicieux. Le bal de !'Opera, pour 
ne citer qu'un exemple, compose un tableau 
aux dimensions etonnantes, superbe, et bien 
tel que pouvait nous le representer noire ima
gination fascinee par !es recits admiratifs de 
contemporains. Les vedettes de cette fantaisie 
musicale, Mlle Lillie Grandval et M. Andre Das
sary, unissent a une grande seduction un ta
lent accompli : ils chantent conune nous par
lons, ils enchantent. Je ne puis citer ici toute la 
ciistribution; mais ie tiens a dire tout le bien 
aue ie pense de M. Perchik, irresistible dans 
un role comique auquel ii confere un relief 
singulier, et de M. de Lutry, jeune dan11eur a 
la mimique surprenante, qui ressemble a Char
les Debureau, et possede l'emouvante poesie 
des marionnettes. 

Pierre Minet. la 



lltlha 
TROIS FILMS, · TROIS ACTEURS 

MONSIEUR LA SOURIS 
LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES 

DESIREE CLARY 

l\tl Jnsieur la Souris, c'est Raimu. 
Un Rai.mu con1posant un per
sonnage assez charge, mais qui 

. joue son r6le avec discretion. Le 
role est, en fail, tout le film. Le per
sonna,p;e n'en est pas seulen1ent le heros 
principal; LI en constitue le centre et 
l'action. L'intrigue tournc autour de 
M. la Souris et tro.uve son denouement 
en dCcouvrant le vrai visage du per
sonnagc. II groupe en Jui le piltoresqtw, 
la fantaisie et J'interlH. Les con1parses 
n'~pparaiss'ent q.uc con1n1e dr'i acces
soires destines a 1nettre en valeur I 
heros et ses actions. 

Pourtant, dans un r<ll~ nrcessai rrmrnt 
un peu monocorde, Raunu n'est pas le 
Rain1u drs meillcurs jours. Lr-; q11aliti·s 
de , 1C<ritC de l'actrur s'effuet•nt sous la 
composition du personnage et il faut 
attendrc !cs derniercs replique-s pour 
retrouvcr la verve la faconde, l'incom
parable abattage de J'interprete. 

Le fllrn suit le personnage. Et comme 
ii est fait pour Jui, ii heritc des quali
ttls et des dHauts du r6le. La misc en 
scene de Georges Lacon1bc est corrccte, 
n1ais un peu terne, un peu plate. 

••• 
On en pourrait dire autant de In 

piece <!'Octave Mirbean, !,es a{farres 
>-sont Les affaires, adaptee par Jean Dre

ville. La destince de eel homme d'af
faires sans scrupule el sans pitiC, t'l 
111~me aon caracterc nous int(•resscnl 
n1oins qu<• l'expression qu'en donnt• 

1 l'acte,ur charge de le faire vi vrc. 
Chanles Vane! a campe un Isidore 
Lcchat antipathique a sonhait, 
sans fines1~\ avec une vulgaritC 1 
peut-Hre excessive, n1ais aussi 
avec une vigueur et un relief 
parfois saisissants, surtout 
dans les scCnes dra1natiques 
de la fin C'est la prrmiCrc 
fois sen~ doute quc I 'on 
donne a Charles Vane! un 
t<>le de cette ampleur. I1 

Sacha Guitry et Jacques Varenl\es, 
Napoleon et Bernadotte dans Desiree 
Clary. (Photo C.C.F.G.J 

prouvc tout ce quf' l'on pouvait atl(•n
drc d'un tel acteur si souYent mal 

employ<'. 

Entin, triomphe du film-v£'detlt•, voici Le 
lleslin fab11lell1· tie Dt!sirt!e Clary. ;\luis 

cellc-ci n'en est pas. t·omnH' l'on pourrait 
croire, l'hC-roJne. C'e.st a Sacha Guitry qut• 

rt'YiC'nt ce priviltg<'. Seton une formule rlevenue 
une tradition, ii est a la fois !'auteur, le r{>a

lisateur rt le principal intf'rprC'tr de son Hirn. 
II ('11 veut rester le n1aitrc ahsolu rt n'en fail 

point 1nystl•re. Pour cela l'llistoirr lui servant dC" 
thl'mr, ii brode, co1nmente les CvC'nements, ca111pt• 

des personnages famf'ux san<; 
s'inquieter qn'ils ressemhlent a 
leurs n1od€'1es plus qne lui
n1C1ne ne ress{'tnhlc a Napoleon 
ou n'en a !'allure. Et c'est sans 
doutc cettc dCsinvo\turP qui 
sa.uve unc ccuvre par ailleurs 
assez pauvre, rl'alisCe sans an1-
pleur, sans recherches, jou('e 
sans grande conviction et nt;an-
1noins attachante par son rt'.-cit 
qui 111et en scene une ctonnante 
dcstinl•e et une Cpoquc bien sin
guliCre. 

A•upres de Sacha 
Guitry qui havarde 
famiU~rement avec 
le spectateur, I es 
interprctcs ant l'air 
de jouer un divcr
tissement, a Jn ma
nit!re d'autrefois. 
lls n'ont de leurs 
personnages ni le 
ton, ni !'allure, 
m.a1s on est tentc 
de dire que ccla 
est sans impor
tance. Citons pour
tant leurs noms 
qui sont ai1nCs : 

laimu et Aimos, deux joyeux clochards, dans Monsieur lt...1 Souns, 
(Photo R. Ric/tebe.) 

Gal1y Morlay, J.-L. 
Barrault, Jacques 
Varcnnes, Ainui. CJ.a
riond, Lise Dela
mare, Yvette Le
bon, GeneviC'vc Gui
try, etc ... 

'Pierr<.: Leprohon. 

tout eel argent qu'il met de c6le Jui permettra, -
birntot, - de dire a sa Tantine : 

- Tu vois, je suis independant, m.aintenant. 
Tous Jes trois, ncms ne sommes pl ns des obstacles 
a ton bonheur ! ... 

Car, du cote de Marie-Louise ct de Marie-Rose, 
tout va cgalement pour le mieux. 

Caroli parait trcs satisfait de sa nouvelle aide. 
I -es deux sreurs alternent, chaque soir, mais elles 
se ressemhlent tellement que le prestidigitateur ne 
s·aper~oit de rien l D'ailleurs, ii est tellement ab
~orbC dans son secret qu'il se111ble toujours sortlr 
d'un songe ... 

... Bertrand vient d'apporter un programme dans 
une loge quand, revcnant au promenoir, ii butc 
,L111s quelque chose. 

Un livre ... 
Des qu'il en a le loisir, intrigue, ii regarde sa 

trouvaillc. Le livre est, en effct, fort curieux. C'est 
une Cdition anclenne, reliCe en parchcmin, avec 1un 
titre dcssine, en rouge, en gothique. II dcchitfre : 
lncipil Comedia. 

C'est, en itaHen, un texte de la Divine Comedie 
du Dante. 

Depuis toujours, Bertrand a, d1 instinct, l'an1our 
llrs beaux livres. Celui-ci lui parait de prix, avec 
son format de _poche, son impression en tres beaux 
caractfres elzCv1rs, ses quelqiues gravures au trait. .. 

11 earesse l'ouvrage en se dcmandant : 
- Mais qui a pu perdre, dans un cinem.a, un tel 

11\'l'e 'I Les gens qui lisent la Divine Comedie ne 
vont pas, ce 1ne se1nblc, voir les con1Cdies s-ouvent 
un peu ... lourdes du septicme art. 

Alors 'I 
11 pleut a verse ! Bertrand saisit son grand para~ 

pluic rcmge pour abriter des gens qui arrivent. Et 
le livre s'enfouit clans sa pochc. 

Le bruit d'une discussion a la caissc parvient a 
s,·s oreilles. Un vieux bonhomn1c barbu, au lor
~non tren1blotant, s'cxprin1e avec force gcstcs. Ber-
,rand s'approchc. II comP.rend. • 

Et, d'une voix clairc, 11 dit : 
- Nel mezzo del camin di noslJ•a vita. 
Le honhomme sursautc ... 
- Tu as trouve ? 
- Oui, monsieur. Voici votre Divine Comf.die. 
- (juoi, pctit chasseur, tu sais l'italien '/ 
- un petit peu ! ... 
Le vieillard le saislt par Jes epaules et le seconc 

.avcc une Ctrange viguoor . 

• •• 
)lalgrc son Jeune age, Bertrand a dcpuis de 

longucs annees l'habitude des bibliothcques. Pour
tant, cette fois, ii rcste ahuri !. .. Jp.n1ais il n'a vu 
une cite des livres aussi peuplee. 

- Vous Ctcs beaucoup 111ieiux com1ne ccla, n1on 
jeunc an1i. .. Cc bizarre costun1e bleu nc vous con
Yient pas. P.:cu· votre complexion humorale, vous 
Ctes vouC au roug'c. Souvent'z-vous en ... 

Le bonhomme a la Divine Comedie sc,,ute Ber
trand d'un regard cxtraordinairrtu{'nt vif derrierc 
ses grosses lunetlcs. Ln proprctC QC srn1ble pas, 
hClas ! sa vcrtu do1uinante. Pourtant, Bertrand se 
sent en conJiance ... 

- Tournez-vous un peu de face. C'c.·st hien. Main
tcnant, de prolil. Parfait. Vous @tcs du type mer
curo-solarien. Exce.llent pour votn· avenir. Mc:11s 
votre pire enncn1i serait un succCs trop Ccl.atant, aiu 
debut. D'autre part,. vous @tcs cultive, - puisque 
1non livre a retenu votrc attention. Honnete. puis
qne vous l'avez rcndu. Ca va. 

« Je n1e disais aussi, hier, tandis que jc vous 
rcmerciais : « Comment ce gar~on pcut-il se four
voycr dans un rnilieu BIUSSi stqpidc? ,le snis bien 
que noire epoque actuelle est celle de tous lcs 
ClCsaxernents, n1ais tout de n1~n1e ... 

« Paree qu'il faut ()'lle vous sachiez, n1on Jeune 
anti, qu'avant cettc soiree n1C1norable, je n'Ctais 
jmuais allC, de 1na vie, dans un cinema parlant. Je 
sortais de chez un de mes libraires oti j'avais 
dine. II plcnvait. Je suis entre, par hasard, dens cc 
Cnpilole. Et je me suis jure de n'y jam.ais remettre 
les pieds. Enfln, je ue regrette pas trop, puisque je 
vous ai rencontrC. Et voici ce que j'ai dCcide : vous 
ullrz quitter ce cinCma ridicule et devenir n1on 
aide. fl me faut quelqu'un qui mette a jour le 
eatalogue de mes livres. Je vous offre clix francs 
de plus par jour que vous n'avez actuellemcnt. Et 
vous viendrcz aux hc.ures qui vons seront lrs p'lus 
commodes. Ja1nais le malin, 1nais toute la nuit si 
(a vous chante ... 

Et.._ sans demander a Bertrand s'il est d'accord, 
)I. 1>orias continufl' 'de donner des explic.ations 
bibliograph.lq;ues. Bertrand l'ccoute bouche bee. 11 
lui semhle v1vre un r~ve. Que! hommc etrange est 
done devant Jui ? J)'une erudition prodigieuse, d'un 
desordre invraisemblable, et sOrement ~m peu sor
cicr. 

- Vous trouvercz ici un grand nombrc d'ouvre-
11es "ur le moyen age, et tout cc qui a etc ecrit en 
fran~ais sur le Dante. J'ai aussi, la, quelque six 
mille bouquins en italien, sur le mfane sujet. Mais 
,·e n'cst qu'une partle de ce qui doit vous occuper. 
f,;t je croi,s avoir la meilleure bibliothcque de 
.FJ·ance sur l'astrologle spherique et judiciaire. 

(A 
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---AMBIGU--
Ts les soi rs, sf vendredi, a 20 h. prec. 

Matinees Samedi, Dimanche 

J'AI 17 ANS 
avec !'auteur 

PAUL VANDENBERGHE 
et GUY RAPP 

A partir du Mardi 19 janvier 
l'AMBIGU jouera tous les mardis 
soirs et fera rel§che tous les 

vend red is 

A.B.~ 
Le [/rand orchestre franrais 

I . JO BOUILLON I 
La nouvelle danseuse d' Espagne 

MARIEMMA 
La rentrt!e d' 

ANDREX7 
et 10 attractions A.B.C 

I A Pp?r~;t51~iir-~~~~~~R I 
50 REPRl!!SENTATIONS 

pour EXCEPTION NELLES 
Robert A ncelin presente 

Alice FIELD et Pierre MORIN 
Jeanne REINHART et Robert HASTI 

dans 

LE MAITRE DE FORGES 

I 
Le succe:s legendaire de G. Ohnet I 

avec Phil. JANVll(R 
Y. ANDREYOR et J. LEMARGUY 

Mat. Sam. Dim. IS heures 
Tousles soirs a 20 h. (sf Mercredi) 

l>ALAIS-ROYAL, gros succes de J. de Letraz 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls « Bichon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avait pas autant ri ♦♦♦♦ 

MARIGNY 

AU NATUREL 

C ETTE branche de la coquetterie femi
nine qui s'affiche par. le maquillage et 

I.a coiffure est, l'avez-vous remarC(uC, en 
pleine evolution. Et sa tendance pourra1t se de

Jinir : retour au naturel. 
Les Pal'isiennes~ en effct, se couvrent mains le vi

sage qu'autrefois de fonds de teint, de crayon" noir, 
rouge et vert. On aper~oit plus de peau et plus d'yeux 

naturels. Quant aux ~heveux, ils abandonnent volon
tiers les couleurs irreelles pour revenir au ch8.tain 
d,origine. 

A premiere vue, tout cela parait comm.ande uniquement 
par la rarete des farcls a base de gras, du henne, des 
1eintures, des shampooings m~n1e. Mais ce n'est qu'une . 
appareuce. Croyez-vous vraiment que si Ja mode l'exi- / 
~e.nit nos roo1pagnP:s ne se maquilleraient pas autant · 
qu'autrefois et qu'alors elles ne trouveraient pas }'jn-
trouvable ? . 
En verite, la mode est rtgie par deux grands ¾icta
teurs : le cinema et la publicite. 
Or, le cinCrna eiuropeen d'aujourd'hui nous montre 
des femn1es autrement vivantes et nonnales que 
les vamps sophistiquees d'Hollywood et Jes 
gr.andes marques de produits de beaute ne 
;ugent plus utiles de rivaliser en sugges- · 

ti ons el en eonseil s de beau te. 
Eve, sans tentation, redevicnt petite 

!Ille. Les hommes, au r.este, ne / 
l•ui en accordent que plus / . 

de charme. • 

**CIRQUE D'HIVER** 

*
* Operette feerique d grand spectacle! * avec 200 artistes, 40 chevaux * 
! CARMENCITA ~•,".,';,~• ! * Tousles jours 20 h. (sf. Vendredi) * * Matinees Jeudl, Samedi, 15 h. * * Dimanche et Fetes I~ et 17 h. * ** li0 llipuhii111ie • 01,orkumpf • s• Sehaslien ** 

ETOllE 
MADJANE 
!IAIO!E ETOILE 

LE SUCCES D'ANDORRA 
Avant de passer en exeluaivit8 a 

Radio-Cine.Opera, le film d'Emile 
Cauzinet, « Andorra » ou Lea Hom
mes d'airain, a connu en province 
un vrai trlomphe. Dix-sept aemaines 
d'exclusivite a Bordeaux, et huit a 
Toulouse n'ont paa 8puia8 a.on suc
c&s. « Andorra » a battu de loin le 
record des recettes, non ae.ulement 
dans ces det.Jx villes, mais a Agen, 
Perpignan, Royan, Tarbes, ,Li1moges, 
Pau, Albi, etc, 11 pasaera bientot 
Cl Nice et Marseille. « Andorra » est 
le troiaieme lilm realise par Emile 
Couzinet, qui proc&de actuellement 
au montage du quatri&;me , c< Le 
Brigand gentilhomme ». 

II faut avoir vu « Andorra » a.u. 
Radio-Cine-Opera. 

,,,,.,-·-
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[ 
£1 c?uf !i:,~~!;ro;J 

Bal, 31,00 

THt - CABARET 
TOUS LES JOURS , 
SAUF LE MARDI 

r
. /Yiqht Clu6 " 
o rGe i'Rne-HNsiac otri~. 

RENE PAUL 
DET & BOB ~ 

L
c(~ti1er:tr iiej, 

, de 22 h. a l'aube 
. FERME LUNDI 

3, rue de Liege • Tri. 41.68 

[

fJlX!ul' ✓ur le foi"~J 3~, rue:;.(u ~olisee (Ely. 83-80) 
Presence t. I. J. de 17 h. a 23 h. 
l'ot-chestre AIME BARE\.LI 

et 
HUBEf\T ROSTAING 

Tout un programme 
et J E A N S O L A R 

-'e.Y 't5.Y Jo/id or 

lSi~o~~V~~~~e !~~~!;iJ 
et IR~NE STROZZI 

A LA VIE PARISIENNE, 
12, rue Sainte•Anne 

. . · REGINE AFFIERO . 

Jean CAILLAT et .10 attractions ' 

LE PERROQVET 
AU NID 

.f.L':A.rmorial :1· 

. Orche,tre ROUSSEL } 
(BAR RUDI HIDEN) 

"{Le .!fr811cl l11r9e _!4,r.Ma.1ellan-M0 Georae•V-Bal.19~ 

16, rue Poncelet. Metro: Ternes · ~ Che-l: CUX ~ 49, RUE DE PONTHIEU 
Metro: Rond-Point Ch. Elysees 

DANS SON CADRE NOUVEAU 

EDITH PIAF 
Diners a partir de 20 heures 

Retenez votre table a 
ELY1ees 17-38 • BALzac 55-59 

Ouvert toute la nuit 

Soiree : 20 heures 
Matinees: 

Samedi et Dimanche a 15 h. 

Wag. 22-75 . 

SKARJINSKY LE PROGRAMME 
chante et presente LE PLUS GAi 

un magnifique programme ' Matinees Samedi, Dimanche a 17 h. 30 
Soirffs 21 h. sauf Lundi 

A PAR TlR DU 29 JAN VIER : 4, RUE BALZAC. Metro Geor1e-V 

LY S GAU TY ~~~!,~_,:Q:!·://! 
plus elegant de Paris cl garron GRANDPROGRAMMEARTISTIQUE ' 

• Tri, 
0

_08 ORCHESTRI! TZIGANE 

avec Jacqueline FRANCELL, LESTELLY, LOUISARD, G. BURY, A. GUTTINGUER Le celebre orch. ROBERTY 8
• rue F~r:i~~~n~(fti" Plcalle) . 

d:~~~;~·::e COUPS DE ROULIS 
MESSAGER 

g11111illlllllllllllllllllllllllllll THl!ATRE DU VIEUX COLOMBIER 
~ JEAN SARMEf';lT ET MARGUERITE VALMONT DANS 

I "LES PLUS BEAUX YEUX DU MON DE" 
~111111111111111111111/SOIRS 20 H. SAUF JEUDI, MAT. SAM. DIM. 15 H. 

, La belle diseuse LINA DESLYS , A . 
Un spectacle inlnterrompu do . G on..re1:911eurg 

60 ATTRACTIONS · 94, Rue d' Amsterdam, 94 
TRI. 25-35 000 (Place Clichy) 

DAUNOU ' GRAND PROGRAI\ll\lE 

I 
A. BIRABEAU ORCHESTR. E TZIGA1'E 

L E F L E U V E A M O U R OUVERT TO,llTE LA NUIT 

' . 

1--43, lmp,CURIAL-ARCHEREAU, I la 15, rue Curial,Parls •• LoGerant: MAX DELTY - 55,Av.dosCh.·Elysoos,Paris •• R,C.Seine2H--459B. • Autorlsarion N• 27 
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•CE une coutume (!harmante renouvelee du romll'l1\fsmj, 
qi.Ii nous vaut Jes « Albums de Succes ,. ? 

En effet, r!en n'est plus agreable que de trooveri Nt 
nles !es meilleures choses d'un compositeur. Et 

.extension, !es creations les plus marquantes 
s de la chanson. Ln chanson, cette cbose ep 
ar son essence meme, est encore rcndue pht 

le cours du ten,ps par sa presentation sur 
e. 

pourquoi, benlssons les « Albums » crui, 
rant tres mania.bles, npporlent une ga.rantie 
conservation aux chansons que nous ain1ons 
s !'ensemble, la presentation est fort soignee 
haque Miteur fait d i} gros efforts po,ur c1ue 
ie generale et la couvertm·e aieut u.n ....itrait p 

oici !'album des six• derniers succCs de t::o,.nJs 
ntient entre. autres trois chansons tri•s ain1Ce.5 d 

nesse : • Elle etait swing », « Avec sod ukul?le ' , 
pas tres hon caractere ». 

Et j'y releve nne tres jolie chose, intitulee • L<i c 
musique ». 

Un autre album est voue A une grande vog,(e, puisqu'll 
contien~ uinze succes parn1:i Jes 1ncilleures ei'eations de 
Danielle Darrieux, Marika Rokk, Z11rah Leander, Suzy De
lair, Fernande! et Paul Meurisse. H va content~ !es ama
teurs de cinema, car j,t e_st surtout compose d'afrs d_e Olms, 
comme « Le pr~n1ier ~~~~· l(~ ~ \ • }.ChJ1nson d'espoir », 
« Par une ntut de ma1 >, .. · ---

Dans le premier album -i: 'ng » de Ton Murena, A 
cote d'erreurs fiicheuses, comn1e des « ,..arrangements > sur 
« Les ~ux noirs > et < Les deux gliitares », nons trou
vons u~ chose etonnante :- < Express 113 > et " Septemhre » 
don.t la melancolie a le parfum des feuilles mortes. 

' · Le • troisieme album swing > interessera partleullerement 
Jes pianistes puisqll'il est sign!' Michel Uam_os. Fort bien fa1t,< 
ii contient ·« Solitude >, un classique du genre, et « Seu! 
ce soir >, qui est vraiment un gros succes de la chanson. 
- Nous avons mi!me le < Premier recuell de tangos de Mario 
Melfi ». Le tango est une etape dans l'histoire de la danse 
et cet 1llbun1, ·compose avec beaucot.lp de soin, peut rendrr 
d 'inappreciables services. 

J'ai eu l'honneur de facer demierement un album 
« Edith Piaf > oil se nt i: nles quelques-unes des 
mellleures chansons c Ile qui est peut-etre b• 
pkls srande interprete d oque. -.... 

On r trouve, entre a trf gnees de Uaymond As,, • 
« C'est Jui que mon creu a ct: si >, « Je n'en connai s-· · 
la lln » « Paris-Mediterr ,, et « C'etait nn jour de 
don\ E th Piaf a ecrit le-u me les paroles. 
:~ll~ s laiss a surp !le contenu de c l'Albun 
Ved ha 'ii r ju · 

'ous y tto 
son qui bei'<;a 
s <1,.Deux Orp 

u o endu"°)l,1Sl>\te 
. . 

)1u!X!,. type qui dolt «'trt- sur tous Jes piano. 
o~r les tendres eouplets, sou,•,-nirs d'un 

1als. 
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l:DITION~ 

CONTINENTAL 

rue Laffitte 
PARIS 

56, r. de Bassano 
PARI 

STUDIO 
MARCEL LABBt 
28, bd Poissonniere 

PARIS 



/.DITIONS 
:~LLECTION LtoN AGEL...,..,..,_ LEON AGEL 

E. CARRARA 96, rJe de B~ndy 
(Porte St-Harton) 

PARIS 

,.~ 
< ...... -t~~ ,~"'o..;.--~~ :·,~ ,~ 

~ 

lDITIONS 
MUSICALES DU 

VER LUISANT 
95, rue La Bot6tie 

PARIS 

lDITIOHS 
MUSICALES 
EUROPA 

'J;7, rue 
de richlquier 

PARIS 

tDITIOHS 
VAR1£TtS 

46, rue Laffitte 
PARIS 

....... ....,j.>1 .. ,,,A 
· ~ - ~" . ....... . ....... ..... 
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DECR 
LES tDI 1 

DE PA 
U, Bout, 
PoiHon11 

PA,, 

--:,·;:~;t;i,·:·3,;.-"t .,:,,-, . _,.. 
/.OITIONS 

CONTINENTAL 
S6 rue de Bassano 

' PARIS 

l ' lDITION 
DES VEDETTES 

PAUL 
BEUSCHER 

17, e. Beaumarchai■ 
PARIS 




