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CELUI 
QUI ENTENDIT 
LA MUSIQUE 

DE L'INDE 

/41,..~=--:,., E viens de lire un beau livre. 
Un livre que je n'oublierai ja
mais, car c'est un document 
humain d'une valeur, d'une 
d~nsite uniques. 

Le Pe/erinage aux Sources 
est le journal ile voyage de 
Lanza del Vasto a !ravers 
I' lnde (Deno~I, ed.). De de
cembre 1936 a mars 1938, 
)'auteur a peregrine de Ceylan 
a )'Himalaya Ayant abandon-
nC v~t'!ments et r,rl!1uges euro

pCcns, sous le pagne de l'ascete, et le 
h;iton au poing, parcourant a pied ius
qu'a 76 kilometres en 1111 jour, affron
tant la jungle et Jes neiges eternelles, 
manquant mourir, et atteignant aux plus 
hauts etats de conscience. 

II a ete le qisciple de Mahatma 
Gandhi, et d' au!!'%, ,i;1i:es. II donne un 
expose concret, vl!cu 1 de la mystique in
dienne. Mais ici, c'est un chemin ol1 
nous ne le suivrons pas. Plus modeste
ment, souvenons-nous que Lanza del 
Vasto est rnusicien, qu'il parle pertinem
ment (mleux qu'Europcen ne le fit ja
mais), de la musique de l'lnde. Par 
exemple, voici comment ii dCcrit le tam
bour, base orchestrale de la musique 
indienne : 

Le plus be/ et plus comp/et ins
trument de musique est chez eux le tam
bour. ti est la voix de toute parole, 
/' Aum de tous /es hymnes, le fondement 
de toute musique. 

C' est lul qui rattache la voix au 
corps du musiciPn et la nwsique qu'il 
charge d'une consistancc tPrrL•stre, aux 
pas de la danse qu'il sou/eve jusqu'il 
el/L'. A lul se suspendent /es notes de 
la //lite, entrehouclfes comme fr serpent 
/'est a soi-m~me qui entre, sort ct ren
tre dans /es trous de la pierre, de tui 
nail le er/ tour i, tour dechiranf, d;li-

ranf ou d;faitlant de 
ta voix humaine. 

• A lul toutes /es 
plain/es retourn<>nt. 
en lui les rires se ni
chent, /es desirs re
posent. II /es con
serve. fl suffit ti /es 
remplacer tous. 

Trait,! ti la ba
guette ou ti p/eines 

mains, du bout des do , s ou t 
ii s'enfuit comme un troupeau de 

gazelles, s'arrete, s'apeure, s'ell!int avec un sou/fie. Repart 
avec un bond de fauve, rdle comme un SL'rpent, frissonne 
comme l'arbre de la plaine, puis redevient la terre. . 

Puis se retourne et frappe la terre du talon, s'envole oi
seau avec un crl, €elate soleil, tonne et foudroie la monlu

gne qui tombe, bat comme un cam, dans l'attente, 
puis redevient la terre. oul, redevient la terre. 

C'est par la rumeur du tambour que Shiv anima 
les elements, appe/a hors du chaos /es formes et 

../es noms /orsque /'CEuf d'Or nageait sur l'eau pre-

' 

miere oil /'avail depose Brahma non manifeste, a/in 
\ d'en sortlr lui-mi!me manifest<!. 

Extrait trop court certes, mais qui est 
bien du style si personnel de Lanza del 
Vasto, de la profondeur de sa pensee, 
de cette pensee qui va du concret a 
l'abstrait, du tangible au reel, par un 
ferme, mais souvent audacieux chemin. 

Pierre Mariel. 

le realise pas, elle 
yeux. 

AVEUGLE 

CHOCOLATIERE 
Comedie en 4 actes de 

PAUL GAVAULT 

IANCHE 9 Janvier, 8. 
15 h. 15, Radio
p a r is diffuscra 
l'une des con1Cdies 
de l'i·!'Oque 1900, 
qui connurent le 
succes le plus 
vif : La Petite 
Chacolatiere, de * t----.. Paul Ga vault. --- = Certes, ce n'etait 
pas une piece a 
these. Le public y 

etait conviC non pour se futi
guer les meninges, a essayer 
de debrouiller des sujets 
obscurs ct tortueux, mais 
pour se distraire franche
ment, sans arriCre-pensCc. 
Rire est Jc propre de l'hon1-
n1e, et c'est si hon de rire. 

La Petite Chocolatiere, qui 
fut crcce aux Varictes, alors 
que cc theatre etait, chuque 
soir, le rcndez-vO'us du Tout
Parh, tcnait son titre d'un(' 
coutun1e qui voulait, depuis 
Max Lcbaudy, le petit S..i
crier, quc le inondc indus
triel comptat toujours un 
c Petit quelqu'un >. Et 
pourquoi pas le ehocoln I, 
aussi bien que le surrc ou 
PCpicerie '} Mais alors que le 
reprcsentant de la sucrerie 
n'avait etc qu'un malheu
reux gar~on, victime d'unc 
bande noire qui !'avail pom
pe jusqu'a la ruine et lu 
mort, la petite chocolatihe 
que prcscnte Pau-1 Gavau It 
n'a rien de la petite oie blan
che ou de l'exploitte. Elle 
sail ce nu'ellc vcut ct montre 
une volontC bca•ucoup plus 
forte que colic de son propre 
pcre pourtant gros industrir,I 
qui, plut6t que de laisser sn 
fllle courir les routes, ngiruit 
plus sagement, a d6fout de 
flls, en 1•;nteressant /.\ ses uf
falres. Elle a tout ee cru'il 
faut pour r~ussir. La srule 
participation de la Jeune 
fllle a la flnne paternelle est 
de faire tout ee qui est nc
cessaire, grAce aux moyens 
dont elle dispose, pour 
conquerir ,Jc mari qu'<'lle d(•
slre. (}u'lmporte qu'il soil 
deja flance ? Elle preparcra 
la ruoture. Qu'il soil fonc
tionnaire, ellr Jui fera per
dre sa place. Qu'll ne I 'aimc 
pas, ou du moins qu'il ne 
le contraindra A ouvrir les 

C'est une maltresse femme. De nos jours rile 
sc protn~nerait en pantalons, dirigerait Je m~nagr 
Ct. saurn1t assurrr A son n1ari un ravitail-lernent 
so1gnC. Hcurru~ homme qui !rou~e tout d'un roup 
une fenune jolte, une belle s1tuatton qui sauve les 
n,pparences et de riches csperances. Et tout ,e 
sera dcroulc dans les situations Jes plus comiques. 

• 
.'J~cqu~line Por~I lnterpre~era I~ r6le qu'avait 

c1 t/ Marthe Regnier, Fran~o1s Peri er sera Jc mari 
qu ,,lie conquerra. II succcdcra alnsl a Victor 
Boucher, 

La mlse en ondes ,;era de Jacques Ferrfol. 

Jacques Miral. 

. ) 



J~e yra11d pewtre Fabiano rf!trace il'i quelques souvenirs des ~les de.s 
mrrs du .Su<I qu'i/ i,isila, auant la gu~rre, ci <IJf(frenles reprises. L~ 
l£•rteur 11e lira pas sans Pmol1011s ces l1(111es qui euoquenl u;re de n~.s 
pos:H•.~:dons lointarnes uers lesquelles SL .. w11ue1tl sc tour11e la pensee 
ties Frcwrais. 

L fut un temps ou Tahiti, l'ile hcureusc, etait it la 
mode. Englobec aujourd'hui dans le grand drame 
qui ebranlc le mondc, on n'cn cntcnd plus parlcr. 

Puisscnt ces sou,·cnirs de voyageur rappclcr aux 
Fran~ais qu'il est des tcrrcs lointaincs ou hat le 
c:o:,ur de la France. 

En plcin Pacifiquc, au milieu de l'cnchantemcnt 
des mcrs du Sud. sous des c1cux calmcs ct purement 
azures, se trouvcnl des iles d'epOU\'an. c, OU la 

pcur s'(•tencl, 0(1 l'angoisse etreint, 0(1 plancnt le~ mysteres vcnus 
de la mer, du large, du fremisscmcnt des cocot1crs, des monta
gncs echcvclecs de pies : cc pays de la pc~r, le cro1,ra1t~on ? 
C'cst Tahiti! C'cst cetle ilc hcurcusc, cnv1ronncc d ho_nzons 
crees par la main des dieux, ou Jes nu its. ont de,. magn~fiqucci 
silences ou lcs hcurcs crepusculaircs amcncnt I mccnche des 
~icux ;•u-clcssus de mcrs eclahoussecs d'or. C'cst Tahi,i, la volup
tucus~, ncuric, attirantc commc un eden. 

Ccux qui cntrcnl, par un matin clivincmc•nt cnsoleill_c, clans le 
lagon de l'ilc fccrique ct debarqucnt clans l'cnlho~s.,a.sme <lcs 
hrillantcs descriptions des voyageurs qui lcs ont precedes, n~ sc 
cloulcnt pas comhien ccs vieillcs tcrrcs rcnfcrment de mysteres 
cnco1 c- vivants ct de legendes inexplicabks meme pour ks 
Tahitiens, car lcs generations Jl'lucllcs s,wcnl ycu de choses des 
ancc. res. Tout s'altere, tout s'cffacc dans ccs Iles. La race tah1-
ticnnc clisparaitra un jour de l'histoirc humainc, comme est d1s
parue la race marquisienne, com me, ~·est cleintc ylus a~~nt la 
nice qui pcuplait la Grande Hapa, I e111gmat1que 1le de l ~qucs. 
Est-cc cct,e disparition lcnte qui elc,·c 1111 1mme_nse cerc~cil sur 
ccs iles i\'rcs cle soleil ct qni fail que les nuns, vo,srncs du 
neant, apportcnt la ca\'alcade des pcurs et des angoisses aux 
indigcncs superstiticux, plcins de cettc mystique que n 'a pas 
ctcinte le christianismc ? 

Les missionnaircs, Jes pasteurs ont farci la telc des Tahitiens 
de clogmcs, de lois bitn pcu en rapport a\'cc le.ur temperament. 
On comprcncl unc parcillc crrcur ricn qu'cn voyant ces incligencs 
cn!(onccs, le dimanchc, dans des costumes de ,oile, fcrmcs jus
qu'au col, suine, au Lcmplc, Jes vcrsets de la Bible cl chanter 
clcs psaumcs, sous l'reil severe des diacres, Kanitos, ;\lormons 
ct aut:·cs quc de,·e rsent J'Amcrique cl l'Angleterrc puclihondes. 
Les femmes dans lcur rohc longue, tombant jusqu'aux chevillcs, 
ne sont pas moins ridicules. Si !'on songe quc pour la femme 
mnoric, le hut du plaisir esl la sculc chose utile de la vie, 
quc toutc l'ardcu1· de son sang l'y poussc, on nc pcut s'cmpechcr 
d'ct re surpris de lcs voir assiscs sur !cs banquettes des temples, 
scmhlan, mal resignec:s it cnfermcr, clans unc chair chrelienne, 
le fcu clc !cur chair maoric. 

L'immensitc clc !'ocean, le gcmisscmenl des alizcs dans Jes 
vallccs profondes, impenetrahlcs ct myslcrieuscs, l'impctuositc 
des oragcs, lcs millc cascades dcvalanl de !curs penlcs, Jes nuits, 
surtout ks nuits angoissan!es de kur trop grandc clartc, ou de 
kurs omhrcs, n'ont cesse cl' imprcgner l'csJ)ri, de cc pcuple, porle 
vers le mysterieux. Le trail J)rinciJ)al de son caraclcrc est la 
superstition. ll croit a !'existence d'unc iimc immortcllc, ima
ginant quc ccrlaincs d'cntrc cllcs crrcnt sans repos, a la rcchcr
che des scjours divins, donnant naissance aux « tupapaons », 
fan tomes qui vicnncnt visiter lcs vivanls. Le , upapaon esprit 
H'ngcu,·, impalpable, revet des formcs etrangcs : chcval blanc 
aux sabots de feu, diablc, saty1·c aux picds de che,-re : c'cst 
1111 fanlomc cxigcanl, un elre en qui le materil'! ct l'immat,eriel 
sc confondcnt. Ame maudile, ii errc cli•s Jc, couchcr du solcil, 
cn quctc des 1·cprc'•saillcs a accomplir vis-a-vis de ccux qui l'ont 
lourrncnte de son vin1nt. C'cst pourquoi, quand lcs Tahiticns 
s'cn vont la nuit , par Jes chcmins cmhroussaillcs de fougcrcs 
g(•antcs, de lianes, de banians aux racincs etrangcs, portcnt-ils 
toujours unc lantcrnc car la lumii>rc cloignc le tupapaon, sur
lout la modcrnc lampc elcctriquc de pochc a1>pclec Iii - has : « Hi 
pata », la lumicrc qui marchc. De meme lcs ckmt•un·s, la nuit, 
sonl sans ccssc eclairecs. Tonic chose inaltendue, tou.c surprisc
honnc ou mau,·aisc est allrilu•ec aux tupapaons, donl ]'esprit 

,'t ne quittc jamais !es vh:ants, ct lcs nuits sont complices des 

(l'hoto perso11nelle.) 

morls qui vicnncnt rculcr autour. surtout des fillcs. car le tupa
paon prcnclra toutc formc pour !cur rappelcr qu'cu x aussi sonl 
tourmcntcs par le dcsir. 

l'n de mes amis Tahitiens me clisait: « Cc qui vous scmhlc 
ridicule a \'0US autrcs Europecns, nc pcut l'etrc pour nous. 
Telle picrrc, tcllc plantc, tcllc iJ1cantation, nous prcvicnl, cl 
nous garde. Nous savons qu'il y a des picrrcs le-prcuscs, _ct des 
terrains maudits. Tant pis pour cclui qui manquc a la 101 sccu
lairc « Tahu », defcnduc ! 

Les, cpouvantemcnls des ombrcs aux hc111·c, nocturnes sur 
Jes cimes farouchcs ct dcnlclecs des montagn,, .:recnt unc atmo
sphere d'an!(oissc, venue des lieux inacccssihl~s, oi1 clorment_ Jes 
clicux, lcs grands prelrcs. dctent,•nrs des mystcrcs, ct !cs anc1cns 
cnsc,·clis clans !cur piroguc. C'cst surlout clans lcs ilcs :\lar
quiscs, sau\'ages, gigantcsqucs, ruiniformcs, decor v!pital 
ombrcux, coupe_ d e ravins ct de vall_e~s pr?fond~s. quc ,s ~tend 
le pins imprcss,onnanl silence des regions mhah1b,:cs. J a1 tra
verse l'ilc de :-:uku- lliva, en partant de Taiohoc, pour allcr a la 
baic de Anaho. J<! me souviens de !'immense solitude, en haul 
des cimes descrtcs, sous un apaisant soleil : cc n'ctait p~s 
trislc, bicn quc j'eprouvasse un emoi voisin_ de la pcu~. La_ •pa1x 
etait profondc, sans un hruissement de fcu11lc, sans ~ama,s un 
cri cl'oiscau. Comment unc tcllc solitude nc frappcra1t -cllc pas 
l'amc simple clcs indigencs? , 

J'ai assistc aux lies Sous- lc-\'cnt, a Huhainc, a unc scene 
etrangc qui sc repelc souvcnt aux jours. de_ f~tc: c'cst la mar
che sur le fcu. Pendant des hcures, !cs 111d1gcncs font chaufTcr 
des picrrcs, sur un lit de fcu de troncs de ,pauvan~s .. <:cs pier!·cs 
linisscnt par degagcr une tclle chalcur qu II est cl'.fficllc de _sen 
approchcr. Les <l'ufs y cuisrnt commc ~ur unc yoelc, Jes ch1cns 
hurlenl de fraycur aux ahorcls. Le sorc1er du village, un _homn~c 
magnifiqucmcnt muscle, don! la silhouette cl la yhys1onom1c 
n'avaicnt ricn de ccllc d'un illumine, ayanl cuc1ll1 des fcu1llcs 
cl'oti sc mil a foucttcr Jes •pierrcs clc !curs gcrhcs. Aprcs des 
inca~tations, il posa tranquillcment scs pieds nus sur le foy~r 
ardent, allanl, vcnant, marchant a qualrc pattcs, commc s 11 
avail marche sur un cloux tapis. Les jeuncs fillcs ct lcs gar~ons, 
tenant chacun unc gcrhe des memcs fcuille_s, le suivircn~ sans 
plus cl'cmoi. !Is posaicnl lcntcment !curs. p_,c_cls sur lcs p1crrcs, 
semhlant en craindrc davantagc !cs asper1tcs quc la chaleur. 
:~vant de partir nous jetamcs un poulet vivant, au milieu des 
pierres. La bet~ trcssauta, scs plumes s'cnvolcrcnt, clle ctait 
morlc. 

Beaucoup d'aulrcs miracles aussi mystcrieux n'ont malhcu: 
rcuscmcnt pas suhsiste clans Jes coutumcs; cnlrc autrcs celu, 
de monlcr sur un rnc vertical de surface lissc, avcc unc baguette 
clans chaquc main, clonl l'indigenc appliquait lcs pointcs contrc 
la paroi. 

On comprcncl quc de tels lou1:s de force aicnt innucncc )'esprit 
des Tahiticns ct malgre l'ctahlisscmcnl dn christianismc, Jes 
inities, Jes sorci~rs n'onl •pas complctcmcnt disparu. 

Les vieillcs croyanccs subsistent chcz cc pcuplc, c'cst pourquoi, 
Jc jour, sur lcs verandas cnsolcillcc_s, si lcs fill~s cl Jes ~ar~ons 
s'amuscnt ct sc racontcnt des hi sto1res cent fo1s rcssass~cs; au 
soir !curs rircs sc calmenl ct quancl s'etcncl, sur ccs Iles, la 
nuit tragiqucmcnt hcllc, la •peur imprecise, angoissantc nail de 
l'e.erncl silence des montagnes ou, clans le tumultc des vents, 
errcnt lcs tupapaons prcts a vcnir surprcnclrc lcs vivants attar
des clans lcs senticrs. 

Les mn rd is rt ' '<'ll
dredis It 18 h. ~o. Ir 
samedi a 17 h. 05, 
fcoutr1., sur I'antrnrw 
de Radio-Pnris, « La 
France Colonialc >. 

' ~ 
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FIL.I\ INVJ;IBLE, Cceur de Paris, emissions combien 
differentes l ' une de l'autre et durant lesquelles, 
pourtant, Jes auditeurs de Radio-Paris ont le 
plaisir d'entendre la voix de Camille Fran~ois, 

poete de Paris. 
Poets de Paris? Camille Fran,ois ne \'eut pas 

d e c e titre. Le juge-t-il tr op pretentieux "/ 
Certainement, m.e dit-iI, mais surtout trop exclu

s,if. Enfin, je ,·eux bien etre u:i. poete de Paris si ,·ous 
entend~z par 18. pofte de la vie populaire de Paris. 

Je regarde Can,ille Fran,ois. 
Serre dans un vestou bien coupe, les cheveux soi

gneusement lisses, ffavate et chemise impeccabl'!s, 
it prt!senrc. c1Fi:..i: au bureau de sa maison d'~ditions 
mu~1cah:s l'a:,pccr d'un homme d'affaires ou d'un .. 

... Bourgeois bien confortable, s'exclame Camill'! 
fran<;ois, ::iclte\'ant ma pensee un peu impertinente. 
II n'est pas necessaire, croyez-moi, pour pouYoir 
parler du ccrur Lfe Paris, d ·a\·oir la mine hagarde 
"!t le che\·eu t.!11 b;ttaille ! 

A rnesurc 4ue Camille Fran~o:s s 1 t!cl1au.ffe
1 

en 
parlant, je me rassure. Cet accent trainant dont ii 
s'excuse lui-m~me, cet accent est autJ1e11tiquement 
parisien. 

lmaginons maint~nant, si nH1s le voulez bien que, 
rendus im·i~ibles, nous filons discretement Camille 
Francois. 

SBMAINE DU. 
9 au I 5 Janvier 1944 _._ __ _ l 

- - - __, 
-

I 
DIMANCHE LUNDI 

RP 15 h. 15 La petite RN 15 h. 15 Bernadet-
: CAUSERIES chocolatitre. te devant Marie. 

I 
VR 18 h. L'heure fran- VR 18 h. L'heure fran-

THEATRE (aise. (aise. 
VR 19 h . Chroniquc VR 19 h. Chron . de la 

DIVERS de la main-d'~uvre main-d'ceuvre fran• 
fran(aise er Alie, (aise en Allemagne. 
magne. 

ACTUALITES 
RN 17 h. 35 Cyclo- RN 9 h. 10 Sports. 

Cross i_Jaris-Versail• RP 19 h. Les actual ites. 
les. 

SPORTS RP27h.15 Rl!sultats 
Sf10rtifs. 

VARIETES 

RP 11 h, 30 Les mai- RP 19 h. 52 Orch. 
MUSIQUF tres de la musique. National . 

SERIEUtE RN 17 h . SO Ass. des 
Concerts Gabriel 

chant, Pierne. solistes RA 18 h. Concert Phi-
instrumentaux lharmonique. 

musique RP 20 h. 20 Concert 

religieuse etc. public dir. W. Men-
gel berg. 

' RA 11 h. OS La jeu- RN 12 h. 51 Concert 
nesse allemande de musique va,.ie. I MUSIQUE chante. RA 17 h. 15 Ceci et 

RP 13 h. 20 Drch. Jean cela pour votre dis-
LEGERE ET Yatove et R. Ver- traction. 

I ney. RP 11 h. Gd Concert 
POPULAIRE RN 13 h . so Feu du varie de la semaine. 

' Ciel. 

I 

)t i,eina.Jev.e, it- a-ff me sa 
4ui ne le quittera plus de la journee 11 traverse la place de 
la Republique. 11 donne un petit coup d'reil au paysage qui 
lui est familier et1 vite, griffonne sur un coin de papier: 

J'aime la place de la Republiquc. 
C'est le depart d'un poeme qu'il compose deja dans 

tl!te, tout en bavardant a\·ec la marcl1ande de journaux. 
II s'en va. Prendra-t-il le metro ou I'autobus 7 Un 

ceux-ci file devant Jui , complet. 
Autobus !. .. C'est comme un creur dans lequel s'entassent, 

se bousculent et s'ecrasent Jes amities et Jes amours ... 
Camille Francois sort une seconde fois ses notes et com

mence un deuxieme poeme : Le CCEllr, 
Plus loin 1 dans la rue, un cortfge de noces s'ebranle. 

11 y a une mariee toute blanche, cles fleurs en masse. Sur le 
b o rd du tro ttoir, un clochard suit des yeux, melancolique. 

Camille Francois inscrit furth·ement : Vive la mari€e ! 
Un carrefour. Des flonflons! ... 
Le chansonnier s'approche, ecoute un peu, r~ve beaucoup, 

et s'en \'a, murmurant les raroles de La Valse blonde. 
Camille Francois est enfin arrh·e. II dejeune chez des amis, 

assez bien, ma foi , mais le chansonnier est amer et, par deri 
sion ii tire une fois de plus ses papiers et se met a ecrire ; 

' J'al invite un vieux copain 
A manger au bard de la Seine 
Je voulais faire une soiree mondaine ... 

L' apres-midi, Camille Fran,ois !lane encore de-cl de-la et 
le soir ii a ecrit sept ou huit chansons1 petite monnaie des 
peines 'et des joies qui lleurissent sur le na1·e de Paris. 

Mais Camille Frani;ois n'est pas un observateur froid, 
methodique. , 

C'est avec enthousiasme que ce singulier cl1ansonnier-poete St. penche sur Jes humbles. 
but? 11 le definit lui-meme : 
~ Je voud rais arriver, par le moyen d'une poesie por,ulaire, a faire connaitre tous !es sentiments 

qui animent le peuple a ceux qui ne croie~t pas ~n etre. . . 
_ Qui vous a mene, pour la premiere fo1s au micro ~e Radw-Parrs? . 
_ Pierre Hieae!, que j'avais rencontre chez un pellt marchand de d1sques de la _rue de .' ." 

Grange-Bateliert Nous nous ftions mis a parler poesie, A dire des vers et de l'enthous1asme qu 1i 
m'a communique, est nee t'emission : ~e Caw, de_ P[!r~s. . . . , . 

A son activitf de chansonnier, Camille Frani;o1s 10111t c~lle de ~cen?nste. 11 v1e_nt d ecr1re Jes 
dialogues du dernier film de T ino Rossi, Mon amour est pres de tot. D autre part, 11 prepare a"er 
Raymond Souplex, une opfrette, et en!in, rrojet. plu~ .. secret m~!s non .moins ct1er. Camill..! 
Fran,ois reve de deveni: auteur dramalique. 0~ dtt deJa que sa piece sera ,1ouee par une gra~d, 
\·edette de cinf:ma et m1s~ en scene par un ammateur de premier plan, ma1s chut !. .. cela, c est 
l'avenir ! 

EMISSION LE 12- 1-4~. A 23 H. 15. Marie-Laurence. 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAM EDI 

I VR 18 h.' L'heure fran- RN 13 h. 57 Mithridate. VR 18 h. L'heure fran- VR 18 h. L'heure fran- VR 18 h. L'heu re fran-
(aise. (aise. La coupe enchant~e. (aise. (aise. 

VR 19 h . Chronique VR 19 h. Chronique VR 18 h. L'heure fran- VR 19 h. Chroniq ue VR 19 h. Chronique de la main-d'ceuvre de la main-d' ceuvre (aise en Allemagne. ! de la main-d' ceuvre de la main-d'ceuvre 
fran(aise en Allema- fran(aise en Allema- VR 19 h. Chronique de fran(aise en Allema- fran(aise en Allema-
gne. gne. la main-d'ceuvrefran- gne. gne. 

RN 19 h. 52 Le faiseur. (aise en Allemagne. RP 20 h. 20 Premiere 
RP 23 h. « Paluche ». etape. 

RA 17 h. 30 Le livre du RA 17 h. 30 Le livre du RP 19 h. Les Actualites. RN 11 h. 35 Aux qua- RP 15 h. 15 Les Ondes 
temps. temps. ,, RA 21 h. Comme ii tre vents de- Paris. joyeuses. 

RP I 7 h. 30 Le coffre RP 17 h. 30 Cette heu• YOUS plaira. RP 19 h. Les actual itl!s. RP 19 h. Les actualite5. 
aux souvenirs. re est a YOUS. I 

RP 19 h. Les actual ites. RP 19 h. Les actualites. I 

· RP 21 h. Paris YOUS 

parle. : 

~N 16 h. 15 L'orches- 1 RP 18 h, 45 Eliette RP 17 h. 30 Musica Sa- ; RP 8 h. 15 Orchestre RN 11 h. 35 Musiquede 
tre de Ma,.seille. Schenneberg. era. 

Festival j 
de Rennes-Bretagne. la Garde pe,.so.nnelle 

RP 20 h. 20 Manon RN 19 h. 52 L'enleve- RN 19 h. 52 du chef de l'Etat. 
Lescaut. ment au se,.ail. Cesar Franck. i RP 19 h. 40 Charles 

RP 20 h. 20 Concert I Panztra. 
public dir. Meng . -

1 berg. 

I 
RN 22 ),, 53 Concert RN 23 h. 10 Alec Si- RP 9 h. 15 Musique I RN 12 h. Concert de RP 12 h. 10 L'orchestre 

varie. niavine. pou r la jeunesse. musique var-iee. de varietes de Radio-

I 
RA 17 h. 15 Ah ! si I a Paris . 

musique n'existait 
pas. 

I RP 17 h. 05 Le beau 
calendrier des vieux 

I 
chants populaires. 

RP 20 h. 45 De tout un 
peu. 

RP : Radio-Paris • RN : Radiodiffusion Nationale • RA : Radiodiffusion allemande • VR : Voix du Reich . I 

/ 
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RADIODIFFUSION NATIONALE _ Cll.\1:XE Ill .• IOl 11 : .111~•111'i1 l!I h. 1;; : llm·• ....... x-:X .. 1in11al (:l:!1 111. !10. !):I:! l<t•~) - (;,.,•,wh .. •-:Xalional 
~---.-~-~-..,,...,,-----,-....,..,,....,.-·--.- (;j,l/4 111. fiO. :;n:c lit"-.) - Lill1•-.Xalinnal (:!17 ,n. :co, 1.:.?1:C kt' ... ) - l...i111ot,t•s-,alio11al (:t:c:; 111. :!O, UH:'i kes) -
l ... )(H1--'alional (/,H:l 111., H/aU lies) - .:\la1'!"o,l'ilh•- .Xatin11al ('.00 nt. :iO. 7-'iH IH·..;) - :\lont1u•llit•1·--'alitu1.tl (:!:!1 111 •• 1:J:JH lit':-.) - .Xit·t•-,alional 
(:!:.:c 111. :!O. I IU:i li.f•s) - P;.u•is-~alional {:UIH 111. HO~ 77H kc•-.;) - '°it·t•-Xalional: 1h• H h. :co,·1 7 h. 1:i; dt• U h.1:;:.'1 t:J h.:tlp 11 h.;·1 :!:! h. l:i. 
Cll.\1-'E UC ~Olll : Ut• 10 h. :co ;'1 :!I h. 1:;, E111i, .... io11 11alio11nlt.• it ur·andt• 1u1i .... sa111•t• ..;ur :UlCi 111. 4-0: (.i1•t•nohlr-:Xnlio11al t'I \lonlJ)Cllicr-

,alional - l.i1uu!w...,-.,ulio11al t•l ~iet•-.,alional ;'1 pui..,...,unt·t• 1·t•duilf•. 
C.:11.\l~E HE ~l l'l' : He :!I h. 1;; •·• :!', h.: E111i...,sion it urandt• 1•11i~sa11c•t• ...,111• :UU► 111. HO. LintOHt•s-~alioual t•L .,it·t•-~aCioual ;\ puissanct" 

•·•'•lnilt· _ius,,u·•\ :!:! h. 1:;. 
RENNES-BRETAGNE. -

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. 

DIMANCHE 9 JANV. 

&\DIO·PARI~ 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Ce disque est pour vous, 
p,·csentntion de Genevieve ~laquet. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h IS Ce disq,ue est pour vous 

(suitej. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Ce di~que est pour vous 

(suite). 
9 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Transmiss~on de la messe 

dominicale. 
11 h. << Bonne j8te », 

prrsentalion de Jean )lcrcury. 
11 h. 10 « La viole d'amour >), 

d'aprCs Charlrs Dculin, 
par G•uy Hebert. 

ll h. 30 les Maitres 
de la Musique, 

avec Marcel Dupre. 
Pn'•lnde C'l fugnr pn si minrur 
!J.-S. Bach) - :S-ativitc (.U. Du
pre) - Final <'n r e bcmoJ (C. 

Franck.). 

12 h. L·heure symphon'que. 
nan11• dr piqut•, onY. (F. 1JOn Sup
p<' 1, par J'orch. de l'Opfra cl'Elal 
de ll< .. rlin. di•·. Fritz Lehmann. -
Hapsodi ,• 11on;11 "'C' no 9 (F. 
tis:/ J, pa1· l'Oreu. Philharnl. dr 
Jlerlin. di1·. Hans Schmiclt-Isst•1·-

GUY FAV!ERES 

_ E11ro1• .. ...,•• .. ••t•1· \\-, • ...,1 IH'.U 111. (IU:! kc·~) - ~lnllHHl'l :;:!;:l 111. (:;7'. kcs) - \.it•nnt• :;oi 111. (:;H:! kt•:-;) -
Pl'HHUt• -170 Ill, (H:!U kt·••;) - t:n•ount• 1:;o 111. (H~n kl''-i) - \lunich 10:; 111. (710 lit• .... ) - l...t"i1•,;iu :JU:! 111. 

lit'S) - lla111ho111·H :t:I;! Ill. (UO't. kt•s) - 1'1·1• .... lau :UH Ill. (U:.o kt·s) - 1\.U!Ui!JSht•rH :!!JI Ill. (lo:,1 kcs) -
~aal'ln·ut·I, :!H) 111. (l:!'.!J lit•s), :;:!:! 111. HO (:;/1 lit.•s). 

slcdl. - )Jarche joy,•11se (Chabrier), 
Uou1Tl·c fanh1squc (Chab1·ie1·), ~H-
1110u1rn : Pn'•l•ude, SCrCna<le, ThC
me Yarit', Pan.1<le de foin•, Fctc fo-
1·aine (}:.:. Lalo), pHr l'Orch. de 
l'.\"s· des Concerts Lamoun•ux. -
HCYt•rie pour cor ((; la::01uww). 
par Jt•an Den,my. - Tarcult'lle lC, 
Cui), J1ar l'orch. de l 'Ass. drs Con
l't'rls ,amourrux. - Esquissr cnu
rasiennc (/. luanow), par l'Orl'lt. 
Philh. de lkl'lin, dir. llmts Hund. 
13 h. Le Radio-Journal de Faris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 20 Jean Yatove ~t son orchestre 

avec Raymond Verney 
et son ensemble tzigane. 

nanse el porsie (J. l"11love ). par J. 
YatoYl'. - ~INodiC' tzigane (G. JJ011-
/(llJ(Jf!I'), par H. \ 'erney. - SucCL·s 
dr Lina :\!argy : L,amo•ur rt mon 
cct•t11·, t..:n visage o uhli(·, ~ton beau 
pl'tit diabll', '.\1-nt d 1amo11r, par .J. 
Yalovr. - ~larioara (J .. V,'n,,o). par 
I\. \'rrnry. - Concerto swing (Sau
vaoe), pour clnrinrltr l't on:lwstn· 
par ,J. YntoYr. - Le chnnt de l'cxi
ll•, ~<'·lrction snr In mnsicp1c <.ht 
film (Bourtaul't' ), par H. \'prnry. -
S11<.'l'l's dr Louis Frrrari : L'n re
frain, l,r cht•min drs nmours, 
Chanlt• encore clans Jn nuit, L~n 1w
tit coin dnns 1n011 C(('llr, t:'n pc-tit 
tonr, pnr .J. Yato ,·e. - L'or ct l'ar
grnl (F. l,<'hnr ), ra1· R. Verney. -
Janot Pl Crokv (.'i. Chibousl), par 
.I. Yato,·l'. - Cz.irdas t•n la, par R. 

Yerncv. 
14 h. Le Radio-Journ°al do Paris. 
14 h. 15 Jacqueline I.ucazeau. 

Au piano : EugPne \\'agnrr. 
Sl•rt'•nnclr (St·lmherl) I .nment<• 
(Ti11pnrc) - Si•jour (Schuber/) -

Alc,•ste (Gluck). 
14 h. 30 Pour nos jeu'les : 

J....e marchC' du hnrhier 
(d'apri's 1m contr persan). 

15 h Le Radio-Journal d9 Paris. 

15 h. 15 <<La i:,etite chocolatiere)), 
comt;die en quntrC' nctt•s 

de Paul Ga,·anll, 
mi~r rn 01Hlrs 

<I<• .Tn,.qurs Frnfol 
et intrrprrlre par 

Rene Genin, Philippe Richard, 
Guy Favieres, Max de Guy, 
Charles Lesaint, Armand Drai
nau, Jacqueline Porel, Yvonne 
Gaudeau, Madeleine Suffel. An-

nie Talber et Claude Boyer. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 « Le Tasse ». 

syn11>honie clrmnntiquc 
(ll. Godard), inlerprctee par 

Mona Laurena. Maria Braneze. Ma
rio Allery, Georges Bouvi0r, Henri 
Medus. la Chorale Emile Passani et 
l'Orchestre lyrique de Radio-Paris, 
sous la direction de Pierre Tellier. 
18 h 45 Nippon, 

(•Jllission consncr{-e n,u Japon 
ct a l 1Asir orirntnle. 

I 9 h Jean Lambert. 
Chanson du joli vent (to11iuuu
Larue) - Le bec1u voilit•r· (A.lix
\ "a ys,,e) - Colomba (J)e/"1111ny-Fer-

nay). 
19 h. 10 Sport el musique. 
19 h. 30 La France dans le monde. 
19 h. 40 Roger Lucchesi 

et s-on ensemble. 
J.e joye11x bandit (/l. Lucchesi) -
~uagrs (D. l!einhardl) - Blanch,• 
(/!. Lucchesi) - Banclido de la 
sierra (R. Lucchesi) - Le vietL\. 
c11rc de mon village (R. Lucchesi) 

- Eh ! hop I (/!. Lucchesi). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Concert public 
de Radio-Paris 

(retransmis dep .. is le Theatre 
drs Champs-Elysees) 

avec le Grand Orchestre sous 
la direction de Willem Mengel-

berg et Pierre Nerini. 
o .. \'t•l'llll 't' "" ~lnnsil'l11' dl' J>t)tll'-
Cl'illl!J,11HL' '> (./, \\'t/!/('ll/l{ll'I 

Cnlll'Pl'lo n'' 1 pnu1· Yiolon l't 
\>l'l' li1•s(I"(' 111 sol Ill illC'\11' op. :.Ii 
t.1/11.r /fr11d1), solist1• : 1'11:n· 
~1~nlli Sil'µ;fril•d fdyll ,u.· 
\\ ",1y1u•1·) - I.C's p1·t'•lud1·s tF 

Us,I). 

22 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
22 h. 15 Resullats sportifs. 
22 h. 20 (( Et zou, sur lu. Canebiere >). 
1·rvue racliophoniquc de :\lnrce-1 
Sicard, 1·eulist'C' par AndrC AllC
ha•ut, avec J'orchrstrt• Paul Durand 
23 h. Ars Rediviva, 
so.us la direction de Claude Crussard 

avec Horace Novel. 
Sonata dn Chiesn en 111i niinrur 
(.{. Corelli) - Air cxtrnil de !'Eu
rope galante (Cnmpra) - Conee,·lo 

grosso en Ja n1ineur (\'iualtii). 
23 h. 30 Guy Paquinet, 
· son trombone et son orchestra. 

)lusiq .. e, s'il vo11s phiil (\\"rul>el) 
I.a fia ncee du dervi ehr (11" a rren) _ 
Jr suis sentillll'ntale (Bassnrnnn) -
Yous nc snurrz jmnais (C. Porter) 
- Nuit blc-uc (Powe//) - P1·0111enade 
(l,ang) - Simple el <louce (Green) 

- Ln big .. ine (C. Por/cr), 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Danse nocturne. 
Valse blonde (N. l 'nl), par Emile 
Cnrrnra rt son ens. - '.\1inouchr (P. 
.tllier), par Pierre Allier ct son 
orch. - Ana~aona (Orefiche), par 

l'orch. Lccuona. - Punlo bravo 
(Cancu·o), par l'orch. r.~nnru. -
J 'ai It's ycux ouverts, rn;d s j-..• reve 
(/l<'vel), par Guy l'aq,11nel, snn 

tron1bonc el son orch. 
0 !1 30 fir. d ?C I ., 

7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Principales emissions 

de lo journee. 
7 h. 48 Le~on de culture physique. 
8 h. 05 L· Agenda de la France, 

par Adhl·11H1r de :\l011tgon. 
8 h. 10 Disq,ues. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Service protestant. 
9 h. 10 Les jeux de la semaine, 

dt• Claudt'-~l.1n·t.•I Laun•nt. 
OrC'IH'slre (Aa~to11 L.1pt'yl'o1mic. 

9 h. 37 Principales emissions 
de la journee. 

9 h. 40 Courrier des auditeurs, 
pal' Fnm~·ois (~uilluumc. 

9 h. 50 Releve de la Garde 
et envoi des Couleurs 

1il'nlllt l'IIOtrl du Pare .'.t \'khy. 
10 h. 10 Messe 
ceiebrf?e en l'eglise Saint-Gervais. 
'.\lissn similr rst rrgnum Di•i (Vil
lol'ia), pour ch(eur mixtr a cnprl
la p,11· la Lhornlt• d<' la H11diodif
lll"1dn .:\al1onnit'i dir. Ft•li.\. Hau
!.!.• I Prt'·s.:•11ta l1011 el l'01111111•11tc1ires 
'par Ir H. J>. nngw·t. Ll' propre de 
J'offit'f' M'nl l'lrn11 t1; par la Chorc1lc 
dt• l'l11:-.t il11 l ,;r1·•gori1•11, dir. :\I. Le 
(;ll{'llllatll. \u gl'i!lHI orgue : 

::\(. Paul B, uno-ld. 
11 h. 10 Soliste , 
'.\lt'•lodirs par .'.\l.1rgw•rih• Pirtenu, 
Chansons dr la Yille l'l dl'S rha1nps 

(Cluud(• lJl'IPinrourl). 
11 h. 25 Orchestre du Norman'die 

so.us la dir. de Jacques Metehen. 
L11cien11,, (I/are/Ii) - lri•m· (.-I/faro) 
- 1-:..llt• n'a pus ti·i•s hon t·a1·actt\rc 
((;asle) - Chlo/• (/11'011>11) - Ln 
l'aussr 11iaitn•ssr, fanlaisir (.llau
rin• rl1lrin) - ..\diru, })('Ile inconnuc 
(.llarcl'I .l/1:1ehl'n) - ~radrmoisrllc 
Snzannr (Emile Del/011r) - Mnrin 
(l!ogcr Lucchesi) - )limi (Rod-

gers). 

L'AMOUR EST MON SEUL REYE 
et 

CE N'EST PAS LA Fl N DU MON DE 
Deux succl,s du film: " UN GRAND AMOUR " 

----Chantes par ROSE AV R IL _ ___. 



12 h. Leurs debuts : 
Grandes vedettes 

et grands virtuoses : « Benvenuti ». 
12 h. 27 Radio-Legion Actualites. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial de Philippe Henriot. 
12 h 50 « L' Alphabet 

de la Famme ». 
G1•org1•s Pl Fra1H_'ois1• visitrnt 

la Bihlioth(•qtH' :\atinnalP », 
avec Pierre Fre~nay, Madeleine Re
naud, Geori Boue, Larquey, Char
pin, Fran.-;oise Morhange, le trio des 
Quatre, l'Orchestre Roger-Roger et 
J'Orchestre National sous la direction 

de D.-E. lnghelbrecht. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Aide aux prisonniers rapa
tries et aux families des prisonniers 

de guerre. 
par Fran,·ois (~llili:1".1111e. 

13 h. 50 Transmission 
du Theatre Pigalle : 

<c Fe1.1 du Ciel », 
op(•rrttr dr ,Jt'ml 'franchnnt, 

avec Elvire Popesco, Jean Trenchant. 
Pc.squali. Jacqueline Moreau, Geor
ges Rambaud , Lucien Hector, Gi-

nelle Baudin et Blanche Darly. 
16 h. 07 Resultals des courses. 
16 h 09 En leuillelanl 

Radio-Nationale. 
16 h 14 Appel pour nos prisonniers. 
1G h 19 Oreb. Gaston Lapeyronnie. 
16 h 45 Orchestc, Em.le Carrara. 
17 h. 10 Radio-Jourr. al de France. 
17 h 15 L'Orcheslre de l'Assoc'alion 
des Concerts Gabriel Pierne, sous la 
direction de Jean FG.urnet, avec le 

conc0iurs de Jean Hubeau : 
nnmuntelw. 0UY('l'l111'C' ({;r,hriel 
J>it•r11ti); C:011(•1·1'1 dans 1111 pnrr, 
pour piano l'l 01Tlwstr1• (.lndn; J.a
''"fl"e). soli~.tr : .li>un ll11hNn1 : 
SymphoniC' fanta•diqul' (llt•rtor 

/1,•rfio:). 
18 h. 55 Cyclo Cross Versailles-Paris 
et les Champions de vitesse au Vel' 

d'Hiv', 
JHll' \lc•orj(('S Bl'iq11t't 

<'I .Jncqnrs 'iHll<'brrt. 
19 h. 10 Vie des communes. 
19 h. 15 Musique instrumentale: 
L<• dodo ou l'arnour II';! lwrcrnu 
(Cnll/Jt'l'ill). Yiolo1H't1 lll': ::\larcrl 
FrfrhrYillt•. Clay1•ci11: ls:ilwllr Xrf. 
- St'•1·(•1Hulr en rt'• 111njP111· (lln:arl). 
19 h 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Principales emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 << Disons-le en chantant », 

production llrnri . norae. 
Orchr,tr(• Pil'tT1' l .arriru. 

20 h. 20 " L"Hisloire 
de la chanson franc;:aise <<, 
procl11t•lion Pi1•rn• f).111_jo11. 

« Jl~·Ihmr 1911-lnl:l » 
20 h. 45 ,, To<ite la valse », 

dC' )lan·rl f.ariv<•n, 
p,·,~srnh'1· par .\rianr :\l11rntorr. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h 40 Chronia ue 

de Philippe Henriol. 
21 h 50 Emission drarnalique : 

<< La Comt?die en France 
de 1000 a 1830 » 

pn~st•nl(•r par Fl·lh-llt•111·~· )lic'hrl, 
« Le Secret du menage » (1809) 
<.'OJn{•dir t'n trnis al'lt•s rn vrrs 

dr Cl'rnzt• dt I .t•s,t•r. 
nv,;,c Lucien Pascal Irene Brillcint. 
Gis8le Ca~adesus. Mise en ondes 

Felix-Henry Michel. 
22 h 45 Radio-Journal de France. 
22 h SO Principales Omissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Reportages. 
23 h. 05 Jo Bouillon el son orchestre. 
23 h 45 Radio-Journal de France. 
23 h 58 " La Marseillaise. » 
24 h. F:~ d·" e-is•'cr, 

io~iffu 
llcmnn 

5 h Emif.:sion du combattant. 
6 h Concert du port de Hambo.urg. 

7 h. Informations. 
8 h. Concert, 
8 h. 30 Petite musique du malin. 
9 h. Musique variite. 
JO h Informations. 
10 h. 10 De la grande palrie. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. 05 La jeunesse allemande 

chante. 
11 h 30 Dejeuner-concerl. 
12 h 30 Informations. 
12 h 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Informations et communique de 

guerre. 
14 h. 15 Melodies legeres. 
15 h. Communique de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Solistes. 
15 h 30 L'heure du conte. 
16 h. Ce que so.uhaitent les soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert ph;lharmonique. 
19 h. Une heure d'actualites. 

20 h. Informations. 
20 h. 15 Extraits d"operas. 
22 h Informations. 
22 h. 30 Musique avant min~it. 
24 h Informations. 
24 h. Informations - Musique pour 

l'armite. 

6 h 45 a 7 h Bulletin d'inlormations 
et editorial. 

11 h 45 a 12 h Journal par le avec 
chronique du matin, minute politi

que. 
15 h 45 a 16 h. G ,u e r re militaire, 
guerre Etconomique et tour d'hori

zon. 
17 h a 17 h. 30 La demi-heure afri-

caine. 
18 h. a 19 h. L ' h e u re lran~aise : 
L'llt11·tadC'llt• t'l .Jacquin. (;n111d 
t·o1tt·t•rl. C:om{•di1• 1'arli opho11i q·.1t• 
, l.1• ll'ni11 dr Rh. Ii : 1111•si,.aµ:(•S 
d, .. ., tr:n·clillrurs rt Jll'isonnit•rs 
franeai..., i1 lc>urs fnmillt•s - Gnuul 

· 1·onrn11 1·adiophn11iqur. 
19 h a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main

d'ceuvre franc;:aise en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 15 Quart d'heure alri-

cain. 
19 h. 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
6: la L. V. F. - Chronique du soh. 
22 h 45 a 23 h Dernier bulletin d'in-

lormations - Chronique du sojr. 
1 h. Cl I l· 15 Emission de~tinE'e aux 

Canadicn::. franc;ais. 

LUNDI 10 JANVIER 

Rijl0-0\RI~ 
7 ~ Le Radio-Journal de Paris. 
7 ii. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
RYCC Andre Guichot. 

7 h. 30 L'Association des Concerts 
Marius-Fran~ois Gaillard. 

Titus, 0•11wrture (l\".-.4 . .\lo:arl) -
Le vovn~C' en trnincau : lntrnda, 
\'ov.-1g1.: en trninrnn I.a r,•mmr gre
lot'tnnt dr froid, 

1

Dl•lH1t dr bal, 
Hondo Yo,.ngr en trnincnu (.1/o
:art) - 'I donit~nC'e, ouvertt1rr pr .-A. 
.\lo:arl) _ Six dnnses nllrmnndcs 

(\\'.-.l. .\lo:arl). 
8 h Le Radio-Journal de Paris. 
8 h 15 Chantez avec eux. 
Flt•t11· hll'ne (C. Trcnct), pnr Char
les Trl'nrt. - LH vuls(\ dr tonjom·s 
( no11::ou,/ -{;1'0l'11er). pnr Lys Gn•u-
1)· - C'<•st la barque cln r~\"(• (/len
ll<'t1e-l'ale:r), pnr Ir Clinntenr .sans 
l'\0111. - l,'n nir de fanhonrg (\ ays-

se-Claret), pnr Christiane Lorrai
ne'. - LC's viri Iles fontainrs (Beyer
Charrys), par ,Jenn LnmiCre. -
Etoilc de Rio (Engc/-.llarietti), pnr 
Annie Roumnc. - ,J'ai repris 1110n 
accorMon (l"etheuil-Ro11:a11d), par 
AndrC Pasdoc. - ,l'ai rhnntl• sur 
ma pcine (// ic'r;e/-.1/ el<'hen), par 

,J;.11r Chanin. - Con1mc ·unr chnn
S\,n (J. 1·ra11rhant), par Jran Tran
chant. - C'rst Jui qur 111011 t·o•ur a 
rhoisi (A.s.,·o-l"rl's11es). par Hl'1(•1ir 
S11IIY. - )ln ritournrllc (Bourta11re
r an(/n.ir), par Tino Rossi. - La 
chanson ctn Y('nt cnauon-J>oteral), 
par :\lnl'ie-.lost\. - C'C'tait unr his
toi rr d'nmour (Co11lel-./al), par 
Yvon ,Jl'anclaudC'. - Sl•rt'•natlt• por
tni(nis,• (r.. "J'reu<'I), par Rose .\nil 
- Ca rcvic•nt (lless-.\lar/C'lier), par 

9 h Le 
9 h 15 
9 h 30 

.Tohnn\" llrss. 
Radio-Jou.rnal de Paris. 

L"Ecole familiale. 
Arret de }'emission. 

• 
11 h. 30 Soyons praliques : 

Les lisanes. 
11 h. 40 Irene Eneri. 
Senate en 11t mnjNtr (.\lo:arl) -
S,·hrrzo rn fa dit\se 11111.jcur (E. 

d".-l/bert). 
12 h Le Fermi er 6: l' eco.ute . 
12 h. 10 L'Orcheslre Richard Blareau 

avec Odette Moulin 
et Robert Buguet. 

Qurlqnrs succ<'s 10 I~ : Oni ((;asl<'
Coml>elle), Sm le Iii (r. . Treuet), 
. Jr clu•rchr 11nr guingne1te (J.,, (;ns
te), Bc'lwd (//. .\Jarci11el), p,11· 
l 'orch. - I ,a chanson du jol i vrnt 
(Loui[Jtty), I.a chanson cl·11 tronhH
tlonr (Lotti[}tty). par Jlobrrt Bn
l(Uet .. Trois sncci•s rn1:l: ,Jim (F. 
Lnpec), Rrfrnin Sl\t1\"a~r (F. Lo-
1,e:), Espoir (11. Retli), par l'ord1. 
- \"ulsr follr (fl. Emmerechls) , 
A mn ft•nt'trr (A.. Sininvinl'). pa,· 
Odrlt<' )toulin. - P;.igrs imn1ortd-· 
)rs (TrharT,owslm). Rondrau swing 
(7' . . \JackeiJ<'11), nr loin (II. Emme
rechls) - Swinizslnek (C. Cal11i), 

pnr l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 20 Musique enregistrite. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
'4 h 15 Trio B. B. N. 
Fantasiastnck : Romanrr, Duo, 

ll11morrsqt1C' (Sc/rumnnn). 
14 h. 45 Christiane Gaudel. 
Au pinno : :\tnrthc Pellns-Lrnom. 
An loin (Sc/rnmann) - 1/8.nc blnnc 
((;_ /Ille) - II a neigc drs n,•urs 
((;. J/ll(') - Xotrf' amo11r (G. Fau
re) - ki-hns (C. Faure) - Tcn-

dn•ss" (A. Bnchelcl) . 
15 h Le Radio-lournal de Pars. 
15 h 15 Hi~loires de cceur. 
II i sto ires (Ip C<('llll' (.\lrrn not-Con
Id), pnr Edith Piaf. - X'nvC'7.-YOl1S 
pns tl'IHIYt'• !11011 C(('lll"? (J)o/ys
l"rsmar). Jlar I~ Chantf'ur sans 
:So111. - t·n s(•1il nn,our (Se11li.~-l~o
yanfr). pal' Clll'istianc Lorrain('. -
,J'Hi l'Ht'hl• <Ian~ mon Cn'llr (Ferre
rn-<:oja). par Yvon ,T<•andnudr. -
\Ion en•u ,. t•st plrin d"rspoit· (Sul
Piano ), par G11y J.11yJH1crts C't !--On 
orch. - :\1011 cn•nr vons drnntr sa 
l'hanson (riala-.\liraeli), par An
nie Roznnnr. - La chan~on dr mon 
rn,:1r (J. Snlnr), pnr Amir(• Cl11 -
, ·C'n l1. - C't•st Jui (lilt' r11on C('('Ur n 
rhoisi (.-t.sso-d'Yresnes), par H(•
ll'nr S ullv. - Snt'hrz J)t'f'tHlrr 1110n 
C<I'lll', pai· .lncqurs )lt'-ttq1rn rt ~011 
on:h. - Dr tout mon C'll'llr (Srntis
Lar,arde), par .lacqurlint' )lon•.111. 
- ,l'ni df'u, mots clnns 111011 <'({'Ur 
(I.urrhesi-Fonlana). pnr Tino Ros
si. - Lr CC'C'llt' sur la 1nain (Rour~ 
taure-\·a11dairl. par Ra~·montl Lf'
grm1d rt son orcl1. - Ynlse rnrdin
qnr (Pothier). par Fflix Paquet. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-J o,umal de Par's. 
17 h. 05 Les Harmonies europeennes. 
17 h 30 Musique enregislree. 
18 h. « Ames en feu ,,. 

tvocntion radiophonique 
d<i Bo11ssac dC' Saint-:\larc. 

18 h. 15 Maurice Alexander 
et son ensemble. 

Ce mnlin m~me (/1. Bou,-fai1re) -
La java du regiment (.ll. A°le.ran
der) - La belle gitanc (.I/ .• 4.lexan
der) - Peli! bntNttt (.I/ . • 4./exander) 
- J'ain1e la montagne (.\I. A.lexan-

der). 
18 h. 30 La minute du travail. 
JB h. 40 Mona Laurena. 
.-\11 piano : ~larg .. \ndr(•-Chastrl. 
ll'amours t\lernt'lles (Brahms) -
Sl•1·(•1wdr inutih> (/1J'r,hms ) - Les 
chrysanth<'nirs d"or (.1/ . lloesyen
Champion) - A sa ~;1itarr (J>ou
le11r-Ron.,·c11'(1) - Flt•u1· (IC' Grenade 
(ll. Berlhomieu ) - J.a vrrdnra vi-

d~1 (.\lcts .... e11<'I-/Jer/ hom it'll). 
19 h Les actualites. 
19 h. 20 Jean Clement, 

.Au piano : Louig11Y. 
l'n souv<•nir (F. Cupilanij - Dans 
I,• petit bois (/ •. Ferrnri) - Der
ril•rr ks YOll'h (Terrier) - Chan-

son d"auto111n,• (.\/. llnl/i11at). 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, vous parle. 
19 h. 40 Georges Bouvier. 
I.f's nOC('S <IP Fiv;nro : « Air cir 
Figaro » (.\Jn:art) - Don Juan : 
« Air de· '-<'()l>rello » ( \lo:ar/) _ 
I.f's d,,..ix p;n•nadi<\rs (Sch11man11) _ 
l.c soldnt (Schumann) - La cloche 
(Saint-Saens) Testament (Du-

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

de Radio-Paris . 
20 h 20 L'Orchestre d e !1i Televis:on, 
sous la direction de Pierre Cad~). 
l·,rnhii,il' ,111· dt·..., :d1·s dt· Zal'ilh 
l.ra11dl·1· (./. \J11•w1,fr1 - S\l,·ia : 
,( Pi:11iealn ::o (J,. f)dfl>esl. ·st•,·illa 
(.l/ht•ni: t. Bo1,:,,.nir. nwn ht·l amour 
(P. /)urwll/l, :\lt'-lndit·:.. ro11mai1H•:... 
i.l' jlil~!'- tl11 s1Htl'in• (F. J.('/wr). 
.\lain (. 1.- A. l 'i11u11) . p.1r l'on:h -
:\l1ln amazo1w ((;otfy l, .\ 11011s. 1'1•
,ll'n tH. Ur,11,0. i:ar l\i1·anlo lfr:1,11. 
- Tau;:to hol<;l'll (l.los.,·a.,). Pill' 

l'11"rl11•st1·1• . 

21 h. Grand concert var;e 
de la semaine. 

l.e bnl de l'Opfra, onY. (1!. 
1/eul>err,er), par l'Orch. Philh. 
d1• Bt•rli11. - Cnr11antl dr Yr
nisr (arrgl 8<;11(idicl). par Toti 
,Ial ~lent,•. - Extraits du hall!'I 
de l'opfrn « Cl1ttHli:i » (.4. lie-
11,anyer ), par l'<Hl'h. dt• Hntlio
P,u·is, clil'. A11to11 Dt•wangt•r. -
~lonwnt<·nt JWrp(•trn•I ( \\" e/,er). 
pnr .\lr:\.andl'r Brailo wsky. -
0 111..1 lwll,• 1·c•lwll1• ((;rm11od), 
par (;('Oq(C's Thill. - ::\Jascnntdt• 
(It (;,•1>h11rdl). par ttll orch. 
,·it'nnois, dir. )ln\ Sl'h0nh('rl'. -
Cf' n'<•s t plus In mt'.1111<.• chan,on 
( J>elt•ttre-F1•r11au), 1m r Tino 
Rossi. - .Jr tin• nm rl•y(•rencc 
(J>. Bastia). par Clnistiant• :\'(•
rt-., - Cn r('Sst•s (Jll,11·1•,rn-.ll 11.-:
ca I), 1wr Hil'h:11·<1 Blnrean et 
son orch. - :\Ion pdit l'Ol'hon 
I'll pain d't'•J)i('{' (Hiro r t' l'ffl'l'L 
par Christim1r l\'t~l't'' . - :\lont-
11H1'll'C' (ll1an•a11-.l/11sr111), par 
i\il'hanl Bl.in'<Hl ,,t son nrch. -
Bon"oir ft In Fl'illH't' (toui!lllU-

1..nr,u•). p:n· Tino Hossi. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'orche~lre de chambre 

Adeline Guerin-D~sjardins. 
22 h. 45 Andre Arbeau. 
23 h. <, La vie quotidienne 

ct travers les d:ges. : 
Au village, sous le Premier Empire », 

par Jran Follain. 
23 h 15 l."Orcheslre de varietes 
de Radio-Paris, sous la direction 

de Georges Derveaux . 
..\111.()lur de nu1. vir (Pou,el) - Pn
Ynnr (L<rng ) - Si la sol (Cusl<1-
11ern) -. \ '(•rs , d!'s ili•s (Joeyuy) -
Co!1f(•ss1011 (101,11!,l - .Junior (Pi-
01111/em) - Stoel<holm (R<'i11/ianll) 

Chinoisrri" ((;. llollantl) - Pour
vu qu'on s'ainw (l,011i1111r1) - La 
cumparsitn (.llo11!1e) - · C,lrsO (/1. 
Swiny) - DPs 111ots, toujOlll'S ks 
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111Cn1c.s (froird) - Lnnr gla1dCJUe 
I Iloward) - Dans !'ambiance (.1/il

lcrs) - Chip01lata (nelahaut). 
24 h. Le Radio Journal de Paris. 
0 h. 15 Un quart d'heure 

avec Johann Strauss. 
P1•tit mnguet, ouv., par POrch. de 
!'Opera de Berlin, rtir. \\'alter 
Lutze. - LCgcndcs cJp la forCt vicn
noisr, par l'Orch. de l,Opl·ra ch-

BrrJin, tlir. ~lax Srh0nhrl'r. 
0 :- 30 Fm d e:11i$Sion. 

6 h . 30 Radio-Journal de France. 
6 h . 40 Informations. paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Lec;on de c11lture physique. 
7 h . 25 L' Agenda de la France, 

par Adhl•n1cH d1• Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sono1e 

de la journee. 
8 h. Musique legere : 
Marchi' (I ... ouis (;a1111r) - .foir, tnn
go (Burli ) - L,•s feuilles si•ches, 
Sa1·danr (.llorera) - Acct;ll•ration, 
,·alsr (.Toho11n Slrm,ss) - La Gr:1n
<le-Duchesse de Gerolstein, onver
tun• - Chnnson d'u111· nuit d'amonr 
(Paul Unrl-e) - Si-lection sur 

« \\'crther » (.llass1•1tel}. 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(s111· Lron-:\'ational 
rt Grr11'ohl1•-X;1tio11al srulrment). 

8 h . 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique 

de Philipp~ Henriot. 
8 h . 55 Musique de ballet : 
Conp(·lia (Lt;n J)elihes) : Srt\nl' et 
yalse ,Ir I.a Poupfr rt Ballade -
BallPt d'Elirnnr '.\larct'l (Sninl
Sniills) - \'nlse cit' In « BC'llr au 
Boi<; dormant >> (Tt'hai'kowsk.y). 
9 h. 10 Sports, 

par .lran A•:1J(nstin. 
9 h. 20 Education Nationale : 
Hisloil'!' : La Frnncr. - Philoso
phie : L'imaµ;e nu•ntnlt'. - LittC'ra
turr : 1.n toilt'ttc• du Comte Irus. -
Ynril·tC:· : I.rs plH'nomC'tlC'S de cnpil-

laril~. 
9 h . 55 Aide aux prisonniers ra.patri&s 
10 h. Principales emissions. 

de la journee. 
ArrCt de l'C-mission. 

10 h. 02 Horloge parlante, 
10 h . Emissions de la journee. 
II h. 25 Notre action. 

Chroniqur sonorr 
du Srcours National. 

II h. 30 « Entre deux portes », 
par PiPrrr llumhonrg. 

II h. 35 L'actualite lilteraire : 
l.t'S "t•pt jc>lll'S litti'·l'Hil'{'S : ];'aits 
divers - l.t•s l'crin1ins vous par-
lrnt - Li's cul'iositt'·s lit1f'rai1·cs. 

12 h. Jo Bo.uillon et son orchestra. 
12 h . 27 Chronique ou disques. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 
12 h . 40 Editorial de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principales emissions 

de la joumee. 
12 h. 52 Concert d, musique variee 
sous la dir. d'Edouard Bervily. avec 

Fanely Revoil. 
OC'cidrnt ('1 Orinll, nn1rchc (Sai11I
Saens) - Comtesse :\tnritzn, air dr 
la ros,• (l,!1/mm,). Chant : :Fnnrly 
Revoil. - A :\Jules, exll'nit dl's 
« lmprt•ssions d'ltalir » (Gustave 

Charf)entier) - :\fonsi<'llr Beaucairc, 
Yalsc dn Rossignol (J11dre .\/es,rn-
11er). Chnnt: Fan<'I~• RrYoil. - Pe
tite Snit,, (C/1111r/r /)t'/n1ssu) - Frn
f,{OTrnt·d, nir de ,.Mnq:~Ll('l'itr, 4: Ah! 
~111'rst-cc qui n1c prrnd? » (Gabriel 
J>iermi). Chant : Fnnl·lv Hevoil. -
Prl'n1iCrc vnlsr dr col1cl•rt (Du-

rand). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 << Le soya en Europe », 

par ~!. Brochon. 

13 h. 50 Principales emissions 
de la journee. 

13 h . 52 L'Orchestre de Lyon, 
sous la dir. de Maurice Babin. 

La Pt>rle du Br(•sil, ouv<.•rt•:trr (FC
licie11 /Jnvid) Fantaisir sur 
« Samson et Dalila » (St-Saens) 

- Espmia, ball,•t (.\l!lsse11el). 
14 h. 30 (c Les hommes. sans peur ». 
c11Ta11gt•ment par .Jacque.:.; GouvernC 
d 'aprl•s l!•s frl•rrs Grimm et Char-

il's De11lin, 
avec Gina Rety et Jane Castel, Jae• 

ques Bernier et Franc;ois Vibert. 
14 h. 50 Le livre de la semaine. 

P. \':in d(1 1· '.\lrul('ll, 
par Fran<:ois de Roux. 

15 h . Solis!•: 
Pil•<·rs pour violon. pnr Simone 
lfel'St•nt : a) Rnmnncr (lHchnrd 
\l'<lf/llt'I' ) ; t,) n,•nx Pri•luilrs (Noel 
(;a/lou); c) 1nlt•rmezzo du Con-

crrto russr (Edouard /.,alo). 
15 h . 15 « Bernadette devant Marie », 

d'lle111·i GhC'on. 
avec Madeleine Silvain, Henry Ver
meil. Jean Desailly, Yvonne Gau. 
deau, Fran~ois Vibert, Charlott~ 
Clasis, FrClnc;oise Elg8, SElverine, 
Georges Hubert. Charles. Lavialle, 
Andre Varennes. Hieronimiis, Jac
ques Bernier, Raymonde Ferne!. 
Pierre Heral. Albert Gercourt, Andre 
Carnege, Jacques Berlioz, Juliette 

Demestre. Mx:tylianes. 
16 h . 45 Musique de chambre. 
Q,:1intrttr ('11 sol mint•111· a,·rc drux 
alto,;; (.l!o-:arl), par Ir quatuor Ga
hrirl Rouillon t>l :\I. Rot1h1,· : Gn
hric~l nouillon, Allwl'l L0cntrlli. 
Jlpnri B<'noit, C:nmi1IC' Drlobr11e. -
\h'•lodit's, par Tri•nr .Joachim : a ) 
T..nmit•rr lAlherl Roussel); l> ) n,•
ponsr d'unr c•pouse sngr (Albrrt 
Jlo11ssel): c) !.(• Baclwlirr dt• Sa 
lamanqt"' (A lberl 1{011ssrl); ,/) 
Trois airs chanlt;s (Francis Pou . 

/enc). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Musicians de chez nous: 

« '.\l;v:1ricr Ravrl ». 
}Hll' :\rian1• 1111ratorr. 

18 h. « Roman-Romance. » 
Proc1uetion .Jacqurs Dnroy. 
Orcheslre Pirrl'f' Lnrrirn. 

18 h . 30 Aide aux prisonniers. rapa• 
tries et aux familles de prisonniers 

de gqerre, 
pal' Franroi~ Guillaume. 

18 h. 35 Disques. 
18 h. 40 Orch. Gaston Lapeyronnie, 

avec Regine Roche. 
So:vons gais, cr·Cntion ck l'annPr 
(Noet Chibo11sl) - Concrrtino-jazz 
pour hnqll' et orclwstre (l!oger-no
qel'). Solisle : Alys Lnntemann. -
tn nrrangen1rnt Sur IPS sneers ell' 
Louis Gnstf' - Fascinntion (.llar
chl'lti) - Yoynl(<' parfnit (l)eh!les). 
19 h . 10 Radio-Travail, 

par D,'si re Purl 
ct Pirrrr Fore'it. 

19 h. 15 Disques. 
Extrnits de> In « Tra<J;(•dir de Salo
me » (Floren/ Srhmill) : a) Pre
l11d1• ; b) Dansr d1•s ,pPrll's. - Or
rhPsh·<· sons In clir. elf' l'nutcur. 
19 h . 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial de Philippe Henriot. 
19 h. SO Principales emissions. 

de la soiree. 
19, h. 52 L'Orchestre National. 
sous la dir. de D.-E. Inqhelbrecht. 
21 h . 30 Radio.Journal de France. 
21 h. 40 La Milice tranc;aise 

VO.US parle. 
21 h. 50 « L'etonnante histoire 

de la mer », 
par S1"vrflnl'. 

:\h1sique de• l.,ouis Auhrrt. 
a ) I.rs grands nmiraux: I> ) L,AI-

hatros rt Ir vaissrm1 fnnttlme. 
avec Jean Debucourt, Jean Clarens, 
Jean Toulout, Aime Simon-Girard, 
Claude Bonhe11r, Suzanne Delve, 
Anne.Marie Hunebelle et Jeanne 

Delvair. 
Orehrstre sous In di1·. rle Tony 
Aubin. ~ Clrnnt pnr Rrn<'r D:rm,·,, 

,.t ,lncq11Plinr )fort•011. 
22 h. 25 Soliste : 
Sonatr anpa'isionnta (BeelhOPt'll ) . 
Piuno : :\1me Aline Yan Barrntzl' ll . 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Principales emissions 

du lendemain. 
22 h . 53 Concert sous la direction de 
J,ulien Prevost, avec Gil Graven, vio
loniste. Chant par Suzy Simon et 

Maxime Germain, 
El Capitan, marchc (Sou::a) 
Cnnzonetta (d'Ambrosio ) . Violon : 
(iii Graven. - Dans Jes om]H1's 
IJ.'i11cl.) - On s'aim<.·ra quelqut•s 
j,u1rs (I..oui(JIIY). par Suzy Sjmon. 
- Paysagr cle nrige (Jessel) - Chnnt 
inrtien (Romberg) ; lllnxime Ger
nrn in. - Bult·au eha11tant, fantni
sic (/{em) - Bere~nse (Gabriel 
Faure ) . Yiolon : Gil Grawn. -
1Ji1 ma m•amic (l'. ))11l'Wll/), pal' 
Suzy SillH>n. - Salut d'nmour (El
uar) - :\la bi(•n-ai1111··1~ (/Joelmann ) . 
Chant : l\-laximr C.r1·mnin. - Vn1sr 

d1•s hnnH•o;; (Lnuis (;.nnne). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h . 58 « La Marseillaise. » 
24 !:. F·:1 des -2:n:ssicns. 

I 

LA BRETAGNE AGRICOLE 
19 h. Les ennemis des abeilles. 

pnr Lonvenux. 
19 h . 08 Taoliou Esa War An Fo. 

(Expl•rirnce s11r le bl{,), 
pal' . .\ r C:'Ilonrr Kozh. 

19 15 f··:. ~~.,,. l'E':'.~:~~ic:1 

Sh. Emission du combattant. 
5 h. M.usique du matin. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert du matin. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musiqqe du matin. 
9 h. Informations. 
9 h . 05 Petits riens sonores. 
9 h. 30 Echos populaires. 
10 h. Musique de la matinee. 
II h. Petit concert. 
11 h . 30 Et voici une nouvelle se• 

maine. 
II h . 40 Repo,tage du front. 
12 h . Mus.iq,ue pour l'arr8t du tra

vail. 
12 h. 30 Informations et aper~'! sur la 

situation. 
14 h. Informations et Communique 

de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore. 
15 h, CO'ltlmuniq,ue de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Solistes. 
16 h . Peu connu, mais interessant. 
17 h. Informations.. 
17 h. 15 Ceci et cela pour votre dis-

traction. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
22 h . 30 Musique avant minuit. 
24 h . Informations - Musiq1.1e pour 

l'armee. 

6 h. 45 a 7 h Bulletin d'informations 
et editorial. 

11 h . 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin, minute politi-

q11e, 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique. 
g,uerre m.ilitaire et tour d'horizon. 
17 h . a 17 h. 30 La demi-heure afri-

caine. 
18 h . a 19 h. L'heure franc;aise : 
(Juand ll's a1·u1es purl<•nt. ks muses 
!\<• tai!\r nt - .\ not1·r micro : Domi
tius Epiplrnne - « Le troin de 
8 h . Ii » : 11H·ssag:r s <lrs ti·nvail
h•ur'i C't priso 1111i<•rs frnn~·ais a 
h·urs famillrs Grand ro1nan 

ntd i oph1)n i Cf',IC'. 
19 h. a 19 h. 15 Quart d'heure afri-

cain. 
19 h. 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
a la L. V . F. - Chronique du soir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d"in-

formations - Chronique du soir. 
I h . 0 1 h. 15 Emission destinee aux 

Canadiens franc;ais. 

MARDI 11 JANVIER 

~IO-PAru~ 
7 ::. L~ Radio 1ournaJ de Paris . 
7 11. 15 Un quCi:I d 'heure 

de culture physiq.He, 
avec AndrC Guich o t. 

7 h . 30 Concert matinaJ. 
P,,,.,.e tte el le pot au !nit (Lopez
Hh·artl ), par Ra~·n1ond Legrand ct 
, 0 11 orc h. - Sur le bout de la ban
rp1dtc ({;heslem - Pothier), par 
li('Ol'g:rs ~1ilto n. - Dan·s Ir chrn1in 
du reto ur ( \pandnir-Bourtayre), 
1rnr Raymond Lrgnmd et son orch. 
. )l(•liP-toi de la patrouillr (Tre
mofo-(;eoryius>, par Gcorgius. - Le 
rat tfrs villes et l<' rat des chmnps 
(Lle11 as-Lopez), llla rarriole (Ro11-
za11d-J, afarge) , pa,· Haymond Le
grand et son orch. - En v<'lo (Bir
ae-r;enq7ius). par Georgius. - :\-fa
drmoisr-llc Swing (Le9rnnd-Pote
ral), par !rime de Trcbert. - La 
ro11dj i-roudja (narieux), par 
Georf.(es ~lillon. - ()11i (Combelle
Gasl t!) , par Raymond Legrand et 

son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 Voyage au royaume 

de l'operette. 
Lrs clochrs de Cornrville. fnntai
si e chnntce (Planq11elle ) . par )lmrs 
Le111iehr\ dn Rov, Lehard. l\l)l, 
Andr(· Gaudin, Ridn CairC', :M'Ario. 
- Rip (Planq11ell<') : « Vive la pa
resse ». pnr RohC'rt Jr<;or rt Su
ter. « Trio des pnfants ». par M. 
Robrrt .lysor, Alm<'s Paulrtte Du
tour rt Suter. - Lrs saltilnha1111nrs. 
selection (L. Ga1111e), par Mlles 
Luc irnne Tragin. Mnrthe Coifflrr et 
~I. Lr Clrzio. - Ln veuvc jovcusc : 
« Chnnson de Vi h·a », « ·Heu re 
rxcp11 ise » (F. Le/Jar), par Marise 
Branjon. - Pngnnini, pot pourri 
(F. Lehar), par nn orch. ,sym1ph. -
Monsieur BNH1C'ni1·e : « Ln rose 
rouge » (Andre Messager), par An
dre Baugr. - Coups de roulis : 
« Cc n►cst pas la prrn1iere fois », 
« En ornour, il n'rst pas de ~ra
d e » (A . . 1/e.<sagrr), par nohrrt 

Bur11icr. 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h 15 a.'Ecole fam'liale. 
9 h. 30 Arre ! de !'emission. 

• 
11 h . 30 Protegeons nos enfants : 
Lr se rvice des trsts rtn B. U. S. 
II h. 40 Raymond Verney 

et son ensemble, 
avec Elyelte Bce11fve. 

SP sont <•nfuis lrs jour h{•nis. -
Clrnnsnn dr Vilvn. d<' « Lo Vruve 
,T-,)·ru sr » (F. T.c/Jr1r ) - Ln roulotte 
d e l"amou1· (A.. Si11iarline) - Frr-



ANDRE PACTAT 
(l'hoto Jloye,· Carl~/.) 

111011~ les yt•ux, l'xtrait de l'opt·rettc 
« Ft·u du cil'l » (J. 1'ranrl,an.l) -
Czardas Ur la Clrnuve-Sou,·is (J. 
~J1•w1ssJ - Du capo ((;_ 1Joula11yer). 
12 h. Le Fermier Cl l'ecoute. 
12 h . 10 Nos belles. selections. 
.\ida (\"erlli) : « Ouverlurc », par 
l'Orch. Philh . de Berlin, clir. Bans 
Schmidt-Iss,•rstcdt; < Homancc de 
Hadamcs », par Gcorg<•s Thill ; 
« ~lusique de hnllel », par l'orch. 
de I'Opcru tl'Etat de Bel'lin, dir. 
.Johann Schiile1· ; « Vers uous re
viens vainquour », par Gerinainc 
~lartin<."lli ; < )larche lriompha
le », par l'orch. de I'Opfra de Ber
lin, dir. Alo'is Melichar. - Tha'is 
(.\lassenel) : < Voila clone la ter
rible citC ... Alexandrie », par An
dre Pernet ; « ~!<'dilation », par 
Henrv Merckel ct un orch. 
sy1n'J)h. ; « Air du miroir », par 
Fanny Heidy. - Faust : c )lusique 
de hall<•! » (Gounod), par I'Orch. 
Philh. de Berlin, clir. Hans 

Schm idl-Isserstedt. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le progrnmme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Musique de films, 

une realisation 
de Robert-Georges l\lt'ra. 

nan•H· HY('l' l'Empt'n•;_Jr, DCfellS<' 
d'aillll'l". Srmphonir f1111tnsliqut•, 
l·n gra11cl umour, ::\Ion umour est 
1nl•s cir toi. Fou d'n111ow·1 r.nrnn
val cl'nmour, Cha11t dr l'Exitr, 
Cavulcad(• dr!-i hr111'l's, Dl•nton cit' 

la dansr. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Le Voile d'argent, 

par Charlotte Lysi's, 
avec Robert Jeantet 
et Claude Pingault. 

14 h. 45 M. et Mm~ Georges 
de Lausnay. 

Piece en si minrur (G. Roparl=) -
Tnrentellr (Poa:oli). 

15 h. Le Rad:o-Journal de Paris. 
15 h. 15 Le miroir enchante : 

« LC' j1Clrrin d'nmonr » 
(L<'g<•m e de l'Allrnmhra), 

une pr(-srntntion de Frnn(. Lnudi·s 
15 h 30 Q.uelques ceqvres 

de Claude Debussy. 
Pr(•lu<le it l'apres-midi cl'un fnu
ne, pnr l'orrh. des Cont·r,·ts Str:1 -
l'am, dir. \Y. Strnrnm. - Prinlt'n1ps. 
Cloches ;, travrrs IPs frnillrs. par 
J'orch. cl<• In Sir clrs Conr!'rls du 
Consrrvntoirr: dir. Pirro Coppoln. 
- FrtC's, rx:trait drs « ~octurnes », 
par le gd orch. des Festivals De-

bussy. dir. D.-E. Inl(helhrecht. 
16 h. Ecoutez, me~dames. 
17 h . le Rad'o-Journal de Paris. 
17 h . 05 Les Harmonies europ8ennes. 

17 h 30 Le Coffre aux souvenirs, 
,cir Pirrrr lli<'1trl. 

18 h « Baloe la maudite », 
un drnmr rnpidc de Serge Vaclis. 
18 h . 20 Acrivy Sima. 
L'enfant procliguc (I)ebus.,y) 

Jeanne (.11. Canal) - L'amour que 
l'hante mun pocme (J. Chaze/licr) 

- Pri'sence (J. Chazellier). 
18 h. 30 La France coloniale. 

« Le Trnnscontincntnl 
.Kord-Africain. > 

18 h. 45 Lina Margy. 
Au piano : Andree \\'uller. 

1:c1mour et mon ccrur (11. Bour
t«11re) - J'ai fer111(• Jes volets (L. 
Gusle) - Dans ton fnubourg (/,oui
!fUY) - Ah ! le pclit Yin blanc 
(Borel-Clerc) - Mon beau petit 

<liable (J. IJe/annay). 
19 h. Les actualites. 
19 h 20 Suzanne Juyol. 

. \ u piano : Fernande Cl~n•tti. 
'.\lt'•lotlics de Schumann : Le noyer, 
Ct'lui qne fnime, La fentme du 
rlu•f, ~uit d'oraRe, IJ'Hidalgo, La 

tireuse de cartcs. 
19 h . 30 Les Juifs contre la France. 
19 h. 40 Michel Warlop 

et son septuor a cordes. 
t:n nom sur 1111 visngt• (Poteral
Durand) - )Ion hameau sous la 

neige (Rot/or-Durand). 
19 h. 45 « Monsieqr de Chanteloup, 

pirate », 
roman rudiophoniquc 
de Claude Dhcrelle. 

20 h . Le Radio-Jc,urnal de Paris .. 
20 h. 15 Le programme, sonore 

de Radio-Par's. 

20 h 20 « Manon Lescaut •• 
sNrction (Puccini), avec 

Georgette Denys, Mme Arvez
Verney, Mario Altery, Georges 
Bouvier, Andre Pactat, Pierre 
Gi_annotti. la Chorale EmHe 
Passani et I' Orchestre lyrique 
de Radio~Paris, sous la direction 

de Manuel Infante. 

21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Haure du Cabaret : 

« J..'Euro'j1Cen » 
Prl•sentation de acqucs Dutal. 

23 h . iC Le Bienfaiteur », 
par lladeJeine Buriatinsky. 

23 h. 15 Trois quarts d'heqre 
avec Tchaikowsky. 

Concrrto rn si bCmol n1ineur 11° 1 
• op. 23 pour piano et ord1cstre : 

,\1Iegro non troppo e mollo mars
loso, Andantino simplire. Allegro 
con fucco, par Alfred Bohn et un 
gd orch. syniph,, dir. \\' ilhclm 
Huschkotter.~ - ''hCme et variations 
de ln suite n° 3 op. 55, par l'Orl'h. 
Philh. de Bl'rlin. dir. Carl Sch•:i-

richl. 
24 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
0 h 15 Avant de dormir. 
S&ri-nade galanle (P/c,ten), par 
Hans Busch et son orch. - Char
urnntc et doucc (L. 1'empliu), par 
Luiz Templin et son orch. de 
danse. - Petite rnse (.L Bose), par 
llnns Busch et son or<'h . - Encore 
un jour (J Lulece), Jl"' .1,,1111 Lu
t(•cr ct son 'qnarh'th'. - 130111H' ntti1, 
mnntan ('r. Boclimaun J, par Gt'or-

gcs Brirz rt son orrh. 
Oh 30 Fin d e:n.ssion. 

6 h . 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes .. 
6 h 45 Pour commencer la journee. 
7 h . 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par .\dh(•n,ar cit• ~[ontgon. 
7 h . 30 Radio-Journal de France. 
7 h . 45 Ce que vous devez savoir. 
8 h La Ronde des Metiers : 

« Carrii-n•c.; d vocations », 
pnr Armand ~leiz~lr. 

8 h 30 Radio-Jo,urnal de France. 
8 h 45 « A bcitons rompus », 

pnr Pnul Demusy. 

' 

8 h. 55 Musique symphonique legere. 
Suite dl• dHllSl'S Plo:arl) - Za111pa, 

ouvcrture (J/t!ro/d). 
9 h. 10 Education Nationale, 
Littl·rah1re il.-tlienne : LutTezia de 
)Ji•dicis - Esthl'tiqUt: : La fonuu
Uon du go,11 (XJ LittcraturC' 
fn.111,·aise : Boikau, d'upr{•s ll'S 
Satires - llistoin• : Les grnnds de
coun·eurs - ::\lagl•llan - Yaril'tC : 

Snint Andrl' dl' lu Y(•rit(•. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers rapatri8s 
lO h. E.mjssions de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arrct de PCmission. 
11 h. 23 Principales emissions 

de la journite . 
11 h. 25 L'activite sportive 

des travailleurs fran,;ais 
en Allemagne. 

11 h. 30 Chronique des Chantiers. 
de la Je,unesse. 

11 h. 45 Solistes. 
Fantaisie pour clurinettc (Scltu-
111<U1n) : .:\1. Frall\'Ois Etienne. 
Pil'ce-.; pour clavel'in, par ~larcclle 
dl' Larour : a) .Au bal du Prince 
Chum.in: dl11rct1 l)(•lm111oi1); b) 
Corle!(e ,k, Hois .\lng!'s · (Henri 
Tomasi) ; c} La Bavard£• (l{obert 
Bernard) ; cl) Berceuse (Jacques 
de la Presle) ; t') ~lttsic-llall 
(.llarcel l'ool) ; /) G11\'0ltc {Fer-
11a11d Luyu) ; q) Dnnse (Joachim 

1'uri11a). 
12 h. Concert de musique varit!e. 
sous la direction de Jean Granger. 
Ll'S Jo:rt'llSl's Commt•rrs ck \\'ind
~u~·• ou,·l•1·tun: (.V1colai) LH 
1w1ge dnnSl', t'"\'.lrnit du « Coin 
des enfants » (C:lu11cle Debussy) -
ln a1Tnngl'ntt•nt de Jean Grang<•r 
MIi It•, stu.Tl•s de L{•o ~Inrjane -
Lr Comte de Lux<•ntbourg. fantai
sit• (Fran: Lehar) - Oh ! Paris, 

ma1·l'he (Jean (;ranyer). 
12 h. 27 Radio-Legion Actualites, 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h . 40 Editorial de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principales emissions 

de la journ8e. 
12 h. 52 Concert de musiqqe variee 
sous la direction de Fernand Boileau 
et son ensemble, avec Yvonne Louis. 
Hraila, danses ro11mai11es (Fer
llCllld lloilecrn) - .Sehl' rzo (Liadow) 
- r,) Pin no (Ca,·,•e/ J ; b) Si tu sn
,·ais (..t.c/.;ermcu1.•ii). Charil : Yvonne 
Louis - .Arnu1ge111l•nt lit• .Frnrnnd 
Hoill'HU sur dl'S chansons fran
'i.'aises : < Revil•ns », « Frou
Frou » - DanSl' villugeoisr pour 
q•.1i11tettl' i1 vent (Emilo Provi11-
cia110) - ,Jt• lP dois (Jeau .Solar) -
La l'l'litc E~lisl' {/>uu/ Ve/met). 
l.hant : \ ,·onne Louis - Toujours 

\

0 i( 1 l1l1l', Y:.tisc• (l..1•011i). 

13 h . 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Chronique des travailleurs 

fran~ais en Allemagne, 
13 h. 50 Principales emissions 

de la journ8e. 
13 h . 52 Concert donne par la 
Mus:que personne!le du Chef de 
l'Etat, sous la dir. du L!eutenant
Colonel Pierre, Dupont. a !'occasion 
du }Oe anniversaire de la morl de 

Gabriel Pares. 
~I il'hildo, nu,·c·1·tur,• ((;ahriel Pa
r,'s). St•i•1ws ck ballet ((;abriel Pa
,.,;_,· ). S~·111phonit• r11 re• (trr 111011-
, ·,•11u•11l). tran!-il'l'iptiPn de• Gabriel 
1';11·t'•s (Ct; . ._,,r Fran r k) - Le Roi 
,l'ls, ou,·t•rh1n• (Ii. lA1ln), trans-

crip1ion cir <~ahrirl Pnre's. 
14 h. 40 Emission folklorique 

pa,· .Joseph Cunt<•loube : 
« Lrs d1ants p0Jl't1lnires 

du Bas-Quc•1Ty », 
n,·pc .-\nnr-:\.lnrie GtH.•tlon 

ct Pit'rre Gntigncau. 
15 h. Questions de litttlrature 

et de langage, 
par Andre Th<'rive : 

« Lr conte en vers ~. 
Lrl'lurr de text<'s tlr ,Jrn)n1c et 
Jran Thuraud. Qu~slion de lan-

gnge. 
15 h. 20 Solistes : 
Sonate en r(• 111inrur, violon et 
piano (Srh11ma1111) : Renee Che-

met et Jean lluhenu. 

15 h. 50 (< Poemes de prisonniers », 
pal' Yvonne Uucos, avec Roger 

• Gaillard. 
16 h 10 L'Orchestre de Marseille, 

sous la dir. de Louis Cah.uzac, 
avec Mme Binder-Sorts., violoniste. 
Ouverture de « Gwr•ndoliiH' -» 
(Emma1111e/ Clwbrier) - Aprts 
l'l'h\ extrait de la suik « Soirs » 
(Florent Schmitt) - Concerto en 
mi majl'lll', ,·iolon et orl'hrstre 
(J.-S. Bach). Solist,• : ~!Jne Bin
der-Sorts - Pha(•ton, pot·nu• :-.vm
phonique (Saint-Saens) - Prl'iude 
de PC'n(•lopl' (Gabriel Faun!) _ Pr
tite suill' (lle11ri llu~.H•r) - Les 
l'rl'lutles, po<'n.1r sy111pho11jque 

(L1s:I). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h . 35 Solistes : 
Dr Lyon : Trios en la n1njeur re 
nuijt"':1r, sol ntint'lll\ do 111aje11r 
(//n•nc/el), pnr I<' Tl'io ,10\'Sr - So
n ah• en ut nrnjrur, po111: ,·iolon
n·.1.le t•t pinno (Bet'lhove11) : ."Jran 
\\ 1tkowsky 1•t ::\f. Ennrmond 

Tri lint. 
18 h. L'actualite catholique, 

par le R. P. Hoguet. 
18 h . 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Radio-Jeunesse Empire. 
18 h. 40 Orchestre dq Normandie 

so~s la dir. de Jacques Metehe~. 
~lrd1un.1 telllpo (.llarce/ .lfrlt'/ie11) -
lntl'rllll'dt• ,·o<·al - Fantaisir sur 
« ,Jr sni~ av<'c toi » (Rene S11l11ia
no) - Intrrmi•dr Yol'al - Fantnisie 
sur l1•s SlH.•c('s dC's films du « Xor-
111n11dir » : n) Croisl'llr S(•Jrnsto
pol (Peter l,re11der) ; /J) Fitle 
d'Evr. (Peter T\.reru/er) ; <') Lr 
premier rrndrz-Yo11s (Re-ne Syloia-
110J.;. d) Tourbillon express 
('\di,_ Rolo) ; e) Le rossignol 
su!'clo1s (Cro/he) : f) I.a clnnse 
"'J.C I'ElllpC'reur ({;rn/he) ; r,) Ca
JHH'r (Georges Van Parris) - Intrr-
1111\tlr "?cal - _Studio 24 (£11oe/1•11) 
- Prrm 1er nu11 (.!arques .11t'll!he11) 
19 h . 10 Chroniq,ue. · 
19 h. 15 Disques. 
Extrnits du «. C;;irnnvn) d(•s Ani
mnux » (Saini-Saens) : a) lntro
dta•tion, nrnrche rovale du Jion. 
poul1•s rt roqs. h(•miOnrs : b) Tor
tnrs, .~lt'phnnts ; r) Knngourous. 
nqm,r1m1_1 ; d) PrrsonnnJ(('S R Ion
gars orr11Jrs. voli,\rp : e) LC' cou-

ron m1 fond ell's hois. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 E~itorial de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Pnncipales 8miesions 

de la soiree. 
19 h. 52 « Le Fa1seur », 

cl'llono1·(• dr Balza(·. 
A,h1 11tatinn d,, Slmonr .Jo1iY<'t. 

avec _Marcel d'Or-.,al, Louis Perdoux. 
Gabrielle Fontan. Denise Perret 
Charles Dullin, Nadine Marz•ano' 
Edmond Beauchamp, Henri Pons, Ar~ 
thur Bender, Lqcien Amaud, Mari"3-
Helene Daste, Tony Jacquot, Henri 
Guisol. Henri Norbert, J.-F. Darbon, 

Frederic Serra. 
21 h. 30 Radio.Journal de France. 

Mme ARVEZ-VERNET 
(Photo • Le Studio >.) 

,.-

\ 
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21 h. 40 Guerre et diplomatie, 
par Ll·on Boussard. 

21 h. 50 " C'est toute une epoque • 
(1910). 

Pro ductio n Ul·ntld Den·jCs. 
22 I: 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Principales emissions 

du 1endemain. 
22 h. 53 Concert sous la direction de 
Julien Prevost. avec Renee Page. Si
mone Viale, Pierre Mercadel et Max 

Andre . 
I .onlle U•1-tion (Sou:a) - l'ne chan
:-.mi tk ma Pron•JH'l' (L f!o Si!yre), 

'

>HJ' Hl'nt'l' l'ag<• - La chanson dt• 
'l'L'llY<'r (Jo.•H'J'h .4 r chaimbaud), 

pi-1.1· Piern• )lrn.:adC'l - La viei Ill> 
hoite it 11111siqt1t' (lh;otlat de Sf!ue
rur) ~la rroh. (/Jelmar), par 
Simonl' \'iala - J->assionni-m rnt, 
l'antaisir, avrc motifs chantl•s 
( l/e.ssuyer) - Clrnnson boh(•mienne 
11Jold11J - ..\ll,•t. lni dire que j e 
l 1ai111r (. \. Cm/ou ), par Max 
.-\11dr(• - )lia (Pierre .Vohilo el Leo 
Xi!ore) - ~h'tHH'l (JJorrherini) -
Yous do nl il•s rt'lL\. sont si doux 
( .llahieu;r). pHr J>il•1·1·l' )1rrcadel -
\)uatn.• pil•rrs d'ord1t'stre (c/'.-hn-

hrosio). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise. » 
24 h Fin des emissions. 

j_:{w71=n~ 
sJJm --
18 h. 30 Olivier de Glisson. 

I.a IJailw dt• .l t•an IV, 
par .\lain Hiwnrr'h. 

.-\.rrangf'nH.'nt musil'nl d'.\ndrC Val
Jt'.•f', nvec ks eoml•tlit•ns et l'or r h es
lre dl' Rl'll!H''-B,·rtngne avt•c )lnu-

rit(• llrndr1·ick. 
19 h La Haute-Bretagne. 

I ,<' Coml<• dt• l.aigue, 
par 11111r la Comlt•ssr dl' Laip;ur. 

19 h. 07 Gens et propos du terroir 
cl')He-et-Vilaine. 

Li,1 Fnmillt• it :\lnthurin, 
dr Ym111 ~ihor, 

dit JHtr Ct•(H·p;t•s .Tnrrirr. 
19 h 15 F,n de l'emission. 

5 h . Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h: 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informatione .. 
8 h. A ecouter et CJ entendre. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h Informations. 
9 h. 05 Court instant musical. 
9 h. 30 Chansons et danse. 
10 h Musiq'l• de la matinee. 
11 h Petit concert. 
11 h 30 Musique pour l'arret du tra

vail. 
12 h. 30 Informations el aper~u sur 

la situation. 
12 h. 45 Echos joyeux pour l'arret 

du travail. 
14 h. Informations et Communiqu, 

de guerre. 
14 h 15 Echos varies. 
15 h . Co:mmuniq,ue de guerre (DS 

seulement) . 
IS h. Musique variee. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Court instant dans l'apres-

midi. 
17 h La je.unesse allemande chante. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
I 9 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede m'!sical. 

19 h. 45 Causerie. 
20 h. Information,;. 
20 h. 15 Pour votre clistraction. 
21 h. Concert du soir. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h Informations - Musique pour 

l'armee. 

6 h 45 a 7 h Bulle tin d "informations 
et editorial. 

11 h. 45 a 12 h. )o\lrnal parle avec 
chronique du matin. minute politi

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre militaire. 
guerre economique et tour d'hori

zon. 
17 h. a 17 h. 30 La demi-heure afri-

caine. 
18 h. a 19 h. .i.:heure fran~aise : 
.\l u:,, iq11l' folldoriq~1r - I.es propos 
dt• So,thl•nc - La 1ninute du tra
vaillrur franc:nis t•n Allcmagnc -
. < Lt• train dP 8 h . 17 ». : nH•ssages 
dl'S tl'H v ni ll rn1·s r t prisonniers 
fran~ais a lclll"s fn111illes - Grand 

roman racliopho niquc. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d'oouvre fran.;aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Quart d'he\lre afri-
cain. 

19 h. 15 a 19 h. 30 Emiss ion destinee 
a la L. V. F. - Chronique du soir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d"in-

formations - Chronique du s.oir . 
1 h :J I h 15 Emission destinee aux 

Canadiens franc;ais. 

MERCREDI 12 JANV. 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h, 15 Un quart d 'heuro 

de culture physique. 
avrc Andn\ Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
:\larchr tlr MCnilmontnnt ( randair
Jloret-Cterc), pnr 1lnmicc ChcYn
licr. - La j ava d1u honhrnr du 
111onde (.\lonnot-.4.sso), par Lu
t·ienne D~lvk. - Jl' vous ai tout 
donne (Francois -Siniauine ). par 
AnclrC Clav<•au. - Tmnhonrin s ct 
!(nitnres (J. Fuller), pnr M,irir
.Josl-. - Qnand on rst nrnrinier 
(Scotlo-Poterat), Mad,ime la :-.:uit 
(Scollo-Poteral), pnr Tino Rossi. -
La chanson de l'aurorc (E.<cohar
Lemarchand), par :Marie-Jose. -
En frcdonnant Ia m~me chanson 
(Llenas-Lafarge), par Andre Ola
vrau. - Je sais qu'on s'reverra 
(l, 011ig11y-Larue), par Lucienne 
D elylr. - Pour toi, Pu ri s (Cheiia
lier-Belli J, par Maurice Chr,·al icr. 
8 h Le Radio-I ournal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes
Bretagne, sous la direction de 

Maurice Henderick. 
La b o h~mienne, ouv. (R alfe) -
Drnx pieces : « Contemplat ion >, 
« Les ailes » (L. Ganne) - Paysa
l(es normands : A Villerville, Au 
mnrch~, El~gie, March ~ norn1andr 
(C. Sporck) - En vacnncrs : Pro -
111enadr, Au trot des mnles (I~. Ba-
1011) - Cadcl-Honssel, selection 
(Fo11rdruin) - Grand pas h ongrois 

(Glazounow). 
9 h Le 
9 h. 15 
9 h 30 

Radio-Journal de Paris. 
iL' Ecole familiale. 

Arret de !'emission. 

11 h 30 Cuisine et restrictions : 
Les Iegnn><•s secs. - Conscils et 
r<'ccttrs pratiques donnCs par 

Edouan! de Pomiane. 
11 h. 40 Dominique Blot 

et Jean Hubeau. 
Soualc en 1ni bC-mol 111njeiur 

(.\lo:ar t) . 
12 h Le Fermier a l'ecoute . 
12 h . 10 L'orchestre de varietes de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Georges Derveaux, avec Lucienne 
Dugard, Claude Daltys et Jimmy 

Gaillard. 
..\rtl 1) .Jnni1H• : « :\lusiquc, :Musi
'\"'' » (I'. I,reuder), Le rh>111t de 
I ex ill•, sCkl't ion (llourlayre), Pre
m ier J'<'ndez-vons (Syluiaito), par 
l'orch. - Fillc d'Eve : « Par unc 
n11it dt• 1nai » (P . Kreude1·), Fcu 
~· icolns : « J'ai v rndu n1011 itn1c 
a•u dinbk » (J. Larue), pnr Chlll
dc Dnltvs. - Le demon de la dan
sc, sfl<•Ction (Grothe), par l'orch. 
- Cl1~qt1e at1 portct1r: «Ya stir 
ten·c trois l"t.1 nls millions de f en1-
lll('S (\'au Parys), 11 c•st charmnnt : 
« C'l'st fncile d'E'tre nrnsirirn » 
n·an P arys) ' pn ,. J illllll)' Gni ll nrd. 
- ~Ion u111our est prC's dl' toi, sC
lection (d ivers), par l'orch. - Le 
d(•mon de la dnnse : « Pn•nons le 
memc chemin », « Je voudrnis 
connaitre » (F. Grothe), par Lu
cienne Dugard. _ Fou cl'on1our, sC-

kction (divers), par I'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Parie_ 
13 h. 20 Musique enregistree. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h 15 Musique de chamhre 

avec Martha Angelici 
et le Trio de France, 

Sonnte it trois : Largo, Allegro, 
.-\dngio, Allegro con spirito (J.-B. 
LU'illet), pnr le T rio de France. 
Air d e Hodolinda (lln•1ulel), par 
:\lnrtlu1 AngC'lici. - l...'hnn11onieux 
forgero n (//wndel), Gigu,• (Lo•il
let), par :\hnir-Antoinl'IIP Pradi<'r. 
- Dt•ux a,·i rttes (Scar/a/Ii) , par 

:Martha Angelici. 
15 h Le Radio-Journal de Paris. 
15 h 15 Musique de danse. 
Pt•pl•r (Jfure11a - Fontaine) 1 par 
Tony :\turenn et son enS<•n1hl(•. -
Canto cari br (L ec11011a-Chamfle11-
r,1), par Porch . Lecuonn. - Q,uc 
reste-t-il de nos amours ? (C. Tre
Hel), pnr .J:u·qucs :\l(•tc'hrn t•t son 
orch. - Eil triunfo (Ca11aro), par 
l'orch. Cunaro. - La Yit• a d eux 
eo tcls (Jar11-.llcyri11g), par ~liclrncl 
Jarv et son orrh. ilc danse. • ~1<'
lnncolie (Ferrari-Davon), par To
ny :\ln rrnn rt son ens. - Oyr 1 a 
conga (Orefiche), par l'orch. T.e
cuona. - Sans 1oi 3·r n'ai plus riC'n 
(,\lackel,en), par acques ~lrt(•Iwn 
C' l son Ol'('h. - Xotas l.rjnnas (Cas
lriola). par l'orch. Cmrnro. - :llusi
que, musiq11r (Siegel), par :llichui'l 

,Jnrv rt son orch. clC' dnnse. 
15 h. 45 Le micro aux ag,uets : 

« Nnissanc(' d'un piano », 
par Jacq,ucs Dutal. 

16 h Ecoutez. mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal d e Paris. 
17 h 05 Les Harmonies europ8ennes. 

17 h 30 Cette heure A~t CJ vous, 
llllC presentatioh 
d 'Andrc Clnvrau. 

18 h 30 La chronique juridique 
et fiscale. 

18 h 45 Eliette Schenneberg. 
An piano: Marg. Andre-Chaste! 
Deux airs de Pad :>Hlrnti U. 
1{011ssel) - Le promenoir des 
drux amants : Aupri's de retie 
p;rottP somhrr; Crois mon con
sei l, cher(' Cc'Iimi'ne; Jr trem
ble en voynnt ton \"isnge (C. 

Deb11ss11). 

19 h. Les actualites. 
19 h 20 Michel Ramos. 
:llus ique pour ma chcrie (Noble) -
Snblon (Buruer) - Chanson dn 
portrur d'eau (D. While) - Par 
unc nuit de mni (P. /{render) - Le 

disque tourne (D. While). 

19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h 40 Jean-Max Clement. 

Au piano : Eugene \\'agner. 
Sonatc : Allegro, Adagio, 1\iernuet, 

Variations (P. Locatelli ) . 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme scnore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L'Orchestre Richard Blareau 
avec Roger Tre ville et Marie-Jose. 
Hythmes futurs (A.. Mus cal), 
Arouschka (J. Mengo), Sachez 
prendre ~,on ca-ur (N.-11. Brown), 
par l'orch. - Un gar~on (.11. 1·e
zt?), Un pcu d'aiuour, un peu d'cs
poir (H. Cloerec), par :\farie-Josc. 
- Assieds-Ioi sur mes grnoux 
(Luypaerls), Tim idite (A .. lluscal), 
Alma-J.1arcra,i1 (J. .\lengo), pa,· 
l'orch .. Soll\"Cnir (.11. de \ 'crucor
beil), Jlistoire de cirque (,II. de 
\ "ancorbeil), par Hoger Trcvillc. -
On n'atlrnd plus que \"Olis (Loui
guy), Distraction (1'. de Bie), par 

l'orch . 

21 h Paris vo1.1s parle, 
l'hrbdomndnirc clc la capitnlt•. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris .. 
22 h. 15 Carmen Delgado. 
Etude op. 3t (.V.-Ch. Bochsa) -
Improm/>tu op. 86 (G. Faure) -
Lolita a cla11Seuse op. 29 (.IC. 

Four,, it") . 
22 h 30 Les personnages celehres 
racont8s par le urs descendants 

<( Jean Racine », 
par .Jocelyn de Hayes. 

22 h . 45 « Hary Jauos », 
suite de Zoltnn Kodal) . Prelude, 
Carillon \"i('llnois, :llclodic. Ba
taille, Intermrzzo, Entrce a In 
cour imp~riak, par Porch. de 
!'Opera de F!crlm, dir. Fritz 

Lchn1ann. 
23 h. 10 Les sportifs fetent !es 50 ans 

de Georges Carpentier. 
23 h. 20 Le coeur de Paris , 
une realisa tion de Pierre lli(•gcl. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Chansons gaies. 
.Te suis swing (/less-Hornet), par 
Johnny Hess. _ \'oici don Qui
chottr (L11tece-Larue), par Betty 
Spell. - Debit de l'eau, debit de 
fail (C. Trenel), par Charles Tre
net. - Le dou clans la chauss11re 
(l,eurand-l'oteral), par Irene de 
Trebrrt. - L'omnihns cir Coucy-les
Concous (Rirqe - Georgius), pnr 

Georgi us. 
O h. 30 Fin d 'e m1ss ion. 

6 h . 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Po,ur commencer la journ8e. 
7 h. 05 Le,on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adhl·nHtr de :\lontp;o11. 
7 h. 30 Radio-fournal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Musique legere variee. 
Chansons Ol'clrnnaises (.Jacq11e-
111aire) Le peti t olll'S Tt"<ldy 
(Rra/lon) - F,·i·,·,·s jO)"Cll-' (\l'o/1-
stedl) - Julilrn, czardns (U111yi) -
t.ej!rnclrs de In foi;H viennoise 
(Johann Stra11.,.,) - Le bonlll'Ur, 

~lt-sdnmes (Christin;). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon -:-;utional ct Grrnoble-

:-Sntional sc11lr111rnt). 
8 h . 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Musique legere. 
n) Ynlsp ro111nnlicp1e (Ha>.,·aen
Champion ); t,) Valsc 19~0 (Rcrs
r1e11-<:lw111pioll) : .Jrnn Doyrn rt 
l'a-t1t<'11r - Ln boutique funtnsque 

(l{os.d11i). 
9 h . 10 Education nationale. 
Littl•rat111·e t•t1ropt'.•rnne : l.'nhb(, 
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ROGER TREVIL,LE 

(vu par Jun Mara.) 

Prevost en Anglclcrrc (Ill) 
Sciences Geolog,c : !rs disloca-
tions LittCraturl' fn111~·a1sc : 
:\1ontaignc ct l't·<ltu:ation - Philo
sophie : Psychologic collective 
(I) : De la foulc au public - His
tojre de ,la mnsique - Deethoven 

(Ill). 
9 h. 55 Aide aux prisonniers rapatries 
10 h. Principales 8missions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr~! de !'emission. 
11 h. 23 Emissions de la joumee. 
11 h. 25 Radio-Travail. 
11 h. 30 « Entre deux portes •• 

pHr Pirrre Hnmbourg. 
11 h. 35 Solistes : 
Pi(•ct's pour piu110, par Ninette 
Chas"ninp; : a) -tr Scherzo en 1ni 
mincur (Chopi11); b) Toccata 
(.Sc·11rlalli). :.1clocl ies, par :.Iona 
Laurena: a) Lt• colibri; b) 1\'any; 
c) Le temps des lilns (Ernes/ 

Chnu.~son). 
12 h. Concert 
par l'orchestre Gaston Lapeyronnie. 
Si jc gagnais le gros lot pour vous 
(\1'11rn•11) - ,Jotoune p·a1011e) - Jo
$<'Ph II (l!n.,lc) - Fadin~ (Dela
ha11I) - Ennitagc• (Noi!I Chib011sl), 
par le Septuor· - Crnzv rvthme 
(.Sa/aberl), par I<' SPpl11or -

0

)lusi
quc noclurnr (l-'011•1..'ll) - Oui si tu 

me dis odi (Combelle): 
12 h. 27 Defense de la race. 
12 h . 30 Radio-Journal de France. 
12 h . 40 Editorial de Philippe Henriot 
12 h. 50 Principales emissions 

de la journee. 
12 b . 52 Concert de miisique variee 
sous. la direction de Georges Bailly. 
avec Gaston Hamelin, clarinettiste. 
Lr \'oynge en Chint', onYPrturc 
(JJa:in) - .\ir varh~ Slit' « l.e Prr
n11x-Clcrcs » (I/froid). pa,· Gaston 
Hume! in - Serenntn (.4 lbe11iz) -
Erwin (.\leis/er), pHr Gaston Ha
lllt'lin - Deuxic\mr Yal'-.r {Duran,/) 
- Canzonetta ((;abrie/ l'iern l! ) pnr 
Gaston llnmrlin - Corlt\gr 1n:rles-

q11r (E'm111a1111el Clw/1rier). 
13 h . 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Legion des Volontaires 

franc;ais contre le bolchevisme. 
13 h . 50 Principales emissions 

de la jo.urnee. 
13 h . 52 Concert symphonique 

sous la direction d' Aime Kunc. 
Ouverture hfroiq11c et triomphnle 
(Pierre b'.1111r) - A In Yilln :.f<'di
ris, s•uitr symphoniqur (llenri 
Busser) : a) l'n soir dr nrni an 
l)ois ; b) San Gnrhmo - Air yariC' 
1>011r instruments i, corcles (Ga.,;
tnn Saluayre) - Fnntnisie rn for111r 
dr dnnsrs ( . .\imf /{unc) - H~veril• 
au rrl-pnscnlC', £'Xtrnitr drs « 1111-
pressions d'ct<' > (Ju/,•.i ,1/azelier) 
- Zino- Zinn, clansrs tanngrCl'nnes 

(Paul l'idnl). 

14 h. 50 Un reporter des. humbles : 
« Alexandre Privat d' Anglemont » 
Evocation r~diopl!oni9uc de Jiau~ 

nee Bo1ssa1s. 
15 h. 20 Solisles : 
Pil•crs pour violon, par Hortense 
de Sampigny : a) Preh1<lc et alle
gro (Puynaui) ; b) 1'\oclurnc de 
Shylock (Gabriel Faure) ; c) :Soc
tui·nc _et corti•ge (Lily Bou/auger/. 
)h•lodH•s, /Jar Georges Loiseau : 
aJ St•gi;,iedi la n1urciana ; b) Ast11-
rrnna ; c) Jotn ; ll) :---ana (.llanuel 
de_ Falla) ; e) Xina pcrdicla ; f) 
Sat'la (Joachim Nin). Trio pour 
harpl', Jlllk l'l basson (Pic.'rre J(e-

uel >, par le Trio Lnutrnrnnn. 
16 h. Emission feminine 

pm· :\larcelle Auclair, 
C ,teC Yvocne Farve!. Annie Hemery. 
Danielly, Ginelle d'Yd. Gaelan Jor, 
Robert Moor, Jacques Thann et Rene 

Wilmel. 
16 h . 40 Cinq minutes d'entr'aide, 

par· Ren<'e Rigon. 
16 h. 45 Dialogues intimes : 

« Les lettres », 
pa,· Gt•orgt>s lloffmunn, 

avec Annie He;mery, Ginette d'Yd, 
Rene Wilmet. 

17 h. Quelques nouveaux 
enregistrements. 

17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 « Noir et blanc ... 

Blanches et noires >>, 
par Robert Coulon ct Fr(•deri,r11e, 

HY('C le concours de 
Madeleine Lambert. Jean Desailly : 

« LUCl'l'ce ». 
18 h. Solistes : 
Pr·<•mitlrr J>Hrtie de la Sonnh• pour 

l,iano (\'inren/ d 'foc/1/) : ~I. )lottr
.Hcroix. )l(•lodies, 1nir J.ucirn Yer

ro.1st : Trois chanson"i lwrlonnrs 
(Jean <:ras ) : a) R<•ncontrC' ; b) 
..\q•u ; c) La 111ort - J..a elocht• 

ff'l(ie (Emmanuel Bnndeville). 
18 h . 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 3S Le combat fran~ais quotidien 
par Hogt•r DC'lpl'yrou, din•d<'ur du 

Run•au ~ational dr Prrssr. 
18 h 40 « Les grandes figures 

du Caf'-Conc : Paulus. » 
Production Paul Clt'•rouc. OrchC'S

tn• Clrnrlrs Chohillon. 
19 h. 10 Chronique 

cir Francois Chnss<'i~nr. 
19 h 15 Disques.. 
Extraits de l'Apothcose de Lulli 
(CouJ)eri11) : a) Lulli aux 
Cha111ps-E!~·s(•rs ; b ) \"ol dr ,1er
cur<'. J)fSC<'nlt• d'.\pollon, Runu•urs 
soull'ITailws, Plaintrs ; <') 1.a paix 
du Parnnssr. Sonutl' <'ll tl'io, Gra
n•mt'ul, Saillit\ \'iYr111rnt, Hondc•-

n1ent, YiYenu•nt. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h . 40 Editorial de Philippe Henriot. 
19 h. SO Principales emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 I( L'Enlevement au serail )), 

Op(•ra-bouffr t•n trois ndC's, 
,le• \\".-.\. ,1ozart. 

avec l'Orchestre Radio-Lyrique et 
chceurs de la Radiodiffusion Nalio
nale, sow; la direction de Roger 
Desormi8res, Solange Delmas., 
Odelle Turba-Rabier, Rouquetty, 

Claverie, Malvaslo. 
21 h 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La culture intensive 

et familiale. 
21 h. 50 Le Jazz symphonique 

de la Radiodiffusion Nationale. 
sous la dir. de Jo Bouillon. 

22 h 10 FCte donnee a !'occasion 
du cinquantenaire de Geo:ges 

Caroentier. 
22 h. 25 Solistes : 
Son~te t•n la majrur, pour pinno 
et , ·,olon (Brahms). pnr :\Ille Gi
nrttr no,·rn et ~I. ,J('nn Fournier. 
22 h. 45 R;,dio-Journal de France. 
22 h. 50 Principa!es emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Conies et Legendes 

de France, 
J)RI' ,J(~Rn HerSHll : 

« Lt~ fil,;; dr Mn•ubel't ». 
23 h. 20 Alec Siniavine 

et sa muaique douce. 
1° Dnns mes bras (.\fari Gordon) 
- 2° Chaque soir (.{lee Sinia11i11e) -

3° Souvenirs d'nmour (Jean. Delct
lre) ; t 0 a) Nuage (Dja11go llein
hardl) ; b) l,;ne rose pour ,•otre 
corsage (J,t!o Blanc) - 5• Cc n'est 
quc papa 'JUC j'aime (Cole Porter) 
- 6° a) ;-;eige ; b/ Petite feuille 
Iilanche \A lee .Si11iauine) - 70 
Chant lndH•n, de l'opCrette c. Rosc-

~1arie ». 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise. » 
24 h. Fin des emissions. 

LA BRETAGNE AU TRAVAIL 
19 h. Les relations 

entre artistes et artisans 
lntervil'w dC' :\l. :\lnznet, scuipt<'ur 

pnr Juliette Nizan. ' 
19 h. 08 Micheriou Breizh. 

(Lrs mt'•tiers hretons) 
pnr l\rrv<'rzion. ' 

19 h 15 Fin de I emission. 

~io~iffusi 
Uctfimi 

5 h. Emission du com.battant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h . Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. A ecouter et ci: retenir. 
8 h. 15 Musique du malin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Co.urt instant musical. 
9 h. 30 Chants gcris. 
10 h. Musique de la matinee. 
1 I h. Petit concert. 
II h. 30 Musique pour l' arret du tra

vail. 
12 h. 30 Informations et aperc;u sur 

la situation. 
12 h. 45 D8jeuner-concert. 

de guerre. 
14 h. Informations et Communiq,u8 
14 h . 15 Airs legers. 
14 h. 45 Petite melodie. 
15 h. Communiq,ue de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Pour votre distraction. 
15 h. 30 Echos d'operettes. 
16 h . Concert de l' apres-midi. 
17 h . Informations. 
17 h . 15 Echos varies. 
17 h. 30 Le livre du temps. 
18 h . 30 Le m;roir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h . 30 lntermede. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h . 15 Po.ur votre distraction. 
21 h. Une heure variee. 
?.2 h . Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 t: Informations • Musique pour 

l'armee. 

6 h 45 a 7 h Bulletin d'informations 
et editorial. 

11 h . ~5 a 12 h. Journal parle avec 
chron1que d~ ffl:atin - Minute poli

bque. 
15 h . 45 a 16 h. Guerre economique, 
guerr,e m•litaire et tour d'horizon. 

17 h. a 17 h. 30 La demi-heure afri-
caine, 

18 h . a 19 h . : L'Heure lran~aise · 
Conrrier des uuditrnrs _ A notr~ 
n1ic.:ro : Domitius Epiphanc - :\fu-

sique de <lansc - « Le train de 
8 h. 47 » : _mcssages des lravail
kui-s et P.r1sonniers franfais a 
leurs fam1ll<'s - Gr·and r0111an 

radiophonic\uc. 
19 h. a 19 h. 15 Nouve )es - Du tac 
au tac - Chronique de la main
d'ceu~re franc;aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Quart d'heure afri-
cain. 

1_9 h. 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
a la L. V. F. - Chronique du soir. 
22 h. 451 ? 23 h . Dernier bulletin d'in-

formations - Chronique du soir 
1 h Cl 1 h. 15 Emission destinee a·ux 

Canadicns fran~ais. 

JEUDI 13 JANVIER 

&:\DIOfARJ~ 
7 i: Le Radio-1 ournal de Paris. 
7 h 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
a, t.•c AndrC Guichot. 

7 h 30 Concert malinal. 
)latclotte (G. \"ise11l'), par Gus \'i
S<•t~1; ct s0~1 ,oreh. - Tout l'St joyeiux 
(IJ1eyel-.ltelehe11), par Toni Bert -
\101! am1 (l'uteral-Cn.'ooisier J, 1;ar 
Luc,rnnc Dugan!. - Gibouk'e (G. 
i tseur), par Gus \'iseur et son 
o.rch. - Aux acc<•ttts tll-s tambou
nns . (C/rapus -Bruno-Courquin) -
Le c1el n'a pas I<' droit (Llenas
LOJ1ez), par Gisi•le Reille. _ Pre
nons _le memt· chrntin (Grollie) 
par H1chard lJlureau d son orch. ~ 
Allons, Yrnez, Ju belle (Coia-Tho
reau), p_nr H~luncl Gel'brau. _ Sur 
le chrnun (\ aysse- 'J'oslt), par Li
IHI Tosti. - ~hant<' HYCC moi (Gro
the), par H1chard B larcnu et son 

orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris 
8 h. 15, L'Orchestre de chamb;e de 
Paris. sous la direction de Pierre 
DuvaucbeUe, avec Yvonne Besneux-

, Ga14theron. 
l;e~~nde bn•tonnr (1'iersof), par 
1 01ch. - Chansons bourguignonnes 
<.!u pays de Bl'nunr : II Nait ,unr 
ftl'le cl.'honnl'llr, ~oel .\uxois, Le 
P?111m1rr d'aoClt, por Y. Besncnx
G,1uthero11 l't 1'orcl1. - Deux chan
sons dans It• cnr·actl-re populairc 
frnnc:ais (1'/iiriel), par l'orch. -
Chnn.sons 'popnlair·(•~ fran~·aisrs : 
.Ja_n~1n d amour, 'Cnl' perdriole 
( \ u,llermo-:), Jl.lr Y. B('sneux-Ga,u
tht•ron l'l l'on·h. - Dt•ux chansons 
cla.ns tr .c~n-H'ti'r<' populaire fran~ 
~a,s (7 hmet), par l'orch - Chan
sons .YiC'ille Frnn<.·r : A 

0

l a ch;ire 
f01~ta1nt', lsah<·1!u s•~• pr·omc\ne (N. 
~o.fo~), par \. fl<',;;nrux-GRutlw-
1 on ct l Ol'ch. - nrux chansons 
r!·-t.ri.,: I~ can1ch\rr populaii-e fran
(RIS (7 hlriel), pa,· I orrh. - Brr
C' f' u~·e c~rse « Ba1lrro », :\lalhC"lu
~tux qu, a unr ft•111mr (Cantetou
,H'), par Y. Rrsnrtn- Gantheron C'l 

l'orchcstre. 
9 h . Le Radio-Journal de Paris 
: h . 15 Musiq,ue pour la jeu~esse. 
l flit b~trau. q~1i va sur l'<'HU 
« _, hantner-Berss,er ), pnr ,Jean Sor
h1<•r, ,Jean Plane]. )farir-Th<'rc'se 
lln·ulry ~t llrn.ri .M(•dus .... Si j'{•tais 
(C:J!a11/rrer-Berss1er), pnr :\farir
Th~•rC'sr G_nulry. - Ln hrrr<'nse clrs 
petits lanins (Cha11/rier-Beissier) 
par .Tenn Pl~nrl. - La chanson <IL; 
b_l<' .<CJ1U11tr1er-Beissier), par :\la
rir-1 heresc Gm1lry, ,Jran ~orbier et 
Jt'~n 1 1 a.Pe! - Dig, din. don (Chan
tr1er_-Re1.,.;:,;1er), pnr .lt•nn Plrmrl, 
)farie-Th~rc'sr Gn11lr)· . . Jenn Sor-

bier rt Ilrn ri :\f/>dns. 
g h 30 Arret de ! 'emission. 

• 
11 h. 30 L'emission-surprise 

de Tante Simone. 11 



L 
E 15 janvier 1622, clans la mo
destc dcmcurc qui abritait au 
Pilicr des Halles la fami!lc Po
quelin, naissait Jean-Baptiste. 

Ce fut la joie chez l'honnete fripier, car 
en plus de son commerce, il tenait une charge 
de tapissier du roi Louis XIII ct sc rejouissai! 

a l'idee d'avoir un heritier, qui conserverait a la 
famille une position sinon tres remuncralrice, du 

moins honorable et flatteuse. 
Aussi, en attendant cet heureux evenen1ent, on 

s'occupa peu de !'instruction de Jean-Bap. isle. Il et ail 
suffisant qu'il sut ecrire un peu pour signer des rccus 

et lire pour prendre connaissancc des instructions qui hii 
seraient donnees. Ce fut, lorsqu'il cut quatorze ans, la 

somme des connaissanccs du jcune Poquclin. 
II eut par bonheur .un grand-pere qui, epris de theatre. 

lui fit connaitre lcs spectacles de l'Hotel de Bourgogne. Ce fu1 unc revelation. 
La boutique fan1iliale s'effaca dans· son esprit ct laissa place a une vision magni
fiquc : une scene, cntouree de lourdes draperies, eclairee par des douzaines de 
chandelles. Les applaudisscments du public resonnaient dans sa tetc. Pourquoi 
ne lui seraient-ils pas adresses un jour ? ~Iais pour etre comedicn, une ccrtainc 
instruction n'etait-elle pas neccssaire? Or, il n'en aYait aucunc. 

Que n'ob,ient-on d'un grand-pere? Jean-Baptiste fit si bicn qu'il entra au 
Cqllegc des Jesuites et s'y montra studieux et doue a tel point qu'il attira 
!'attention de Gasscncli , profcsscur particulier de Chapelle et de Bernier. Cclui
ci voulut que le jeunc Poquelin sc joignit a eux ct cc troisieme eleve fut le 
meilleur. 11 Jui enscigna . tout ce qu'il put en memc temps qu'.unc philosophic 
epicuricnne qui devait avoir sur sa vie une influence puissantc. 

Les connaissanccs qu'il avail acquises avaient transforme chcz Jean-Baptiste, 
sa passion du theatre. 11 voulait etrc non sculcment acteur mais auteur. Cn 
hrillant avcnir s'OU JiTait dcvanl ses ycux. :\lais avant tou:e chose, il fallait 
vivre. II avait succede a son perc dans sa charge chcz le roi, il fut oblige de 
partir pour un long voyage que le souverain faisait en Languedoc. Pendant 
trois ans, il fut tenu loin de son cher theatre. 
~ cette epoque naissait, a la Fcrte-:\lilon, le 21 decembrc 1639, clans unc 

ma1son cossue, Jean Racine, issu d'une famille de grands bourgeois. Res te 
o_rphclin de honnc heurc, l'enfant fut eleve •par son grand-perc matcrncl ct 
rien ne fut neglige pour son education. Au colli>gc de Beauvais, il apprit le 
latin, a Port Royal, Claude Lancelot lui cnscigna le grec. 11 fut .un ele,·e remar
quable, acquerant rapidcment une maitrise de ces deux langucs en meme 
temps que s'evcillai t chez lui un gout tres vif pour la poesic. 

Cepcndant Jean-Baptiste Poquclin voyait sc materialiser ses csperances. Dc
laissant la boutique familiale, il s'etait resolument lance clans la carriere qu'il 
aYfit choisie. Depuis la creation du Cid, l e theatre etait sorti de la barharie, 
grace surtout au Cardinal de Richelieu qui, parce qu'il avait ecrit cinq cents 
vers de .Mirame, une mauvaise tragedie, se croyait auteur et avail fail construirc 
un theatre dans le Pala is Cardinal. 

!e,an-:Ba1~tisle prit l~ nom de ;\loliere, reunit quelques jcunes gens, commc 
lu1 epns dart dramat1que,. forma la compagnie de l'lllustre Theatre. II dehuta 
,par une tragedic, Polyxene, qui ne rcmporta pas un succes. 
. Cet e~hec !'a~ena a gui~ter Paris pour la province. Pendant quclqucs annees, 
11 fut ignore ; ii apprcnait son metier. Il ne vint a la notoriete qu'en 1653, ~1? lorsqu'il presenta aux Lyonnais L'Etourdi, Le Depil 

1
v, Amou·reux et Les Precieuses Ridicules. lI dirigcait 

alors une veritable troupe de comedicns. parmi lcs-
-~; quels Gros-Relle, Du Pare, la Bejart, la Du Pare et 
~ la De Bric, toris gens de metier. 

Ce fut le succes. •Le prince de Conti le prit sous 
s~ protection, le fit venir a Paris, le prescnta a ~Ion
s1eur,. frere du roi, qui Jui accorda son patronage 
et lu_1 fit obtenir l e privilege du theatre du Palais 
Cardinal, devenu Palais-Royal. '.\Iolierc etait lance. 

II avail trente et un ans. 
Lejeune helleniste J ean Racine. pendant ccs 

longues annees, avait termine ses etudcs ct 
csperaii_ pouvoir en.fin ,se ,consacrer a la ,poesie. 
Le manage de Louis XI \ Jui donna !'occasion 
de. se faire connaitre par La .\'ymphe de la 

._ Seine, un poeme qui_ lui valut nne gratification 
,, royale _de cent lou1s et une pension de six 

\ '-cen ls Ii vres. Et son revc se fut materialise 
si un de _ses ~>ncles n'avait exige qu'il sc renclH 
a Uzes. etud1er la theologie. Cet eloigncmcnt 
de Pans et du mondc intellcctuel Jui fu ( pc-

l\Jorit;;. , 

nible, mais il prit son mal a,·ec 
resignation, ct c'cst plein d'espoirs 
que, son stage !ermine, il rcvint a Paris 
ou il se lia avcc La Fontaine, Boileau et 
'.\lolierc. S'ils etaicnt scs aincs, ils scnlaicnt 
en Jui le genie naissant qui le faisait prcsquc 
leur egal. Son am itie ·avcc :\lolicrc ne dura que 
1rois ans. Elle fut rompuc pour une histoirc de 
femme dans laqucllc Racine n'cut pas le beau role 
ct ~cs c~cux gen_ics clc l'cpoquc. qui cussent pu etrc 
am,s, \'CCurcnt JUSqu'a la mort de '.\lolierc en etat de 
froideur. lls s'admiraicnt muluclle1nent, mais ne sc par-
laient •plus. '< 

Ce fut pour l'un et pour l'autre, la per ode du succt'S ct de 
J~. gloire. pc_ 1658 a Hi_7:l, ~Iolic1:e ccrh i ~ 1•t interpre,a trente 
p1e~cs. II eta1t le favo r1 du public, du r ", cl par suite, de la cour. Dans sa 
maison d':\.utcuil ii rece,·ait tout cc que aris comptait alors de beaux esprits. 
Jes plu~ grands pc rs0 nnages sc flattaie1 · d'y frequenter, ii etait richc, car ii 
~vaj~ :l0.000 livn s lie r cnlc. II fut le p mier comedien qui prit rang clans la 
Soc1ete. , 

Racine de son cote travaillait a,·cc al'\'leur. Ses debuts avaicnl etc difficiles. 
S~ pr_emie!·c tr~gedie, Ale:t:anclre, n'ayai ! yas •plu. Corncili~. de naturel jaloux, 
denia1t m.emc a so_n auteur le sc_n_s traJ1cp~e. Hacine perscvcra. Anclromaque 
fut 11n tr1omphe. \ olta1rc la qualiha d'.Hlm1rahle. C'etait flatleur car la bicn-
Yeillancc n'etail pas son fort a l'egard div ses confrcrcs. • 

Penet1:c de .\'irgile ct !le Tacile, Hacine s'attachai. surtoul fl des sujcls anti
ques. Brztan111c11s, ii le d1t, est. de pure influence Yirgilicnnc clans scs vcrs tanclis 
qu'il procedc de Tacilc clans son sujet. Celle ceuvrc 'magistralc cxcita la }alousic 
des ami_s de Corneille ct fut l'origin c d'une cahalc 1nonlec conlre H1acinc. 
Le succes quc remporta Phedre, le ch ef-d'Cl'uvre Jc plus tragiquc ct le plus 
sublime qu'il y cut au theatre, nc le consola pas. 11 perdit courage et ahandonna 
la poesic pour se refugicr dans la religion . L'influence de Port-Royal sc faisail 
sentir, il tourna vcrs la bigoteric, curieux contraslc aYcc unc vie privec qui 
fut mouvcmentee. Pour un pcu, ii cut brule scs reuvrcs qu'il jugeait profanes 
cl offensantcs. II formait un c.uricux m elange de clevot et de courtisan. Il fut 
de l 'Academic, I 'a nnec quc mou rut :'llol ierc. 

~lme de '.\Iaintenon, pourtant, le lira de sa torpcur. Pouvait-il nc 
pas s'incliner devant le desir de l a prcsriuc reine? Pour elle il ecrh·it 
Es t her, n1ais cctte n1arque de faveur raviva la cabalc. On '1c Jui fit 
hien voir a !'apparition d'.-l.lhalie, qui, malgre toute sa valcur, nc fut 
pas rcpresentcc a Saint-Cyr et nc connul le succes qu'ellc meritait que 
des annrcs apres la mort de Racine. 

Plus cncrgique que lui, '.\loliere avail aussi ses ennemis. Tous ceux 
qu'il avail railles, tournes en ridicule, as,piraicn t 
a SC vengcr. ~lais '.\Ioliere leur tenail tet c. ll n'a\'ait 
d'autre souci que ses clehoires conjugaux. II aYait 
epouse unc fille de cettc Bejart qui a ,·ail e le sa 
pcnsionnairc ct n'eut pas lieu de s'cn feliciter. ~lais 
s'il fut malhcureux, sa philosophic, clon de Gas-
sen<li, Jui permit d'acccpler ses chagrins et cc ne 
furent pas cux qui le 1uerent. II mourut au champ 
d'honncur. le 17 fevrier 1673, car cc fut en scene, 
pendant unc representat ion du .ll a/(l(/e Imaginaire 
qu'il fut tcrrasse par le mal auqucl ii sti'ccomb~ 
quelques heures apres. 

II a\'ait Jutte jusqu'a la mort. Fils du peuplc, 
il avaii conserYe toute sa force, sa volon tc ct son 
ambition. 

Hac:ine n'a,·ait pas, ltd, connu la bata ill c de la 
\'iC. Elle Jui a\·ai. ete clcmente; nul ohstaclc ma
teriel ne s'etait opvosc a l'eclosion de son talent. 
Compare a ~Ioliere, i1 etait un raffine, Un aristo
crate. De la son deco1Jragement facile ct l'attrait 
quc pres_enta pour Jui unc rell'aitc paisible aisee. 

Tl avail connu la gloire ct vivait dans 
la veneration du prince qui l'avait pl'olege. 
Sa mort fut bicn celle quc pouYail jus tifier 
son caractcrc. Le roi l ui ayant temoigne 
quclquc froideur, il mourut de chagrin, le 
21 avril 1699. La encore. le courage Jui fi t 

clefaut. 't 
Curicuscs Yics que celles de ccs deux \ c-

nies, auxquels leurs ccuvres \'alurcnt 

1 
nc 

gloirc immortclle egale, mais cc fut l'en l\tt 
du pcuplc de Paris qui sc mo,~tra lc p h•~ it-n 
hommc. Jacques Tilly. 

• 

-
Prenom: 

P rofession : 1~ '"-~ ch~ dL cAarvme et cit 1 ~. - -

Ag e: 
~ i lli(d e~) Yeux: 

Taille: 
Nez: 

Poids : 
:\Ious tacbe : 

'l'our d e poitrine : 1o Cbeveux : 

Tour d e mollet : ZS Oreilles : 

F r ont : fftemd. iF ~ Adresse : 

. . ·1 a •u iv i l ongtemips des cours de dessin r t a 
A failli etre pe1ntre, J ¥ • • , d la peinture. ll ai111c 

. e ,·ocat i<>n le aout pas-.10nne e 
d - de on ancienn " ·1 avee gar e :, . ' . ·1 ourrait :,ortir d)une de i;e:- to1 es, 

part iculieremcnt Bott icelli, - 1 p . . 'l ' - et U trillo le peintre 

d 
inystiques et ;;on sour u e vo1 e , I 

ses gran s yeux A' . ' il profi.te abusi\'Clllent c e 
d ' l' . Montmartre JOutons qu 

du ~ris et e ic1eux • d' . de · earicatures cruelles des mu,,irien" 
ses talents pour faire, en ,,tu io, d :, d , R ' cha1·d Blareau au moment 

R d Legran ou e 1 
' 

de l'orchestre de aymon 1 o a l a bouche sont clan:, l'in ('a• 
ou les malheu reux, le trombone ou e sax ' 

parite de se def endre. ? P arre c1u' au regiment, il a 

f 
. ourquoi est-il devenu chanteur . 1· . 

Au a1t, p d • ··1 et ait capable de ( 1stra ll'C 
. . ch antan t pour ses ra111ara e:., qu i 

compn:, en t ' 
d l £· ire pa:3ser de boos momen ~-

les gens et e cur a , - --El . , . ·1 rencont re un re:,pectabl e mon-
d

. . S les Ch a1np:,• yi;eei;, 1 .• 
Est 1stra1t. ur , , J . Chanet l'empoi gne aus:,1tot 

d' ne canne elegante. acque:, 
oieur, porteur u . lui fa it trave1·ser l'avt>nue de forre. 

I t nal gre ses protestations, • · ·z 
par le )r as, e , 1 . • b l anche d'avcugle. « Et t ,re 

. .· . 1 canne daire pour une canoe 
11 ava1t pr i,, a ('h t . n' en est pas en('ore re, en u. 

' , mercie », ajou te , a11e ({ Lil 1 
m a pas re , t ·1 trouve de:o chansons. 11 eo 

L 
nez en l ' a ir, il se pron1ene, e 1 

e , J _ p·n- ~ Raymond L egrand, avec a I rene de Trebert, a acque,, l s, a 

donne 
qui il 

a fait ,,es debuts. . d'obtenir un vif succes a la Salle Pleyel. 
AYeC R ich ard Bl areau, il v1ent . onfie•i-il Le micro, c'est 
~< /\Jais j'aime la radio plus que tout, nous c . d , 
~ L d' • On 1>eut Lui dire tout bas des con/ i ences, a 

cornme wi•e oreil e iscrete. 

l'abri des indiscrets. » 
( Hcnseignement:; rccueil/i:; p<1r Philibert. Photo 1larco1irl.) 
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11 h. 45 Guy Luypaerls 
et s.on qu1ntette. 

1'oupcttc (l,uypcrerts) - Elle ecou
tait aux J>Ortes (Luypaerls} - En 
att,•11dant ton reto,ur (Luypaerts) -
Elle me (Jlaisait (Luypaerts) -
Tout s'ctcmt (Luypaerts) - Le 
pl'intcmps rhante d,.ans n1on creur 
(Hoyer) - Insouciance (Luypaerts). 
12 h. Le Fermier Cl 1·ecoute. 
12 h. 10 a 13 11. 1,'orche!'.tre de Casino 
de Radio~Paris, sous la direction de 
Josef Hober, avec Odelt:3 Turba-

Rabier et Franz Vroons. 
O11wdurr .\spc•rnlc (J. Strauss), 
JHII' J'ol'<.'11. - Hl'v<.' de printrmps 
(Jolwu11 Slrall.\S), par 0. Turba
fl.-tlH('I'. - Enlrartr <.•xtrait de 
« t-:dt'lw«•iss » tl\orl l\.omc-zalO, 
p:ir l'o rrh. ~ \.il'll~ dans la gondolc 
:1(. J\.om,·s;:a l..:) , par Franz Vroons. 
- Exln1ils du Jiall<'l « F1•c· dt• Pou
pl•t> » (Jos. Ray1..•r 1, par l'o rch. -
l>uo l'"Xl1·1.dt du « Pav" du Souri-
1'<' » (F. tehar) pni· 0. Turba~ 
Rabif'r et F. Vroons. - Spharrrn• 
klang<• (./olrn1111 Stra uss ), par 
l'orrh. - ,1',ii toujours r1·u qu·un 
habi•r. Pxlrai t d<• e PHganini » (F. 
Lehm·). 1w1· J· 1 ,rnz Yroons - Sang 
l(·t{l'I' (.loho1111 Sfrr,uss). pnr l'ol'ch. 
13 h Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. l S Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Chansonniers de Paris, 
unr r{•a1isation dr Roland 'fpssier, 
14 h Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 M. el Mme Marius 

Casades-.us. 
A11 pinno : Eugi-nc Wagner. 

Andnntr assai pour drux violons 
(C. Rach) - I\'0 Sonate pour vio
lon : Ada~io, Sarahandr, Allegro 

(.\f ondn1111i Ile). 
14 h 30 Jard ns d'enfants , 

« L'oiscau blcm >> 
(d'aprcs Perrault), 

une presentation de Tantr Sin101w. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Memoires musicaux 
(F. Lehar), pot pourri, par l'Orch. 
Philh. de· Yi<.•nnr sous In direction 

du compositrur. 
15 h. 30 Au s&uil de la vie. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h 05 Les Harmonies europeennes. 
17 h 30 Muska Sacra. 
18 h Voya'ge au pays des astres, 

cansrrie de E.-~L Anton iaclis, 
de l'Obsen·atoirr de :\leudon. 

18 h. 15 Yvonne Blanc 
et son ensemble. 

L'n jour pcnt-i'tre (P. Packay) -
Obsession (D. Bee) - Sentimentale 
(J. lless) - Danse du canard sau
vag<' (J. Mengo) - DQluce ambinncc 

(D. Reinhardt). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h 40 Jean Sorbier. 

Au piano : Gaston Rolland. 
Le passc qui file (L. Beydts) - Un 
oisNtu, une fleur, unc fen1me (A. 
R enault) - Son image dans l'eau 
(R. nenoncin) - Evocation (J. 
Mahe/) - Passantr (F. Lopez) -
Bonsoir, petite nmie (R. Denon-

cin). 
19 h. Les actualites. 
I 9 h 20 Jacques Mamy. 
Le cari11011 de Cythfre - L'hi ron
delle (Daquin) - La Joyeusc (Ra
,111,au) - La Collette (Daquin) - Ri-

gnudon (Raueau). 
19 h 30 La Legion des Legionnaires 

Fran~ais contra le bolchevis,me 
vous parle. 

19 h. 40 Tony Murena 
et son ensemble. 

Pr<' Catelan (T . . \t11rena) - Ciros 
(7'. Murena) - .Joyeux vagabond 
(1'. Murena) - Milk bar (7'. Mure
na) - Pacific (7'. Murena) - lndif
ffrencc (7'. Murena) - De nulle 
purl ((;reen) - Ils sont zazous 

(J. ll ess). 
20 h. Le Radio-Jollrnal de Paris. 

1 

20 h. 15 Grand Concert Public 
de Radio-Paris. avec le Grand 
Orcheetre de Radio-Paris , sous 
la direction de Willem Mengel-

berg, Pierre Nerini et Robert Blot 
Sinfonia en n1i niajeur op. 18 
n° 1 (J.-C. Bach) - Concerto 
pour car e t 01·chestrc n° 2 en 
mi bCmol : Allegro, Andante, 
Rondo (W.-A . .\lo=ar(), soliste : 
Robert Blot. - La vie d'un hc

ros (fl. Strauss). 
Soli~tc : Pit•1·1·e ~(·rini. 

22 h. Le Radio-Jo.1.unal de Paris. 
22 h. 15 Revue du Cinema. 

23 h c< Paluche ». 
sketch ratliophonique 

de Pierre Thareau. 

23 h. 15 Jean Lumiere. 
Au piano : Louiguy. 

\'ous aviez tout pour plairc (Loili
guy) - Biondinella (.IL. Cab) -
Hien quc toi (P. Vurand) - Carc-

lina (/J. Dauphin). 
23 h. 30 Assocjation das Concerts 

Marius,-Frani;ois Gaillard. 
Fidelio, o,uverturc (Beethoven) -
!lymphonir : « L e nouvrau 111O11-

de » : Adagio allegro vivaee, Lar
go, Scherzo, All<.•gro con fucco (.t. 

Dvorak). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 En balayant le parquet. 
En balayant le parquet (Candri:c
/Jeloo/), par Fud Candrix ct son 
orch. ck danse. - Y aunt encore de 
beaux dimanchrs (Prudhomme
ffeber), par Emile Prudhomme ct 
son oreh. - ,ll' IP quittc (1\"rnbc/), 
par Kurt Hohrnbrrg<•r c•t srs solis
tcs. - Amour ct jazz (Deloof-Fa
del), par Flud Candrix et son orch. 
de danse. - Mine de• ri<•n (Tran
cha11t), ])Hr Emile Prudhomme et 

son orch. 
0 h 30 Fin d em.,sion. 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h, 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adh.:•nwr d<.• Montgon. 
7 h. 30 Radio-Jo.urnal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la joumee. 
8 h. Musiqlle legere, 
K,•rmrssr villageois<.· (Filippucci) 
- I.a ft'I" des gnomes (Schmidt
llagen) - Pot pourri sur des snc-

ri•s de .Josi· l'arlill:i. 
8 h. JO L'aclualite chez Jes jeunes, 
8 h. 30 Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Folklore. 
:sr«)'llS SOlllllH'S venus \"OLIS voi t· 
( harm. de Prsanl) - Lt• d(•mon as
sur(•nwnt (harm. l"incent d'lndy) _ 
I.a :\ll'n• ::\lie!H'I rt mon petit mHri 
(arr .. \farce/ Barth) - 1.a brrgcre 
nux champs (Francis Casadesus). 
8 h. 55 Musique symphonique. 
T<•ndn•ssr el pas ('';,pagnol, rxtrait 
de « llolly » ((;abrie/ Faure) -
Suite, pour pinno, pn,· ks petites 
Anita Sie~l'I <'I Ralwth U•onrt -
Ext1·ai ts d<' « :\In ~f<\r·P l'O\'r » 
(Maurice navel) - l.r TH'lit h('rg:rt· 

(Claude l)ebu ss11). 
9 h. 10 Education nationale. 
Emission elussiqur : TJH\111<•s de In 
:\l(•disancr et Cnlonini('. Trxtes 
d'E11ripiclc•, ~lolifrc, f.a Fontainr. 
Beaumarrluri~. )t(>ri111{•r, Barbry 

d'Aurrvillv. · 
9 h. 55 Aide aux prisonlliers rapatries 
10 h. Principales emissions 

de la joumee. 
10 h. 02 Hor!oge parlante. 

ArrN de !'(•mission. 
1 l h. ?1 Frnissions de la iourn8e. 
11 h. 25 Chron'que coloniale, 
11 h. 30 11 nous faut des jardins. 
II h . 35 « La Ronde enchantee », 
p~n Cendrinr cir Portal et ~larie

Lo~!iSl' Bntaille, 

avec Simone Bonelli, Suzanne Delve, 
Lucien BrUle, Gaetan Jor et Georges 

Hubert. 
12 h. 15 Sol.ste : 
Pil'l·es pou1· violonc<.'ll<', par )lau
rice ~larl•clrnl : u) Pr(•l udt• en nii 
lllajC'ur ('l'heo<1ore .\la(hiell) ; b) 
Histoires (J<u·r1ues Ibert) ; c) Deux 
pil•cC's dr Phi lip pt• Gaubert : a) 

Lied : b) Corti-gr. 
12 h. 30 Radio-Jo,urnal de France, 
12 h. 40 Editorial de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principales emissions 

de la journee. 
12 h. 52 « Le Journal de Bob 

et Bobette », 
Production Hl·1u•-Pa11I Groffr. Or-

dH•stn· CharlC's Chobillon. 
13 h. 30 Radio-Journal de France, 
13 h. 45 cc Notre action. » 
Chrnnique sonon• du S<·cours N'a-

tional. 
13 h. 50 Principales emissions 

de la journee. 
13 h. 52 Disques, 
13 h. 57 Transmission 

du Theatre National de l 'Odeon : 
cc Mithridate », 

Trag(•dir ,•11 ;") nl'tt'!-i, <•n vrrs, 
dr Hacinr, 

a\·ec Ayme-Jean, Pierre Liote, France 
Noelle, Gautier-Sylla, Annie Gail

lard, Jean Herve, Roger Portes. 
« La Coupe enchantee », 

Co111l•dir t•n •t111 aetc•. en pro~w. 
de La Fonlainr. · 

avec Rene Barre, Renee Dargent. 
Paulette Marinier, Baconnet, Rene 
De~.ormes, Lucien Laurenson, Mar; 
g,uerite Cassan , Gautier-Sylla, Mar-

tial Rebe. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h 35 So!istes : 
(Juatuor (\\'en1er), par Ir Q1rntuor 

IAl"W('llp;Uth. 
18 h. « Les nouv~at1x du micro. » 
llreh<•strf' Armand Benrnrd. Pr(•

srntation Grorgt'"- Briqtu•t. 
18 h. 30 Emission 

de la Loterie Nationale. 
18 h 35 Visages de France, 

p:-1r Andrl•<' llomps. 
18 h. 40 Emission pour !es jeunes : 

u Quinze Ans. » 
Pl'oduction A1ulrt'' Heval, On·hrstre 

Paul ).;ast. 
19 h. 10 Vie des communes. 
19 h. 15 Musique instr,umentale. 
0l'irnlalt•, (.'Xlrait drs « Chants 
d'E.spap;ne » (A lbt•ni:) - Aprc's un 
n'-ve ((;alJ riPJ Faun;). Solo de vio
loncrll<•, pat: Pablo Casals - Cl•
cill•, Yalsr pour drux pfrmos 
(H.o•syen-Clwmpion) : .Tran noyt•n 
rt l'autC".ir - AC'n·rusc· ((;.abril'i 
Faure) : Alt"n•cl Corio! Pl Jacques 

Thibaud. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h . 40 Chronique de Paul Creyssel. 
19 h. SO Principales emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Concert donne 

par l'Orchestre National. 
sous la direction d'Henri Tomasi 
l)p C!:r;idp D!'IH1ss~· nu j:11,. 
:',;oct11rncs (X,rngc•s ct Fc'tc,) (<:I. 
l>elntssy) - C:011rrrto p0u I' piano 
·t orc:h. (.l/mtrire navel). Solistr : 
\lme l.ucrtlr Drs,•ayrs. - Vit·n
noisp t•t hh1rs ((;_ f>iern,!) : a) T.1• 
nrl•s<•nl dt>s ilrs ( .\fr111rire Thirinl); 
1) Porrp1rrollrs (.llaurire 1'/Jain); 
,·) Spirituals (.I/her/ Rnusse/l, par 
'1mr :\la1·~u,'l'ilr PirtN~ 11 - lncan-
lnlion (!.n11is Au/J('r/). pa1· 1-a 
": hon-tie Ft'•li:x na11~Pl - Batr:111 ivrr 
( Hnherf R orr,mu1111) - P1·rm irr rho
ra 1 (snirilt1cll' (flni:,:sr!1•/) - Trnis 

pi•\·('" hl't•\·<•s ( r.11 i/fe,·m in). 
21 h 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Editorial de Philippe Henriot. 
21 h. 50 « Un Gentilbomme », 

PiC'ce rn un actr 
de Clrnrlrs Lnfnurie. 

avec Fernand Fabre, Lucien BrUie, 
Andre Carnege, Christiane Delyne, 

Paula Regier. Marie Regis. 
22 h. 15 Reportage du tirage 

de la Loterie N ationale, 
par Grorgcs Rriqurt. 

22 h. 30 SoFstes. 
22 h. 45 Radio-Jaurnal de France. 
22 h. 53 Orchestra Charles Hary, 

a,·cc Tonun:v Dcssrrre a l'orgue 
Hamn1ond. 

23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h 58 cc La Marseillaise. >> 
24 h. Fin des emissions. 

L"INSTITUT CELT!QUE 
DE BRETAGNE 

19 h. Le b inlou et la bombarde 
ne sont pas morts. 

par Trcvezel. 
19 h. 08 Kelc'h Keltiek Roazhon. 

(Le Cercle Cclt iquc de Rrnncs), 
par Tqtll\'Oll<'Z. 

19 h !5 F.n de rerr.ission . 

~io~iff11si 
Uemmt 

S h. Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations 
6 h. Concert matinal. 
7 h. lnformations-
8 h. A ecouter et i:t: J'PtP.nir. 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Musique variee, 
10 h. Compositeurs sous l'uniforme. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage di! front. 
12 h. Dejeuner concert. 
12 h. 30 Informations et aper~u sur 

la situation. 
12 h 45 Musique pour l'arret du tra

vail. 
14 h. Informations et Communique 

de guerre. 
14 h. 15 Petit concert, 
15 h. Communiq,ue de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Echos varies, 
16 h. Concert de J'apres-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ronde et melodies variees. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h . Causerie. 
19 h. 15 Reportage d,u front. 
19 h 30 lntermede. 
J 9 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert du soir. 
21 h. Comme ii vous plaira. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Mus-ique avant m.inuit. 
24 ~ Iniormalicns - Musique pour 

l'armee. 

6 h 45 a 7 h Bulletin d'informations 
et editorial. 

11 h. 45 a 12 h Journal parle• a·,ec 
chronique du matin - Minute politi

q,ue. 
)5 h. 45 a 16 h. Guerre m'litaire, 
guerre economique et to.ur d'hori

zon. 
17 h. a 17 h. 30 La demi-beure afri-

caine. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise : 
EYocation rrgionnl<' - La 1ninutc 
du tra\•ailit•t11· f1"a11<,·ais en Allema
,:tnr - Papotagrs de )-fanrice - Le 
r1unrt d'lwurr dr la j("unrssc -
« Lr train d(' 8 h. 1i » : messages 
cl<>s trn\·aillr111·s rt prisnnniC'rs 
frnn1·ais /J teurs families - Grand 

roman racliophonique. 
19 h. a 19 h 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main .. 

d'ceuvre franr;aise en Allemagne. 



19 h. a 19 h. 15 Quart d'heure afri
caiD. 

19 h. 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
a la L. V. F. - Chronique du soir. 

22 h. 45 a 23 h, Dernier bulletin d'in
formations - Chronique du soir. 

1 h. Cl 1 h . 15 Emission destinee aux 
Canadiens franc;ais. 

VENDREDI '14 JANV. 

7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec AndrC Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Pour fel<•r t on re tour (Si-mono!), 
pa1· Emile Prudhon1111r et son ens. 
- 1l'ainonr, m'aimrz-vous Y (B. 
Coqualrix), par Jacques Pills. -
C'l'tait mon premil'r amoureux 
(\'an Parys-.ll. Bracey). par JJu
cienne Boyer. . La lcgen<lc du 
chercheur cJ'or (R. Lucche.,i), par 
.racques Pills. - J'ai rate la corres
pondance (\'an J:arys,~Brocey), pat 
Lucienne Boyer. - J 1ra1 (T.., lenas
Lopez), pur Armand ~lestral. -
L'inconnu c.l 111n s01r (nelmas-La
(ar9e), par Elyane Celis. - _Les clo
ches du soir (Deshoules-"l almore
DelannatJ) pa\· Arman,! ~l,•stral. -
Mona-Hab~nera (J)ef mas-Carloni) 
par Fllvane Celis. - ~lachine a 
ccrire swing (J . . 1/et,'hen), par 

l'orch. Jncqnrs '.lletehe!1. 
8 h. Le Radio-Journal de Pans. 
8 h 15 L'Orcheslre de Bennes 
Bretagne, sous la direction de 

Ma.urice Henderick. 
Ouwrturr de Mignon (A. Thomas\ 
- Pour lrs funPraillC's d'run 111nr111 
breton (R. Baton) - L'Arlcsienn~ 
1" ~nite d'o1·chestrr : P,·rlude, M,. 
nuetto Adagietto Carillon (Bi:el) 
- Srre;,ade nore,;tinc (B. Godard\ 
. FMc polonaise extraitr du « Roi 

malgr<' Jui » (E. Chabri~r). 
9 h . Le Radio-Journal de Pans. 
9 h. 15 L'Ecole familiale, 
9 h 30 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sante : 

Allaitement matcrnel, 
hygit'nc de la nourricc, 

par le D• Lefn<'. 
II h. 40 Jacques Ripoche. 

Au piano : EugC'ne \\' agner:. 
Larp;on,c•stro (/'. - E. B:1chJ - S1ci 
liC'nne (r,011 Parndies) - A~lagio et 
allegro (Sch11111a1111) - .ToUJOll me-

canicrur (Ilekkin9). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h . 10 L'Orchestre du Normandie. 

sous la direction 
de Jacques Mete hen 

Vive anjourd'hui (.\/ . . 11,'tchen) -
Bouquet d'(•toil<•s (\\'. Bochmann) 
_ Dis-n1oi, mon amour (Jlalafosse) 

- Oi1 vas-tu ? (L, Esposito) -
Blues (.{/faro) • Tn m'apprend.rns 
(P. ,1/urraf.1) - Le chant des Jles 
([,. Esposito) - Fantaisie sur le 
lihn : « Le dCmon de la dansc » 
(F G,othe) - Quand je pensc a 
V' ·llS (J .. lletehen) - ;-,',uages (I) 
H.Linhordt) - Fantaisie sur le film: 
« t:n grand amour » (.U. _Jary) -

Jc suis awe toi (R. Syl11wno ) . 
13 h . Le Radio-Journal de Pans. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h 20 Concert symphonique. 
Pri'•l' iosa 011,rrl11r1• (\\'eherl. par 
l'orch." ciu Concel'tgebonw d'Ams
tPrd '• m di,· . \\"illr111 :\lenp:rlhrrp -
Pha<'to;, (Saint-Saens). par le Gd 
Orch. de Rodio-Paris, dir. Jean 
Fournet. _ Dan~r slave 11° 1 rn do 
majeur (Duornk), Danse 'ilAY~ n_0 ~ 
en 111i n11nrur (n,,orak). par I 01rh. 

Philh. Tcheque, dir. Vav av Ta
lieh .. Rapsodic norvegienne (V,
to), par !'Oreh. de !'Ass. des _Con
certs Lan101u reux. - Le chcvaher a 
la rose valse (R. Strauss), pat· 

l'orch. cJe )'Opera de Berlin: 
14 h . Le Radio-Journal de Pans. 
14 h. 15 Au soir de ma vie, 

par Charlotte Lyscs. 
14 h . 30 Quatuor Loewenguth. 
(,_)uatuor : Ani111C, Assr7. lent, Yif, 

Tres rythme (P. Paray). 
15 h. Le Radio-Jo.urnal de Pars. 
15 h . 15 Une vedette ... une chanson. 
Chanson gitane (Potera t-Yvai'!-), 
par Annett(> Lajon. - Vole, caYal1er 
lidele (Si eye I Patera/ ) , par Andre 
l)~issarv. - )!on ~rand (Delannay
Bayte); par Lina ~!argy. - C'es t _un 
chagrin d'an1onr (Bourtayre-Fe/1-
ne). par Tino Rossi. - Johnny P.-~l
mer (Pi119a11lt-\\'ebel) , par Dan11a. 
- La Sa'int-.lean (Llenas-1.ope:), 
par Georg-rs Gu(i.tary .. - C'est nnc 
romance (.lt. I...aparcer,e) , par Ln
cienne Boyer. - line ctoile _bl'ille 
(\'i1111d -Clwrdon) , par Andre Cla
vean. _ N'otre valsc a nous (.llar
letier-Lo11iq1111). par I.co ;.rarjane. 
- I.a chanSori du ma<;On (\' andair
Belli\. par ~lanrice Chevalier. -
Le disque use (.\! . . llonnol), par 

Edith Piaf. 
16 h. Ecoutez. mesdames. . 
17 h. Le Radio-Journal de Pans. 

17 h, 05 Les Harmonies 
europeennes. 

Le bean ralcndrier 
de,;; vieux chants pOJ?ll_lair~s : 
I.es chansons de la n11-Janv1er, 

par Guillo t d e Sa ix, aYPC 
Netta Pescado, Rene Charle, 
Georges Cathelat et l'! Chorale 

Emile Passan1. 
Hrcitants : 

Emile Drain et Robert Pless,y. 
~Jisr en oncles 

de .Tacq11<'S FerrCol.-
1" 1011111, fille et le eaYailer (V. 
6a,;1brw) - La chnnson d1u 
\\'el'meland ((;. A.ubanel) -
Prends garde au loup (P . . l/a11. 
rice) - La bcllr, la vaehr et la 
robe (E. Passa11i ) - Le pamTe 
pay"an (P. Pit•rnf!) - Dans le 
,·oyage de la vie (G . . ~11banel) 
- 1:a tcntation' de sai11t Antoine 
(1'. Ilichepin ) • LH j o l ie fille de 
:., garde (P. Pieme) -. Le bal 
de la meuniere ('£'. R1rt,epm). 

17 h. 35 La demi-heure 
des compositeurs. 

18 h. Arts et sciences. 
18 h . IS Bayle et Simonol. 
Jolies Parisiennes (1)11mont-Bayle \ 
- Imp1·t•ssions espag1_1oll'S (cliu.ers) 
- Carnet de blanchissagr (S1mo-

110/). 
18 h. 30 La France coloniale. 

« Lt' nu:ab. » 
18 h. 45 Line Casadesus. . 
Rherie (Sch11111c111n ) - Pnp,llons 

(Schumann). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Jeanne Manet,. 

accon11rn1!:nl't' pn r \\ ecno 
et Roberto. 

Lettr,• i, :"\ini (L. Hoyer ) - El boyr
ro (r.-G-. J."lon►s) - .J o p :\_laC'ky 
(\\'eeno) - Rumba awl (Orefiche). 
19 h. 30 La collaboration. 
19 h . 40 Aime Barelli 

et f.On orchestra. 
1 !ls sont znzo.,,s (J. l/ess ) - Oh • 

n1a nt'ami (Durand). 
19 h . 45 <c Monsieur de Chanteloup, 

pirate », . 
roman radiophon1que 
de Claude Dh<'rel le. 

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

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Paul Durand 

et son orchestre metodique. 
Funiculi-funieula (l)an:a) - Tu 
m'apport,•s (J. Fuller) - Le pe_t,t 
ra•ur de ~inon (IJ1u·ralos1) - R1rn 
que 1oi (P. J)urand) -. Sfrrn:i~e 
des baisrrs (.l/1rhel1) - Sans to, Je 
n'ai pl,us rien ('£'. Mackeben) -

Alcarazas (P. Durand). 

ZU h. 45 De tout ,un peu. 
Souris blanehc (.L \'assen), 
par Albert Vossen ct ses solis
tcs. - La 111clocJie du reve (Eve
no11-. .\lo11yi), par Jean LtuniCre. 
- Illusion (F. Grothe), par Otto 
Dobrindt ct son orch. - De 
tout mon erenr (Sen/is-Lagar
de). par Jacqueline :\lorcau. -
)Ion village au clair de June 
(/,ame-Luliice), par Jean Sa
hl l11. - :\avarraise (.4.. Esco
bar) par Otto Dobrindt et son 
orch: _ La vemve joycuse (F. 
Lehar) par l'orch. de )'Opera 
d'Etat 'cJc Berlin, dir. \\'alter 
Lutzl'. - l.,a campanclla (Pa
gani11i-Lis::t), pa.r Hay.mond 
Trouard. - Luise ::\[1ller : 
« Quando le sere aJ placido » 
(\'er<li) par Giuseppe Lugo. -
E,;;pana' (Chabrier), par l'Ass. 
des Concel'ts Gabriel PirrnC, 

dir. Gabrit•l PienH.'. 

21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h . le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Musique de chambre 

avec le Qu ntette Fierra Jamel 
et le Quintette Ct vent. 

Quinl('tlt' pour flt)te , violon, alto, 
Yioloncrllr et harpe (J. Cras), pnr 
le Quintelte Pierrl' ,Jamrt. - Quin
tette (.{. J,l119/,ar_dt), par le Quin-

le1te a vent. 
23 h cc Janvier, 

salut au sole;] d'argent ». 
par Douglas cl'Estrac. 

23 h . 15 L'Orchestre Richard Blareau 
avec Marcel Veron. 

J'ai clciux n1ots dans mon CCX'ur (R. 
Lucchesi) 1 A1·ouschka (/ . .l/en90), 
C1·Ppuscule sur la colline, Tout <;a 
c'est pour nous (C. 'frenel I, par 
J'orch. - J'ai r~vC (R. Emme
rechl-i,). par Marcel Veran. - Ver
laine (C. 1'n111el), Dan,;; le bku du 
soir (Hloreau-.\luscat). Sans amonr 
(P. n11raud), .J'aj chantC sur 1na 
peine (.\/ . .lfelehen), par l'orch. -
C'ctait un peti1 noir (D. While), 
pnr Marcel Veran .. - On se sou
Yient ,l'nne 1rn11od1e (B. Snrbek), 
pnr l'orch. - Sonris-moi (R. Luc
cltesi), par '.\farer! Yfrnn. - '.\l,'ta
n1orphosrs (G. Luypaerts). Bon
soir, joli e madame (C. Trenet), 

par Porch. 
24 h . Le Radio-Journal de Paris .. 
O h . IS L'Orchestre Philharmomque 

de Berlin, 
direction Herbert von Karajan. 

1.~, :\Ioldava. poC'mr symphonique 
(Smetana) . 

O ½ 30 F in ,:!'emission. 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h . 40 Informations paysannes .. 
6 h . 45 Pour commencer la journee. 
7 h . OS Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adhemar de ~lontgon. 
7 h . 30 Radio.Journal de France_. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Musique legere. 
RCvt" d'A.n1our (Farbach) - II gua
ranv ou,·e1·h1re (Carlos Gomes) -
Para~le d'Arlequin (l.iclor .llar
ceau) - Fian~aillcs (Wesly) -
Pan1pa. tango (Franrisco. Ca~1a~o > 
_ '.lfHrta (Simons) - Extrn1t d Han
sel et Gn•tel (Hu111perd111k) - Valse 
du ballet de « Faust » (Gounod). 
8 h . 30 Radio-Journal de France. 
B h. 45 Chronique de Paul Creyssel. 
8 h. 55 Choeurs. 
Las, jc 111e plains, chcrur a Cape_lln 
(i1ar. de Ronsard. mus. de .it11,to1ne 
de Bertrand) - Hyver, vous n ~stes 
cra'un vilnin (Charles d'Orl~a.ns, 
111 11s. Claude Debussy) - La v,e!lle 

1Jnaison, chreur a trois voix de 
re111mcs (harm. Marc de Ranse) -
Hondl', chanteurs de Lyon (par. et 
mus. de .Uauric-e Ravel) - Jeu
nesse, valsr pour ch~urs (.Uarcel 

De/annoy). 
9 h. 10 Education Nationale. 
Littl·ratnre alll'nrnncle : Les Hyn1-
ncs 3. la Nuit, de ~ovalis - J.>hi
losophie : l.p scepticismc· L"Onfon
du (Le <: Gorgias • de PlalonJ -
G<'ographie : Le eirgue d,· )toure7:e 
- J..ittC'raturc fran(aist· : La 1echn1-
r111e pol'li\J"" (IXJ • \'arietc : Le 

1Hal'l'ehal de Tonrv11lc. 
9 h 55 Aide aux prisonniers rapatries 
IO h. Principales emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

ArrN dr !'('mission. 
11 h. 23 Principales emissions 

de la journee. 
11 h . 25 L'activile sportive 

des travailleurs fran~ais 
en Allemagne. 

11 h. 30 (< Entre deiux portes », 
par Pjerre H11mbo11rg. 

II h . 35 
Lt• Ser\'ic-r drs Rrportagrs 

cir la Radiodiffusion :\"ntionalc 
pt'("H•nt<• son {>111ission hrbdoma
daire d'actualitt's pa1·isirnnrs : 

cc Aux quatre vents de Paris. » 
12 h. Concert donne sous la direction 
de Louis Der:.vingt, avec Jane Ber
trand, Renee Page, Yvette Le Bailly 
et Myjane, Valine Blouse, Raymond 
Bertatid, Pierre Mercadel, Marcel 
Levalois, Fernand Cazi. Henr; Raba
nit. Chorale de la Radiodiffusion 

Nationale. 
« Paillasse ». prologur (Leonca
vallo), par Vali're Blous,•. « Si
~nrd » (Ret1ei·) : a) Entrfr de Si
l{unl : n.a;•moncl Hertn11d . . Ynli'rr 
Blouse et la Chorale ; h) Duo du 
tt' acte : .JRnr Bertrand ('{ Rny-

111011<.l Bertaucl. « Guillaume Tc•l1 », 
I.a priere (Hossini), par Valcre 

Blouse. 
12 h. 27 Radio-Legion Actualites. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 
I 2 h 40 Editorial de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principales emissions 

de la joumE!e. 
12 h. 52 Suite d1u concert 
donne sous la direction de Louis 

Des,vingt . 
« La Coearde ctr )Ii mi Pinson » 
(llenri r.oub/ier fils) : n) Coupll'ts 
de )'amour : Ywtte Le Baill,· ; /,) 
R011cl(•a11 cir la eocardr : 'RrnCl• 
Pn~e ; r) C.hanson de In ceri"'r : 
Frrnand Cazi ; d) Finnie du 1cr 
art(• : Rr11t•r Pnp;:1', YYf'ltr Lr Rail
h·. Pierre )lerradel, )larce) Leva
J()is, F!'rnancl Cazi pt In Chorale ; 
r) Ch{I"ur des convalrsl'f'llf!-i et 
couplet du j11s : Ywtte Le Bailly, 
lll'nri Rahanit et In Chorale ; fl 
Honclrnu cir l'lnconnur : Pierre 
)fr read(') ; j J Fina le du ~• actr par 
janr et Frrnand Cazi ; h) Finale 
~lu 2r acte par to11s lrs ~n'tistrs ; 
i) Duo, par Rener Page et Pierre 
)lerc,iclel ; j) Final du 3° acte par 

tous lc•s artiste~ rt lfl Choralr. 
13 h . 30 Radio-Journal de France. 
13 h . 45 La Milice fran~aise 

vous parle. 
13 h. 50 Principales emissions 

de la journE!e. 
13 h . 52 Orch. Radio-Symphonique 

sous la dir. de Tony Aubin. 
Suite en r(' dans le styl(' unrien 
(\'incent d'lndy) - Cone!'rlo JH>ur 
violoncr-llr et orchrstre ·(Anton 
/)1>orak). Soliste : Bernnrd )liehe
lin - Symphonic (Georr,es Ilugon). 
15 h . 15 Les musicians 

d'apr8s leur correspondance : 
Liszt (3), par Emmanuel Bonde

ville. 
15 h . 30 Concert d'orgue, 

par )larthe Braquemont : 
Prelude et fu[(ue en fa dii'zc mi
neur (B11:rteh11de) - Prrlude et gi
gue sur le nom dr• Paques (Lis:/) 
. Concerto en mi bemol (llmndel). 
16 h. « La vie en rose, » 
Prod,uction Ravmond Vogel. Or-

chestrc \"an de \Yalle, 
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16 h . 30 Au pays du merveilleux: 
(( La fileuse d'orties », 

. \da,ptation radiophonjquc ~ dl' 
Chnstitt(• Huvclliez, <l'apres Char-

h's I>l'ul1n, 
:,vec Gisele .1-'arry. I eanne Deslan
delles Renee Ludger. Maurice Pier
rot, Paul Delon, Dominique B.uc-

kardt. Jacques Thann. Clemot. 
17 11. (.Jrchestte Charles Hary. 
17 h 30 Radio-Journal de France. 
17 h 35 Les grands, romantiques (3). 

par ~l..u·y :\larquet. 
17 h. 55 L'actuahte protestante. 
18 h IO Solistes : 
l'iCl:f's pour piano, par lI{'ICnc Pi
µ;nu1·i : u) Eludes nu:-. 23 ct. 4 
r<:Jwpi11) ; t, J 2•· l.,an·arol_lc (Ga
hrit•J Fuun; J. Pii•n·s t.'11 tno (Jac
<Jues ll>erl). par It.• Tl'io <l'Anchl'S 

(},uhratlous. 
18 h 30 Pou.r nos prisonniers. 
I 8 h. 35 Emission 

du Comm,ssanat General 
aux q ,uestions juives_ 

18 h 40 L'Orchestre de Lyon, 
sous la direction de Jean Matras. 
.:\lireillt.•. ouvt•l'lun· (Gou11od) 

JhtllM'S IH>l'\' l'g1t·n1H•:-, tUnty). 
I 9 h. 10 Radio Travail. 
pal' 1)(•si1·(• Put'! et Pil'rl'e Forest. 
19 h . 15 Musique symphonique .. 
E.\.lrails de « L'Oist•uu <le l·eu » 
(/!/Or Slrawinsky); Les jar,Hns du 
l'Oi hatchet ; L'o1seau U.<• !cu ~t 
sa dans<' ; Supplication de 1'01-

srau tic feu ; llerct•usc. 
19 h . 30 Radio-Journal de France. 
I 9 h. 40 Edi to rial de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Principalas emiss1ons 

de la soiree. 
19 h. 52 « Chansons d'amour .. . 

chansons de toujours. » 
Prod•uclion Pierre Danjou. Direc-

tion 111usicale de Jean \\'iCner. 
20 h . ~U Musique de chambre. 
Pi(·crs pour piano, par Jean 
Doyen : a) Allegr<! appassionato 
(.Sa111t- .Sui!11~) ; bJ Noclu1·11c (lle11~t 
Busser) ; c) Scherzo-valse (P/11-
llppc (iuub_el'I,. trun~c-rIptwu 1eun. 
Doyen). :Mclod1cs, par Mn1c Geor1 
Bouc: a) .\lignon (Gounod)_; b) 
Au rossiguol (Gounod) ; c·) Chan
son de 1patre (Gounod) ; d) Au 
pnntc.111ps (Gou11<;ul) - Havanaisc 
{Suinl - .Sai!ns). VJolon : Rolun~ 
Charmy. l\IClodies, par Mn1r Geon 
Bouc : a) L'henre est done bre
VL'; t,) Jc l'aime ; c) ~i tu vel.1x, 
111ig11011nl' (.llas>Se11et) - Sonatc pia
no l'l viulou (Claude lJebussy) : 
Jt'an 1Joyr11 et Ruland Charmy. 
21 h . 30 Radio-Jo.urnal de France. 
21 h. 40 Legion tranc;aise des com
battants et des volontaires de la 

Revolution Nationale. 
21 h 50 « De jazz en jazz. ,> 
Toutcs it's vedettes du jazz. Emis

sion d(' Syl vaine Pechc1·al. 
22 h. 25 Lettres d'amour 

dans la litt8rature franc;aise, 
par AntlrC Fruigueuu ct Fram;ois 

Danglade : 
« An temps de Trianon ». 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h . 50 Principales e;missions 

du lendemain. 
22 h 53 Concert sous la direction de 
Julien Prevost, avec Giselle Arelly. 

Nelly Dell et Raymond Bertaud. 
La Cloche de la libe,·tc (Souza) -
La chambre aux etoilcs (J . .\la-
1·11soi), par Giselle Arclly - La 
v·alse revee (GI'egh) - Stances 
(Flc'yier). Chant : Raymond Ber
laud - Chang (Fi11ckl - ~Ion villa
ge au clair de lune (J. Lutece), 
par Nelly DeH Chanson ciiline 
(Landi'//) Lou Ser (Pages). 
Chant : Raymond Bertaud 
Qlrnntl la vit>lllf' pcndule du ('a
rillon fail tic tac (Gibisch) -
Sur n1m1 bnteau l<;p:l'r {Zaccoue), 
par Gisdle Arelly - lhtpprllc-toi 
(/lupes). Chan! : Raymond Ber
traud - .re pnssais aux Tuilel'ies 
(A. \\"illemel:) , pa,· Jselly Dell -
\'nlsr elf's hl'>ndes (TJouis (;anue). 
23 h 45 Radio-I ournal de France. 
23 h . 58 « La Marseillaise. • 
24 h Fin d es emissions 

LA VIE CELTIQUE 
19 h. Ar feiz katolik ha hro-saoz. 
(Le culholicis11u• el 1'Anglrtcrrl'), 

par Jord Ar MCe. 
19 h. 08 L'lrlande neutre, 

par JacqLH'S Morvan. 
15 Fi:1 .::ic l emissi cn 

iobiffu 
lle un 

S h. Emission du combattant. 
5 h . 30 Informations .. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h . Concert matinaJ. 
7 h. Informations. 
8 h . A ecouter et ci retenir. 
8 h . 15 Petite musique d.u matin. 
9 h. Informations. 
9 h . OS Petits riens sonores. 
9 h . 30 Pour votre distraction. 
10 h. Musique de la matinee, 
II h. Airs populaires. 
11 h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h. 30 Informations. et aperc;u sur 

la situation. 
12 h. 45 Musiq,ue pour l'arret du tra

vail. 
14 h . Informations et communique 

de guerre. 
14 h . 15 Musique apres le dejeuner. 
15 h. Co;mmuniq,ue de guerre (DS 

beulement). 
15 h. Ronde de melodies. 
15 h . 30 Solistes. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h . Informations. 
17 h. 15 Ah I si la musique n' exis-

tait pas. 
18 h . 30 Le miroir d.u te;mps.. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. In!ormations. 
20 h. 15 Petite distraction du soir. 
21 h . Joli choix de disques. 
22 h. Informations. 
22 h . 30 Musique avant minuit. 
24 h . Informations. 
24 h . InJormations· - Musique pour 

l'armee. 

6 h. 45 d 7 h. Bulletin d'informatioas 
et editorial. 

II h. 45 a 12 h. Journal par le av~c 
chronique dq ,1tnatin - Minute politi-

. que. 
15 h. 45 p 16 h .Guerre economique, 
g.uerre militaire et tour d'horizon. 
17 h. a 17 h. 30 La demi-heure alri-

caine. 
18 h . a 19 h. L'Heure fran~aise : 
notre micro : Domitiius Epiphane -
Musique de chambre - « Le train de 
8 h. 47 » : messages des travailleurs 
et des prisonniers frant;ais _a leui:5 
families - Grand roman rad1ophon1-

que. 
19 h. a 19 h . 15 Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main
d' c:euvre fram;aise en Allemagne. 

19 h a 19 h . 15 Quart d'heure alri-
cain. 

19 h 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
a la L. V. F. - Chronique du soir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d'in-

formations - Chronique du soir. 

I 
I 

I h 6 I h 15 Emission destinee aux 1 13 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
Canadiens fronc;ais. 13 h 20 Le programme sonore 

SAMEDI 15 JANVIER 

'll~IOfARI~ 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h . 15 Un quart d'he.ure 

de culture physique, 
HYL'C Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Pt•rsonne (Charrus - \"inci), pat· 
llosc Avril. - Nini (Lopez-Pole
ra[), l1nr Clt•mrnt nuhour. - ~ao
lino Carloni), par Rose Avril. -
l i m (l.npe-:-Polt•ral), par Cl(-nwnl 
Duhour. - Oh ! tna 111'ami (Pofe
rat - nuran<I) par h·s sn".~ rs Etirn
lLL'. - Le Yieux tam hour (Schisa
Poteral), par Tony Brrt .. - Le pre
mirr rendez-vous (Sylu1ano-Pote
ral), par Jacqueline Moreau. -
,}'aim(' mirux Ctrr ·un hrnconnier 
(J. Solar). par Jean Solar. - Le co
loll(•l a fail unr valse (A/her/ 
1/uard) , par .Tncqurline Morran. -
Y a du swing an villap;e (B/r111che-

.T Solar), par Jenn Solar. 
8 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
8 h . 15 L' Assoc;ation des Concerts 

Marius-Frant;ois Gaillard. 
Ouvert"nre dans le stvle it:ilirn 
(.IJo:arl) _ Deux lll<'llliets (\I'.-.(. 
Mozart) - Trois contrr-dansf's : T._a 
victoire du hf'ros, Les ft11rs mal1-
ci<'uses, La balnill<' (W.-A. Mo
-::arf) - Ouy1•rturf' « n1•r TPufrl nls 
JIYClraulicus » (F. Schubert) - Ro
sRmonde : « Entr'acte et mnsiquf' 
de ballet » (Schuber/) - Alfonso(' 
Estralla, ouverture (F. Sch11berl). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h . 30 Ar.Jet de !'emission. 

• 
11 h . 30 Cultivons noire jardin. 
11 h . 40 Gemma Gabelli 

et Vicky Autier. 
Un coin de ci el (J. Lulece) - l)u 
Him « Opfrrlle »: L'amour chante 
duns mes rt'ves (\I'. Schmidt-Gent
ner) - Du film «. Pages in1mortel
lcs » : Vuines toules •les pcines 
(7'. ,\lacl<eben) - Le vagabond 
(Louiguy) - Du film « Cora Ter
rv » : Quund le printcmps vient 
(P. l(reuder) - Du lilm « Un 
grund amour » : Je sais qu'un jour 
_ Du film « Le demon de la dan
sc » : Prcnons le mCmc ch('min, 

Chante avec moi (F. Grolhe). 
12 h. Le Fermier ci l' ecoute. 

12 h. 10 L'Orchestre de Varietes 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Georges Derveaqx, avec Guy 
Berry. Paule Sandra et Emile 

Prudhomme. 
Pr(•sentation de Denis Michel. 
!.'amour est passc ,pres de vous 
(Uardoni), C'l•tait unc histoirc 
,l'an,onr (J. Jal), C'est 1111 cha
grin d'an1our (Bourtayre), par 
Porch. - Y aura encore des 
bcnnx dilnanchcs (Prudhom
me), par Emile Prudhom1nc. -
-Sur le bout de la banquette 
(Ghesiem), par l'orch. - Les 
trois uatcnux (1'. Ridiepi11), I.a 
petite houtique (R. Carles), 
llien du tout (J,/enas), par 
Paule Sandrn. - Passons la 
monnaic (.\f. All! l'!IL par Porch. 
- t:ne chanson ( lJouiguy), 
Fll'ur de nuit IJ<c inbnrdl), Ce 
malin 1n@n1e (I'. 1J Ul {a111·1.!), par 
nuy l:krrv. - Chnn$(m gitane 
(.11. Yvai11), par l'orch. - 11 est 
lrop poli (Pr11dilo111mc ), par 
E1nilc Prudhomn1c. - C1• qu'on 
l'hunte toujours (Van Parys), 

pnr l'orch. 

de Radio~Paris . 
13 h . 25 Harmonie Marius Perrier. 
Festival Gauriel Pares : La garde> 
nwntantc. Richildc, Fantais.ic bal
k! :l\farche de triomphe, Danse 

' vCnitiennc. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Andre Navarra. 

Au piano : Jean Neveu. 
Prelude (G. Samaze11i/h) - Sici
lienne : Andante, P1·esto (C.-M. von 

Weber). 
14 h. 30 Soins d'urgence 

en attendant le medecin, 
par le D' Charles Buizard. 

14 h. 40 Nous vous invitons 
a ecouter ... 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Le ; Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris. 

Accuse de In semainc : 
l'Cmission 

(1 Soyons pratiques ». 
A ttrnction : 
Michel Mars. 

Sketch : 
Toujours la vie chere. 

Invite d'honneur : 
Rene de Buxeuil. 

VPdettes 
et chanson"l dr demnin. 

17 h. Le Rad,o Journal de Paris. 
Ln clunnique. .colonialc . 

17 h. 05 La F rance coloniale : 
17 h. 15 L'Orcheslre 'Richard Blareau 

avec Armand Mestral. 
Lily D.uverneuil et Raoul Gola. 

Vive In musique (R. Sylviano), 
Futilite (.{ . .\l11scal), par I'orch. -
Lr fouloir ehinois (V. Scotto), 
Evangeline (G. Lafarge), par Lily 
Duvt•rnrnil. - Conct•rto pour piano 
et jazz (/l. Roger), soliste : Raoul 
Gola. - Ma route rst belle (Cloe
rec) , pnr l'orch. - Ln l(•gende de 
l'homme volant (G. Lafarge), La 
complainte du for~at (L. Ferrari), 
par Armand Jl!estral. - Deux 
blues : Vadrouille, Fantaisie (D. 
J{icffe), Le demon de la dame (F. 

Grothe), par l'orch. 
18 h. Nos prisonniers. 
18 h . 45 Ninette Chassaing. 
2 lorhl's i.i lntvt•rs lt•s fruillrs - La 
l•une clt'Sl'end sur it' te111plr qui fut 
. l.c• poi~son d'or (C. nebussu). 
I 9 h. Les actualites. 
19 h. 20 Deprince et son ensemble. 
So ir de pampa (P. Romby) - Ro
salina (Deprmce) - Mickey Accor-

deon (Van Caillie). 
13 h. 30 La causerie de la semaine. 
19 h . 40 Charles Panzera. 

Au piano : 
Jllagdeleine Panzcra-Baillot. 

ffiuvrcs de Marcel Trcmois : Le 
voyage, D',une fontnine, VHlanellc, 
Ballade de frere Pannce, Ces deux 

s-reurs d'cgale beaute. 
?U h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Le program.me sonore 

:w h . ~U <t .Premiere etape >>, 
comC'dic en trois actes, 

de Claude ticrnldy, 
interprctCc pur 

H. Genes, Luce Feyrer, Michel 
Bouquet, Janine Mondon, Rao-ul 
de Manez, MirsJ!le Lorane, Pierre 
frabaud, Ginette Curtey. Ber
na1d B•mont, Jacqueline Ramon, 
Gustave Gallet et Jacques Paley. 
(l'elransn1ission c!Ppuis le Slu-

llio dt•s Chnmr,s-El:ys{'es.) 

22 h . Le Radio-Journal de Paris, 
22 h 15 Resultats sporti!s. 
22 h. 20 L'Heure du Cabaret 

« L'Aiglon » 
Presentation de Rene Laporte. 

23 h. « La Guerliche ». 
cl'a pn\s Clw rt«•s Ht•ulin, 

Jllll' Guy llebrrt. 
23 h . 15 Musique de chambre 
avec Alexandre Tcherepnine, Paul 
Derenne, Robert Blot, Jean Pasquier, 
Pierre Pasquier, Robert Boulay, 

Etienne Pasquier, A, Vacellier. 



Quintette pour cor, violon, deux 
altos et violoncclle : Allegro, An
dante, Rondo (Mozart), par Robert 
Blot, Jean Pasquier, Pierre Pas
quic1-, Robert Boulay ct Etienne 
Pasquler. - Loin de toi (Mozarl), 
par Paul Dercnne et Alexandre 
Tchercpninc. - Trio pour cl ari
nelte, alto ct piano : Andante, l\fi-
1u11·tto, Hondo (.ilo:ar/ J , p~u· A. 
\'acellir1·. Hobert Bo·ulay et 

Alcxnndrr Tchercpn inc. 
24 h. Le Radio-Jo,urnc:J de Paris. 
0 h. 15 Un peu de danse. 
Contra barrcrra, par l'orch Rmnon 
:Mendizabal. - Encore 1un p'tit 
tour (Ferrari-Thoreau), par Louis 
Ferrari et son ens. - Ma premiere 
ctoile (Raffaeli), par Barnabas 
vnn GPczv rt son orch. - I .a 111(•!0-
dia de n'uestro adios (Fiorauante 
di Cicco}, par Francisco Cannro et 
son orch. - l\fadrmoisel le Grrtrndr 
(Wernicke), par Heinz ,vehncr et 

son orch. de danse. 

0 "· 30 

6 h. 30 Radio. Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes .. 
6 h . 45 Pour commencer la journee. 
7 h . 05 Lec;on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adh(•mar de ~lont1,1;on. 
7 h. 30 Radio-fourna! de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la joumee. 
8 h. Mus'ique legere. 
L1• conteur chinois (Thl!o nrauer) 
- Granada, n1arche espagno1e (Gar
cia) _ LC's annCes dansent, pot 
pourri dt~ s11<·c.·C's (Nouel1o) - Jl<'
ro·ines de conu'dir, fantaisir pour 
orgnc.• dt• cin('nlH - Danses des si 
rCJH'S (Fra11: l~ehar) - Lrs succC~ 
de Paul ,Jones, pot pourri de 

danses. 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur L~·on-1\ntional et Gr(•noblc-

l\"ational srulrm<'nt). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chroniq,ue de la Legion lran
c;aise des combattants et des vplon
taires de la Revolution Nationale. 
8 h. 55 Extraits d'operas-
Hayn1ond, 011, et ture (.4.mbroise 
1'homas) Fantaisi e sur « Le 
Chevalier a In Hose » (Richard 

Strauss). 
9 h. 10 Education Nationale. 
Lit1l'ratt1rr pol't11gaise : Dr-11x his
toriens por1'l1gnis : IJerculano et 
Martins - Scirnces : Lr n1otr11r hu
mnin (XV) : Les voies d'acces 
clans l'organis1ne - Histoire du 
rostun\c (XX) : La pHrurc sous le 
Dirrctoirr - Ec.·onomit> nntionale : 
L'1;nt•rgir l'lectriq11e - VarietC : Qui 

es1 Louis XIV ? 
9 h . 55 Aide aux prisonniers rapatries 
10 h. Principales emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Hor!oge parJante. 

Arl'N ·c1c l'Cmission. 
11 h. 23 Principales emissions, 

de la journee. 
II h. 25 Disques. 
II h. 30 Radio-Jeunesse Aviation. 
II h . 35 Musique de la Garde per
sonnelle du Chef de l'Etat, sous la 
direction du Lieut.-Colonel Pierre 

Dupont. 
12 h. 27 Chronique. 
l:i h. 40 Editorial de Philippe Henriot. 
12 h . 50 Principales emissions 

de la journee. 
12 h . 52 Jo Bouillon et son orchestra, 

avec Mona Goya. 
13 h . 30 Radio-Journal de France. 
13 h . 45 Echos des Flandres 

franc;aises, 
pnr Jean-Serge Debus. 

13 h. 50 Principales e,nissions 
de la journ8e. 

13 h. 52 « Le soi-disant M. Prou 
ou les silences du mancbot », 

(8• ,;pisod<'). 
Rontan radiophoniq11e de Georgrs 

Sin1enon. 
14 h. 20 Les T1eteaux de Paris, 
avec l'orchestre Richard Blareau~ 
Armand Mestral. Lina Margy et 

Mado Robin. 
15 h . 25 En fe.uilletant Radio-National 
15 h . 30 « Le Bal des voleurs », 

de .}("an Anouilh, 
avec Jean Daste, Paredes. Jean 
Francey, Pierre Bertin, Madeleine 
Geoffroy. Svetlana Pito8ff, Franc;oise 
Christophe, Jean-Paul Moulinot, Du
pujs, Gabriel Linge, Robert Ros-

taing, Monique Delerue. 
Misr rn ond<'s : Arno-Clrnr\ 1• :--

Brun. 
17 h. Solistes : 
Tl'io pour violon, fllto rt violon
crllr (Franz Srhuberl) : Ilr111·i 
::\1<·rckrl, )fanric!' Virux et Gasto n 

Marchrsini. 
17 h . 20 Aide aux prisonniers rapa
tries et a.ux iamilles de prisonniers 

de guerre . 
pnr Francois Guillnnn1e. 

17 h. 25 Sports, 
1par .Jean A•ugustin. 

17 h . 30 Radio-Journal de France. 
17 h . 35 Emiss.'!ons regionales : 
Pro\"C•nralC's : L,• J..,(•grnclairf' cir 
P1·ov1111Ce (I) : Le 'Jll.,lerin. Image 
sonor(' de .Tran Nof,!ui--s. Edmond 
. J.doux Pt la Provrnce. PrPsent:1-

tion -cle Mauri cr Ricord. 
MontpclliCraine : Lrs Inspirations 
poC-tiques, "ScCne lyriqnr de .Jea111~r
Yvi•s Blanc, intl·rprrf(>rs par l.1sr 
G · "lnwl. Harr~, .Tamrs, Colf'ttl' 
Ff'rran, Marie FHrlrne et I'autrnr. 
18 h. Radio-Jeunesse : 

« TA' studio drs jeunes ». 
Orchrstn• Van de 'Walle. 

18 h . 20 « Initiation a la musique », 
par E1nilr Vuillrrmoz. avrc l 'Or
chrstre Rallio-Symphonique, s~ns 
hi dirrction dr ,Jt,nn Clrrgnr. Gme 
Rrtv et Drnis d'Ini•s. A•u piano 

· llenrirtte Hoget. 
19 h. 10 Radio-Secours. 
19 h . 10 Musique symphonique. 
Rnmuntcho (Gal,rie/ Piernr) : a) 
O11vrrt11re snr des tht\mrs hasqnes; 
h) La cidrrric. fandang:ui.Uo ; r ) 

LP rouvt"nt d'An1rzrp1eta . 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial da Philippe Henriot 
19 h . SO Principales emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 « Philippine ». 

OpCrPtte en trois actes, 
de Marct•l Orln11noy, 

H\'t'C l'Orchrslrr Rndio-Lyriqur et 
chrours ctr la Radiodiffnsion NR
tionnl(', sous la dirrction de l'au-

te-ur. 
Odette Ert<Lud ·Mautin, Madeleine 
Sibille, Andre~ Cuvillier, Basquin, 
Emile Rousseau, Gaston Rey, Paul 
Derenne, Gilbert-Moryn, Paul Ma-

quaire. Pierre Heral. 
21 h . 30 Rad;o-fournal de France. 
21 h. 40 Confidences au pays, 

par And1·P nrmaison. 
21 h. 50 Les grands procl,s 

de l'histoire : \ 
« L'rn1poisonnrusr du G-landirr : 

Madamr Lafargr » . 
par LPon Trc-ich, 

avec J acq,ues Daroy, Annie Hemery, 
Margtierite Maya"nne, Jean Clarens. 

Roger pjqaut . 
Misr tn ondes : Hogrr DathyR. 

22 h . Music-hall du samedi. 
22 h. 15 Orchestre Charles Hary. 
Oansons tonjour,; (G ershwin) -
Qu'il fait hon dnns notr<' chnu
nlii'rl' (Pate:r) - HuP cir Ponthi1•11 
((;liar/es Tlari1) - Le,on de_ calcul 
(Smith) - AZ11r W11/,e Ellrnr,/011) 
- Printcmps ((;hntn/,ert) - Chant 
111Clancolique (Warren) - Ti pi tin 

(Mnria Grer,er). 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h . 50 Principal es emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Reportages. 

23 h. 05 Oreb. Gaston Lapeyronnie, 
avec Nila Cara. 

Les jours sans ma belle (Johnny 
Tless) - Caravane (Duke Ellington) 
- Dans le cie! (Metehen). Chant : 
Nila Cara - Captive, valse (Bor
chard) - Nuages (Reinhardt) - Ma
dame de Saint-Ange (Wynn). 
Chant : Nila Cara - l\fonde (Luy
paerls) - La divine higuine (Cole 
Porter). Chan1 : Nila Cara 
Quand vicnt le soir (Jean Jal). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h . 58 (1 La Marseillaise. » 
24 h . r::1 d-~s em :ss!ons . 

14 h. 15 Au Iii des ondes. 
15 h. Co.mmuniq,ue de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Pour un court instant. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h . Apres-midi varie. 
17 h. Informations. 
18 h . Musique variee. 
18 h. 30 il.e miroir cl.u temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h . 30 lnterml,de. 
19 h. 45 Hans Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Bonne humeur en majeur et 

en mineur. 
22 h Informations. - , • 'J '/ :C} ~ ,-y- 22 h 30 Pour la fin de se?'aine. _,J_ IL_ l _ ~O < 24 h ln!ormah~ns ; Mus1que pour 

__,. ~~~~~ ~ l armee. 

~ -- -wii&t i8 h 30 Hanler eur bro-wened. - -
La dl'lll1-he11n· Yanncta1se, • 

par ,Jos Prmpn11l, I .. 
H\ ec l'Amica1e d<'s Vannrtais dr 
Rrnncs. Au prnno : .Tef Penvcn. 
19 h . la langue hretonne. 

C:ours de hrcton. 
nar Andrcv Gel!c•g. 

19 h . 10 Nominee den a vrezel 
(NominoC, hommc de giuerre, 

crCalr11r d'un Rtnt), 
pnr Pol .\r Floc'h. 

' 9 :; IS fi:1 .J .. ~ l 'E'mi:.sic.:1. 

-~io~iffusi • 
llrfflb . ·~ 

S h. Emission du combattant. 
Sh. Musique matinale. 
Sh. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Airs legers_ 
9 h . Informations. 
9 h. 05 Musique du matin. 
9 h. 30 Au travers du roya~me 

sons. 
10 h. Musique de la ;matinee. 
11 h . Pour votre distraction. 
II h . 30 loyeux echos. 

des 

12 h . 30 Informations et aperc;u sur 
l,x situation. 

12 h. 45 Musiq,ue poqr l'arrllt du tra
vail. 

14 h . Informations. et Communique 
de guerre. 

Ts F 
Confiez votre_ poste a un 

techn1c1en 

Depannage • domicile 
qui vous reparera de suite 

GROSZ, 16, rue J.-Bo/ogne 

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

les langues etrangeres ? 

BER LITZ:~.~i~n~:~ 
vite, b"1en et Cl peu de frais. Pros

-pectus. 31. boul. des Italians, Paris. 
la chanson que. vous aimez ... demandez-la 

&:EDITION DCS VEDETTES 

6 h. 45 ::I 7 h Bulletin d ' informations 
et editorial. 

II h. 45 a 12 h . Touma! parle avec 
chronique du matin - Minute politi

que. 
15 h . 45 a 16 h . Guerre nrilitaire, 
guerre economique et tour d'hori-

zon . 
17 h . a 17 h. 30 La demi-heure afri-

caine. 
18 h. a 19 h . L'Heure franc;aise : 
C:nuserjc politique, par M. Schi.tr
~ens - Voix du Rrich - Artnalilt•s -

I.P train dP R h. 17 » : mrssngrs 
drs traYnill, .. 111·s e t (ips prisonnirrs 
fran\ais a lc11r~ famiIJrs - Grand 

ron1an rndiophoniquc. 
19 h. a 19 h . 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d · ce.uvre franc;aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h . 15 Quart d'heure afri-
cain. 

19 h. 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
CI. la L. V. F. - Chronique du soir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d'in-

formations - Chronique du soir. 
1 h. CI 1 h . 15 Emission destin0e aux 

Canadiens fran~ais. 

~ 
On nous annonce po.ur paraitre 

en janvier, dans la collection des 
:1 Reflets Litt0raires )>, cahiers d'art 
et de poesie diriglts par Toe Holz
ner. ,, Poemes ». oar Renaud-Mary. 
et << Terre et Patrie ». pot\mes, par 
l'elix-Christian Delalande, Jaureat 
de 1' Academie fran~aise. 

TAPIS-MOQUETTE T, trav. Dep. 
bait . Aiust.Rep . 

Tapis d'escalier administ. ou app. 
DERMAGNE 30, r. Traversiere 12• DID. 68-24 

ESTHETIQUE 
CULTURE PHYSIQUE. cnfants, _.dultes, Bains 
lumiere, f"lassages amaigrissants, Installa
tion moderne, 5, av. Repub/ique. Obe. 59-07 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVli]IUF,NT 

Pour creer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en loute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
H:!. hnul. ll;ins~n1ann - PAnl~ 
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LE MUSIC-HALL -
LA REVUE DE L'A. B. C. 

ES fctes de Nol!l et de fin d'annee 

L ~nt conflrme le succes deja. grand 
de Ja « Hevue de l'A. B. C. ». C'est 
une re-vue populaire, aux then1es 

faciles, aux situations aimablement ac
tualis6es, et dont Jes effets prevus ont 
ete coordonnes avec hab1lete par deux 
auteurs chevronnes : ::\C.I. Pierre VH
renne et :\!arc-Cab. Deux artistes non 
moins populaires, Charpini et Suzanne 
J;,ehellv en sont Jes vedettes. Leur na
ture c'o'mique trouve a s'employer, s~ 
completer, s'opposer parfois, en quel
ques sketches savoureux tels Que • R~
✓P d'amour », « Un petit cachottier », 

« La ::\farquise fait du marche noir ». 
• La Bell<> Epoque » et ce bur·lesque 
« Chemin de ronde » qui voit Charpini 
en chatelaine <>t Suzanne Dehelly <>ll 
chef des gardes. en franc eclat de 
rire ! ... 

Mais si Ia « Revue de l'A. 13. C. » 
est tr1's gaie grace a ces deux vedettes 
qui donnpnt le ton, il s~mble qu'<>lle 
soit aussi unP sorte de « festival ,Lilo » 
en raison des ince~snntes apparit ionR 
de la gracieu$e speakerine de!'.-\ . 13. C. 
Celle-ci n'a pa~ mains de six rOles au 
hasard de:.: douze tableaux qui compo
sent l'etl.s.emlJle. Elle y reYCle des dons 
eclectique$ mis en relief pnr son char
n1e, son abatage, son impPCC'Hble dic
tion. Le fantaisiste Roi,;ers n'est pas 
aussi bon co1n~dien que chanteur. au8si 
trouve-t-il son meilleur rOle danR une 
evocation de ::\layol, cependant que Co
lette l"leuriot si lh ouette avec talent 
une Jane _\.vril cascadeuse il sou hait, 
puis une Taglioni de grand style. Une 
imitatrice douee, :Mony Darny, fait ap
plaudir une charge hallucinante d'Edlth 
T'iaf, un pastiche fort reussi de Gab)· 
irorl ay. 11 y a en elle du caricaturiste 
et du sa t iriste. Un talent qui grandira. 

A leurs cotes, deux jeunes : ::\fon)·se 
1fontign)' et Christian Joi• sont char
mants mats manquent encore de me
tier. Be,·er, Dangel,-s sont excellents. 
Le ballet de l'A. B .C est grac ieux. La 
mise e n scene de ::\1ax Re\'ol met l'en
sen1ble en valeur, cependant ctu'une 
n1usique nouvelle ou des arrangetnents 
d'Henry Poussigue en 1·ubannent le tout 
de timbres Jegers, chantant tres 
vite dans la memoire, et que leur au
t eur conduit lui-meme au succes a la 
tete de cet orchestre nerveux et sou
pie a la fuis dont i'eloge n'est plus ii 
faire. 

Francis France. 

BETTY DAUSSMOND. 
dans « Ce soir je suis garc;on >>. 

LOUIS DUCREUX. 
dans <t Ams-Tram-Gram ». 

SUZANNE DANTES, 
dans <1 Fils de persorine ». 

(1'us par .Tan .lforn.) 

LE THEATRE -
L 'ANNEE thei\trnle, qui fut - [\ quelques excep

tions pres - d'une trop evidente pauvrete, 
s'acheve sur un spectacle qui lri rnrhete plei

nement. Je liens Fils de personne pour une ,ceuvre 
rapitnlc, admirable par sa force ct son opportunite. 
nomancicr clcpuis longtemps arrive, Henry de 
:\lontherlanl prencl place aujourd'hui parmi Jes 
nrnitres de la clramaturgie franraisc. En verite je 
ne connai s personne qu'il ne puisse depasser. A 
une originalite fascinnnte. il joint un sens du thei\
trc qui cloit Jui permettre d'aborclcr tons ]es genres 
et d'immanqunblement r eussir clans re qu'il entre
prenclra. La Reine morle en thousiasmait pnr sa 
grandeur, mais offrajt quclque chose de volontaire, 
de trap litteraire, presq ue de rapricieux qui en fal
sifia it l'interet ; pour rorriger le carac tere conven
ti on ncl de !'intrigue, ]'auteur y faisait trop souvent 
acte de presence. Avec Fils de personne, rien de 
pareil. A r e point qu 'on ne saurait etre plus per
sonnel et plus decent, plus resen-e dans le meme 

temps : derriere Jes personnages se lient leur c-reateur ; mais reux-ci ne portent pas 
sa liYree et semblent YiYr.e sans sout ien, s·1ns 111t•me eprouver son inOuenre. De la 
part d'un erriniin de cetle sorl e. une telle retenue est emouvanle. 

Si j'en juge par !es premieres reartions de la critique, Fils de 11ersonne soulh·era 
de Yiolentes diseussions et deplaira generalement. L'i mparti alit(· pathetiquc de .\lon
therlant esl d 'u n seigneur: elle ne sera pas comprise. pHs plus Cflll' nc l'ont ete s,•s 
explirntions publiques. reproduiles dernii•rement par plusieurs journaux. On clecou
,-rira de la rnwutr, rlc la romplaisanre. un cli•sir rnnill'llx de sup(•norite Iii ot1, pour 
ma part. jc ne Yois qu'une rigidite intense ,1 donloureu•e el, clans Jes arrents rorneliens 
de retie tragedie. que !'expression malsaine d'unc pensee obstinee it st· faire remar
quer. Ces interpre tatio ns erronee5 seronl tout en faveur cl'une piece qui. depuis juin 
1940, est la premiere ot1 soil enseignee, ayec l'ampleur cl la cluretl• rcquiscs, une nou 
Yelle manifre d'etre. 

Car pour moi Fils de personne est ce la aYnnt tout. Ce perc avicle de trouver chez 
son enfant autre chose que la gentille mais clesespe ran le inconsciencc qui rarart(·rise 
eel i\ge; dont !'amour supplicie fin ii, si je puis ainsi m'exprirner, par rerourir au sui
C"ide. et qu'anime un implacable el juste or.(ue il , inrarne c~ don! noire soC"ie,e manque 
le plus e t qui lui est indispensabl» pour surYh'l'e. Ce drame est unc lcron de morale. 
Libre a vous de ne point vouloir l'entendre, de la trouYer malscanle parcc qu'clle nous 
fust ige , et qu'elle pietine noire hkhete que nous parons du beau non~ de sentiment. 
J'ai passion nement aime ce pere: pas un moment ii nc m'a paru inhuma1n, cl s i d'abord 
j'ai trouve maintes excuses it son fils, je n'cn ai pns ma ins pris parti rontre lui. Grace 
soit renclue ii Henry de :\lontherlnnt d'aYoir ose pa rler sur re ton ! 

Henri Rollan est extraordinaire clans le role du JJere : son int elligrn<"e, sa sensibi
lite, sa puissance, sa Yeracite conferent i1 son personnage une l'i e imposante. Suznnne 
Dantes aussi est convaincnnte : en chargeant un pen, en sou lignant quelquefois. elle e11t 
donne au caractere di'! la mere plu~ de r.elief enco re ; pourtanl je In felicite de n'y 
aYoir pas consenti. Le jeune :\Iichel Fran9o·s joue tri·s remarquablemenl ; jamais une 
faute de gout de sn part, et toujours un nature! parfait. Pierre Dt1x, c•xee]Ient comeclien, 
prouve une fois de plus, avec Fils de personne, qu' ii est un de nos 111c1l leurs meltcurs 
en scene, 

Pierre Minet. 
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Mots croises 

Larquey el Pierre Fre~nay 
deux confreres en medecine . .. 

" IN MEMORIAM " 

L 
'ART lyrique fran<;ais vient de subir une pe1-te 
ineparable An sommet d'une caniere ma./;'ni
flque Germaine Cernay vient de d1spara1tJ·e. 

• La bruta'ite d'une telle mort laisse stupefaits 
les amis et admirateurs de celle qui, tant de fois, 
fut la Genevieve de Pe/leas avec une sereine gran
deur. Au theatre, tour a tour Margared, ou Pene
lope, Germaine Cernay apportait la dignite d'un 
talent toujours egal et d'une voix magniflque; ma
gniflque pa1· son ampleur et son etendue et sur
tout son incomparable musica'ite. Maintenant, ii 
ne nous reste que quelques photos et quelques dis
ques mais ces disques sont un vivant tresor ou 
nous' irons puiser Jes grands secrets. C'est a Ger
maine Cernay que nous demanderons comment 
s'interpretait une melodie de Faure. C'est avec elle 
que nous retrouverons la declamation lyrique des 
strophes de Penelope ou de la 'et!re ?e Pell6<ts. 
Un air de Bach ou de Hrendel, grace a elle, gar
dait son modele ct sa ligne. Et ii faut nous con
tenter de ces medailles noires du souvenir qui 
tournent sur Jes plateaux des phonographes, pour 
retrouver !'image d'une des plus grandes interpre
tes lyriques de notre temps. D'ailleurs, le disque 
sut toujours faire appel a son talent, rendant ainsi 
justice a une artiste que le theatre ne mit presque 
jamais a sa vraie place : la p1·emiere ! ... 

Pierre Hiegel. 

Bientilt dons votre quartier: 

Le Corbeau 

I
L y a bien Iongtemps san~ doute 
que le cinema psycholog1que ne 
nous a pas donne une o::uvre a.ussi 
forte aussi serree que celle-la. Du 

scenario de Louis Chavance a la rea
lisa tion de H .-G. Clouzot, tout a ete 
conGt. <'t execute avec une admi rable 
rigueur. Le sujet n'etait pourtant pas 
de cenx qui sernblent a priori devoir 
se pr0ter a un,- illustration fHcile. 
Une epidemie de IPttres anonymes 
assaillP b1·usquement une petite ville 
de pro\'ince. Toutes Jes personnali tes, 
et particuli~rement un jeune docteur Fresnay 
recem.nwnt installe dans le pays, sont d . d 1 vtsees. Les secrets sont aevoi les. la ans une scene ram I que. 
ca lomnie souille les victin1es. Les soupc;ons se porlent succe-ssivenlf•nt sur leR 
uns et les autres. Un malaise general trouble toutes Jes consciences. Et Jps 
lettres du« Corbeau » conduiront jusqu'au crime ... Qui en est le signatatre? 

JI V a dans !'intrigue, fort bien menee, un element de mystere qui releve 
un peu du genre policier. :-.fats le film le depasse de beaucoup. II revele, avec 
un relief, une erudite m@-me asS!''l. r ,1, .-... au ci n Cnu1, des psycholog-ies nH)l'bide-s, 
un « clirnat » d'inquietude dont Jes auteurs a nt su montrer admirablement le 
crC'scenclo dramatique. 

II faut rendre hommage a. la qualite des in ten netes qui, tous - F'resnay, 
Larque,·, noquevert, L:tncret, C:inette Leclerc, :Micheline Francey, Helena Man 
son, Sylvie, Balpetre. Brochard - jouent dans un ton de verite parfaite leurs 
pcrsonnages d'obscdes. 11 faut signaler egulement la st1rPte du style c ine
gTaphique qu i dans certaines sc(•nes - In fuite d'Helen,t Manson poursuivie 
1,ar 1,:,s eris de la foule, le dialogue de Fresnay et de Larquey sous le balan
,·ernent de la Iampe e lectrique. !'aspect d0 cert a in es persppctives de rues -
•1ttei nt i\ une signification ps:vcholop; iqu e Ctonnante. L'Pnsemble lais~~ unc
imprP~~ion de veritl>. ('hacun des Pf:rsonnage~ pris en soi a l e Cfll'Htt?>rf" df" 
la \'i!'. Cette petite ,•i ll e saisie en p leine crise est authentique. Et ,·'est la 
le dang-er de ce film dont ii fau t dire. apres Jes eloges qu'il merite, l'estnit 
111alsain c1ui s'en aeg-nge. La reunion de cas patholoJ?;iques. snnR doute \'raig 
dans Ip rletail. mais dont !'accumulation peut para!tre arbitraire, Ia volonte 
rte ne rien epargner au spectateur de ce qu'un tel sujet comporte de s<'abrl'UX, 
font du « Co rbeau » une CPUvre aussi dangt>reuse par l'est>rit qu'ellf> <'~l intt'•
n •ssante du point de VUL' de !'art. 

Certains details sernblent m~me it dessein choquants, telle Ia ~,·ene dans 
l'egli~e. Pt l'enterrement r,ul rHJlP!'llt. par son s,·mbolisme violent, le st,·le 
dt.\s <.i: Hapaces ». 

Le pernonnag-e de Holand<', inca1·n<' par une petit,, debutante, Liliane Maignel, 
est i.t Jui seul, on pounait di1·<>, inadiant de vie<'. 

1·11 tel Olm pose ,\ nou,·!'au le probleme de l'enfant au c inema. I1 im11llque 
le~ plus exp resses r6st-rvt?R, Pt par se,s imag·es Pt par ses dialogues. 

« L!' Corbeau » reste 11ne mag-niflque etude d'une psychose morbid<' et ,•oller
livP. :'\f~is ii ne fa_udrait surtout pa~ voir en lui une pe,inlnre quel eonq11P dt· 
la province fran<;;a1se. 

Pierre Leprohon. 

I 
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PLAN DE LA SEMAINE DU 10 AU IS JANVIER 1944 

L undi 10 jan vier : HISTOIRE NATURELLE : Le poste de comman-
<kmcnt de nos organ es. Le systCn1c nerveux. 

. Ilardi 11 janvier : BOITE AUX LETTRES. Recreation. 

. Uercredi 12 ja11vier: :\lORALE: Aimons not re n1Cre. 

\'endredi 14 janvier : ARITHMETIQt;E : Les melanges. 

Probleme : On a du v in a 4 fr. 50 le litre et du v in a 8 ft•. 50 Ir 
li tre. Combien f'au t-il en p rcndre de chaque catcgorie pour obteni r 
400 litres de vin a 5 fr. 50. 

Sam edi 15 j anvier 1914 : LECTURE EXPLIQCEE PREPARAKT A 
LA REDACTI ON. T extc : Sur une route (A. Daudet). 

Sujel : Observez, en quittant la n1aison le matin, tout CP quc vo-us 
voyez dans la rue. Ditcs ce que vous avcz observe. 

... 
Envoyez vos devoi rs a !'Ecole Familiale, Radio-Paris : 118, av. drs 

Champs-Elysees, il s vous seront retournCs corriges dans les ctelnis 
Jes pl us brcf s. 

• • • 

CORRIGES DE LA SEMAINE DU 3 JANVIER AU 8 JANVIER 
Lund i 3 janvier : SYSTE~fE METRIQUE : Les mrsu,·rs de volun11•. 

Solution : Convers ion : 450 dm3 = 0m3 450. 
L'usine doit produire par jour : 

0m3 450 X 23.000 = 10.350 m3. 
Elle do it produire pendant le mois de janvicr 
10.350 m3 X 31 = 320.850 m3. 

L 
A conception pianistique de 

Marcel Ciampi repond parfai
tement au !yrisme et ii la pas
sion des trois grandes reuvr~s 

de Reetho,·en, Schumann et Liszt, 
inscrites au programme de son Sl.!
cond recital. Ces trois musiciens, 
qui, avec Chopin et Debussy, firent 
du clavier le p lus admirable confi
dent de la musique d e 1'3me, t rou
\·Crent dans !'instrument a marteaux 
mainte~ \'ariations au theme eternel 
de la beaute. 

Le jeu de Marcel Ciampi, si en
thousiaste, animC d'heureuses rt 

LES BUREAUX DE CONCERTS 
KIESGl;.N,deVALMALETE, DANDELOT 

annoncent 

S. PLEYEL r- Ju, DOYEN Mard i 11 Stt: des concerts'du 
Janvi~ r Conservatoire 
20 h. Dir . Cha rles MUNCH 

S. PLEYEL 
Dimanches Alfred CORTOT 
16-23-30 Jacques THIBAUD 

Janvier Pierre FOURNIER 14 h. 30 

Au benefice du 

s. PL EYEL 
Stalag X I A 

Ste des CONCERTS 
Lundi 17 du CONSERVATOIRE 
Janvier Di r. D a niel STIRN 

avec 
19 h. 45 Marie-Aim. WARROT 

Liszt, Schumann, 
Berlioz 

s. PLEYEL Grand Gala Cintmat. 

Mercred i 19 du Club des Exp lorat. 

Janvier 
Vges.1Expl. commentes 
p. M. Senones1 F.Ed . Bla nc 

19 h. 30 H. Lhote, J.de Guebriant 

location aux Sa lles e t chez Du rand 

d'intel ligentes oppositions, nous 
rc::stitua la grandeur de Beetho\·en 
et le roma n tisme de Schuman n et 
dt:! Lis7.t avec un ecla t et une auto
r itt! rema rquab1es. 

On ne pcut nier la musica lit~ 
<l' Audree Bonneville; ses moyens 
tt:"chniques, malheureusement, .1e 
srnit pa"i toujours a la ha u teur de 
ses aspirations musicales. II faut 
Jui si,:!"na le r , Cgalement, u n e liberte 
<le mmn·ements trCs se nsib le dans 
le lento de la Fantaisie de Schu
mann, absolurnent incon ciliable 
m ec !'esprit de l'ceuvre. 

Nadine Desouches a\·ait consacrC 
- icJfr lo uab le - son recital 3 
Liszt ct Debussy, Cette musicienn~ 
sensible a fait Lie consiLlt::rables pro
gr~s en technique sonore. L a Ter
r-asse des aua'a'UL'<'S du clair de fu
n,• benCficia. particu liCrement, d'un 
climat idea l fait de transparentes et 
d'ex4uises sono rites. Le sucte:s qui 
accue11lit !'intelligence et la pot!sic 
de son jeu est parfaitement j ustifiC. 

II faut feliciter Lola de! Warde 
pour le choix et 'e courage de son 
musicq l programme. Tant et tan t 
de \·irtuoses se complaiscnt a des 
ceu\'res o u a Lies chefs-ct · ceu\'re Cta
blis pour souligner comme ii con
\ ie11t l'originalite et le me rite d'u n 
tel progrnmme serd par une musi
cienne aux dons evidents et qui 
pMsede des qualites interessantes 
de sonorite, de technique et d'atta
chan te sensibilite. 

1'omtif.e de kilos de houillc 11l•crssairrs 
320.850 

1 kg X --- = 1.283. 100 kg. 
0,25 

Conversion : 
1.283.400 kg. = 1.28:l t. -1 . 
lieponse : 1.283 t. 4 . 

Mardi I ja11vier : HISTOIRE : Saint Louis, 
Rl!sume : Lonis IX fut le p lus popu laire des souvera i ns du moren 

Age. TrCs pieux, ii prit part a dcux croisades. Administrateu,: l'l 
hYgislateur? jJ prCcisa lcs attributions des officiers roya nx qui le 
r epresen ta1ent dans les p1·ovinccs. Quand ii mouru t , l'Europe <•ntiC'l'e 
pl'lt part a la doulcur de la France. 

.\lercredi 5 ja11vie1· GEOMETRIE : Lt's polrgones regulirl's. 
p 

Solution Surface du bassin " \ 
2 

Pcrimctrc : 12 m. X 8 = 96 Ill, 

U6 
Surface du bassin : l 1112 X -- X 10,:!92 = 4!)8 m2 81G. 

2 
Dcpense : 25 fr. X 198,816 = 12.170 fr. to. 
Rt!ponse : 12.-170 fr. 40 . 

\'e11dredi 4 ja11vie1· : GEOGHAPII IE : Le climat ue 'a France. 
La France a un cli1nat n1otlere, de chaleur tempCrl'e (ten1pCraturl' 

11111_\t" llllt' ,,, I a11nC<• a J--'a l'l s : 11°), de pluies nu>yennrs suum is a 
l'act ion prtdon1inante des vents d'ouest. ' 

C,· clhnat varie avcc Jes rCgi ons, avec !'altitude et avec la situation 
p a r rapport a I'ocCan Allantique OU a la Mediterranec. ' 

Sumedi 8 ja11vicr : Pll\'SIQUE : La chaleur (suite) : Fusion et 
r,.olidification. 

La fusion est le passage de l'etat solidc a l'ctat liquictr so·us !'action 
rlc la cha leur. La glace fond a 0°, 

La solidification est le passage de !'(•tat !il(u idc a !'(•tat sol idr 
SO'llS !'action du froid. L'eau se soliclifie a 0°. 

Mme Fr~J~rique Gauthier a\·ait 
fait une large place ii Brahms, 
dans son recital Je musique ro
rnantique, donne salle Ga\'eau. 
C'est d'aillcurs dans !es reurres de 
ce grand musicien qu'elle mil le 
mieux P:11 lumil!Te ses possibilitt!s 
pianistil1ues. Elle fut tres Yi\·ement 
applaudie. 

Tatani;i, de Sanzewitch est u11e 
magnifique pian iste. Sa remarqua
ble technique, un temp~rament et 
des dons c.J'une classe ftonnante, 
font d'elle une \'irtuose de premier 
plan. On ne peut jouer a,·ec plus 
de simplicite et plus d'art les 
i\1azurkas de Chopin; on ne peut 
trou\·er interprt!lc plus t!loquente c.Ju 
Chant de la Mer, de GustaYe Sa
mazeuilh. Ceci c.Jit, signalons-lui un 
tempo trop yif clans le mouYement 
initial <111 Concerto de Friedmann 
Bach et quelques petites taches 
aans l'Etude de Cl1opin en ut mi
neur ; lfgeres reserves qui ne dimi
nuent en rien, empressons-nous de 
le dire le grand talent de cette 
\'it tt1f\St'. 

Le viclcncelliste Maurice Gen
ctron posst!de une des plus rans
santes sonorites instrumentales qui 
~oient. On souhaiterait peut-elre de 
temp;; ell tenips un accent plus \'iril, 
un rythme plus marque dans ses 
intequetations. On est en droit 
d'exig:er d'un tel inteq,rl!te un'! 
4.uasi-perfection, car ses mCrites 
:i1.-1irurnentaux, son charme, l'appel-

knt it une place eminente parrn i 
ks grands virtuoses de son in stru
ment. 

Le Quatuor Gabriel Bouillon, tou
jnHrs de\'ouf' ;rnx musiciens d' au
jnurd'hui. \·ient de donner en pre-
111iCre audition trois quatuors, ceux 
d~ Jacques Dupont, Jean Ri\·il! r et 
Jacques lbert. L'reuvre de ce der
nier est c.J'une classe exceptionnelle 
et continue a insi la tradition et la 
pfrennitt! franc;aises dans un art 
nLJ Jr souci constructif la logique 
et la clarte des idees, !'elegance 
de la forme, son t les caractCristi-
4ues essentielles. 

Le tal~nt de la danseuse Ana 
Nen1da est d'un charme rare. Cette 
artiste nous a donne de l'Espagne 
une vision Llelicieuse de jeunesse 
se~ att_itu.d~s ra\·issantes et d' aspeci 
tres fem111111 sont un cnnstant mi
racle de ~r;ice et de poesie ibf!ri
que haute en co11let1rs. 

Pierre d 'Arquennes. 

O.A.C. Mme Bouchonnet annonce 

S. GAV EAU 
Samodi 15 

Janvier 
19 h. 45 

S. G AVEAU 
Dimanche 16 

Janvier 
14 h. 15 

Reci t a l d e musique 
.-om a n t ique 
pou,- pia n o 

Jean GUITTON 

Rec it a l d P. P iano 

Lucie DESLAURIER 

En raison du nouvef horaire des Con
certs, le recital Simone Couderc, Violeta 
et Tragan aura lieu Salle Pleyel le 
dimonche 9 janvier, d 13 h. 45, au 
lieu de 14 h. IS comme nous l'avions 
annonce dons notre precedent numero. 



Roman 

Illustrations d'Henry Fournier 

CIIAPITRE nr (Suit,·) 

E 
T vous n'f'tes pus allt' dnns Ir l'Ot1loi1· 111p1rno1l 

ru<' du Conu11andeur ? 
- Kon, 111onsirur. ,JC' n'ai pas eu l'iclt'·r. 
- .re vous remerl'ie, (onclut Gn6-:\lita11~. 

JI se Jeva. Et toujours dr sa voix finr, vaisiblr 

a la porlt• (I(' la 

- AIJons voir l'rscalirr cir srrvice, <l'nbord de l'offkl' aux romhlC's 
qui forn1ent le deuxieme l"tage, puis nous clescendrons pour suivn• 
le couloir jusqu'El la port(" de la rue du Con1111andeur. Soea, vous 
anz sans doute .Ja clef qui. .. 

- J'ai le passe-partout qui s'adap1l' a toutes lrs serrun•s, mon
sieur, 1nl!n1e a cell(' cir la porte de 11a rue du Con1111ande-ur. C1-1.1· lors
que le patron a fail am~nager !'hotel qu'il venait d'achetcr, Vitto et 
n1oi · avons CtC charges, commr toujours, de toutr la mCcaniqur des 
portes et des fenetrcs. It existe trois passe-partout : le patron en u 
un, Vitto un autrr, n1oi le troisif1nc. 

A'lors, GnO souriant, et taquin comme il 5e plaisait parfois I1 
l'Ctrc : 

--.1 Tr('s Jlien, Soc.·H. \'ous parlez d'ortlinairf' heaueoup, mais j<• 
dois reconnaitre que re n'rst pas souvent pour nP rirn dire. Allons ! 
Passez le premier, AlfrC'd cl Si-IIO me suivront. 

• Dans Ia cuisine, Ir srignt"lll' japonais inlrrrop;ea Emilia, n1ieux 
suns doutl• que son mari ne !'avail fait. ~lais tout ce que rl'pondit 
In cuisinil•rc confirnu.t qur ht Iingere Ad£1Je ne s'Ctait fait l'ntendre ni 
voir au rez-cle-chaussl-e, olt etait la Jingrrie, de.puis le d '{•jeunrr, rrpas 
riur Jes dorpC"sliques nvnirnt lrrminC un quart <l'heurt.' enviro n avant 
I arriver de ~1. de Barn11ge. 

t.:n quart d'hc-.ire? insista Gno. 
Ce fut Soca qui repondit : 

Oui, Monsirur . .T'ni consullC ma montrr 1111 po1~11et justr it la 
fin d'u dCjcuncr, el p•uis drux ou trois minutrs nu plu-; f\YAnt h· m o
n1ent ol1 j'ai ·vu, par la fenCtrr du vestibu1}(.', s'1urCter den111t l'h()trl 
le v~lo-1axi amcnant M. dr Bnrange. 

- Bien I 
Et Soca le prcn1ier. Jes quatrr hommrs ayant travrrsf' l'officr, s'en

gag~r('n1 dans l'escalirr de service} relativcmcnt ~pacieux et 1r(•s 
propre, ayant Ct(> rt?cemn1rnt blanchL a la chaux, trf's clair, parce qu'b 
rhnque mi-ftage le mur etait percC d'une frnetre carrCe donnant s .i r 
la conr-jardin qui, rl'erriC're l ' hOtel du Nydalope, s'CtPndait jusqu'U 
ht rue clemi-circulnire du Commandeur, dont llllC gro-sse vil'illr mu
raille, haute de cinq metres, Je separait. 

Au pre1nirr palier, Sueu s'nrrCtu, se retuur11a et, avrc un p;cste : 
- Voici la porte donnant accl>s 0. 1a petite pii'cc qui con1n1unirpH' 

avec Ia salle de bains de l'nppartement d'es 11111is. 
Gnet s'approcha, regarclant Ie carrelage cievnnt lui. J->uis ii l<•va la 

tete, considera la porte. Elle rtait sans originalitr, pcintc en gris. 
- Ouvrez-la, dit Gno. 
Sora mit la main dans la poche droitC' de son pantalon rt rn 1·rtira 

un troussrau de clefs, de petites clefs sp,1<'iulrs. f,si portr rtait 1111111ir 
d'urt brc rle cane pour In tnanrenvre du pf'nr ordinairc et, au- cl'rssus, 
de la partie saillantc, h orifice bizarrcment d<'•co•up(\ d'une st'1Ture cir 
sflrctc. 

- Oh la ! s'excla11111 le Corse. 
It avait C'talC sur lu puumc de sa nu.tin gauche Jes clefs en rnyons 

nutour de l'anneau. 
- ~fitle dieux I L1• passe-partout u'y est pas ! ... 
Decontenancc, ii regarda Gno et prcclsa : 
- Ce trousseau ne 111c rruittc jamais ! lAt nuit, jr le nwts s11r ,na 

table de chevet. II se cmnpose de six clefs, doni Jc passe-partout. 
Comptez : cinq ! La clr-f qui manque, c'est le pnsse-partout !. .. Et jr 
tn'~n _suis Servi ce matin conune tous ks inntins pour ouvrir la portr 
pr1nc1palc de la maison I 

Mais Gn6"-Mitang ne s'cmnt pas. 
- Enregistrons, dit-il simplcmcnt. Et continuous. 
Mntt-, si non cal mt-, le Corse ren1H lr troussenru dans SR pochr <'I 

s'engagea dans ta deuxiC'me pnrtir <l<' l'esealicr. 
,Au second ctage ctairnt Jes chambres ctr la domesticilr rt drux 

pil't'rs S(.'rYant de resscrre et dr magasin. Ln pc1·quisition se flt pnr
tout, et a,•ec plus de 111inutie encore dans Ju chainbrc d'Adelc. 

Aucun rfsultat, pas le n1oindrc indicr c1·t• <Juoi quc ce fL)t si.ir It• 
plan de I'l-nigme du squC"lettr, de l'nbsencr d'Adi'-lr, de la rarrnce du 
pAsse-pnrtout. Enfin, rien. 

- Dcsceudons, dil GnO, toujours impnssihJ,, et trnnquilJc•. 
Soca contenait difficilement sa furetur, Alfrrd Jaissait voir son 

ahurissement, Si-HO imilait fort bicn Je ('Hime inexpressif dt• son 
muitre. 

L'on rlescrnclit, ~nns nrr~t au pr1•111il.'1' Ctagc-, jusq11 ' ;1t1 has de l'l's
calier. JAi :..·ommf'n~Rit, a gnuchr, le couloir 111enant a la portc dr la 
rue du Comn1andNtr.1 

Cnt)-~litan~ 11't•t1l pas a dr111.-111<lf'r d'Pxplil'alio11s. Tout dt· s•;1ilc• 011 

pnssait clrYant un <l' il-dt•-hn•uf t'·clairant Ir couloir : l't'll<• voil' 4'. dc• 
service ~ (•t~lit, rn ~onnnr, un prtit tunnrl longc•Hnt 1011t un l'cltr de• 
la cour-Jard,n <'I su,vant le 111ur du grand immC"~1hlr voisin ell' J'h<ltrJ 
d~ Sa~nt-Clair. ~la.is il n'Ctait pas rectilignr jusqu'an bont. A tmc• 
v1ng-ta1ne de inrtrrs de son d('part cl'u bas d e l'escalier H fai5ait un 
('Oudc :\ droite, commc le mur de l'imn1ei~1blr. Et 13 r(•1{nait une rl'la
tiYe obscuritC. 

- II Y a un autre <ril-de-b<X.>uf tout pr<'s de la portr, dit Soca rn 
1ournant un pru la tete, justr au n1oment ol1 ii allait le premier 
dCpasser l'anglt• clu nuur et obliqurr a droite. ' ' 

L'instant d'aprCs, ii jurait violrn1111cnt, s'arrCtait net nvrc un haut
le-corps, repartnit <'11 courant. 

~Iais le couloir rtai_t assc-z large pour que le co111s dcbout dr Soca 
-P,~115, pr;1~1te, agenol_nll~. nc <.·ach8.t p~s ,a GnO-~litanp;, (llli d'ahorcl 
s 1mn1obll1sa, et 8. S1-Ho et Alfred, qui s avancCrrnt j'asqu'a prr squc 
l'rncadrrr, un sprctablc bien impr~vu ! 

Dans le coin 0\.1 la porte, fern1C'r, 1cnait au 111ur par d 't•normrs 
gonds bil'U visihles, une frmn1{" <'·tail nffal('e sur le sol. a moitiC' 
appuyf'e Ir dos contre le n1ur, sa 1c\tr pench<'<' vers la portC'. Sa chr
misette de soic- blanchc tendur cl gonJl(>e par le srin droit, CU.tit lnr
gemcnl taehrr dl' sang, rt It• nrnnc.·hr d 1ivoirt• jannr <l'un p;nu1d co11-
tea1u ou d'un poignnrd, plantC de haut f'TI has, (,crasait I<• sl•i11 gauc.:Jw. 

Un hrcf silence. Et puis Gn6"Mitnng s'ctant avancc : 
- Adi'l r , n'rst-cc pas '! 
- Oui, 1110nsicur, rCpondit le Corse en n>-lC'vant la 1t;k l'l I(• h11st1•. 
- '.\lortc? 
- Morie. 
)1ais sc penchant de nouveau, ii ajouta 
- H('gardrz sa 1nain droitr, 111onsieur. 
Le Japonais regarda. 
Entre le pouce el l'indrx fortl•m,•nt erispc'.•s J'un c·onlrr l'antrr, 

Adl?lc morte tenait unc prtitc- c·l<'f dont h•s dCcoup•un•s t't lrs rainun•s 
brillaient dans le rayon du soleil vt•nnnt de l'Cl'il -dr-1Ht'uf. 

- .Te vois, d'it GnO-Milang. ' 
- - C'est mon passc-pa11out, d it Socu. 

• 
L'examen fut nlors fail, n1Cthodiquc•111(•11t, dr toutl'S choses an1-

hiantes, par Gn6-~litanp;, par Soea rt aussi par Si 110 C".t. Alfn•o . 
qui apporti-rrnt au fonds commun des eonstatat1ons quel,r,u•s l'lfnH•nts 
utiles. 

(.I suiure.) 

1 __ • 

---::.---_ -------1 

] 
I 

... Une femme etait affalE!<' ·u le sol.,. 21 



LOCATION AUX 
- PRIX TAXtS __ 

I ENCE DES THEATRES ,f. Bd db II MADELEINE OPE. 9733 

CHATELE~ Rentree de 
IE GRANDVAL 

dans 

ES DE FRANCE 
Immense succes 
DERNIERES 

-MICHEL-
PARI SYS presente et joue 

Epousez-nous, Monsieur 
Comedie gaie 

de M. Jean de LETRAZ 

Tousles soirs a 19 h. 30 (sa.uf lundi) 
Mat inees : Dimanche et Feces a 15 h, 

:~ tHsct:r~PASOUALI avec 

SIMONE RENANT · ARMONTEL 
J. LIEZER • P. LABRY - L FLORELLY 

et L'AUTEUR 

APOLLO 
s les soirs 19 h.~O 

(sauf Jeudi) 
. Dim. et Fetes 15 h. 

Com~~~ejea~!. L~T~~~it 
THEATRE DE PARIS 

GABY MORLAY 
et 

ANDRE BRULE 
dans LES INSEPARABLES 

Solr. 19 h.30 (sf mer.) Mat. Sam. Dim. 15 h. 

l= ~:oi~I~~ ~= 
Drame de Jean D'ASTORG 

LA D0RMEUSE, drame de A. de LORDE 
LA Ste-MARTHE, com. de P. VARENNE 

ous les soirs 19 h. "45 (sf vendredl) 
Mat. dimanches et fetes a IS h. 

AMBIGU _ , ----, 

EPECHEUR 7 
D'OMBRE~ 

4 octes de M. Jean Sarment 

STATION LAMARCK 
C haque soir, peu apr~s 23 heures, Ja station du n1etro Laniarck 
devient Ir « dernier salon oil J'on cause.. ». J'entends speciale
ment le quai ou la derniere rame qui couchera a la porte de lh 
Chapelle a depose artistes, comediens et chansonniers habitant 
Monhnartre. Naguere, apres •le thCAtr e, ils se retrouvaient dans 
une brasser ie de nuit de la place Blanche pour boire ensemble 
le « der » avant de regagner leur Jogis de la Butte. lls y echan
geaient les nouvelles du Jour et meme du lendemain. Les cafes 
fermant t<>t~ desorn1ais, ils ont choisi pour les memes indispen
sables echanges professionnels, ce quai de metro qui, grace a 
eux, devient syn1pathique. ll s s 1attendent sur le bane. Voici .Jar
ques Varennes e11core maquillC. Solange Moret, Pierre FeuillCre ... 
Jes ,·hansonniers Vallier et Maurice!. Voici Lavergne, Max Revol, 
,Janine Li(>zer e t d'autres futurs astres qui n'ont pas encore a-tleint 
le zenith. On s'interpelle, parle tout haul comme au foyer, Mais 
\'Oici que sort, suant et soufflant du « balai » bonde le rt\Jouis
~aut Gabrit•llo. « Le voi l8. ! », entend-on. Alors, ave(· lui on bla
guc. Pas longtemps, d'ailleurs. Bientot ce sera le couvre-feu. II 
faut vider !es lieux a <lefa•ul d'un pot. Physionomie de Paris 
1944 ... 

Gavarni. 

PLACE BLANCHE 

ROBINSON MOULIN ROUGE 
RAPSQDf f DE ffMMfS avecA~ILiallet 

Tousles soi rs a 19 h.15 - Dimanche 14 h.15 et 16 h. 15 

MEDRANO 
• Le cirque rle Paris • 

Le plus populr,ire el le plus sporli{ des artistes de l't!cran 

ALBERT PREJEAN 
« ACROBATE CYCLISTE » 

el un programme sensationnel I 

VIEUX-COLOM BIER 
Directeur : GUY ROTTER 

LA TRAGEDIE DE L'AMOUR 
POUR LA PREMIERE FOIS EN FRANCE 

Une piece Norvegienne de Gunnar HEIBERG 
avec ELLEN GJERDE du theatre d'Oslo 

VITAL et ROGER BLIN 
Soirees 19 h. 30 (sauf jeudi) Matinees Dimanche 15 h. 

Loe. LIT. 57.97 - Metros: St-Germaln•des•Pr,s ou S6vres-Babylone 

PALA,S-R0YAL, 1ro1 sucds de J. de letru 

: ON DEMANDE UN MENAGE : DAUNOU J. PAQUI 

FOR FAIT ♦ Depuls « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

R~VES A 

CHANTILLY 
Chang em enc d'horai re 

10, RUE 
FONTAINE 

LUNDI - MERCREDI - JEUDI de 18 a 22 heures 
La Revue " BONJOUR, PARIS " 

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE de 20 heures 30 a l'Aube 
La Revue " BONJOUR, PARIS" 

et un formidable spectacle de nuit 
ID ATTRACTIONS •t LES FRANCIS BELLES 
EDUARD - LUINO et LEURS 15 VIRTUOSES ._ ________ RELACHE LE MARDI ________ _. 

( /Jfwlo // 111'c1111rl. ) 

BACH 
Notre grand comique qui vient de 
faire ,une rentr8e triomphale au 
theatre de la Porte-Saint-Martin, et 
se taille un groa aucc8s personnel 
dans « Mon Cure cbea les Riches ». 

I le c LU~. ~RIVE I 
HANSON 

est heureu,c de vous offrlr 

SES MEILLEURS VIEUX 
pour ]944 

... et vous rappelle que son nu• 
mero de ce/t?phone est toujours 

Ill 
** CIRQUE D'HIVER ** 
: GRANDE FEERIE NAUTIQUE : * ROBIN DES BOIS~ * Mardi : soiree * Jeudi : matinee e t soiree * * Samedi : matinee et soiree * 
: Dimanche: 2 matinees et I soiree : 

** li• liipuhliqut-0ht1-k1111pf-~•-Sihaslie11 *** 
L'EUROPEEN ,--------• 
LINA MARGY 

el taut un p rogramme d'allract. I 

1-4◄. lmp,CURIAL-ARCHEREAU,Parl1. - C. 0. L. N'-30.0132 • Dep6t legal 19◄◄ - i " trimostre. 
Lt G,ranc; G,BOUVRY. 55, Av, du Ch,•Elya,u, Paris, R.C,Seine2◄◄-459B, Autorl,ation N• 27 

I 



ssEZ bonne flu d'a,nnee somme toute pour le cinema, en dlpit de la 
produetion eonrante de « tout venant_ >. De la eomedie, du drame, 
du film policier et du film d'epoque et meme, po,ur cloturer, utl 
Fernande!. Ses admirateurs a.uraient· pu se croire leses. Tino 
Rossi a manque l'arrivee. L'Ile d'aimour quitte a peine le studio ; 

• mais les melomanes auront pour consolation les chansons d'Yvon
ne Printemps dans Je suis avec toi ... 

Et maintenant une annee s'ouvre, pour le cinema comme pour le reste, pleine d'incer
titude. La production ralentit, certes, mais les mois qui viennent nous apporteront encore 
leur moisson de films. II en est d'ailleurs quelques-uns que nous attendons depuis- assez 
longtemps. Carm~n, termine voici huit ou dix mois serait, dit-on, projete bientot; On ne 
sail quelles formalites ont ainsi retarde la sortie de ce fllm dont les rares privilegies qui 
l'ont pu voir disent le plus grant! bien. Christian-Jaque attend lui aussi, avec ,philosophie, · 
que son U!uvre quitte sa retraite ... 

Un autre grand film, La Vie de Boheme, de Marcel Lherbier, est dans la meme situation. 
Acheve depuis six mois, il gar-de son secret sur les avenLures de .MimL et de Rodolphe, 
vues par l',reil modemiste de l'a.uteur de la Nruit Fantastique. 

Deux ,reuvres de qualite, a coup s0r, qui nous dedommageront si la quantile·, vient a 
haisser. II est assez consolant en effet de voir que les rares productions nouvelles soot 
confiees a des gens de valeur. Y aurait-il done quelque chose de change dans !'organisation 
du cinema francais ? Apres Christian-Jaque et Marcel Lherbier, Marcel Carne s'inscrit en 
bonne place pour ce debut d'annee. II termine les Enfanfs du Paradis, un film dont !'action 
se deroule ii y a cent ans sur le Boulevard du Crime et la barriere de Menilmontant. 
llareel Carne en tend trailer a la Da.uroier cette histoire qui met en scene _ d'illustres acteurs 
d'autrefois, Frederick Lemaitre et le mime Oehurau. Arletly, Maria Casares, J.-L. Bar
rault, Pierre Brasseur, Marcel Herrand et Le Vigan soot charges d'en brosser les types, 
sans doute avec }'esprit de caricature qu'y mettait Daumier. De grands decors ont ete 
batis, des costumes pittoresques dessines. Apres Les Visiteurs du soir, ,l\iarcel Carne ser,ait
il acq,uis definitivement au film d'ep<>que ? 

Le Voyageur sans bagage nous propose un autre sujet d'interet : Jes debuts au cinema 
d'un auteur dramatique re,pute parmi le jeune theatre. Jean Anouilh trouvera-t-il dans I.a 
camera un instrument dont ii saura user avec l'habilete d'un vrai cineaste ou, a l'exemple 
de •Pagnol et de Sacha Guitry, metlr.a-t-il une fois de plus la scene a J'ecran ? 

Premier de cordee est au montage. II sortira sans doute le mois prochain. Tant de 
ma,gniflques efforts meriteraient Jeur 
recompense. On peut l'esperer, en rai
son du souci de verite qpi a preside a 
cette adaptation du roman de f'rison
Roche. Les amis de la montagne seront 
combles. cette annee. Tandis que Louis 
Daquin nous entrainera avec ses gui
des vers les aiguilles les plus vertigi
neuses du massif du moot Blanc, Mar
cel Ichac nous fera penetrer au c,reur 
meme de la montagne, dans le Vercors, 
avec Les Sondeurs d'abimes, le premier 
film speleologique ... 

Enfln, dans quelques jours, Chris
tian-Jaque commencera en Dauphine, 
dans la vallee du Gui!, un nouveau 
film dramatique jntitull:\ Le Cavalier du 
ruisseau clair, d'apres un roman en
~ore inedit. On compte deux mois de 
prises de vues, en pleine neige, aux 
environs de Saint-Veran, Aiguilles ct 
Chatcau-Queyras. L'intrigue oppose des 
etres frustes au cours d'une action vio
lente. Parmi Jes interpretes, on peut 
deja cit er H.enee Faure, Fern and Le
doux, Coedel, Brochard. Le role du 
jeune premil'r n'est pas encore distri
bue. 

Au seuil de 1944, le cinema fran~ais 
tient encore sa place. Puisse l'avenir la 
lui garder ... 

Pierre Leprohon. 
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... grace ~l ~\ 
crhte11r de la ce/efire Ecole I 1 :",I \, ) 
de Dessin par correspondence ) l.!. {J ) 

.. LE DEIIIN FA(n.E.. ' ~-~--;~~ 
Ne dites plus : je suis trop eloigne, trop \~ - 1 l , 

oceupe, trop ige pour apprendre le dessin ! , il' ~t'-1' 
POUR ptu que Yous en ayez le ~•Ot, ~.,. SAFREL ~~::.. 

vout1 initiera it eel art t-n qut-lquel' moii,.. Sa nou• - l ( 
velle mcthode ••LE DEUIN FA<ILE.", •• base /\ 

sur une e:xpCrieoce de plus df': 32 an&. Elle sr caract ('~ ,":; 
rise par un cnseigoement absolumt:nt pt'r&onnel pour .........- Croq.,.J.s d'~pr~s nature 
cbaque Cleve. donl Jes dehuu sont grandement facilites • par un de nos t\ll,ves. 

par l'utili:lation de maguifiques planchce modelcs~ document& pbotograph.iques inCdits 
offerts avec le Cours. 

Les reiultats de son ensrignement, Marc SAUREL nr- se t:ontente pas de Jee affir .. 
tnf'r : ii In montre ? Par deux fois en un an. ii a prisentt au pub)i(' a la Galttie Royale 
- au cmur de Paris - plus de 900 cri:1vres de ses CIC'ves. Plueieurs milliers de ,•iait~urs 
ont ftC ainsi a mCn,e de Juger par leurs prof)res ye-ux~ de la remarqunble ef6cacite du 
ni,;ssIN FACILE. 

0 N 
pour une documentation illust~ 
OH l'r envoyee contre 3 frs en 

timbres-post•. Soulignei le genre de 
dessin <:auf vou, inttresse. 

Ot.SSIN Oil M0011t OllSStN i..OUSTRtl!L 
..... vSA•c 01.SSIN Oil i-t.iat.tClTII MSSIN ANIMf: 
,-0"1RAIT ~ GESSIN O'ILLUSTJIATION ~ OISSIN D« Ll:TTH!i 

cdUllS Dt OESSIII fllUR LES EVPAJITS DE I l 12 AU 

·•11 DEISIN FA(ILE .. 
11. rue Keppler, PARIS-16! 

METIER o·AVENIR * Parmi l,~ can-ihes ouvertu awt: 

M.uinale.urs il tn est une qui 

usu re de tris nom brt1u.x post es : 

"LE DESSIN IN DU ST RIEL;,_ 

l ' n cour., -'.Pfdalement co~u pou1' 

r a«euion a ctrte cnrriire pern,et 

11ux llevl!s d'obtenir rapidement le$ 

Si! Vous trouverez encore 

~;:1 _ . . _ ~~ BON stylo 
~UNIC 
Le lidele servileur ck la pensee 
et vous obtiendrez : 

Lo goronlie du Fobricant. 
Une fabrication ultra-soignee. 
Une presentation impeccable. 

UNIC 
LA GRANDE MARQUE FRANc;AISE 




