
PROMENADES MUSICALES 

LA MUSIQUE FRAN<;AISE 
de CESAR FRANCK 
a CLAUDE DEBUSSY 

I,; JOU!' meme Oil 
paraissait no tr e 
etude necrologique 
our Paul Lanctor
lllY, nous avons re-
1,;u le dernier ou
v rage du grand 
111us1cographe : « La 
.\lus1que rran~aise 
de C~sar FrancK a 
L:laude Debussy. » 11 
constitue, en que:Ique 

::.101 tt•, le lome pren,1er d'un en.st:1!1-
tlle dont le tome 11 serait cette 
etuue capitale : • La lhusique tran
~aise apres JJebussy », oont nous 
avons 11·0qucuuneut parJe ici-meme. 

• (.!uand la musi4ue.fran~a1se, ecnt 
La,1caor,ny, eta,t en vahie par l'italia-
11isme et l'eclectisme pa.r Rossini et 
l-).a.r i'v1eyerbeer, la tradition nat1onale 
&e trouva1t maintenue par Boield1eu et 
par Auber. Je ne dis pas .Berlioz car, s'il 
ecnva1t dc-s chefs-d'reuvre, personne ne 
Jes ecou tai t... Nous n' etions chez nous 
que dans le domame etroit de l'Qpera
Com1que. A, ec Gounod, la France mu
sicale commen1:a a sortlr de son demi
sommeil. 11 s'agissait de decouvrir Jes 
vertus propres A !'art fran~ais, de Jes 
cultiver chacun a. sa manlere et sous 
sa direction propre. Saint-Saens et Ce
sar l<'runck furent Jes lnitiateurs de ce 
grand effort... > 

C'est l'hlstoire de cet effort gigan
tesque et fecond que retrace l'ouvrage 
posthume de Paul Landormy. 

Apres avoir expose le rOle historique 
qu'ont joue Camille Saint-Saens et 
Edouard Lulo en introduisant en Fran
ce la muslque symphonique, Paul Lan
dormy analyse l'ceuvre generale de Ce
sar Franck, chef inconteste de l'ecole 
fran~aise a. la fin du XIX• siecle. II 
rend aussi un juste hommage A Ia 
Schola Cantorum, qui a tant fait pour 
le renouveau des etudes musicales. 

Abordant l'etude du thM.tre musical 
apres Charles Gounod, Landormy note 
ensuite tout ce que Bizet, Massenet, 
Bruneau, Charpentier ont apporte de 
neuf sur Jes scenes lyriques. Puls ii 
termlne par deux penetrantes etudes 
sur Gabriel Faure et sur Claude De
bussy. 

Mais innombrables sont Jes muslciens 
:iul sont evoques dans ces nombreuses 
pages. Ce n'est certes pas un Hire de 
vulgarisation, ma is 11 est aussi tres 
elolgne de tou te seche erudition. 

Details biographiques, souvenirs per
sonnels, anecdotes se melent heureuse
ment aux etudes techniques et font de 
ce livre un ensemble harmonieux, tres 
vivant et tres neut, une veritable 
« somme > musicale moderne. 

LE THEATRE 

L'AMANT DE BORNEO 
Comedie en trois a ctes 

de Roger-Ferdinand et Jose Germain 

'EMISSION theatrale du diman
che 16 janvier sera consa
•Cree ii l' Amant de Borneo, 
une comedi~ en trois actes 
de Roger-Ferdinand et 
Jose Germain. 

Ce titre pourrait faire 
croire que les aud1teurs se 
verront, par la pensee, 
transportes dans la jungle 
javanaise et 4u'ils enten
dront se derouler de tcm

bles a\·entur':!s. Ce n'est pas exactement cela 
et . po~rtant. c'est, tout de m~me, un peu 
I h1stoire qu, leur sera presentee. Qnand le 
mensonge s'allie avec l'unagination, ii peut 
en r_esu1te_r des consequences qui depassent 
les intentions de celui qui a t:te entrain!! 
dans un tel engrenage. !:.t iorsque le men
songe vient en aide a l'amour, le champ des 
possibilites est infini. 

Tout homme amoureux cherche a se faire 
valoir aux yeux de celle qu'il desire et 
Iorsqu'il ne presente pas d'avantages ma
tericls pour aider ses tentatives de seduc
tion, ii les invente. Hl!las, souvent il n'a 
pas le temps de la reflexion, une enters'! 
legere a la verite le mene sur une pente 
fatale. Ii ne peut plus s'arreter et son ima
gination ne connaltra plus de limites. Le 
malheureux Lucien sera la victime de cette 
vitesse acct\Ieree, chaque minute de sa vie 
amoureuse necessitera non seulement un 
nouveau mensonge'", mais encore lui faudra
t-il I'etayer solidement. Des accessoires et 
de quellc qualite, lui seront indispensables. 
Pourquoi Jes explorateurs ont-ils Ia fa
cheuse habitude de rapporter de leurs voy.,
ges des curiosites. des bt!tes fauves, des na• 
turels que la civilisation n'a fail qu'effleu
rer. Ce fut pour eux unc tache facile mais 
ii faut croire qu' a Paris i1 n'est paS tout 
a fait aise de faire surgir, comme par la 
baguette d'une fee, un lion presque domes
tique, des metres de reptiles, des fruits 
exotiques, et ml!me un negre Iegercment 
anthropophage. 

II n'est pas d'obstacle dont !'amour ne 
triomphe si ce n'est la jalousie. Un rival ne 
connalt pas la delicatesse, ii emplole !es 
armes !es plus viles et en premier la dela
tion. Son but est d'abattre le piedestal sur 
Iequel son ennemi s'est hisse. S'il a des 
complices, sa !ache est lacllitee, ii porters 
le coup fatal avec assurance. Et ii com
mettra parfois une erreur. ti ne lui vien
dra pas A l'idee que !'amour d'une femme 
resulte souvent d'une impression premiere, 
puis qu'il se transform~. L'effet triomphc de 
la cause, qui s'efface, s'evanouit. Ce sera 
Ia chance de Lucien. II vivra desormais 
dans la verite et le bonheur. 

L'amant de Borneo sera Jean Tlssier, qui 
a cree au TheAtre Daunou, le rOle de Lu
cien. Delia-Col personnifiera Stella. Les au
Ires rOles seront egalement tenus par d'excel
lents artistes. La mise en ondes sera de 
Jacques Ferreol. 
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DIMANCHE 16 JANV. 

'llijl0fARJ~ 
7 h Le Radio-I ournal de Paris. 
7 h, 15 Ce disque est pour vous, 
presentation de Genevieve i'llaquet. 
8 h . Le Radio-Jo,urnal de Paris. • 
8 h. 15 Ce disque es.t pour vous 

(suite). 
3 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Ce disque est pour vous 

(suite). 
9 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h . Transmission de la mess.e do

minicale. 
11 h. Bonne lete I » 

presentation de Jean Mercury. 
11 h . 10 « Les grandes figures du 
th84tre contemporain I Denis d'[nes, 
societaire de la Comcdie-Frnn
~aise », presentation de Philippe 

Richard. 
11 h. 30 « Les Maitres de la Musi-

que », avec Pierre Fournier. 
Adagio et allegro (Schumann) -
Sonatine en la mineur (Weber) -
Introduction et polonaise brillante 

op. ~ (Chopin). 
12 h . « La F;lle 

de Madame Angol » 
(C. Lecocq) (extraits), avec 

Georgette Denys, Odelle T,urba-Ra
bier, Christiane Gaudet, Franz 
Vroon::i, Rene Herent, la Choralo 
Emile Passani el l'Orcbestre Lyri
que de Radio-Pettis, sous la direc-

tion de Josef Holzer, 

JEAN TISSIER 
(Vu par Jan .\Iara. ) 

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

Radio-Paris. 
13 h. 20 A travers les nouveaut8a 

du disque. 
S·uzannette (Dominicy-Malafosse), 
par ~laurice Alexander et son ens. 
- C'est ma rengaine (Coqualria:
Luc), par Lucienne Boyer. - Les 
yeux du ciel (Bourtayre-Thoreau) 
par Roland Gerbeau. - Rien du 
tout (G. Lafarge ) , par Maurice 
Alexander et son orch. - Tu peux 
l)artir (J. Solar), par Lucienne 
Boyer. _ J'ai chantc sur ma peine 
(Hier,el-Metehe11), par Roland Ger
beau. - Pour fHer ton retour 
(Simonot - 1'essier), 'Par Emile 
Prud'homn1e et son ens. - Voulcz
vous 1n'aimer ? Prenez - moi 
Adrien, (Manse-Dumas), par Fer
nande!. Dans mon rancho 
(.Uanet-Weeno). - Te quiero, te 
quiero (Sytviano), par Emile 

Prud'homme et son ensemble. 
14 h. L~ Radio-Journal de Paris. 
:4 h. 15 Madeleine La Candela. 
Hommage a Mussel (J.-R. Blanc). -
Preludes-Eludes : 1) en re mineur' 
2) en ut diese mineur (a la llClte 
de Pan) (i\f, Roesgen-Champio11) . -

Scherzo-valse (Chabrier). 
14 h . 30 Pour nos jeunes : 
F.aus1 (n1nl'ionnettes), nnc presen

tation de Tante Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « L'Amant de Borneo », 
comedie en trois actes, de Ro
ger-Ferdinand et Jose Germaln, 

interpretee par 
Jean Tissier, .r-aul l.l uis, Georges 
Rollin , Christian Argenlin, Fer
nand L;esse, Mathillon, Paul En
teric, Delia - Col, Raymonde, 
Georgette Tissier, Maz8-Beasieux. 
Realisation de Jarques Ferreol 

17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 « L'Heure du Coucou », 
•une emission d'Andre Frangere, 
mise en ondes par Andre Allehaut. 
Sketches de Philippe Olive, Denis 

Michel et Jacques Cathy. 
interpretcs 

par Rene Genin, Milly Mathis et le 
pelit Pierre BrUle. 

18 IJ, Nippon, 
une ~n1ission consacree au Jaipon 

et a l'Asie orientate. 
18 h. 15 Nous avons choisi : 
Poete et Payson, ouv. (Suppe), par 
l'orch. du Concertgebouw d 'Ams
terdam, dir. Willem '.1-lengclberg. -
Le Barbier de Seville : Air de 
« Figaro » (Rossini), par Andre 
Baug~. - L'amour masque, selec
tion (Guitry - Mes sager), par 
Yvonne Printemps. - Tango (A Cbe-
11iz), par Jacques Thiba•ud. - Les 
oiseaux dans le noir (Henneu<'), 
l)ar Georges Thill. - La chauve
souris (Joh. Strauss), par un gr. 
orch. symph., dir. Max Schonherr. 

18 h. 45 Yoska Nemeth et son en
semble tzigane. 

Czardas, Melodie tzigane. 
19 h. Sport et Nausique. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h . 40 Guy Luypaerts et son quin• 

telle. 
Assieds-toi sur mes genoux, Di
manche (Luypaerts). - Rien que 
des mots (Guillermin). - Je n'.sais 
pas (Luypaerts), Rever (Luy
paerts), Ballade des petits lutins 
(Luypaerts), Aveu (Luypaerts). 
20 h. Le Radio-Journal de l'aris. 

20 h. 10 Grand Concert Public 
de Radio•Paris, avec le Grand 
Orchestre de Radio-Paris, so.us 
la direction de Willem Mengel-

berg, el Paul Tortellier. 
(retransmis depuis le theatre 
des Champs-Elysees). Ouver
ture « Anacreon » (L. Cheru
bini). - Concerto pour ,•iolon
celle et orchestrc, op. 104 en si 
mineur (A. Dvorak), soliste : 
Paul Tortellier. - Symphonic 

en re majeur (C. Franck). 

l2 h: Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resullats sportils. 
22 h. 20 L'Orchestre de varietes de 
Radio Paris, sous la direction de 
Georges Derveaux, l'orcbestre de 
tango Quintin Verdu et Alexander 
Studio 10 (Bulterma11), Toboggan 
(Chiboust), par l'orch. de varie
tes. - El marne (Aro/as), Don 
Quintin (Fuggi), par Quintin Ver
du. - Boudoir du xvn1e siCcle 
(Scott), par l'orch. de varietes. -
La vallce qui chante (Alexander), 
par Alexander. - Bebe d'amour 
(Handy), Casbah b leue (D. Raye ), 
par l'orch. - El cencerro (Marti
nez), Sentimentale (Ferrari), par 
Quintin Verdu. - Carillon (G. Rol
land), Gracialla (Verdu), par l'or
chestre de varietcs. - A qui la 
faute (Verdu), A la guitarra 
(Fe,-nandez), par Quintin Vcrd·n. 
- Danse de l'oie joyeuse (P. Pac
kay)' par l'orch. de Yarietes, -
Parade d'oiscaux (Alexander), 
Nagasaki (Wood), par l'orch. de 
varictes. -. El cac1que (Feijoo), 
Un refrain (Ferrari), par Quintin 

Verdu. 
23 h. 15 L'Orchestre feminin Jane 

Evrard, avec Jacques Bertot. 
Serenade musique de nui t (.~fo
:art) 1 par l'orch. - SnzannC' 

(fl umdel), \'iens, douce mart 
(J.-S. Bach), L'enfer (Schubert), 
par Jacques Bertot. - Danse (J. 

Rodrigo), par l'orchestre. 
23 h. 45 Line Zilgien. 

Fantaisie en fa n1ineur 
(W.-A. M ozart). 

24 h. Le Rad.o-iou,nal cie Paris. 
0 h. 15 Chansons gaies. 
Altends - moi sous l'obclisquc 
(Llenas-Vandal), par Georges Mil
ton. - L'h()te1 dl's lro is canards 
(Pothier-Gheslem). - Rythme et 
swing (Casa11oua-lJurand), par 
~faric Bizet. - Sur le bout de la 
banquette (Witlemetz - Pothier), 
La Houdji - Roudja (Pearly-Da-

rieux), par Georges lllilton. 
0 h 3G Fin demission. 

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

journee. 
7 h. 48 Le,on de culture physique. 
8 h . 05 L' Agenda d., ' la France, 

par Adhemar de Montgon. 
8 h. 10 Disques. 
8 h . 15 Programme sonore de la 

sema·ne. 
8 h. 30 Rad'o-Journal de France. 
8 h. 45 Service protestant, 
organise par la F ederation pro-

testante de France. 
9 h. JO Disques. 
9 h. 13 Les nouveaux du micro. 
9 h. 37 Principales emissions de la 

journ&e. 
9 h. 40 Courrier d9s a ,uditeurs, 

par Fran9ois Guillaume. 
9 h. 50 Releve de la Garde et 

envoi des Couleurs 
devant l'H6tcl du Pare, ll Vichy. 
JO h. JO Messa 

a Notre•Dame.de.Sion. 
II h. JO ~~~: 
Pieces p,rnr violon, par Andre 

As•l'l in : La folia (Corelli). 
II h . 25 Orchestra du Normandie, 

sous la direction de Jae• 
ques Metehen: 

J'ai chantc sur ma peinc (M. Me
tehen ) - Les plus beaux refrains, 
suit<• cle mises (0. Slrnius) - Poe-

Sa plus belle chanson 



JEAN CANTEL 
(Pholo Jlurcourl.) 

me (F1bisch) - La serenade per
<lue (J . .lletehe11) - Fantaisie sur 
« lin grand amour » (M. Jary) 
l,;n vodier dans la nuit (Prud
homme) - Une chanson (Loui-

gu11). 
12 h. Leurs deou,s : Grandea ve

dettea et grands v4rtuoses : 
Jacques Thibaud. 

12 h. 27 Radio-Legion Actualites. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. JO Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions de 

la journee. 
12 h. 52 L' Alphabet de la famille. 
• Georges el Fran~oise visitent le 

:\fusCe uc la Parole, avec lcs gran-
d.es voix di s,parues. 

13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 42 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
13 h. 47 .Mireille, 
opCr~-contiquc de 9. ,Gounod, avec 
Geon-Boue, Mad. S1b11le, Chr. Gau
del, Lily Daniere, M. Angelici, R. 
Malvado. Lagarde, J. Rousseau, E. 

Saint-COme et Dupont. 
17 h. 10 Rad,o-Journal de Franca. 
17 h JS .L'orchestre de !'Association 
des Concerts Pasdeloup, sous la di-

rection de Gustave Cloe:& : 
Requiem (G. Faure) - La tra~edle 
de Pcrigrinos (P. Capdeu,e,lle), 
pour rCc1 tant, chceurs ct orchestre, 
,wee Jean Herve et la chorale 

Yvonne Gouverne. 
18 h. 45 Disques, 
18 h. 55 Un dimanche 

au VIII' d'Hiv', 
par G. Briquet. 

19 h. 10 La vie des communes. 
19 h. 15 Disques 1 
Danse arabe (Tclta1kowsky) - Ex
traits du ballet de c Claudia > 

(A. Dewanger). 
19 h. 30 Radio-Jo.urnal de Franco, 
19 h. 40 Editorial de Philippe Hen

riot. 
19 h. SO Principales emissions de la 

soiree. 
19 h. 52 Les jeux de la semaine, 

de Claude-Marcel Laurent. 
Pr~sentation de Georges Briq:uet. 

Orchestre Gaston Lapeyronme. 
20 h . 20 L'histoire de la chanson 

fran~ais.e. 
Production Pierre Danjou. 

Direction inusicale Pierre Larrieu. 
Emission de Marcel Cariven. 

21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. SO Comedie en France 

de 1800 a 1830_ 
« Un moment d'imprudenc& » (1819), 

comCdie en trois actes 
de warnard et Fulgc,n~e, 

avec Roger Gaillard, Lucien Pascal. 
Jean Toulout, Dominique Buckhardt. 

Paul Morin, Suzanne Rouet, 
Lily Siou, Madeleine Samary, 

Yvonne Villeroy. 
22 h . 45 Radio-Journal de France. 

22 h. SO Principales emissions du 
)endemain. 

22 h. 53 Reportage. 
OS Jo Bouillon et son orchestre. 
45 Radio-Journal de France, 
S8 " La Marseillaise >>. 

Emission du combattant. 
Concert du port de Hambo.urg. 
Informations. 
Concert. 
30 Petite musique du matin. 

9 h. Musiql.!e variee. 
10 h. Informations, 
10 h. 10 De la grande patrie. 
JI h. Selection de disques. 
11 h. OS La jeuness& allemande 

chante. 
11 h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h . 30 lnformations-
12 h. 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Informations et co~unique de 

guerre. 
14 h. IS Melodies legeres, 
IS h. Communiqqe de guerre (OS 

seulement). 
JS h. Solistes. 
IS h. 30 L'heure du conte-
16 h. Ce que ~uhaitent Jes soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert philharmortique. 
19 h. Un& heure d'actualites. 
20 h. Informations. 
20 h. IS Extraits d'operas, 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minl!it. 
24 h. Informations. 
24 h. Informations - Musique pour 

l'armee. 

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

JI h. 45 CI 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin, minute politi-

15 h. 45 a 16 h. G~~e; r r e milltaire, 
guerre 8conomique et tour d'hori .. 

zon. 
17 h. a 17 h. 30 La demi-h•ure afri-

caine. 
18 h. CI 19 h. L' he u re fran~ise : 
L'Hurtadelle et .TRcquin. Grand 
concert. Comcdle radiophonique : 
• Le train de 8 h. 47 » : )Uess~ges 
des 1raYni llen rs et pr1sonn1ers 
tran~ais a leurs families - Grand 

ron1an r·adiophonique. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles Satfre 
politique • Chronique de la main• 

d'ceuvre fran,;aise en Alle,magne. 
19 h. CI 19 h. IS Quart d'heure afri-

cain. 
19 h. 15 a 19 h. 30 Emission destin~e 
a la L. V. F. • Chronique du soir. 
22 h 45 a 23 h . Dernier bulletin d'in-

formations - Chronique du soir. 
I h. a J h . IS Emission destinee aux 

Canadians fran,;ais. 

LUNDI 17 JANVIER 

7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h . JS Un quart d"heure de culture 

physiq,ue, 
evec Andre G,ulchot. 

7 h. 30 L'Association des Concerts 
Mariu:;-F:an,;oi~ Gaillard. 

Eotides (C. Franck). - Suite pus
torale : Idylle, Danse villageoise, 
Sous-bols, Scherzo - valse (Cha-

brier). 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Rythme en folie, 
Express 113 (L. Cegrand), ,par 
Tony Murena et son ens. - Refrain 
>:at1\'age (Lopez), par Aime Barelli 
l'I son orch. - Marche rose (J. 
Boyer), par Felix Chardon et son 
o,·ch. - Amargura (Frondel-Jose
tito), par Peter Kreuder <>I son 
01 ch. - 11 ne sait rien n1e dire 
(\'etheuil-/louzaud), par Louis 
h•,.,.ari. . Caresses (Blareau-Mus
cat) p,ir Richard Blareau el son 
01·ch. - Eutends-tu 1 (Jary), par 
Paul ,·on Bcky el son orch. - Mail
lcs lachees (Ii. Munsonius), par 
Albert Vossen ct ses rythmes. -
(.iaie Yil'lllle nv .. Meisel), par Adal
bert Luttt•r et son orch. - Elle por
te un pelit blouson bleu, par Hans 
Bund et son arch. - Tango es-pa
gnol (.I/. Fischer), par Otto Do
brindt. . Fantaisle sur Jes the
mes de la « Serenade » de To
sell i, par Jacques ;\fctehen et son 
orch. - Horizons (Rostaing-Chau
liac) par Hubert Rostaing et son 
orch.' - Tango illusion (E. He11t
sche1), par Otto Dobrindt et son 
orch. - Champs - Elys~es (I!os
tai11g-Cha11liac), par Hubert Hos-

. taing' et son orchestre. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Arr et de I' emission. 

• 
JI b. 30 Soyons pratiques 

II neige. 
JI h. 40 Alec Siniavine et E<I musi
que dnuce et les Tl'ois Chanterelles 

accompagn8es par Raoul Gola. 
Bnunes (A. Si11iaui11e), par Alec 
Siniavine. - Des regrets (.4 .. Com
belle), par Jes Trois Chantere
rellcs. - Tourments (Hudson), 
;\liss Annabel Lee (Donalson), par 
Alec Siniavine. - L'an1our est 
cxtraordinaire (J. Driessen), par 
les Trois Chanterelles. - Tout me 
rappelle sa chanson. (A . . Sinia-
vine) par Alec S1n1av1ne. 
Chan;ons populaires fran~aises 
(arrangem. G. Paquinet), par les 

Trois Chanterelles. 
12 h. Le Fermier a: J'ecoute. 
12 h. 10 Concert symphonique. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programme sonore de 

Radio-Pane. 
13 h . 20 L'Orchestre de la Television 
sous la direction de Pierre Cadel 

avec France Aubert. 
Gitana del albaicin (Marquina), 
Valse du pas des Oeurs (L. De
libes), Tu es ma grande passion 
(Kirc/1stei11), Danse persane (Gu,. 
raud), Bienvenue •(/lose), Melo
dies tziganes, par l'orch. - Est-ce 
vous? (Dolys) , llfa fen~tre (A. Si
niavine), par France Aubert. -
La veuve joyeuse (F. Lehar). 
;\larche des petits soldats de plomh 

(G. Pie1·11e), ,par l'orchestrc. 
14 h . Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. JS Maria Braneza. 
Au piano . : Marguerite Andre
Chastcl. _ Melodics de Schubert : 
Desir L'Echo, La lJarcarolle, La 
Hose' des bruycres, Marguerite a·u 

rouet, La Tr ulle. 
14 h. 30 Simone Blin. 
Au piano : Marguerite Andre
Chaslel. _ Le repos en Egypte 
(N, Gallon). - Fantoc~es et 
Grimm (Debussy). L aurore 

(Moli11). - Daphne (Campta). 
14 h . 45 Robert Jeantet. 
Au piano : ~farthe Pellas-Lenom. 
_ A·u rossignol (C. Gounod). -
La mer (G. I!opart:) . - L'inutile 
serment (/!. Rabey). - Automnc 

(G. Z.'anr,!). 

15 h. Le Ra,Ji~--Journai de Paris, 
IS h. 15 Relrains et rito.urnelles. 
C'etait un jour de f~te (Mo1111ot
Pia{), par ;\led a rd Ferrero et 
l 1orch. Rawson. - Un air de fau
bourg (Vaysse - Lagarde), par 
Christiane Lorraine. - Le coffre 
aux souvenirs (Hieyel-Lope:), 
par Andre Claveau. - La valse de 
toujo-urs (Velheuil-I!ouzaud), par 
Lys Gauty. - J'ai qu'a l'regarder 
(,4. Siniauine) , par Gus Viseur et 
son orch, - Mon grand (Delannay
Bayle), par Lina Margy. - Mon 
heure de swing (Georgius), par 
Georgius. - On s'ai1nera quelques 
jours (Louiguy-Larue), par An
nette Lajon. _ l,;n soir de fi!le 
(Dela11nay-Lyses). par Andre Pas
doc. - Le bar de !'escadrille 
(Simonot-Tessier), par Jacqueline 
Moreau. - Valse blonde (Fra11-
tois-Val), par l'orch. Carrara. -
Jc n'en connais pas la fin (Mon
not-Asso) par Lucienne Delyle. 
La ron1arice de Paris (C. 1'renet), 
par Charles Trenet. - La chanson 
du ma~on (Ii. Betti). par Felix 

Chardon et son orchestre. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS Les harmonies europ8ennes. 
Marche turque, de Mohamed 

lguerbouchen. 
17 h, 30 Quatuor Gabriel Bouillon_ 
Clnquicme quatuor (Beethoven). 
18 h. <( Le vra.1 visage de Gali18e », 

par Meran Mellerio. 
18 h. 15 Quintin Verdu et son en• 

s.emble. 
Zarpazo (Petrucelli). • Destino 
(Fuggi). - C'est l'hcure (Ferrari
Siniauine). Terre d'Espagne 
(Verdu). _ Chanson Jointaine 
(d'An:i). _ Quand le printemps 

vicnt (P. Kreuder). 
18 h. 30 I.a minute du travail. 
18 h. 40 Marie Beronita. 
Un conte de Perrault : C'est la 
belle au boi s dormant, Elle dit 
d'unc voix tend re (M. Thiriet). -
Aucassin et Nicolette : Le chant 
des pastoureaux, La tristcsse 
tl'Aucassin, Ln tngc de Nicolette, 
Le chant d'Aucassin, L'C1noi de 
Nicolette, Au clair de h1ne bru-

nette (F. Casadesus). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Jaccju~line Mv,ea.u. 
Au piano : Haoul Gola. Fermons 
Jes ycnx (J. 1'ra11chant). • C'est 
mon premier ha! (J. Tranchant). 
- Le petit nain etait amoureux 

(J. Fuller). 
19 ~- 30 Geo1ges Oltramare, un neu-

tre, vous par le. 
19 h. 40 Paul Rou. 
Meditations sur un th~mc de 
Beethoven (2• cahier) (P. /loes). 
20 h. Le Rad\o-Iournal de Paris. 
20 h. 15 le p1ogrt.mme sonore de 

ltadio-raris. 
20 h. 20 Grand concert varie de la 

semaino. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Ara Red:viva, so.us la di
r8ction de Claude Crussard. avec 
Dominique Blot et Camille Maurane, 
ffiuvres d'Hrendel : Grande So
nate pour violon et orchestre. . 
Recit et air de la • Passion », 
d'apres Brokes. - Concerto grosso 
en sol mineur. - Airs extraits de 

Lotario et de ~fuszio LayoJa, 
23 h, c, la Iegende des oliviers », 
evocation radiophonique de Paul 

Courant. 
23 h 15 L'Orchestre Boris Sarbek. 
Continrnlul cocktail (arrangem. 
J. Metehen). Vlens dcmain 
(Louiyuy). - L,• rI:,ant du guar
dian (L. Gaste). - 1'ambourins et 
guitares (J. Fuller). - On st• ~ou
vien\ d'une m~lodie (B. Sarbek), 
- On n'a ttend pl us que ,·ous 
(Louiguy). - L'l\.me au diable •(L. 
Gaste). - Arbrrs de Noel (B. Sar. 
bek). - De tout mon c-ceur 
(Vaysse -Sentis). - Un sou\'enir 

(F. Capitani). - Adieu ,(Becce). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 



0 h. 15 « Joan .de Zaris■a •• 
Danse des Mauresques, Le couron
·nement, Plainte d'lsabeau, ,La co
lere et l'enchantement d'lsabeau 
(W. Egk) , par l'orch. de !'Opera 
de Paris sous la direction du 

compositeur. 
0 h. 30 fin d'emission. 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h , 40 lnlormations paysannes. 
6 h. 45 Po.ur commencer la journee. 
7 h . 05 Le,on .de culture phys'que, 
7 h. 25 L'Agenda d<> la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h . 30 Radio-Journal de France. 
7 h. "45 Ce que vous devez savoir. 
7 h . 55 Programme sonore de la 

journ8e. 
8 h. Musiqwt legere , 
Souvenir (Barnosell) - Amours, 
d'oiseaux (Lanner) - Bnrbe-bleue, 
fantalsle sur l'operettc - Chanson 
de Beresenyi, air populaire hon
grols - Souvenirs de Plan~ette 
sur « Les Cloches de Cornev1lle > 
et « Surco.uf > - Une nuit a Ve
nise , v.alse (Johann. Strauss) 

Ballet d'Aida (Verdi). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(sur Lyon-National 
et Grenoble-National seulement). 
8 h . 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques, 
8 h. 55 Musique aymphoniq,ue le• 

• gere ' . 
Extralts de « Namouna >, sU1te 

d'orchestre (Edouard Lalo). 
9 h . 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h . 20 Education National&, 
9 h . 55 Aide aux prisonniera rapa

tries, 
10 h . Principalea emissions de la 

fournee. 
10 h . 02 Horloge parlante, Arre! 

de I' emission. 
11 h. 23 Principalea emissions de la 

journee. 
11 h . 25 « Notre action •· 

Chronlque sonore 
du Secours National. 

11 h .• 30 « Entre deux portes •• 
par Pierre Humbourg. 

11 h. 35 L'actualite lilteraire : 
Les sept Jours litteralres - Fails 
divers - Les ecrivains vous par
lent - Les curiosites JHteraires. 
12 h. Jo Bouillon et son orches-

tre, 
12 h. 27 Disque ou chronique. 
12 h . 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principalea emiaaiona de la 

fournh. 
12 h. 52 Concert de musiq,ue va

rlh ■ous la direction de Marc 
Vaubourgoln, avec Leatelly 1 

Le Barbier de Seville, o.uverture 
(Rossini) - Coup de roulis : « Ce 
n'est ):>as la prem{he fois > (Mes
sager). Chant : Lestelly. • Peer 
Gynt (Grieg) . Fortunio : « La 
Malson grise > (Messager) . Ch.ant: 
Lestelly. - Passionnement, valse 
(Messaqer). Chant : Lestelly_ 

Ronde fran~alse (Boellmann). 
1 13 h. 30 Radio-Journal de France. 

« La chimie d,u aoya. • 
par M. Brochon. 

13 h ... 50 Annonce dea emissions de 
la fournee. 

13 h. 52 L'orcheatre de Lyon, sous la 
direction de Maurice Babin : 

Casse-Nolsette, suite d'orchestre 
{1'chafkowsky) - Le timbre d'ar
gent (Saint-Salns) : a) Les abeil
les; b) Valse venltienne. - Petite 

suite (e;. Debussy). 

14 h. 30 Contidencea. .d'un tele -
phone, 

p.ar Ashelbe. 
14 h. 50 :Le livre de la sema:ne, 

par Fran~ois de Roux : 
« Montherlant, homme libre •• 

un Ii vre de Michel Mohrt. 
15 h . Enregistrementa ' 

de Germaine Cernay, 
presentes par Gustave Samazeullh. 
15 h. 15 Le Madage de Javotte, 
adaptation de la premiere partle 
du « Roman B~urgeois > de Fure
tiere, par Jacq,ues Dapoigny, avec 

Mony Dalmes, Annie lf&mery. 
Suzanne Delve, Madeleine Samary, 

Sherine, Juliette Demestre, 
Suzy Delair, Gine Rely, Suzy Ledret, 

Julien Lacroix, H;8ronimus, 
Dominiq,ue Buckhardt, Robert Moor, 
Andre Varennes, Charles Berteaux, 

Jacques Daroy, Rene WHmet 
Georges Hubert. 

16 h. 45 Soliates : 
Sonate pour harpe et flnte (Ph.
Em. Bach) : France Vernillat et 

Lucien Lavaillotte. 
Melodies, par Agnes di Veraldi : 
a) Le voyage (Schubert); b) So
leil d'hiver (Schubert); c) ,Le se
cret (G. Faure); d} Toujours (G. 
Faure); e) Voyage a pied (H. 
Wolff) - Pieces pour piano, par 
Ginette Doyen : a) Nocturne en 
forme de valse (G. Pierne); b) 

Elude de concert (G. Pierne). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h, 35 Musiciens de chez nous, 

« Saint-Saens », 
par Ariane Muratore. 

18 h. Les orig.ines du music-hall. 
Oreb. Pierre Lantier. 

Plroduction Simone de Beauvoir. 
18 h. 30 Aide aux prisonniers rapa

tries et aux fa,milles de prison
niers de guerre, 

par Fran~ois Guillaume. 
18 h. 35 Disques, 
18 h . 40 Orcheslre Gaston Lapey-

rou.nie ; 
Les succes de Johnny Hess : a) 
Ca revient; b) Quand vo.us passe
rcz devant ma maison; c) Tic 
Toe; d) Colombe; c) Je sujs 
swing; f) Sentimental; g) J'ai tout 
garde pour moi; h) Le clocher de 
mo.n cceur - Et I'on s'aime (Loui
guy), chante p.ar Claude Daltys -
Indecision (Shavers) - Quittons
nous hons cop a ins (Lucchesi), 
chante par Claude Drultys - Bient6t 
(Claude Alix) - Tanagra (Gaste), 
chante oar Claude Daltys .. Un li-

vre d'images (Deltour). 
19 h. 10 Radlo-Trav<ril, 
par Desire Pue! et Pierre Forest. 
19 h. 15 Disques, 
Suite d'oorchestre sur « Pulci
nella » (I. Stravinsky) : a) Toc
cata et gavotte; b) Variations. -
Trio et Finale du 3• acte du 
« Chevalier a la Rose • (R. 
StranS$) - Passepied (M. Rresgen-

Champion). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial. 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principales. emissions de 

la soir8e. 
19 h . 52 L'Orches!re National. sous 

la direction .de Gaston Poulet : 
Ouverture du Freischutz (Weber) 
- Im.ages, « G!gue et rondes de 
printemps • (C. Del>ussy) - Con
certo en ut minenr, pour piano et 
orchestre (Beethoven). Soliste : 
Helene Pignari ,- Symphonic rhe

nane (Schumann). 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La Milice fran,aise vous 

parle, 
21 h. 50 L'etonnante histoire , de la 

mer 
racontee par Sevrane. 

Musique de Louis Aubert. 
« La Pierre de Graal > 

« Les grands Corsalres >, 
avec 

Jean Debueourt, Aime Simon-Gi
rard, Cl .. ude Bonhelir, Anne-Marie 

Hunebelle, Jean Toulout et" Jean 
Weber, Suzanne Delve. 

Orchestre sous la direction d• 
William Cantrelle. Chant : Renee 

Dyane et Jacqueline Moraau. 
22 h. 25 Solistes , 
Quatuor pour piano, violon,, alto 
et violoncelle (Turina) : Helene 

Pignari et le Trio Pasquler. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Principes emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 L'orcheslre de Toulouse, 

sous la direction de Raoul 
Guilaot : 

Marcile d' Aida (Verdi) - Le Do
mino noir, ouverture (Auber) - La 
Farandole, 2• suite (7', Dubois) -
Harmonies du soir (S. Lazzari) -
Es 'l u is s es syrnphoniques (G. 
Sporck) - Cortege catalan (Deodat 

de Severac). 
23 h. 45 Radio-Jo1-1rnal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
cbronique du matin, minute politi-

q-.;e. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
g,uerre militaire et tour d'horizon. 
17 h. a 17 h. 30 La demi-heure afri• 

caine. 
18 h. a 19 h. L'heure lran,aise : 
Quand Jes arrnes parlent, Jes muses 
se laisent - A noh"e micro : Don11-
tius Epiphane - « Le train de 
8 h. 47 » : llll'Ssages des travail
leurs et p.s.-isonniers fran~ais A 
leurs families Grand roman 

radiophonique. 
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 aoir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d'in-

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

Canadiens franc;:ais .. 

j;h~z7zB. i? DU\TA.D~.DW 
~ ;JYU11\Jfilro~, 

Lo: Bretagne agrlcole - -

MARDI 18 JANVIER 

19 h. La Bruche du Haricol, 
par Esnanlt. 

19 h. 08 Dinar Benne an Dibab. 
(A propos de la selection), ,par 

Ar C'Houer l{ozh. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

~io~iffusi 
llcft · 

5 h. Emission du combattant. 
5 h . Musique du matin. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert du malin, 
7 h . Informations. 
8 h. A ecouler el a retenir, 
8 h. 15 Musiq-.;e du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Petits riens aonores. 
9 h. 30 Echos populaires, 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Petit concert, 
11 h. 30 Et voici une nouvelle ••· 

maine. 
11 h. 40 Reportage du front . 
12 h. MusJq,ue pour l'arret du tra

vail. 
12 h. 30 Informations et aper,-.; sur la 

situation. 
14 h. Informations el Communique 

de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore, 
15 h. Co:mmuniq,ue de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Solistea. 
16 h. Peq 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 Intermede. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations - Musiq-.;e pour 

l'armee. 

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

7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure de cullure 

physique, 
7 h . 30 Concert matinal. 
Querida (Bourtayre), par Emile 
Prud 'honnuc et son ens. - Quit
lons-nous hons copains (Lucchesi
Franrois), par Roger Lucchesi et 
.,on ens. - Dcpuis que !es bals sont 
fermes (Scotto), par Emile Prud'
hon1me et son ens. - Douce higuine 
(Lucchesi), par Roger Lucchesi et 
son ens. - La n1aison sans bonheur 
(lielannay-Thoreau), FRu du ciel 
(J. Tranchant), par Jean Yatove 
et son arch, - Bourn-Bourn (7'. 
Leoni), par Tony Murena et son 
ens. - Les viei l les fontaines (R. 
Charrys), par Jacques Metehen ct 
son orch, - Avenir (Marena-Fer
rari), par Tony Murena et son 
ens. - Aupres de ma fen@tre •(M. 
Metehen), par l'orch. Jacques 

Metehen. 
8 h . Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Des mots qui s'envolent ... 
Je dira!. .. mon amour (Vaysse
Wraskoff), par Jean Clement. -
C'est une romance (M. Laparce
rie), par Lucienne Boyer. - Ses 
yeux perd·us (Moretti-Huard), 'l)ar 
Heda Caire. - La ronde des lutin& 
(P. Hieuel-J. Metehen), par Jacque
line ~loreau. . Que! beau jour, 
man nm.our (Poteral-Lopez), par 
Tino Rossi. - Berger d'autrefois 
(Poterat-Lopez), par .T-Osette Mar
tin. - Vivre (Wernert-Clare/), par . 
Andre Dass.ary. - Bolero dans la 
nuit (Sentis-Lauarde), par Marie 
J ose .• J'ecrirai (C. l'ingault-Soli
r'or), par Andre Dassary. - Les 
neurs sont des mots cl'amour (Po
terat-Yvain). par Josette Martin. -
J'ai deux 1nots de.ns mon creur 
(Lucchesi-Fontana), par Tino Ros
si. - La robe s'envole (Llenas-La
farge), par Jacqueline Moreau. -
Sur la route blanche (Moretti-Pu
iol), par Reda Caire, - L'hOtel du 
clair de lune (Simonot-Gerard), 
par Lucienne Boyer. - Tout a to! 
(Brini-Vogade), par Jc.an Clement. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h . 30 Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 ProtegAons nos enfants : 
Quelques livres recents sur Jes 

enfants. 
II h. 40 Ginette et Jean Neveu. 
Adagio (Regger) . • Sonate : Mo-



derato assai, Ben moderato, Alle
gro agitato (Sautereau) (premiere 

audition). 
12 h LP Fermier CJ 1·eco,ute. 
12 h. 10 L'Orcheslre de Casino de 
Radio-Paris, f',ous la direction de 
Victor Pascal, avec Eliette Sch'9D• 
neberg, rtoberl Jeantet e.t M. Re-

culard. 
Marche egyptienne (J. Strauss), 
Danse exotique (Mascagni), par 
l'orch. • Le Nil (X. Leroux) par 
Eliette Schenncberg et M. Recu
lard .. Menuet (Beethoven), par 
l'orch. - La Dolores (7'. Breton), 
par l'orch. ii cordes. - Plaisir 
d'amo,ur (Martini), par Eliette 
Schenneberg et Robert Jeantet. -
Cortege du Sardar (Ivana), par 
l'orchestre. - Lakme ; « Entr'
acte du 3• acte » (L. Delibes), par 
l'orch. a cordes. - Dense macabre 
(Saint-Saens), par Robert Jeantet. 
- La Troyenne regrettant sa pa
trie (Massenet), 1Je comte de 
Luxembourg, (F. Lehar), par 

l'orchestre. 
13 h. Le Radio.Journal de Paris. 
13 h . 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de variates de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Georges Derveaux, avec Jeanne Ma
net, Weeno e! Roberto, et Bayle '9t 

• Simonet. 
Querida (Bourtayre), Barnum cir
cus (Vandair), Valse en zigzag 
(Louigu11), par l'orch. - Si tout 
le monde, La mome swing (Simo
not), Sourire de France, pot pour
ri (arrangement Simonot), par 
Bayle et Simonot. - Joie (Lopez), 
C'est la rumeur publique (Tran
chanl), par l'orch. - Espoir (J. 
Batel/), Coconito (Hernaruiez), 
Rumba blanca (Orefiche), par 
Jeanne Manet, 'Weeno et Roberto. 
- En poireautant (Julsam), par 

l 'orchestre. 
14 h. Le Radio-Journal de Pc,ris. 
14 h. 15 « Le voile d'argent », 

par Charlotte Lyses, avec 
Martha Angelici et Camille Mau-

rane. 
14 h. 45 Mar-eel Mule. 
Au piano : Marthe Pcllas-Lenom. 
- S1cilienne (P. Lantier). - Sca
ramouche (E. Bozza). - Sonatine 
sportive : Lutte, Mi-temps, Co,urse 

(A. Tcherepine). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Le miroir enchante : 
Venise la rouge, une presentation 

• de Fran~oise Landes. 
15 h . 30 Extraits d'opere!les. 
La Basoche : Ouver~ure, Passe
pied (Messager), par le gd orch. 
Odeon. - Les Saltimbanques : 
« Va, gentil soldat » (L. Ganne), 
par Ponzio. - Le comte de Luxem
bourg : « Romance de Suzanne » 
(F. Lehar), par Ninon Vallin. -
Les Noces de Jeannette, fan1aisic 
(Masse-Tavan), par un gd orch. 
symph. - Dix-neuf ans : « Paree 
que je vo,us aime », « Si J'aime 
Suzy » (J. et P. Ba lia), 'Par 
Ellane de Creus et Jean Sablan. 
Dede, fantaisie (Christine), par 
un orch. symph., dir, Victor Alix. 
16 h. Ecoutez, me!!,dcimes. · 
17 h. 1.e Radio .Journal de Paris. 
17 h. OS Les harmonies europeennos : 
<c Le paste.ur all8goriste et l'orJ8vre 
de la perfection poetique, To~pa 

et Arany ». 
poesle hongroise dans la version 

fran~aise de Geyorgy Aarva. 

h. 30 I.e magasin de curiosi
les, 

par Pierre Biegel. 

18 h. Regards. sur la poeaie lran
c;aise modems, 

par Andre Salmon. 
18 h. 15 Aline van Barentzen. 
Rhe d'amour, Nocturne n• S. 

- Mephlsto-valse (Liszt). 
18 h. 30 La Franca colon'ale. 

Le lleau des acrldlen~, 

18 h . 45 Guy Paris. 
Au piano : Alain Evans. - Mon 
amour a demain (Gramon). • 
Robin des bols (F. Lopez). -
Colombe (J. Hess). - Ma chanson 

n'a pas de rime (Warms). 
19 h . Les actualites. 
19 h. 20 Elena· Glazounov. 

Rhapsodie n• 12 (Liszt). 
19 h. 30 Les Juib conlre la France. 
19 h 40 Albert Vossen el ses s.olis

tes. 
Pas d'idee (.4. Vossen), Sans sou

ci (A, Vossen). 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup 

p:?ate >>, 
roman radiophonique de Cla·ude 

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

Radio-Paris. 

20 h . 20 « La Dame CI la rose », 
comedic en un actc d'Andrc 
Le Bret et Maurice Grendel. 

21 h. Les succes de nos vedettes. 
21 h . 30 Au rythine du temps. 
22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
« Concert Pacra ». Presentation 

de Jacques Dula!. 
23 h. « Le Cc.upable », 

conte de Paul-Fran~ols Rayna!. 
23 h. 15 Concert symphonique. 
Egmont, ouverture (Beethoven), 
par l'orch. de l'Opera de Berlin, 
dir. Johannes Schuler. - Concerto 
en la n1ineur op. 16 pour piano 
et orchestre : Allegro molto mode
rato, Adagio, Allegro moderato 
molto et marcato, Andante maes
toso (Grieg), par Walter Giese
king et l'orch. de !'Opera de Ber
lin, dir. Hans Rosbaud. - Me
phisto-Valse (Liszt), ,par J'orch. 
de !'Ass. des Concerts Lamo,ureux. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Piano jazz. ' 
Pot pourri de chansons de Jean 
Jal et son ens. - Rythrnes melo
diques n• 4 (Schmidseder-Vossen) 
par Borge Friis et ses rythmes. -
Piano jazz n• 1 (J. Uvergolts), 
par Johny Uvergolts et son ens. 
0 h . 30 Fin d'emission. 

6 h. 30 Radio-Jo.urnal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour coD\D1,enc:er la journ8e. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de Franca. 
7 h. 45 Ce qlle vous, devez savoir. 
8 h. La RondG des Metiers : 

« Carri&res et Voca!ions ». 
paT Armand MeggM. 

8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 4S « A batons romp us », 

par Paul Demasy, 
8 h. S5 Mus;que symphonique , 
La tlt'lte enchantee, ouverture (Mo
zart) - Extrait du « Carnaval » 

(Schumann). 
9 h. 10 Education Nationale : 
9 h . 55 Aide aux prisonniers rapa

tries. 
10 h. Principales emissions de Ja 

jo.urnee. 
10 h. 02 Horloge parlante. Arret de 

I' emiSBion. 
11 h. 23 Principales emissions de la 

journ8e. 
11 h. 25 L'activite sportive des tra

vailleurs frant;ais en Allemagne. 
11 h. 30 Chronique des Chantiers 

de la Jeunesse 
11 h. 3S Solistes 1 
Melodies, par Mme T,urbe.-Rabler : 
Le bonheur est chose legere (Saint
Salns) - Les trols petits chats 
bla.ncs (G. Pterru!) - V6.ne bl.an~ 

( G. Hile) - La fille aux cheveux de 
lln (M. Canal) - Pieces pour vio
lon, par Miguel Candela : Arla (A. 
d'Ambrosio) - Allemagne (Campa
gnoli) Dru1se des mli,lltons 
(Tchaikowsk11) - Hopak (Mous-

sorgsky). 
12 h. Felix Chardon et son orches.tre: 
Le vieux tambour (Schiza) 
Chanson 1;1i1ane (M. Yvain) • Bo
lfro (Lou,guy) - Une etolle brille 
(1-'. Charclon) - Le soleil de minult 
(G. Van Parys) - Fantaisle sur 

.l'operette « un de la Caneblere » 
(V. Scotto) . 

12 h. 27 Radio-Legion Aetuali!es. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 
12 h. 40 Editorial de Philippe Hen-

riot. 
12 h. SO PrinciJ:ales emissions de la 

journee, 
12 h . 52 Concert de musique va

ri8e, sous la direction de 
Armand Bernard, 

avec Robert Buguet • 
La Jardiniere de !'amour (Mozart) 
- Pages variees (Schumann) - Un 
dimanche (Brahms). Cb.ant : Ro
bert Buguet. - Scenes andalouses 
(Turina). AHo solo : Etienne GI
not. - Psyche (Paladilhe). Chant: 
Robert Buguet. - La nult venitien
ne, fragments (M. Thiriet) • Mon
te-Carlo Blues (M. Ramos) - Ar
rangement sur des airs de Jazz. 
Refrains chantes. par Robert Bu-

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

frant;ais en Allemagne. 
13 h. SO Principalas emissions. de la 

journee. 
13 h. 52 Concert donne par la Mu

sique des CEuvres de l 'Air, sous 
la d;rection de son chef de pre
miere classe Robert Clerissa ; 

O,uverture de la Fiancee vendue 
(Smetana) - L'amour sorcler (M. 
de Falla) - Chanson a bercer, pour 
cor (R. Clerisse) - Rapsodie nor
vegienne (E. Lalo) - Vieille chan
son fran9aJse - Ballet de Sylvia 

(L. Delibes). 
14 h. 40 E.mis,.ion lolklorique, 

par Joseph Canteloube : 
« Les chants popufalres 

du Rouergue «, 
avec A.nne-Marle Guedon 

et Pierre Gatigneau. 
15 h. Questions de !itterature et de 

langage, 
par Andre TMrlve, 

avec Marcelle Schmitt. 
« Au temps du Bien-Alme >, 

Lectures de textes du comte Telekl 
Questions de !engage. 

JS h. 20 Solistes : 
Choral, « De tout creur Jc desire ». 
Ol'gue : Pierre Revel. - Adagio 
pour vloloncelle et ol'~ne (R. An
gles, harm. P. Revel) : Andre Re
mand et Pierre Revel. - Larghetto 
et final de Concerto en si bemol, 
pour harpe et orgue (Hamdel) : 
Micheline Demase et Pierre R~vel. 
- Nocturne, violoncelle, h.arpe et 
orgue (M. Tournier) : Andre Re
mand, Micheline Damase et Pierre 
Revel. - Cantete : « Mon creur est 
pr~t pour le louer », pour basse 
solo, trois violons, violoncelle et 
orgue (Buxtehude) : Jean Hazard, 
M. Roques, Fernande Capelle, An
dre Jllazlou, And.re Remond et 

Pierre Revel. 
IS h. 50 « Andre Chenier », 

par Yvonne Ducos, 
avec Roger Gaillard. 

16 h. 10 L'orchestre de Marseille, 
sous la direction de Pierre Mont
pellier, avec Madelein, de Yal
malete, pian'ste, et la Chorale 
de la Radiodilluaion Nationale : 

Les Maltres. Chanteurs, ouverture 
(Wagner) - Chant eleglaque pour 
chreurs et cordes (Beethoven) -
Fan1aisic, piano, choours et orches
trc (Beethoven). Soliste : llladelel
ne de Valmalete. - Deux chreurs de 
printemps : Avril, Juln, pour 
ch<nura ct orchestre (J. de la Pre,. 

le) - Concerto en ml bemol, piano 
et orchestre (Liszt) - Valse du 
Ohevalier a la rose (R. Strau,,). 
17 h. 30 Radio-Journal de France, 
17 h . 35 Solistes : 

Pieces pour vlolon, 
par Marcel Reyna! : 

Lyon : a) Grave (F. Bach); b) 
Romance en la (Schumann); c) 

Dense slave (Dvorak). 
Marseille : Melodies, par Jeanne 
Foure&tier : a) Tlndarls; b) Pa
vane (A. Bruneau); c) Les fllles 

de Cadlx (G. Pierne), 
Lyon : Pieces pour piano : a) 
Theme et v.arlatwns (Scarlatti) ; 
b) Evocation (G. Grovle:); c) La 
toupie (G. Bizet). Soliste: Mar-

celle Herrenschmidt. 
18 h. L'actualite catholique. 
18 h. 30 Pour nos pris.onniers. 
18 h. 35 Radio-Jeunesae Empire, 
18 h. 40 Orchestra du Normandle, 

sous la direct!on de Jacque■ 
Met6ben 1 

Printemps, prlntemps (J. Metehen) 
- Intermede vocal - Parlez-mol 
d'un bonheur magniflque (M. Me
tehen) - Intermede YOCBI - Fantal
sie sur le film « J e t'almerai tou
Jours » (F. Schroder) • Intermede 
vocal - Vous qui r~vez, du film 
« Le Miroir de la vie » (H. Lang) 

- Notre espolr (J. Betti). 
19 h. 10 Commissariat gen6ral 

a la question juive. 
19 h. 15 Musiql!e symphoniq,ue : 
llfenuet extrait de la Suite n• 2 
(J.-S. Bach) - Badinerie, extralt de 
la Suite n• 2 (J.-S. Bach) - Ro
koko danses, suite de danses, ex
trait des operas de Jean-Philippe 

Rameau. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial de Philippe Hen

riot. 
19 h. 50 Principal•• emissions da la 

soiree. 
19 h. 52 « Les Aflaires sont lea af. 

faires r.. 
comedie en trols actes 
d' Octave Mirbeau, avec 

Andr6 B"."not, Georges Lafon, 
Julien Bertheau, Andre Bacque, 
Jean Martinelli, Jean Debuco.urt, 
Louis Seigner, de Rigo ult, Mar
cel Lemarchand, Vadel, Cathe• 
rine Fonteney, Denise Bose, De
nise Clair, Chollet. Jeanine 

Dehelly, . 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Guerre et diplomatie, 

par Uon Boussard. 
21 h. 50 « C'est to,ute line 6poque •· 

Production Gerald Devries. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h . SO Principal es 6misaiona du 

lendemain. 
22 h. 53 Concert sous la direction 

de Julien Pr6vost, avec Lilian 
Desgravea, Xale Muratore et 

Philippe Soguel 1 
Diplomatc marche (Souza) - La 
Teresina - Les quals du vleux 
Paris, ·par Lilian Desgraves. • 
Gavotte tendre (L. Ganne) : a) 
C'est Ia valse amoureuse (Marti
n.et) ; J>) Michou (Sergent Bes.M
res). Cb.ant : Philippe Soguel. -
Serenade d'amour (Lohr) • Prin
cesse Joujou - Ma pou,p~e cherie, 
par Kate llfuratore. - Valse lente 
(C._ Levade) - SI vous savlez pour 
qui Je chante, par Lilian Desgra
,•es. - Canzonetta (Caludi) • Sere
nade (G. Metayer). Chant : Phi
lippe Soguel, - BalJet egy,ptlen ex-

tralts (Luigini). ' 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h . Fin des emissions. 

18 h. 30 Varl,t41 de Haute•Brata• 
9ne. 
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Les regales de Cancale 
Evocation pittoresquc de Juliette 
Niznn, avec les patoisants de 

Rcnnes-Bretagne. 
18 h. SO Paysages bretons, 
« L'A·urore » de Jean Marchand, 
par l'orchestr'e, sous la direction 

de :\laurice Henderick. 
19 h. OS Monseigne,ur Duchesne, 
(A propos du centen_aire de sa 
sa naissance, par Florian Le Roy. 
19 h, IS F:n de !'emission. 

Sh. Emission du combattant. 
Sh. Musique matinale, 
S h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a entendre. 
8 h. IS Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. OS Court instant musical. 
9 h. 30 Chansons et danse. 
10 h. Musiqlle de la matinee. 
11 h . Petit concert. 
II h. 30 Musique pour l'arret du tra

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

la situation. 
12 h. 45 Echos joyeux po.ur l'arret 

du travail. 
14 h. Informations et Comm\!nique 

de guerre; 
14 h. IS Echos varies. 
JS h. Coiuununiq,ue de guerre (DS 

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

midl. 
18 h. La j~unesse allemande chante. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede ffll!Sical. 
Ht h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. IS Pour votre distraction. 
21 h. Concert du soir, 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant min\!il, 
24 h. Informations - Musique pour 

l'armee. 

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

11 h. 45 a 12 h. Jol!mal parle avec 
cbronique Ou matin, minute politi

que. 
IS h. 45 a 16 h. Guerre militaire, 
guerre 8conomique et tour d'hori• 

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

caine. 
18 h. a 19 h. iL'heure lran~aise : 
~lusiquc folklorique - Les propos 
de Sosthene - La minute du tra
vailleur franrais en AJlemagne -
« Le train de 8 h. 47 » : 111essages 
des travailleurs ct prlsonniers 
fran~ais a leurs families - (;rand 

ron1an rndiophonique. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Satire 
politique . Chronique de la main
d'oeuvre frani;aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h. IS Quart d'he~re alri-
cain. 

19 h. IS 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 s.oir. 
l h. Cl 1 h. 15 Emission destinee aux 

Canadiens Jran~ais. 
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7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure de culture 

phyaique 1 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert imatinal. 
Ce matln m~me (Valz-Ptaf), Ma 
belle Hoile (Bourtayre-S11am), par 
Tino Rossi -La lcgende du 
troubadour (Larue - Louigu11), Ja
mnis je n'al rhe de vous (Solar
Siniavine), par Leo Marjane. -
Sur le pont d'Avignon, Pour vous 
j'avnis fait cette chanson (Sinia
uine-Larue), par Je.an Sablon. -
La rue de noire amour (Alexan
der-Vandair), Tourbillons d'au
lomne (\' etheuil - Rouzaud), par 
Damin. - <:;a s'est ,passe un diman
che, Apprlez <:n comn1e vous vou
lez (8011er-Va11 Parys), par Mau-

rice Chevalie1·. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS L'orchestre Rennes-Brelagne, 

sous la d;rection de Maurice 
Henderick. 

Le Calife de Bagdad om·. (8oie!
die11). - Cloches du solr (G. Ro
partz) - :\lenuet de la mariee (F. 
Thome) . • Esquisscs provenrales : 
Fel<· champNre, An bord dn ruis
seau, R~verie aux ~toiles. Faran
dole aux llambeaux (F. Pop11). -
Au printemps (Grieg). - Prelude 
gascon (F. Casade.rns). - Dans Jes 
jardins de Murcie (T11ri11a). -
Rctour de Rennes (Haudebert). 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . IS L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Arret d~ I' emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restrictions 
Les navets. Conscils et recettes 
pratiques donnes par Edouard 

de Pomiane. 
II h . 40 Marie-Jose. 
Au piano : Paul Durand. Lu voix 
des ombres (P. Durand). - Sere
nade au vent du soir (F. Lopez). 
- Tambourins et guitares (/. Ful
ler). - Refrain monotone (J.-P. 
. llartere11). - Andree Mndelcn (F. 
Lovez). - Donne-moi ton sour ire 

•(E. Deneke). · 
12 h . Le fermie>- a l'ecoute. 
12 h. 10 Chansons. et musique de 

films. 
realisation de Robert-Georges Me
ra. Le chemin de la libertc, Adieu 
L{•onard, VCnns avengle, La valsr 

blanche. 

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

de Radio-Paris. 
13 h . 20 L'orchestre Richard Blareau 
avec Lina Margy et Jean Bruno. 

Trois chansons de Guetary : La 
Saint-J eanJ Caballero, Robin des 
bois (F. Lopez), par l'orch. - Le 
chant du peintre, Aux accents des 
tambonrins (8tu110-Courquin fits) , 
par Jean Bruno. - Un grand 
amour (M. Jary), par l'orch. -
Y a un accordcon (.lf. Monnot), 
Ah ! le petit vin blanc (Bore/
Clerc), par Lina Margy. - Sur 
votre chemin (/. Marion), Soiree 
perduc (L. Marjane), Jim (F. Lo
pez), Vent sur Ia fore! (J. Bultcr-

man), par l'orchestre. 
14 h . Le Radto-Journal de Paris. 
14 h. IS Musique de chamhre. avec 

Odette Turha-Rahier. Alexan
dre Tcherep_nine, Lucien La
vaillotte, Myrtil Morel. Fer
nand Oubradous, P. Moreau et 

M. Etienne. 
Divertissement pO'ur flO.te, hautbois 
et basson : Promenade aux 
champs, Improvisations : a) La 
note ; b) Le hautbois ; c) Le 
basson, Le retour (N. Tcherep
nine), par Lucien Lavaillotte, 
Myrtll Morel et Fernand Oubra-
1lous. - Les astres de la nuit, 
A l'aurorc, la Vierge Marie (N. 
Tcherepnine), par Odette Turba
Rebier et Alexandre Tcherepnine. 
. Duo pour basson et contrebesse 
(A. Roussel), per Fernand Oubra
dous et P. Moreau. - Sonatlne en 
trio pour flt\te, clarlnette et pia
no : assez anlme, assez vlf, tr~s 
lent, anlme (F. Schmitt), par Lu
cien Lavaillotte, M. Etienne et 

Alexandre Tcherepnlne. 
IS h . Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 1 5 « G:nevra », 
opera-comique de Marcel Delan
no)· (extraits), interprete par 

Irene J oacl,; m, Marthe Serres, 
Suzanne Darhans. Eliette Schen
neberg. Martha Angenci, Etche
verry, Paul Derenne, Marc . 
Walter, Pierre Gianotti, Camille 
Maurane, Julia et l'orchestre de 
l'Opera-Comique. dir. Roger 

D8sormi8re. 
1" tableau : « Aux bords loin
tains », « Sept• pair's de sou
l ieJ;"S »; _2e tableau : « L'amour 
dr moi », « Entendrz bruire dans 
l'mnbrc », « Duo du .Jardin », 
« Air du baiscr »; 3° tableau : 
« Dis-n1oi, nounou », « Bercense 
du grillon », « Conclusion du 

troisiemc tableau ». 
15 h . 45 Le micro aux aguets. : 
« Des sourds-muets vous par-

lent », par Pierre Ncuville. 
16 h . Ecoutez, ,111esdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies e,uropeennes: 
« Holberg, le l\folihe danois ». 

de Ada J{ofved. 

17 h 30 Cette heure est CJ vous, 
une presentation d'Andre 

Claveau. 

18 h. 30 La chron'que juridique 
fiscale . 

18 h. 45 Marius Casadesus et Al-
bert Leveque. 

Concert d'apres Somis ct Tnm
bourin d'apres Guillemain (,\!. 
Casadews). - Prelude ct Adagio 

(J.-S. Bach). 
19 h. Les actualites. . 
19 h . 20 Le Trio des Quatre. 
Un, deux, trois, quatre (M. Yvain). 
- Les quatre z'etudinnts (Xan
ro/). - Complainte dn malchan
ccux. _ Le loup et l'agneau (L . 

Lafarge). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h . 40 Jacqueline Lucazeau. 
Au piano : Eugene \Vaguer. Mes-
sage d'amour, Marguerite au 
rouet (Sch11berl). - Automne . 
(Faure). - La vie anterieure (Du
parc). Air de Jules Cesar 

(Hamdel). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS •Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
20 h. 20 L'Orchestre de la Televi

sion, £.0ius la direction de 
Pierre Cade!. avec Rene 

Charles. 
Toy trompett (Scott), Deux chan
sons italiennes (Volpatli), Sans 
toi, jc n'ai plus rien (T. Macke
ben) - Jeux d'enfants (G. Bizet), 
Daphne (D. Reinhardt), par l'or
chestre. - Vingt ans, c'est le beau 
temps (M. ¥vain), Je tire ma re
verence (P. Bastia), par Rene 
Charles - Les succes de Marika 
Rokl<, Haute tension (Scott), par 

l 'orchestre. 
21 h. Paris vous parle. 
I 'hebdomadalre sonore de la 

capitale. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Alicia Baldi. 
Au piano : Marthe Pellas•Lenom. 
Les moutons des anges ,(A. Hol
mes). - Le pctit renticr (G. Pier
ne). - San Lorenzo (R. Laparra). 

L'ermitage ancien (Nicolaeff). 
- Serenade (R. Strauss}. 

22 h. 30 Les personnages cele
brss, racontes par Ieurs des

cendants ; Felix Galipaux, 
par sa lllle, Mme Armand 

Le Corbeiller. 

22 h. 45 Jean Doyen. 
Poeme des montagnes (V. d'ln
dy). - La bourree fantasque {E. 

Chabrler). 
~3 h. IS Georges Streha et ■H ha

lalaikaa el Raymond Verney et 
son ensemble tzigane. 

Arabesque roumalne, par G. 
Streha. - Czardas en -ut par R. 
Verney. - Un coin d·u sud (W. 
Myddketon), par G. Streha. -
Trlstesse tzigane (L. Espo•lto), 
par R. Verney. Jalousie (/. 
Gade), par G. Streha. - Son11e 
d'amour apres le bal (A. Cz1-
bulka), par R. Verney. - Moulin 
de lo for~t noire (R. Eilenberg), 
par G. Streha. - Chant sans pa
roles (P. Tchaikows k11), par R. 
Verney. - Petit poulain bossu 
(PounO, par G. Streha. - Jc sals 
qu'un jour (JI!. Jary}, par R. Ver
ney. - Chanson de Solveig (E. 
Grieg), par G. Streha. - Czardas 
en re par R. Verney .. Berceuse 

(A. Jarnefell), par G. S1reha. 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . IS Les belles ouvertures. 
Hansel et Gretel, ouv. •(Humper
dinck), par l'orch. de !'Opera de 
Suxc, dir. l\arl BOhn1. - L'armu
rier, ouv. (Lortzing -Altisl), •par 
l'Orch. Phil. de Berlin, dir. Alois 

~[el ichar. 
0 h 30 Fin d"e mission 

0 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h . 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journea . 
7 h. OS Le~on de culture phy•ique. 
7 h. 25 L 'Aqenda de la France, 

par Aclht'mar de Montgon. 
7 h . 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que voua deves aavoir. 
7 h . SS Progra,mme ■onore de la 

journh. 
8 h. Folklore : 
Entr'acte sur des airs bretons -
L'nguilann. nir du _bocage , 1endCen 
- BourrCes limousines (arr. Blan
chard) - DC'ux chansons populal
res de Bresse : e) L'Ebeudc; b) 
La Prrnette. - Extraits des Chants 
<l'Auvergne (harm. Joseph Cante-

/oube). 



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

et Grenoble-National seulcment) 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Disques , 
5eptuor (Saini-Saens) : a) Pream
bule; b) Mcnuet; c) Intermede; 

d) Gavotte. 
9 h. IO Education Nationale : 
9 h. 55 Aide aux prisonniers rapa

tries. 
10 h. Principales emissions de la 

journee. 
JO h. 02 Horloge parlante. Arre! de 

1'8miss.ion. 
11 h. 23 Principales emissions de la 

. journee. 
11 h. 25 Radio-Travail. 
)1 h. 30 « Entre deux portes », 

par Pierre Humbourg. 
11 h. 35 Musique de chambre : 
Pieces pour piano, par Monique de 
la Bruchollerie : a) Choral (J.-S. 
Bach); b) Co.ucou (Daquin); c) 
Elude en fa majeur (Chopin); d) 
Polonaise en la bemol (Chopin). · 
Pieces pour violoncclle, par Andre 
Bourdron : a) Adagio-allegro 
(Schumann) ; b) Interlude (E. 
Chausson); c) Papillons (Faure). 
12 h. L'orchestre GastOn Lapeyron-

nie: 
Pour les danseurs seulement (Oli
ver) - Oiseau bleu (Ringle) - Nei
ge (Alec Siniavine) - Dans, le 
mom•ement (N. Chibousl) - Noel 
blues (N. Chibousl), par le sep
tuor - Dinah, par le septuor - Cor
so (Swing) - J'ai saute la bar-

rlere (J. Hess). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
I 2 h. 40 Editorial. 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Principales emissions de la 

journee. 
12 h. 52 Concert de mueique va

ri8e, sous la direction de Geor
ges Bailly, avec Renee Dyane: 

La Princesse Jaune, ouvcrture 
(Saint-Saens) - Les brigands, air 
de Fiorella, « Au chapeau je portc 
une aigrette ». Chant : Renee 
Dyane. - Carnaval, suite d'orches

ll'e (E. Guil'aud) - Parade militaire 
.(.lfassenel) - La J{orrigane, suite 
cl'orchestre, extrnits (Ch.-.11. W{-

dor). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Legion des volontaires 

fran~ais, contre le bolchevisme. 
13 h. 50 Principales emissions de la 

Journ8e. 
13 h. 52 L'orchestre de Toulouse, 
sous la direction de Tony Aubin. 
S~·mphonie Oxford (Haydn) - II 
ne faut jurer de rien (L. Beudts) 
- Escnles (J. /berl) - Espana 

(Chal>rier). 
14 h. 50 Alexandre Dumas. pere 

et Auguste Maquet, 
par Ren<' Jeanne. 

15 h. 20 Solistes ; 
Pi~ces pour piano, par Ninette 
Chassaing : a) 3• elude (R. Du
ca.<se); b) Lutins (L. Aubert). -
M6lodies, par Joseph Peyron : a) 
La m art des amants ; b) Pantoun1 
neglige; c) Crepuscule pluvieux; 
d) Chanson (A. Le Gui/lard). -
Quatuor, par le quatuor de la Ra
diodilf,usion Nationale Leon Pas-

cal. 
16 h . Emission feminine, 

.pnr. M•arcelle Auclair, nvcc 
Yvonne Parvel, Annie Hemery, 
Danielly, Ginette d'Yd, Gaelan 
Jor, Robert Moor. Jacques Thann 

et Rene Wilmet. 
16 h . 40 Cinq minutes d'entr'aide, 

par Renee Rigon. 
16 h. 45 Dialogues intimes, : 

« Baudruches » 
par GeorA:f'S lloqmann, avec 

Gaelan Jor, Ginelle d'Yd. Danielly, 
Robert Moor. 

17 h. Quelques no.uveaux 
enregistrements. 

17 h. 30 Radio Journal de France. 
17 h. 35 « Noh et blanc ... Blanches 

et noires », 
par Robert Coulom, 

avec Madeleine Lambert 
et Jean Desailly : 

Au bonheur des dames. 
18 h. Solistes , 
26 Sonate en la mineur, pour pia
no et viol'On (Schubert) : Lucette 
Dcscaves et Monique Jeanne. - Me
lodies, par Marthe Brega : La Lo
relei (Liszt) • Jeux rustiques (L. 

Beydts). 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Le combat fran~ais quoti

dian, 
par Roger Del peyro.u, 

di recteur du Bureau National 
de Presse. 

18 b. 40 « Les grandes figures du 
Cal' Cone· : Mjayol. • 

Production Paul Clerouc. 
Orchestre Charles ChobiJ.Jon. 

19 h . JO Chronique 
du Comite Social. 

19 h . 15 Disques 1 
Selection suT « Madame Butterfly » 
(Puccini) - Fantaisie sur « La Da-

me de pique • (Tchaikowsky). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial de Philippe Hen

riot. 
19 h. 50 Principales emissions de la 

soiree. 
19 h. 52 « Don Pa1quale », 

opera-boulfe en 3 actes 
de Donizetti, 

avec !'Orchestra Radio-Lyrique, lea 
cha,urs de la Radiodiffusion Natlo
nale, Vina Bovy, Joseph Peyron, 
Charles Cot!a, Gilbert Moryn et 

Pierre Heral. 
21 h. 3!7 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La cultura intensive el fa

miliale, 
par Rene Brochon. 

21 h. 50 Le Jazz s.ymphonique de 
la Rad;odi1£usion Nationale. 

sous la direction de Jo Bouillon. 
22 h. 25 Solistes : 
PiCces pour violon, par Francine· 
Sorbrts : Rom.ance en ut (Soinl
Sai!ns) - l\[alaguena (Albeniz) -

Fantaisie slave (A. Dvorak). 
22 h. 50 Principales emissions du 

lendemain.\ 
22 h. 53 Conies et Legendes de 

France .; 
« La mer qui chante, la pomme 
qui daube, l'oisillon qui dit tout •• 

par Marianne Monestier. 
23 h. 20 Alec Siniavine et sa musi-

que douce :. 
Qn'il fait bon dans noire chau
micr~ - Serenite (A. Siniavine) -
n) Chanson d'espoir (R. Sylvia
no); h) Premier rendcz-,,ous (R. 
S11t11ia,10) - Ce soil· (A. Siniavine) 
• a) En ccoutant la chanson (D. 
Sursse); b) Simple Mte-a-tete (D. 
Snesse) - l\[arllchou (A. Siniavine) 
- a) Tu pourrais etre au bout du 
monde (G. Lafarge); b) Marie (R. 

Lurc/1esi). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 

24 h. F:n des emissions 

7;~ 1;' & -
La Bretagne maritime : 

19 h. La Marine bretonne de trans• 
port, 

par Rene Dyevre. 
19 h. 08 E Douamenez pesketaerezh 

ar vugale . 
(A Douarnenez, Jes enfants a la 

p~che), par Herle Blomarc'h. 
19 h . 15 Fin de !'e mission. 

5 h. &mission du combattant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 In.formations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations, 
7 h. A 8couter et Cl retenir. 
8 h. JS M,usique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Co.urt ins.tan! musical. 
9 h. 30 Chants gais. 
10 h. M\ISique de la matinee. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 Musique pour J'arret du tra

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

la situation. 
12 h. 45 Dejeuner-concert, 
14 h. In.formations el Communiq,ue 

de guene. 
14 h. 15 Airs legers. 
14 h. 45 Petite melodie. 
15 h. Co,mmuniq,ue de guerre (DS 

seulemenl) .. 
15 h. Pour votre distraction. 
15 h. 30 &chos d'operettes. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. lnformationq. 
17 h. 15 Echos vari6s. 
17 h. 30 Le Jivre du tempi. 
18 h. 30 l.e miroir du tempi. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede, 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Jn.lormation1, 
20 h. 15 Po.ur votre distraction. 
21 h. Une heure variee. 
22. h . Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations - Musique pour 

l'arme'e . 

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

II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin - Minute poli

tique. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
guerre militaire et tour d'horizon. 

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

18 h. a 19 h. : L'Heure fran~aise : 
Conrrier des auditcurs - A notre 
micro : Domilius Epiphane - Mu
sique de danse - « Le train de 
8 h. 47 » : messages des travail
lcurs et pri sonniers fran~ais a 
!curs families - Grand roman 

radiophoniaue·. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles Du tac 
au tac - Chronique de la main
d' oeuvre fran(jaise en Allemagne. 

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

tormations - Chronique du soir. 
l h. Cl l h. 15 Emission destinee aux 

Canadiens franCrais. 

JEUDI 20 JANVIER 

7 h . Le Radio-fournal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'he.ure de culture 
physique, 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. 
La valse de la bonne humeur (di 
Lazzaro), par Felix Chardon et 
son ~rch. - Un gar~on ( Teze), 
par Richard Blareau et son orch. 
- La polka des barbus (H. Betti) 
par Felix Chardon et son orch'. 
- Robin des bois (Lopez), par 
Richard Blarcau et son orch. -
Au sud des Alpes : Dans un •port 
tarent_ellc (E. Fischer), par Otto' 
Dobrmdt et son orch. - La voix 
du monde (Narel-Candrix) par 
Fud Candrix et son oreh. de 
danse. - Ma belle Hongrie (H. 
Fridl), par Barnabas von Geczy 
et son orch. - Fox du metro (Na
ret), par Fud Candrix et son 

orch. de danse. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Pour vous j' ai fait cette 

chanson. 
J'ai fait cette chanson pour •ous 
(J. Hess), par Johnny Hess. -
l\fon cceur vous chante sa chan
son ( Viala-Micaeli), par Annie 
Rozanne. - Tu m'oublieras •(Sen
tis-Vaysse), par Andre Pasdoc. -
Reviens-moi (Va11dair-Bourta11re) 
-par Christiane Lorraine. - Jc n; 
verrai plus ton sourire (Teven
Lespril), par Jean Lambert. -
Mon souvenir, c'est ma chanson 
(Malleron-Joeguy), par Elyane Ce
lls. - Tu pourrnis @tre au b~ut 
du monde (Llenas-Lafarge), par 
Andre Claveau. - J'al tout garde 
pou!' to! (J. Hess-M. Vandalr), par 
Lucienne Delyle. - Faisons un 
r@ve (Le Cunff-Spadale), par Tonl 
Bert. - Tu m'apportes (J. Fuller), 
par Lina Margy. - Toi que mon 
camr appelle (di Lazzaro-Feline) 
par Tino Rossi - De tout mon' 
cceur (Sentis-Lagarde), par Jac
queline Moreau. - Viens ce soir, 
mon amour (Dalmont - Coja). _ 
Vous que J'esperais (Grouya-Ma
riel), par Suzy Solidor. ·_ 1,;ne 
chanson qui s'envole (Constantin-

Chabaud). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Mus'ique pour la jeunesse. 
9 h. 30 Amel de !'emission. 

• 
11 h .30 t·emission-surprise de Tan-

te Simone. 
11 h. 45 Bernard Michelin. 
Au piano : Tasso Janopoulo -
Apri's le r~ve (G. Faure) - Les pa
pillons (G. Faure) _ Nocturne 
(Chopin) • Le zapateaclo (Sllra-

sate). 
12 h. Le fermier a l'ecoule, 
12 h. 10 L'orchestre de Casino de 

Radio-Paris, sous la direction 
de Pierre Telli~r. avec Geor

gette Denys et Gaston 
Micheletti. 

Le roi d'Ys (E. Lalo) - « On,·er
ture », par Robert Recular<l et 
l'orch. - . « Au bade », par Gaston 
M1chelett1 - Romeo et Juliette 
(Gounod), « Extrait du ballet » 
par I'orch., « VaJse », par Geor~ 
gette Denys - \\' erther : « lnYoca
tion a la _nature.» (.lfassenet), par 
Gaston M1chelctt1 - Messidor ,•n
tr·acte symphoniqne par l'or'ch. _ 
Le reve : « Air de la scene ane 
)fonseiJl]1<"llr » (.4. Bruneau), par 
Georgette Denys - Musiqne cir bal-

let (J. Suder), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h . JS Le programme sonore de 

Radio-Paris, 
13 h . 20 Jane Chacun. 
C'ctait une histoire d'amour (J. 
Jal-H. Con_lel) - Le yagabond 
(Lo111g11y-P1af) • Le jonr ou flnit 
!'amour (Kerambrun-Clwrdon). 

13 h. 30 Chansonniers de Paris, 
une rC'alisation de Roland Tcsslt•r 

nvcc , 
Pierre Gilbllrt, Jean Rigaux, 

Romeo Carles et Renee d'Yd. 
Au piano : Gaston Claret. 
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'Jue pouvait-il bien faire loin {.f.u Ren!o{a•lt· ·> 
- sc glisse vers J.a jeune fiHe , pour la devo

:rer. Horreur ! Andres a •l'~il de faucon prenci sa 
~arabine. IJ va aha Ure le tigre. Il epaule, H 1 ire, 
le coup rate, iJ tire a no,uveau, meme Tes.ultat. Jl 
faut en finir. Sai,sissant son arme p-ar le ca•non, il 
decharg,e sur la ,tete -du tigre un g·rand t•oup de 
1·rosse-. On eoteod •un hurlement -et quelq.ues epi
thetes. Le .figuraot engage pour revetir +a.- pea,u du 
tigre eut l'·a.gonie insultante ! Mais Andres se tail
la un ,r.eel s•uc-ces. 

On· pou•rrait conter aussi •l'histoiTe ode ce tenor 
wagnerien qui, dans la vie, etait cha·uve comme· un 
<euf et qui 'Possedait deux pcrruques, l',une •l-ongue, 
J'au•tTe co.urte, cc qui ,lui 1permeH·ait de dire qu'il 
allait se f-aire couper Je-s cheveux, ou qu'il ven-ait 
de chez le coiffeur. 

Cn mauvais plaisant, o,u u•n jalo·ux, avai,t ima
gine. un soir que l'e tenor chanitait Sieg[ ried, <le 
disposer a•u-dessous ·du so.uftlet de la forge un crin 
portant un hame~on. Et •ta ndis que le heros for
.geait le glaive. on vit ses cheveux blonds s'envo
ler . Chauve a vingt ans. C'et,ait -triste pour le fils 
de Siegmund ! 

Et le papier a mouches place daos •le tiroir dont 
le traitre doit exll'aire des -docu1rnents et qui le 
Lransforrne immediatemen-t en uo imit-ateur de 
Charlot, et •Ia poudre a faire ete-r.nuer qu'on souffle 
clans d.e nez de cel,ui qui vient d'etre change en 
~tatue, ne sont-ce pas la des blagues classiq.ues ? 
~:ncore faut -il qu'eHes respectent le public. Ce 
n'etai·t p-as t-0-ujo,urs le cas. 

Dans une vieil1e operette, la Princi>sse d<' Tre
ifzonde, une troupe de forains gagne a la loterie 
n chfl'teau. Elle s'y •retire, mais !'ennui nait de 
inaction et pour se ,distraire nos gens, clans les 

I mbris <lores, reprennent leurs anciens exe-rckes. 
Un arti,ste, qui s'aippeJ.ait Benahen, doue d'une 

force herculeenne, trouv,ait p laisir a faire sur la 
scene un veritable numero de poids. P,as de chi
que, ils etaient vrais et cet intermede etait tres 
goute. II y avai1 surtou1 un tourbHlon, avec .un 
poids de vingt kilos, qui faisait le plus grand effet. 

Un soir, un cri jaillit dans la salle. Echappe a 
la main de Benaben, le poids franchit l'or.ehestre 
et s\abat sur les fauteui-1s. ll etail en carton. Mais 
la Roche Tarpeienne ... Le facetieux Benaben dut 
parlir. On ne Jui pardonna pas sa galejade. 

Jacques Tilly. 
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ANE SotHI.ZA. s'etaient exclame de nombre.ux antiste!- qut- ,i"a, ai-. 

interroges a son sujet, rnais tt'est la plus chi<- des camarades ! 
f:harma,nte •avec un oreur d'or. Sensible. un peu trop d'a iHeurs. 
car incapable de deceler la mauvaise foi, elle se •laisse aller, sou 
vent, a -trop ue generosit.e. et Jo11squ'ellr se voit d.U'pee. E'Ilt> a 
ohaqut> fois aut-ant de chagrin Qne si elle en etait a sa premiert 
experience. 

S'H est ran• d'entendrt- un eooce·M dt- lo,uanges AU$si parfait 
autour d'un<- artiste, le miracle est encort- ip,lus propre a intri
guer Jes interviewers lorsqu'il s'agit d'une vedette. pensionnaire 

~l Yie d'un ,theatre dont les recettes ne connaissent guere de defaiUances. 
Essayoos done, par le moyen d'une heure passee avec e-lle. cie preciser les qualites 

d'amc et de c,reur dt- .Jane So.urza. 
Penetrons d'abord dans la cha~mante demeure que la vedet-te po~sedr dans le pai-

sihlc quartier de la Muette. 
Ameub-lement recherche. Impression de c·onfort. 
.J,ane Sourza detourne ma penset•. 
- Impression de non-fini suTtoul. .J'ai moote cette maison. JHN't' par p1e<:e. dE'"puis 

des annees et mo,n passe rejoint id mon prest-nt. ciepui!> l'humhle <.'endrier qut' j'ai 
achete en ecornant bien fort •mes ·modestes l.':1chet!> de debub jusq,u·:1 la cheminet> fa\·on 
nee par un artisan d'a,M. dont le miroir est encore actuellement t"Tl fabrication. t'O ,pas
sant par la gnande pendule ancienne, souveuit· ci'une d<:' •mes tournecs. 

« J'ai-me que ma maison ne soit pas terrninee, ajoute .Jane Sonrza. <'<•la rn<:- permet de 
retrouver et d'acquerir. aujourd'hui, ce dont je revais et que .ie ru.· µOU\·ais m'ofT6r 
autrefois. >> 

Simplicite ! \'oici deja revelee une d1>s qualites <le .J-anE- Sourza. 
l 'n coup d'<e.il inquiet qu'elle .iette, ·dans la direction cie la l·uh,int· <l'ou vienn<.'nt 

de fort allechantes odeurs, me rend inidis{:re'te : 
- J'irnagi•ne que ce n'est pas pour vous toute seule que regne une tellt· 11divite au-

pres des fourneaux ? . 
- Non, nassurcz-vous, jc ne 5,uis gourmande que po1,1r mes amis et moo sen! plaisir 

est de les reunir nombreux au·tour de moi et de Jes gater . . J'avais fait drt·sse.r. id. ii y 
a trois semairies, un arbre de Noel, charge de petits cadeaux· ·pour tout 1€' mondl.'. 

- Et pour Yous, .Jane, qu'y avai,t-il ? 
- i\fa foi, rien, ou •plutot si, !'immense joie d'avoir fail plaisir 

Gentillesse-, generosi,te ! 
Pf'nd:i.n t que .Ja.ne Sourza mt parle, une chatte au pelage tres doux es! , enue -.e 

chauffcr pres de la cheminee en ronronnant. 
Jane la prend dans ses bnas : 

- C'est Eu-J.alie, qui n'a P!!S toujours ete la plus he1'1t' chatte di.' Passy. Lt:: Jour ou t'lle 
a,pparut sur la scene du Palace, ce n'etait q,u'une pauvre hete cffaroucheE- et ma1~r1> 
qui se jeta g,relottante de peur clans mes •bras .. Je n'eus pas ensuite le 
courage de l'abandonner. 

S 'b·1·1· b t' 1 ens1 1 1 e, on ,e .... 

Et voici, pour completer le palmares des qualites <le Jane Sourza, un 
detail de sa vie quotidienne qu'une indiscretion m'a devoile : en son 
absence, et des qu'une alerte est donnee, son valet de chambre a ordre 
de ne descendre aux abris qu'avec, dans une main, le portrait cle la 
mere de Jane et, sous le bras, 
Eulalie c-lle-1neme. Ce sonl les 
seuls bieos que }a vedette de
sire conserver. 

Peut-etre sera-t-on tente de 
1 nt' voir dans ce traH qu'un 

l peu de fantaisi-e. 
Pou•r rnoi, j'y vois autre 

,·hose : cette sentimcntalite 
presque indefinissablc et 
charmante que nous •posse
dons tous1 enfants, et qne 
hl<.'11 peu d'entre nous savent 
i::a rrler dans l'age mfir. 
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14 h. .Le Radio Journal de Paris. 
14 h. 15 Andre Balbon. 
Au piano : )larlhe Pellas-Lenom -
Ser<'nacle sevillane (Chaminade) 
A•urorc• (Lc'11ade) - Leltres aim<'es 
(R. Rabey) - Sais-tu ? (Fo11/e11ail
les) - La chanson ct,• Colin (1'. Du-

bois de Cour111011I). 

14 h 30 Jardin d'enfants , 
« Les deux panloullcs », conte 
pl'rsan, une prCst.•ntation <le 

Tante Simone. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
i5 h. 15 Rose Avril. 
La )lorenu ( I' aissade-Clw11ty) 
Adi(•u casbah (Granw11-Cha11ty) 
L'umour c-st n1on Sl'Ul rt've (J«ry
L.emardwlld) - Ce n'{•st pas la fin 
du mo1H.le (Jary-Lenrnrchand) -
Personnr (R. Charrys-Cros na-

p/Jae/). 
15 h. 30 Au seuil de la vie, 
16 h. Ecoutez mesdames. 
17 h. Le Rad;o.Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies europeennes: 

PoC'sie bulgarc, de .Jean Dulcy. 
17 h 30 Le Roman de la Valse, 
unc rCalisation d'Annie Rozanne. 

18 h. Voyage au pays des astres, 
c1rnsrrje de E.-:\-1. Antoniadi, cl<• 

l'Observatoire de .1lcudon. 
16 h. 15 Marcelle Branca. 
Au plnno : )lurgu,•rite Andre 
Chaste! - Air de Teofane (liam
del) - Air d,• Cl<'opalrt• (Ila•ndel) 
- Air ,l'Ad1111>te (Hwnde/) - Arielle 
(Caccini) Air <!'Alcina (S. 

Rosa). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Louis Ferrari et son 

ensemble. 
Bl'aulicu swing (L. Ferrari) - En
core un p'tit tour (L. Ferrari) -
AYant que tout repose (L. Ferrari) 
- ,l'ai repris rnon accordcon (1"c!
the11il) - Cn petil coin duns 111011 
<.'<:cur ,(.4. Si111avi11e) - t:n r('frain 
(I,. Ferrari) - )lascotle (Feijoos-L. 

Ferrari). 
19 h. Les actualites. 
19 h 20 Jacques Jansen. 
A·a pianCl : :\L.lrtht• Pellas-Lcno111 -
)h'lodi<"s cl,• Gabriel Faur<' : Chan
son d1• Shylock, Au cinH'tit're. Lr 
pnrf11111 imp(•rissahlP, :\landolinr, 
lh1ns la forN dr septernbre1 Gret•n. 
19 h 30 La Legion d~s Volontaires 

Franc;ais centre le bolchevisme 
vous. parle. 

19 h. 40 Christiane Nero. 
Au piano : (i(•rmainc• Furth - llis
toire d,• codH'r (F. /,ope,) - Noln• 
amour (:~. Grassy) - Si It· ccr11r 
·;ou, en clit (L . .\larirhelle ) - Di
nn-mchr de jnin (M .. \follnol) -
Yous, 111un Hmour Yolagr (P. Ba.,·
tra) - L'ri monsil•11r 11H' ~uit da11:-. 

IP rt11· (J. Besse). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

2U h. 15 Grand Concert public 
de Radio-Paris 

(rrtrunsmis ckpnis le ThCil.tre 
des Champs-Elysees), 

avec le grand orchestre 
de Radio-Paris 

sous la direction de Willem 
Menge!berg et Alfred Cortot, 
pianiste - Ouvrrture : « C11r
uavul ro1uain ::t (JI. Berlioz) -
Concerto pour piano et orchrs
l•·r en fa minPur op. 21 (F. 
Chopin). Solisle : Alfrt•d Cur
tot - Symphonic n• 6 (Puthe
tiqneJ en si mill('Ur op. 74 (I'. 

Tchai'l<0wslc11). 

22 h. ;,e Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 La Revue du Cinema. 
23 h << Paluche », 
skrll'h radionhoniqut• ctr Pi1·rr<.· 

Thareau. 
23 h. 15 De tout un pe.u. 
24 h Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Avant de dormir. 
Buenas noches senora (Poterat
Gody), par Elyane Celis - Cn soir 
sans le voir ( Vaysse-/,ayarde), par 
Jean Lambert - Crcpuscuk (Rein
hardt-Blanche), par Lys Guiuty -
:'\Ion creur vous dit bonsoir, nm
dame (1'essier-Velannay), par An
dre Cla,·eau - Brrceuse (B. Coqria-

lrix). par l.nci('nnr Boyrl'. 
0 h. :IO Fin d'C'mir-ision. 

6 h 30 Radio-Journal de France. 
0 h 40 Informations paysannes. 
D h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le,;on de culture physique. 
7 h. 25 J.'Agot1da de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h 30 Radio-Journal de FraD<:e. 
7 h. 4, Ce que voius devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore de la 

journee. 
8 h Musique legere , 
Tarentclle frHillan1e (C. Taylor) 
~ Les flances de Rosporden, scler-

tion (Goguillol). 
8 h. H1 L"actualite chez !es jeunes. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Extraits d'operettes , 
1: FC'n1111es, vous C'mbellissez notrc 
vie », de l'opcr,•tte « Mariette » 
<O. Strauss) - S(•lection sur 
« L'Aubcrge du Cheval Blanc » 

([Jenalz Icy). 
8 h. 55 Musique , .ymphonique : 
Srmphollie d'cnfants (Haydn) 
Le coin des enfants C. Debussy) : 
n) Doctor Gradus ad Parnassum ; 
h J IJerccuse des elephauts; r) Sc
r<'nade a la poupre; d) La ncige 

danse. 
9 h. 10 Education Nationale. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers rapa

tries. 
10 h. Principales emissions de la 

journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. Arret de 

l'emission. 
11 h . 23 Principales emissions de la 

joumee. 
11 h. 25 Chronique coloniale. 
11 h. 30 II no.us. faut des jardins. 
11 h. 35 <( La Ronde enchantee ». 

par Cendrine de Portal 
('t :'\Iarie-Louise •Batnille, avec 

Simone Bonelli. Suzanne Delve, 
Lucien Brule, H1eronimus, Gae
tan Jor et Georges Hubert. 

12 h. 15 Solistes , 
:\1C'Jodil•~. par Germaine Martint'Jli: 
l."ah:w11t u;ounod) j Yi,•ns Stir lt•s 
~azons vrrts (Gounod) ; Sonn<·z 
fps m .ati1ws ((;. /fne) ; I.a hut tr du 
jarcli11i1•r (JI. Tountier); Lt's lnu
ri1.•rs sont cnupPs (P. ri<' lJn'uille). 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h . 40 Editorial 

cle Philippe llenriol. 
22 h. 50 Principales emissions du 

soiree. 
12 h. 52 « Le Journal de Bob et llo

b:ttte. » 
Produetion Rcn~-Paut Groffc 
Orclieslrr Charles Chobilloll. 

13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 40 Transmission du spectacle 

de la Comedie-Fran~mse 
Andromaque 
de Hacine 

et 
On ne saurait penser ci to.ut 

d'Alfred de Mussel. · 
Au rours des rntr'actcs : 

En feuilklant Haclio-National. 
L'nctualit€' musicalr, 

par Danie] Lrsnr. 
::'\otrr action, dlronique sonon• 

du Sf'c-ours National. 
1 17 h. 30 Radio-Journal de France, 

17 h. 35 Solistes , 
I re Sonatl' n° 2 en la n1aJet11 
(Bach) : Pierre Sancan et Ra~-

ntond .Ga llois-.:\Iontbrun. 
17 h. 55 Quinze ans. " 

Production Andre Reval. 
Orchestrc Paul Nas-,.. 

18 h 30 Emission de la Loterie Na
tionale. 

18 h. 35 Visages de France, 
par Andree Homps. 

18 h. 40 Le lour de France en 
chans,ons. 

Production Jacquf's ])e.roy. 
Orchestre Pjerre Lnrricu. 

19 h 10 La Vie des Co~munes. 
19 h. 15 Musique instrumentale : 

Pages de Schubert : 
Scene champetre. Solo de piano 
par Robert Casadesus. - Ave Ma
ria, solo dt.J violon. - ::\-loment mu
sical, solo de piano. - srrt-nade, 
solo de violon, par Miguel Can-

dela. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h 50 Principalea eDrissfons de la 

soiree. 
19 h. 52 L'orchestre National, sous 

la direction de Jean Girardin. 
Festival CC'sHr Franck : 

H(•d1.•111ption, marche symphonique 
- Psvcht'> : a} Lr sommcil de Psy
d1c, "b) Psyd1<' enle,·ce piir ks ze
phyrs, c) L<'S jnrdins d'Eros, d) 
Psn.'h(' et Eros - Variations sym
ph.oniqnes pour piano et oreh. : 
. Jean Doyen - Symphonic en re 

n1ineur . 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique 

de Philippe Henriol. 
21 h 50 Emission dramatique 

Charmante enfant 
de Pierre Sabatier, ovec 

Spinelly, Suzanne Delve, Robert 
M.oor. 

22 h. 15 Reportage du tirage de la 
Loterie Nationale, 

pa,· Georges Briquet. 
22 h. 30 Solistes : 
nl~ :\1a1:seillr : Deux 1nonvrn1C•nts 
pour deux 00.tes. clorinPlte rt bas
son (J. I/Jeri) , par fu1mpal pcre ct 
fils , ~DI. Cn)•ol et Pless1er. - Qna
tuor (C. Tai/le/are) : Carmen 
Ri n<kr-Sort. Pirrrr Supparo, For-

tune Botti et Raphael Pcrulli. 
22 h. 45 Radio-Journal de Franc~. 
22 h. 50 Principales emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 Orchestre Charles Hary, et 

Tommy De!:sene. 
a l'orguc lfan1mond. 

Prrmirre ((;olson} - Vons senl 
(f/uques) - Bl,•11 cic•I (Donaldson) 
- 5•;'1 VOHS pla11 (l(aur,er) - Rythm, 
Rvthm (Cerswin ) - Avallon 
Cowbov (/Jill) - Su rali1nentation 

' (Cir. llary). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 << La Marseillaise ». 
24 h Fin des €-missions . 

L'Institut Celtique de Bretagne : 
19 h Presentation de la Commission 

de l'Histoire. 
Les Brctons n'ont-ils pas lcs prr
n1iers travrr~C l'Atlantique? par 

G.-G. Toudouze. 
19 h . 08 Eus Arvorig da Vreizh : ur 

gudeen a is tor. 
lDt· l'Arn1odq11e 3. la Br-ctagnp, 
une 1.>njgm(' hjstorique), par Per 

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

5 h. Emission dq combattant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 InJormatioDS. 
6 h. Concert (II!atinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matirl. 
9 h. Informations, 
9 h. 05 M.usique variee. 
10 h. Compositeurs sous l'uniforme. 
11 h. Petit concert. 
II h. 40 Reportage d1.1 front. 
12 h. D8jeuner concert. 
12 h. 30 Inls,nnations et aper~u sur 

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

vail. 
14 h. In!ormations et Communique 

de guerre. 
14 h. 15 Petit concert. 
15 h. C~uniq,ue de guerre (DS 

seulemenl). 
15 h. Echos varies.. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. Inlormations. 
17 h. 15 Ronde et melodies variees, 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. lnformationa, 
20 h. 15 Concert du aoir . 
21 h. Comme ii voua plaira, 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Mu,;que avant minuit. 
24 h Intormations • Musique pour 

l'armee. 

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

II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique dq matin - Minute politi• 

q,ue. 
' 5 h. 45 a 16 h. Guene mHitaire, 
guerre economique et t01ur d'hori ... 

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

caine. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise : 
E\'ocation n;~ionalr - La minutr 
du travaillC'111· t'ran~·ais en Allema
p;11r - Paywtngrs de :\faurice - Lt.• 
quart d'hr11rr ch~ la jl"unessc -
« Lr train de• 8 h. 47 » : 1nrssagC'..; 
dc•s truvaill(•nrs f't prisonnir1·s 
f n 1ni;-ais a lr11rs familie s - Grand 

roman rad iophoniqne. 
19 h. a 19 h. 15 Nouve!les - Satire 
politique - Chronique de la main~ 

d'an.1vre fran~aise en Allemagne. 
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. Q 1 h 15 £inission destinee aux 
Canadiens franc;ais. 

VENDREDI 21 JANV. 

7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Un quart d"heure de culture 

physique, 
av,·c Andre Guichot. 
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7 h. 30 Concert matinal. 
Au gre des touches (J. Steurs), 
La petite volicre (J. Steurs), par 
Porch. n1usette Jean Stcurs - Nini 
(Lopez-Poteral), Jim (Lopez-Pote
ral), par Clement Duhour - L'a
louette (Arrgt Legrand), V'Ia l'bon 
vent (Arrot Legrand), par lri'ne de 
Trcbert - Monsieur Brouillard 
(,\tercadier-Rouzaud)~ J'ai pleure 
sur !es pas (Tessier-:simonol), par 
)farce! Veran - Swing mineur 
(Reinhardt-Grappelly), Rhe de vi
pcre, par le Quintette du !lot-Club 

de France .. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 L'orchestre de Rennes-Breta. 

gne. sous la direction de 
Maurica Henderick. 

Le domino noir, ouv. (Auber) -
Crepuscule d'ete sm· le grand bas. 
sin de Saint-Nazaire (R. Balon) -
Suite gaie : EntrCc, Nocturne, 
ldyllc, Danse (G .. lfarie) - Deux 
esquisses : Xafe, Dryades (D.-E. 
Inahe/brechl) • Beaumarchais, se
lection (Ros.sini-Coslo), Les sal
timbanq,ues, ouvrrture (L. Ganne). 
9 h . Le Radio-Journai de Paris. 
9 h . 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sante. 
11 h. 40 Jean Suscinio 

et sea matelota, 
accompagnes par Xila et Raymond 
Jouart, avec Lucile Avissc - La 
mer chantee par !es marlns et Jes 
poctes - Hissc le grand foe - En
core un Jo111 • Quand Je suls par
ti pour La Rochelle (folklore) -
La chanson de celles qui restent 
(Gaultier de Kermool) - La chan
son fatale - Je chante pour la mer 
(.4. Soyer) - lloula, he! - Dans un 
coin <le mon pays (B. Coqua-

trrx). 
12 h. Le fermior a l'ecoute. 
12 h. 10 L'orcheatre de varietes de 

Radio-Paris, sous la direction 
de Georges Derveaux, avec 
Alice Corio!, Blanche Darly et 

Rene Lacoste. 
Obsession (Piguillem), Notre valsc 
a nous (Lo11ig11y), II avail du cCPur 
ll l'ouvrage (Gasle), par l'orch. -
lJn souvenir (Capitani), JI nr faut 
pas craindre la solitude (7.agrod:-
1-a), par Alice Cortot - Tu m'ap
prendr:is (P . .1/urray), par l'orch. -
:\-lais moi nussi, nrndamc (Borel
Clerc) - La comtesse m ' a dit (/. 
Solar), par Rene Lacoste - Le tele
phone (Luca ), Monde (1, uypaerts). 
par 1'orch. - Jc n'embrnsse pas les 
gar~ons (C. Pin,1a11//), Un air dis
ting11e (1,11cchesi), par Blanche 
Oarly - Hop! sa11tez I (Goodman), 

par l'orch. 
13 h . Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programmo sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert symphon'que. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Au soir de ma vie, 

par Charlotte Lyscs. 
14 h , 30 Trio franc;ais. 
Trio b. l'archiduc (Beetho11e11). 

15 h . Le Radio-Journal de Paris. 
15 h . 15 Les vedettes de la chanson. 
:\fon pays lasqur (Bayle-Simo-
1101), par Andre Dassary - Sur le 
che-min (Vay.~se •To~ti), par Lina 
Tosti - Coco le corsaire (lless
Bonncl), par Johnny Hess - Mon 
beau petil diablr ,(Delannay-Lle
nas), par Lina :\!argy - Les 1>re
noms effaces (J. Tranchm,I), par 
Jean Tranchant . La chapellc au 
clair de June (Varna-Lelievre), 
par L<'o Marjunc - Evangeline 
(Plante-Lafarge), par Andre Cla
wau - A quoi songes-tu ? (Ri
rhartz-Lemarcha11rl ), pur Suzy 
Solidor - Le tanJ!o de mes souve
nirs (Schroder-Ghamfleuri/), par 
Georges Guetnry - Le chacal (As
so-Juel), par Edith Piaf - Q11and 
un fackur s'cnvolt' (C. Trenel). 

16 h Ecoutez, mesdames.. 
17 h . Le Radio Journal de Paris. 

17 h. OS Les harmonies europeen
nes : <( Le beau calendrier 

des vieux chants populaires » : 
• Les veil lees de terre et de mer >, 
par Guillot de Saix, mise en on
des par Jacques Ferreol ct inter-

pretees par 
Fanely Revo,J. Jean Drouin. Gahriel 
Couret et la chorale Emile Paasani. 

Rccitants : 
Emile Drain et Robert i'lessy. 

Du poi! au mcnton (V. Gambau) 
- Sur la mer (P. Pierne) - Sur 
le pont de l\lorlaix (P. Maurice) -
Le flambeau d'amour (G. Auba-
11el) - Adieu, Borde8'11x (E. Pas
sani) - Complainte sur la mort 
du roy (P. Pierne) • La jeune llllc 
ct !cs roses (G. Aubw,el) - L'eter
ncl passant (T. Richepi11) - Le joli 

balcinier (T. Richepin). 
17 h . 35 La demi-heure du compo

siteur ; 
Pierre Lantier et GeneviCve Mar-

tin. 
18 h. Arts el Sciences. 
18 h. IS Ricardo Bravo. 
Au piano : .Jacqm•s Breux - El 
carretcro (,I. Nava) - Gcanadinas 
(Barreros) - Soir de brouillard 
(J. Breiu·) - Siboney (E. Lecuona) 

- A lions, Pedro (/!. Bravo) . 
18 h. 30 La France coloniale : 
• L'ephemcre re)J'ubliquc du Cou-

nani :o. 
18 h. 45 Pierre · Ner'ni. 
Au piano : lllme Nerlnl-Bourrat. 
Deux piece• : Berceuse, Tarcn
tclle (P. Maurice) - Scherzo im
promptu (Grieg) - R@verio mau
resque (r:. Neri11i) - Rondo 

(Hummel) . 
19 h. L•• actualitb. . 
19 h. 20 L'accordeoni1te Emile 

Prudhomme et le quitari1t1 
Louis Sponnagel. 

Nostalgic bohcmienne (E. Pru
dhomme) - Musiq,uc en camping 
(E. Prudhomme) - C'est la ,pre
mihe valse (E. Prudhomme) -

Adios Pepito (E. Prud/JQmme). 
19 h . 30 La collaboration, 
19 h. 40 i,e demon de la danae. 
pot pourri (F. Grothe), par Ursmar 

rt son orch. 
19 h . 45 « Monsieur de Chante

loup, pirate », 
roman radiophonique de Claudt> 

Dherelle. 
20 h. Le Radio-Journal de Pari•-
20 h . 15 Le programme sonore 

do ·Radio-Paris. 
20 h. 20 Le ca,ur de Paris. 
une realisation de Pierre Hiegel. 
21 h. Guy Paquinet, son trombone 

et son orchestra, avec Alec 
Sin:avine et sa .musique douce. 

J'ni tan! revc de YOUS (A. Sinia
uine), par A. Siniavinr - Le chur
mcur de serpents (Powell), par 
G. Paquinet - Ln non1 sur •m1 vi
sage (P. l)r,rand), par A. Sinia
vine - Nuit ct jour (C. Porter), 
par G. Paquinet - Ce soir (A. Si-
11iaui11e), par A. Siniavinc - Nuit 
de fete (Hudson), par G. Paqui
rwt - Vcrlninc (C. Trenel), par A. 
Siniavine - ~1on pctit panicr 
IFitzr,frald), par G. Paq1\met -
Pour vou'5. j'avais fai1 cettc chan
son (.-t. Siniavine), ,Pai pe-ur de 
la nuit (Si11iavine-Ferrari), par 

A. Slniavine. 

I Zl h. 30 Au rythme du temps. 

22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Societe des instTuments a 

vent, sous la direction de 
Fernand Oubradous.. avec 

M. Marcheaini. 
Concert dans la forU (At. Roe.,
gen-Champion) - Concerto pour 
Yioloncelle et orchestre II vent (11. 
Busser) - Cnrnaval d es animaux 

(Saint-Saens). 
23 h. Un Angla.is du XVII• siecle : 

• Samuel Pepys, 
par Serge Andremont. 

23 h 15 L'orcheslre Richard Bla
reau, avec Nick Power. 

Fumce 1tux yeux (J. Kern), Sup
pose (Demon), R~ver (G. Luy
paerts), par l'orch. - Melodie pour 
vous (Bossmans), par Nick Po
w.er - Mon ,·ieux camarade Ri
chard (B. Coquatrix), Creyuscule 
(F. E11gelen), Vous seul ( . Mac
Hugh), Bolero (Lou/guy), par l'or
chestre - Sans amour (Boss·mans) 

far Nick Power - II etait une foi; 
.4. Gerbier), Viens demain (Loui

guy), Roses de Picardie (H. 
Wood), Soir indigo (P. de Rose), 
Bon voyage (P. Durand), par 

l'orch. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris . 
0 h. 15 Musique intime. 
t:ne enseigne au vent (Luypaerls), 
par Guy Luypaerts et son orch. -
Tu pourrais Ctre au bout du n10n
de (Lafarge)_, Maria (Lucchesi), 
par Alec S1nrnv1ne et sa n1·usique 
douce - Banco (.uuypaert,), par 
Guy Luypaerts et son quintctte -
Rcgincllu (di Luwrro) • 1:1<'1-Ami 
(Mackeben), par Alec Siniavine et 
sa n1usi<1ue douce - Le dernicr sofr 
(Luypaerls), par Guy L·uy-

paerts et son orch. 
0 h 30 Fin d'em,ssion. 

6 h 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Inlormation1 paysann11. 
6 h. ,s Pour commencer la journee. 
7 h. OS Le;on de culture _physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

par AdMmar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que voua devez savoir. 
7 h .. 55 Programme aonore de Ia 

journee. 
8 h. M.uaique 16gere , 
Kinklri_-l{unlwurou, fandango (Vi
cendorilz) - Feullles du matin, 
,·nlse (J. Strauss) - Selection sur 
l'opere~te « &lnlail<a » (Posford) 
- Mus,que de ballet J'Ondinc 
(Lori: ing) - Selection sur l'ope-

relte « Rose-Marie > (Friml). 
3 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique, 

de Paul Creyssel. 
8 h. 5~ Mus.ique aymphon'q\le : 
Pot pourri sur la comcdie m usi• 

cule • Giuditta > (F. Lehar). 
9 h. 10 Education Nationale : 
9 h. 55 Aide aux prisonniera rapa

trles. 
10 h. Principale1 emiHion1 de la 

journ8e. 
10 h . 02 Horloge parlante. Arret de 

1'8mission, 
11 h . 23 Principales 6miuiona de la 

journ&e. 
II h 25 'L'activit6 sportive des tra

vailleura franljjaia en Allemagne. 
11 . h. 30 Entre deux nortea. 

par Pierre Humbourg. 
Ii· h 35 Le ServicP des reportages 
de la Radiodilf_usion Nntionale 
presente sqn emission bebdomu
daire d'actunlitcs pnrisienrn•s : 

Aux q,uatre venta de Paris. 
12 h. Concert donne 1oua la direc
tion de Louis Deavingt, avec Lu
cienne Dena!, Lise Brugel. Jane Pie
tri, Simone Viala et Yvette Le Bail
ly. Michel Dens, Rene Coulon, Th6o 
Desormer, Georges Alves, Henri Ra. 
bani!, Jacq,ues Murcy.- Lucien Saurel. 

Ferriflrea et Lucien Ca!tin. 
Chorale de la Radiodiffusion 

Nationale. 
Le Jonglm,r de Notre-Dame, ro
mance de la SnnJ!e (Masunel) : 
:\lichel Dens. - Hamlet (A. Tho
mas) : Lucienne Ocnnt et Michel 
D!'ns. - Rigoletto, nir du 2• ecte 
(\"erdi) : Lucienne Dena!; ch<Xmrs 

du 3• acte. 
12 h . 27 Radio-L6gion Actualite•. 

12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h.40 Editorial, 

de Philippe Hem-lot. 
12 h. SO Principalos emi■■iona d• 

la journ6e, 
12 h. 52 Suite d.u concert donne 
■ou■ la direction de Louis De■vingt• 
Chanson d'1tmour, comedic musi: 
CRIC (Schuber/) : Trio de l'ln
nocente _equipce : Lise Brugel, Si
mone V1ala et Yvette Le Bailly. -
Duo de la troublante chanson · 
Lise Brugcl, Michel Oens. - Final; 
du 1er acte : pur tons les artistes. 
- Sextuor : Lise Brugel, Simon<' 
Viale, Yvette Le Bailly, Rene Cou
lon. Henri Rabanit et George& Al
ves. • Duo de la dispute valser : 
Jane Pietri !'t Rrne Coulon .. L,•s 
yeux qui parlent : Lise Brugel ct 
)I ichel Dens. - Serenade : Rene 
Coulon. - Finale du 2' actc : Lise 
Bru_gel, ~lichel Vens, Rene Coulon. 
- Finale du 3• actc : par tons Jes 

artistes. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 La Milice fran~aiH vou1 

parle. 
13 h . SO Principales e_mfsaiona de la 

jo,.mee. 
13 h . 52 Concert donne par l'Or

cheolre Radio-Symphonique, 1ou1 
la direction d,o Jean Giard'no : 

Ouverture trnglq.ue (Brahms) • 
Quutrieme symphonic en re mi
nrnr (Schuma11n) - Siegfried-Idyll 
(ll. Wanner) - Concerto en la pour 
piano et orchestre (Lisrl) : Jean
nr-)larle Darrc - Marche hongrohr 

(II. Berlioz). 
15 h. 15 L11 Mounet, 

par ){me Dussane. 
15 h. 30 Concert d'orgue, par 

Al~xandre Cellier. avec Ginette 
Guillama! et Lou!■ Gromer. 

Concerto en sol mineur pour haut
bols et orgur (Hamdel) - Air d,• 
la Cantate pour !011s les temps, 
pour soprRno, hautbols et or~111• 
(J.-S. Bach) - Pl~ce en la mineur. 
pour hnutbols et orgue (Schn
martn) - Sustlnuit anima mee, t>X
tmlt du « Dr Profnndls >, po111· 
soprnno, hnuthols et orguc (.1/.-R. 
de Lnlanrl,•) • Prelude en re ma-

Jeur (J.-S. Bach). 
16 h. La vie en rose, 

Production Rarmond Vogel. 
Orchestrr Van de Walle. 

16 h . 30 Au pay1 du merveilleux 
« Le paysan enchante ,. 

adaptation radiophonlque 
par Jncqucs Dapolgny 
d'un conte danols, nvec 

Dominiq,ue Buckhrudt, Maurice 
Pierrat. Albert Gercourt, Jac
ques Thann. Madelei"e Roland. 
Gioe Rely. Claud~ Oldy, Fran-

;oise Elge. 
17 h. Orcbeatra Charle,. Hary. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h . 35 La po'9ie tragique : 

Lea moderne1, 
par :11an• l\larq1wt. 

17 h. 55 L'actualite protostante. 
18 h . 10 Soliste■ : 
Sfr<'nnde pour q11lntette lnstru
mrntnl <.4. Rl)u,,..el) : Lllv t.as
klne, l\lM. Rochut, Ladhule; Gau-

thier et Ales. 
18 h 30 Pour nos pri■onnier■• 
18 h. 35 Emi11ion du Commiuariat 

General aux que■tion■ juive1. · 
18 h. 40 L'orchealre de Lyon, 

dir, Jean Ma1Ta1, 
Mireille, o.u\', (Gounod) • Gavotte 
rn clno ll'llll)S (Lac()mbe) - Sere
node (Wir/or) - Dans,•s non·f-

glennrs (Uriey). 
19 h. 10 Radio-Travail, 
par Desir~ Pucl • t Plrrre Fure<t. 
19 h . 15 Mu1iq,ue symphonique : 
Hult chants populairts ••loH·> 
t IAadow) - Chopiniana, suite d'or
chestrc sur des motifs dt• Chopin. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 10 Editorial. 

cl, Phillppe Henriot. 

11 
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19 h 50 Principales emissions de 
la soiree. 

19 h 52 Le Bestiaire radioplionique: 
·1e rossignol. 

Realisation de Hoger" J.,eenhardt. 
20 h. 20 Musique de cliambre , 
Pieces pour violoneelJe, par Pierre 
Fournier : Fantaisie appassionata 
(P. de Bri'11ille). - Melodies, par 
Pierrt~ Bernac : .a) L'ile heureuse; 
h) Les cigales; l") Vi'Jlanelle des 
petits canards; d) Ballade des 
gros dindons (E. Chabrier). Au 
piano : Francis Poulenc. - Pieces 
pour piano par ,M . Benvenuti : a) 
Minstrels (C. Debussy) ; b) La 
terrasst- clt:s audiences au cl.air de 
lune (C. Debussy) ; d Scherzo
valse (E. Chabrier). - M~lodies, 
par Pierre Bernac : « Banalite » 
(F. Po11Lenc) : a) Chanson d'Orke
njse; b) Hotel; c) Sagnes dr Wal
Jonie ; ti) Voyag,• a Paris ; rJ 
Sanglots. Au piano : }'auteur. -
Quatuor CF. Schmitt), par le qua
tuor de saxophones Marcel Mule. 
21 h 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Legion lran~aise des com-

battants et des volontaires de 
la Revolution Nationa!e, 

21 h. 50 De jazz en jazz. 
Toutes les vedcttes du jazz 

pr~sentees par Sylvaine Pechernl 
22 h. 25 Lettres d'amour dans la 

litt8rature franc;aise, 
per Andre Fraigneau 

t•I Fran~ois Danglade. 
22 h. 45 Radio Journal de France. 
22 h. 50 Principales eJDissions du 

lendemain. 
22 h 53 Concert sous, la direction 

de Julien Pr~vost. avec Jeanne 
Pietri. Juliane Calvi et M. Meylan . 

Marche dt'S pl'lits pioupious (A /. 
lier), I.A" Nil, par ,JPannr PiClr1. -
Les masques, ou,-. (Pedrotti) 
Tristesse, par M. ~rylan. . Au 
pays des poup~es (Anc.el), L'n di
manche sans 1oi, pur .Juliane' Cal
vi. - Poppies (Ne il) , La lune qui 
clanse (.Aub1·11), N'eveillez pas l a 
nuit par M. :\1rvlan. - Quand l'oi
sNrn' chan1e, pfir ,Jeanne PiCtri. -
Romunce (L. .4 uberl). Lt• berger 
de Saini Crepin, par Juliane Cal-

vi. - Suite gaie (G. Marie). 
23 h 45 Radio-!ournal de France. 
23 h 58 cc La Marseillaise ». 
24 h . Fm des emission 

La Vie Celtique 
19 h La preservation du folklore ir

landais, 
par Jord ar -Mee, 

19 h. 08 Envorennou beaj e Bro-
Gembre. 

(Souvenirs de voyages au pays de 
. Gal les), par Fran~ois Valier. 
19 h JS Fin de l'em,ss:an. 

5 h. Emission du combattcmt. 
5 h. 30 !nforma\ions. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et er retenir. 
8 h. 15 Petite musique du matin. 

; t Jfi'::i~sti
0
ri":~} sonorea. 

9 h. 30 Pour votre distraction. 

10 h. Musique de la matin6•. 
II h. A;rs populaires. 
II h 30 Dejeuner-eoncert. 
12 h 30 Informations et aper~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. 
JS h. C~uniq,ue de guerre (DS 

seuJement) . 
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-

ta.it pas. 
I 8 h. 30 Le Jniroir du te;mps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Petite distraction du aoir. 
21 h. Joli choix de disques, 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations - Musique pour 

J'armee. 

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

11 h. 45 a 12 h. Journal parle av9c 
chronique dq. ima:tin - Minute politi-

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

caine. 
18 h a 19 h. L'Heure lran~aise , 
notre micro : Domiti1us Epiphane -
Musique de chambre - <• Le train de 
8 h. 47 » : messages des tl'availlaurs 
et des prison.niers fran,;aiQ a leurs 
lamilles - Grand roman ra:diophoni-

que. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main
d' ceuvre fran~aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Q,uart d'heure alri-
cain. 

19 h. 15 a 19 h. 30 Emission destinee 
er la L. V. F. - Clironiq'l!e du soir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d'in-

formations - Cbronique du soir. 
I h. a I h. 15 Emission destinee aux 

Canadiens fran~ais .. 

SAMEDI 22 JANVIER 

7 h. Le Radio-Jo.umal de Paris. 
7 h. 15 Une quart d'heu:e de culture 

pliysique, 
aver Andre Guichot. 

1 h 30 Concert matinal. 
Oui (A. Combe/le), par Alix Com
belle et son orch. - Le bonheur 
n'est pl us un reve (Poteral), par 
Guy Berry. - La chanson de l'au
rorc (Escoba ·-Lemarchand), par 
Marie-Jose. - Ce qu'il faut demon. 
lrer (Combelle-Gaste). Rar Alix 
Combellc et son orch . • ,T irai (Lle
nas-Lopez), par Armund Mesti·ol 
- Ca s'fait pas (Combe/le-Blan 
che), par Alix Com belle et son 
orch. - La marchnnde de neurs 
(Bourtayre-Vandair), par Marie
J ose. . Une chanson (Lo11iguy
Martelier), par Guy Berry. - Ecou
tez ~a (A. Combe/le), par Allx 

Combelle et son orch. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. lS Association des Concerts, 

Marius-Fran,;ois Gaillard. 
Six danses de la Renaissance (C. 
Gervaises) - Airs de Lulll : Ou
verture, Loure Air, Riguudon, 
Air, Marche et Passrpied, Bourrer 
. Airs de Rameau : Om•erture de 
Castor et Pollux, Ga, otte, Tarnbou
rin, Air gai, Menuet, Passepied, 

Chaconnt". 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Arret de I' emission. 

• 
11 h. 30 Cultivons noire jardin. 
II h. 40 Irene ~ri. 
Choral d'or-11ue en sol majeur 
(Bach-Busoni) • Son ate en la be
mol majeur, op. 110, n° 31 : Mo
derato cantabile molto expressivo, 
Mollo allegro, Adagio ma non 
troppo, Fuga allegro ma non trop-

po (Beethoven). 
12 h. Le lermier er l'ecoute. 
12 h. JO Jean Yatove et son or• 

cbeslre, avec Raymond 
Verney et son ensemble 

tzigane. 
Carlotta (C. Wi/locker), par R. 
Verney - Succes de Guy Lu:y
paerts, par J. Yatove - Tchikahu 
(le chant de l'alouette et danse 
pop·ulaire roumainc), par R. Ver
ney - ,Mon ami (Grevasier), par J . 
Yato\'e - Tu ne dois •pas m 1 aimer 
(F. Luca), 1>ar R. Verney - Mon 
cceur est toujours pres de toi (H. 
Bourtayre), par J. Yatove • Ra
toutcha (C. Pingaull), par R. Ver
ney . Mclopee Jointaine (F. Lo
pez) , par .T. Yatove • C'est mon 
premier bal (J, Tranchant), par 
R. V"'rney - Fantaisie sur Pope
retie : « Feu du Ciel » (J. Tran
chanl), par J . Yatove . Romance 
bohemienne (J.-B. Baldi), ,par R. 
Verney ! Appel a·ux rythmes (N. 
Chibousl), Sur cet ai r-la (R. Wras-

koff), par J. Yatove. 
13 h. iLe Radio-Journal de Paris. 
13 h. 20 Le program;m:1 sonore de 

Radio-Paris . 
13 h. 2S Harmonie des Gardigns de 

la: paix, sous la direction de 
Felix Coulibceul. 

Neuilly Saint-Front (M. Barbier) 
. Zorriga : Introduction, La belle 
esclave, En tree des negrillons 
(dense Iascive), Dense du sabre, 
Bacchanale (F. Bousquet) - Se-

duction (P. Pierne). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
i4 h. 15 Mona La.urena. 
Au piano : .Marguerite Andre
Chastel - La mauvaise priere (L. 
Aubert) - iL'heure tendre (R. Ra
bey) - Au pays ou se fait Ia guer
re (Du pare) • Barcarolle (Faure). 
14 h. 30 Soins d'urgence en atten-

dant le medecin, 
pH!' le docteur Charles Buizard. 

14 Ii. 40 Nous vous invitons er 
ecouter ... 

15 h. Le Radio-I trurnal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes, Joyeuses 

de Radio-Paris. 
Accuse de la ~emaine 

Trio des Q,uatre. 
Attraction : 

Annie Rozanne. 
Sketch : 
Relativite. 

Invitee d'honneur 
Annette Lajon. 

Vedcttes ct chansons de demain. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 La France coloniale : 
« La chronique de la sen1aine ». 
17 h. 15 L'Orchestre melodique 

Paul Durand. 
Un air de seguedille (L. Esposito) 
- Mandolinata (Paladiehe) - Ha
wa'i, paradis du monde (P. Kreu
der) - Deux valses du film : « Lu 
v ie de plaisir • (P. Durand) -
Ay, ay, ay (/'. Freire) - C'etait 
une histoire d'amour (J. Jal ) -
Baril de bi~re (B. Timm) - Menuet 
(Bolton/) • Tes yeux d'amour (P. 
Durand) • Andrte Madelen (F'. 

\ 

Lopez) • Lily Marlene (Schult:e) 
. La Paloma (Yradier) • Pi<'cinl

na (di La.zwro). 
18 h. Nos prisontiiers. 
18 h. 45 Anita Voller. 

Au piano : Jeanne Krieger. 
D'amours eternellcs (Brahm.,) • 
A la musique (Schubert) • L'ane 
blanc (G. Hue) - La violette (Mo-

zart) - La serenade (Strauss). 
19 h.Les actualites. 
19 h. 20 L'accordeoniste Emile Va

cher dans sea c:e.uvres .. 
Reine d'amour, Cheramy, D~ll-

cieuse, Triom1>hante. 
19 h. 30 La causerie de la semaine. 
19 h. 40 Janine Andrada. 
Au piano : Tasso J anopoulos -
Sonatinc en re mine-ur (Brahms). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h . 20 Quaranto ans de chansons. 

] ru partie : 
Ah I la belle epoque, 

avec l'orcbestre de Casino 
de Radio-Paris, 

e.ous la direction de Victor Pascal. 
Jovatti. Berthe Sylva et Bach. 
Realisation d'Andre Allehaut. 

Marche indienne (Sellenick), par 
l'orch .. 1Le testament ct,• Pierrot 
(X. Privas) , Le c.oour de Ninon 
(Becucci-Millandy), par Jovatu 
. Du gris (Benech-Dumont), Le 
raccommodeur de faience (Solar
Dedcoq), par Berthe Sylva - Val
se brune (Krier), par l'orch. - Si 
Marie voulait (Mailfait-Bousquet), 
Avec Bidasse (Mailfafl-Bousquet), 
par Bach - Pas des patineurs 

(Jouve), par l'orch. • 
2e ,partie : 

Le bon jeune temps. 
avec l'orchestre Raymond Legrand. 

George! et Charlotte Dauvia. 
Realisation de Marc Lanjean. 

Flamboyant, Feu et tonnerre, Dc
lilah-Valse, Si j'avais su, Machi
nalement, Dans les flan1mcs, Tris
tement, Je sujs venu te dire bon
jour, Valse ail!relette, A bride 
abattuc, Le sphinx, L'oiseau tapa
geur, Le -c.;iffleur ct son chien, 
Dans la jungle, Dans la tourmente, 
par l'orch. - Quand on a une fem
me dans Ja peau, L'orchcstre 
.Jouait, par George! -. Quancl on n 
le b onb eur d'itre aim~. Nuit de 
Chine, par Charlotte Dauvin . 
Cordoba, Angoissanl mystere, La 
cheva·uchee infernale, Bergere 55-
49, Al coda, Retraite joyeuse, par 

l'orch. (Emission differee). 

1 h. 30 Rendez-vous a Ra io
Paris, 

ar Andre Claveau. 

22 h. Le Radio-Journal do Paris. 
22 h . 15 Resultats sportils. 
22 h. 20 L'heure du Cabaret : 
« Le Doge », presentation de Renf 

Laporte. 
23 h. So,uvenirs : 
« Une « 'Vamp » fran~aise :», par 

Musidora. 
23 h. 15 Musique de chambre, avec 

le Quintette Cl ven!. sous la 
direction de Gabri,e,l Grand

maison et le Quatuor 
Loewenguth. 

Divertimento (Mozart), ,par Jc 
Quintette ii vent • Quatuor n° l i 
Koc. n° 465 en ut majcur (Mo
zart) - Adagio a llegro, Andante 
cantabile, Menuetto, Molto alle
gro (Mozart), 1>ar le Quatuor Loc-

wenguth. 
24 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
0 h . JS Derniers rythmes. 
Valse de minuit (Lara), par Gus 
Viseur et l'orch. Victor - Plega
ria amorosa (Calle-Davon), par 
Oscar Calle et son orch. - Nuagrs 
(D. Reinhardt), par Alix C.omh1•llc 
et le Quintette du Hot-Cluh de 
France - Tango delle rose (Schrier
Bottero ), par Pancho ct son orch. 
- J'ai les yeux ouverts, mais je 
reve (Pal ex), par Guy Paquin et, 

son tromnon~ et son orrh . 
O h. 30 Fin d'emiaaion . 
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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 phyaiqu&, 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France, 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme son ore de la 

journee. 
8 h. Mus.ique ltlgere : 
Selection de succes (Be1·lin.) - En
tr'acte de Brummell - Kadubec, 
fantaisie (Maurice Yvain) - La 
Fille du Tambo.ur-MaJor, fnntnisie 
- Ballet de poupee, pot pourri 

(Beyer) . 
8 h. 25 Lyon-Magazine. 

(sur .Lyon-National 
cl Grenoble-Natloual seulement). 

8 h. 30 Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Cbronique de Ia !Legion 

franc;aise des eombattants et des 
volontaires de la Rhotution Na-

tionale. 
8 h . 55 Disques , 
Extraits de « l'Ar,lesienne > (G. 
Bizet) , a) Prelude; b) Menuet; 

c) Adagietto. 
9 h. 10 Education Nationale : 
9 h. 55 Aide aux prisonniers rapa

tries. 
10 h . Principales emissions de la 

journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. Arret de 

I' emission. 
11 h. 23 Principales emissions de la 

jOUJ'D8e. 
11 h 25 La 9uestion juive. 
11 h. 30 Rad10-Jeunesse Aviation, 
II h. 3S Musique de Ia Garde per• 

_ sonnell~ du chef de l'Etat, sous 
la · direction du It-col. Pierre 

Dupont, 
Hymne a l'infanterie de marine 
(Calle) - Cach-apres, cxtrait de 
« La Ducasse » (F. Casadesus) -
Divertissement sur des chansons 
russes (H. Rabaud) - Bacchanale 
de « Samson et Dalila > (Saint
Saens) - Ballet du « Cid » (Mas
senet) - Bounce fantnsqne (E. 

Chabrier). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h. 30 Radio-Jo.urnal de France, 
12 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henrlot. 
12 h 50 Principales emissions. de la 

journee. 
12 h. 52 Jo Bouillon et son orches• 

tre, 
flvec !'invitee de la se'malne : 

Irene de Trebert. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Echos des Flandres fran

~aises, 
par Jean-Serge Debus. 

13 )1. 50 Principal•• emissions de la 
journee. 

13 h . 52 Le soi-disant Monsieur Prou 
ou Les silences du :manchot. 

(9• episode). 
Rom.an radi,ophonique 

de Georges Simenon. 
Musique de Jacques Metehen. 

14 h. 25 Les Treteaux de Paris. 
L'orchestre Richard Blareau, avet· 

J, ucienne Del:vle et Andreany, 
15 h. 25 En feu.illetant Radio-Natio. 

nal. 
15 h. 30 Je vivrai un grand amour. 

piece en trois actes 
de Steve Passeur, avec 

Mary Marque!, Madelein& Andrey, 
Marcelle Praince, Jacq,ues Erwin. 
Jacques Gretillat, Paul Amiot. 

Hubert Pre lier. 
17 h. Solistes : 
Quatuor en re majeur (Mozart), 

par le quatuor Joseph Calvet. 
17 h. 20 Aide aux prisonniera rapa• 

tries. et aux fam'lles de prisonniers 
de guerre, 

par Fr.an9ois Guillaume. 
17 h. 25 Sports. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Emissions regionales , 
Proven9ales : Nos usages, nos tra
ditions : « Les declarations d'a
mour en Provence. » Texte de 
lllarcel Provence. Illustrations mu
sicales :par la Chorale de la Ra
diodiffuslon Nationale, Ch ants 
proven9aux harmonises par Pierre 
Monier. - Montpellieraines : « Les 
voix de chez nous », avec Claude 
Rosy, Vieumaire, Magda Roell ct 
Fernand Souilhac. - Au piano : 

Mme Vincent-Katz. 
18 h. Radio-Jeunesse , 

« Le studio des jeunes. » 
Orchestre Van de \Valle. 

18 h. 20 Initiation c'r Ia musique, 
par Emile Vuillermoz. 

Orchestre Radio-Symphonique 
sous la direction de Jean Giardino. 
19 h. 10 Radio-Secours. 
19 h. 15 Disques. Musique sympho

niq,ue ; 
Le cygne de Tuonela (Sibelius) -

Habane!'a (L. Aubert). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henrlot. 
19 h. 50 Prin.cipales emissions de la 

soiree. 
19 h. 52 Le Sire de Vorgy. 

opera-boutTe en trois actes 
de Claude Terrasse. 

Orchestra Radio-Lyrique et choeurs 
de la Radiodiffusion Nationale, sous 
la direction de Paul Letombe, avec 
E.mile Rousseau, Lapelleterie, Geor
ges Foix, Gabriel Couret. Maurice 
Poterat, Andre Gueho, Paul Payen. 
Germaine Corney, Jacqueline Fran• 
cell, Huguelte Saint-Arna.ud, Theoda 

Darbonnens, Jeanne Gatineau. 
Claude Amary. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Confidences au Pays, 

par Andre Demnison. 
21 h. 50 Une enigma de l'histoire, 

par Uon Treich : 
« Pougatchev ou Pierre II », 

avec 
Jacques Daroy, Annie Hemery, 
Fernand Fabre, Jean Clarens et 

Lily Siou, 
22 h. 15 Le music-hall du samedi : 

La Gaite-Montparnasse. 
Rcalis.ation_ Jacques Pauline. 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Principales emissions. du 

lendemain. 
22 h. 53 Reportage. 
23 h. 05 C>rchestre Gaston Lapey

ronnie, 
ave,: Nila Cara. 

Un arrangement sur Jes succes de 
Fisher - Le monsieur q,ui payait 
ses notes (Lucchesi). Chant : Nila 
Cara. - Un arrangement sur des 
airs de Cole Porter. - Menuct 
royal (Fevrier). - Berce mn peinr 
(Lucchesi). Chant : Nila Cara. -
Mettez-vous dans !'ambiance (/. 
Hess) - Desip Puysle (X.). - Ce 

n'est que Daddy que j'aime (C. 
Porter). Chant : Nila Carn. - Sen-

timental (/. Hess et J. Solar). 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions, 

18 h. 30 Theatre Breton. Marc'mad 
Xuzh. 

· (Marche noir), par Jakez Ronan, 
avec la troupe « Gwalarn ». 

19 h. La langue bretonne. 
Cours de breton par Andre,, 

Gelleg. 
19 h. 10 Dre al levriou hag ar c'ha

. louennGu. 
(A trnvers les Livres et Jes Re

Yues), par Youenn Drezen. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

~io~iffusi 
lletrum ' 

5 h. E;mission du combattant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h . Informations. 
8 h. A ecouter et c'r retenir, 
8 h. 15 Airs lagers. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Musique du matin. 
9 h. 30 Au !ravers du royatime des 

sons. 
10 h. 'Musique de la pnatinee, 
11 h. Pour votre distraction. 
II h. 30 J oyeux echos. . 
12 h. 30 lnlormations et aper~u sur 

la situation. 
12 h. 45 Musiq,ue pO\jl" l'arr&t du tra

vail. 
14 h. Informations et Communique 

de guerre. 
14 h. 15 Au ti! des ondee. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr., si voua ne savez pas 

lea langues etrangeres ? 

BER LITzve~s:i~n1:: 
vile, bien et c'r peu de frais. Pros
pactua. 31, boul. dea Italians, Paris. 

l~E 3• NIJ Ml?RtJ 
EST PARV 

Demande:, 
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"~ 
REVUE MAGAZINE ILLUSTREE 

Dans ce numero , 
Lea u.rtlcteri Utt~ru.1res 
polltlques et artlatlque. 

de sea brillants collahorateun 

Un-e chron1que de 
Jgar, AJALBERl 

Un poeme de 
l'larre FRONDAIE 

Un conte inedit de 
Gaar9es d'ESPARBES 

52 pages 15 ttancs 

15 h. COJD1D1uniq,ue · de guerra (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• miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
I 9 h. 15 Reportage du front. 

, 19 h. 30 Intermede, 
19 h. 45 Hans Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Bonne humeur en majeur et 

en mineur, 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pour la tin de semaine, 
24 h. lnlormations - Musique pour 

l'armee. 

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

II h. 45 a 12 h . Journal parle avec 
chronique du matin • Minute politi

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre militaire, 
guerre economique et tour d"bori• 

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

caine. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise : 
Causerie polltique, par M. Schi.ir
gens - Voix du Reich - Actualites -
« Le train de 8 h. 47 • : messages 
des travaille-urs rt des prisonniers 
fran~ais a leurs families - Grand 

roman racliophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique • Chroniqu~ de la main• 

d'03-,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 
c'r la L. V. F. - Chronique du soir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bl!lletin d'in-

formations • Chronique du soir. 
I h. a I h. 15 Emission destinee aux 

Canadians. franc;ais. 

OEPANNAGE, DOMICILE 
RADIO • PICK-UP en 24 h. 
Prix moderes Lit. 22-89 
GROSZ, artisan, 16, r.J.-Bologne 

TAPIS-MOQUETTE Ts tra_v: Dde, 
bait. AJust. Rep. 

Tapis d'escalier administ. ou app. 
DERMAGNE 30, r. Traversiere 12• DID. 68-U 

Mm• SAVIGNY, 5 9 bis, r. de Liancourt ( 14•) 
GRAPHOLOGIE, TELEPATHIE /Oh. d 19h. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour cr~er ou reconstl tuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vou1 en toute confiaace 8. 
L'UNION FAMILIALE, 
112. boul. lhtussmann - Pi\OIS 

" LES ONDES " 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Avenue des Champs-~lyd!eS 

Htephone : BAL. 26-70 
REDACTION 

I 14, Avenue des Champs-~lysees 
Telephone. : ELY. 52-98 
PUBLICITE : S. N. P. 

I I, Boulevard des ltaliens, PARIS 
Tel. : RIC. 67-90 
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Roman nyctalopien par Jean de LA 

Illustrations d'Henry Fournier 

CHAPITJ\E Ill (suite) 

E
T sur place, le dipiomate exposa !es fails tels qu'on pou

vait, deja, !es imaginer logiquemcnt, falls dont la preuve 
pourralt etre dt<cisivement fournic par des constatations ul
terieurcs, qui apparaissaient d'ailleurs comme bicn probl<'

matiques I 
Debout et adoss~ a la porte de la rue du Commandeur, ayant a 

scs pieds et It sa gauche le cadavre de In lingcre Adele auquel on 
n'avait pas touch~, Gno-:.litang dit aux trois serviteurs rang~s devant 
lul sur toute la lnrgeur du couloir, dans la plcine luntiCrr de l'reil
de-bccuf : 

- Avec la complicite d'Adcie qui avail troun' !'occasion et le 
n1oyen d'aYoir une minute en main votre trousseau de clefs, Soca, 
et d'en retlrer le passe-partout, un indivldu male ou femelic s'est 
lntrod•ult dans l'h6tel par la rue du Commandeur et par ce couiolr. 
Utllisant une invention que nous lgnorons, mats dont on peut logi
quement conjecturer le princlpe, l'indlvldu a transform~ en squelette 
le corps vlvant de M. de Barange, Puls, accompagne de nouveau par 
Ad~le toujours munie du passe-partout, Ji est sort! par l'cscalicr de 
service, par ce couloir, par cette porte. Mais, soil qu'il alt voulu 
rcndre sa complice II jamais muette, soil qu'une discussion entre eux 
!11I alt ,paru nc pouvolr se clorc It son avantag,• quc par la mort 
d'Adcle, Ii a donne deux coups de polgnard It cette femme, J'un entre 
lcs selns, l'autre sous le scin gauche ct ii est part!. II est parti preci
pitamment et alors qu'il avail quelque peu perdu son sang-froid, car 
Ii a laisse un important objet : ce poignard II manche d'Ivoire. 

Et GnO-}fitang se tut. Aucun de ses trois audlteurs nc dit mot. 
Aprcs tm instant de reflexions, GnO commnnda : 

- Sora, laissez encore le passe-partout a•Jx doigts d 'Adclc. Mais 
poussez !cs verrous de la porte pour qu'll n'y ail tout de m~me 
aucunc possibllit~ de l'ouvrir du dehors. Alfred, rctournez II votre 
service. <·onune ~, de rien n'Ctait. Toi, Si-110, rcste avec Alfred : si je 
sonne, tu viendras 8. n1oi. Je retourne dans le cabinet de travail. Je 
telephonerai nu ,pr~fet de police. Quant It vous, Soca, sortez par 
l'une des deux portes qui donnent dans la rue de Montbrun, cclie de 
l'ava11t-cuislnc ou cclle d·u vestibule, comme ii vous plaira. Et allez 
enquNer aux abords de l'hOtel, de tons cotes. II fant quc vous apprc
niez cpucl~ue chose quant II l'orrivee et au depart de l'individu ct 
quant ll I individu lui-m~me. 

- Oui, monsieur. 
Dix minutes plus lard, la conversation tt<lephonique tres confldcn

tlclle, de l'illustre diplomate Japonais avcc le 1>rUet de police de 
Paris Halt termlnee. 

t.:n quart d'heure apr~s cette conversation, Soca rrntra. Son rap
port fut bref et precls : 
-· A !'Instant m@me ou un vt<lo-taxl deposnit M. de Barangc de

vant la malson, un antre v~lo-taxi arrivait au coin de la rue du 
Comnrnndeur ct de le rue Bezout. ,L'individu transport<! par cc 
v~lo-tnxl a disparu, aux yeux d•un cordonnier de la rue Bczout, clans 
Ju ru~ du Cominandeur, TroJs quarts d'hrure phis tard environ, ce 
n,eme lndivldu a reparu, et a repris place dans le veto-taxi, qui 
au~~ltOt s'est mis A router, rne Bezout, vPrs J'nvenue d'Orlt-ans. Tres 
lntr1g,1f ,par le Jonguc station du v<'lo-te>.i, chose rare dans ce quer
tlcr, le cordonnier a regardf avec bcaucoup de curioslte le voyageur 
pendant son retour au vehicule. L'individu etait 1m petit mo'nsicnr 
rondoulllard et Ires brnn, ll petite barbe carree, tres noire; nu-t~te, 
chewux noirs plaques, lunettes II Yerres JaunAtres complct yeston 
mnrron. sonlirrs rlcJu•lieu l'n cuir jaunt". C'est tout. ' 

- C'est beancoup, dit Gno. }fats pent-etre aussi n'esl-cc ricn du 
tout ! Car l'indi,·idu a pu s'etre fail rondo,,1illard avcc deux celn
turrs de flanelle Hdroitement dispos;cs; ii a pu se teindre le visage 
mettre une fausse barbe et une 1wrruq11e, s'~tre hnbill~ aujourd'hui 
de eha•ussures et de \'elements qu'il n'aYait Jamais mis ct qu'il nc 
rrmC'ttrn Jnn1nis pln!t ... Quant aux l111u•ttes ht•ln ! 

~ C't--st ,Tni, dit So,·n sr,·rNrmrnt furit•u~ l'1 pr,;;;ud. 

Le cordonnier a regard8 avec beaucoup 
de curioaite le voyageur pendant son 

retour au v8hicule. 

:S'imporl1•, j1· nH1s 1·t•nwrriJi\ njoulft Gru)-~litang av1•c: w·ntil
h'ssc. Cnr nous l'l'll'0ll\ll'l'0ns le vClo-taxi et son <.'0nduch•u1· ... (Juoicrur 
10. uussi, ,;a puiSSl' n'Ctre rien d'utile, si l'individu s'('st fait sin1ple~ 
~nent portt•r ju"qu1• drn1nt, pur cxentple, la gare Montpurnasse, d'ol1 
11 est all<' p<'destr<'ment ou par le mNro, Iii oi, ii a youh1, sans 
Nrr ren1a rque par personne. 
-. C'('st C'ncore ,:rai ! dit Soca qui, 8. prCsf'nt, Sl' r('tenait de rirr, 

d_e nrr malgre su _ I 11r('111\ ('t sa douleur, malgre Ir squ('lette C-nigmu
trquement dramat1qLH' rt le tragique cadavre cl'Adi'le nrnlgrC enfin 
!'absence du !\):ctalope pnrti ,·ers Ir myst~r<• de la d isparition d<' 
crtte :Mllr Angf°h(J'ue pour qui Soca et Vitto nou,..-is'iuient une sort«.• 
d'udoration £-1nrrvril1Ce, 

GnO-Mitan~ devina l'l-tat d'B.me du Cors<•. 11 lui ntit un,• tnain a 
l'epaute et pronon~a gra\'cment : 

- Sora, ii nfl faut pas frC-111ir de rolC're, ni rirfl de dC-pit, ni pleurrr 
de pt•ine. Le Nyctalop,• est lit I 

- Vous nussl, n1onsit•ur I dit vive-ment le Corse, 
- Bra\'o ! s'ecrie le Diplomat,. Cctte r~plique me prouve que tu 

as recupere tout ton sang-froid ! ,Je sais u'aillcurs qu,, dans ton 
t•spril et de ta bouche, 111011 brave So<·a, ce n'est pus unr nattcrit". 

Puis, eussitOt, d'un nutre ton : 
- En attr-ndant l'arrivCe du PrC'fet de Polic,•1 retOLU'nons rn1prt's 

du sq1H•lt•tte t•l rcvoyons bicn toutcs choses nuto-ur tle lui. 

CHAPITRE IV 
A:"\lifiLlQUE DE BAHANGE 

Ce fut un pt'll plus tard, vrrs la fin de cl'lt(• journ~e si richr en 
C'vl-ne1nents dranrntiques, et, pour l'hcure, incon1prChensihlt",;; qu'n•a 
t.·hAtean du Brruil, L(>o Saint-Clair C'I Louis Luquin se trotivcr<'nt 
bien clf'\us, pantois et perplrxrs, dc-vunt quntre fr.iillt1s de papie,: 
aussi blanches <'t nurs au redo qu'au verso . 

:\tais Jes rtonnrmrnt~, ch~ceptions, perpl<':\it{>s n'nffrctairnt jamnis 
longtemps le ;,,;yctalopc. Cette fois, son esprit leur uceordn tout dr 

1nen1e trois ou quatre bonnes 1nin11tes. Et soudain, reposnnt sur 
l'entahlc1ucnt du secr{>tair,, les quatre ft•uillrs de pnpier qu·H avnit 
gardf'C's aux doigt,;;, ii S(' tourna vcrs Louis Luquin : 

~Ion prtit, dit-il d\111p voix grave et affectueuse, nous reprn
srrons 9. t·ela dans qut•lqurs instants. Car je crois que IC' montC'nt t•st 
venu de tc reveler ce sur quoi je nte tnis depuis 111011 nrrivl•e au 
Brcuil. 

Nos mots croises 
Probleme N° 3 8 

(A suiure,) 

Horizonlale1111mt : I. Aime avec exces Jes plaisirs de la bonnc tablt!. 
-· 2. Art d'elever la volaille. - 3. Tetu a sabots de bois - Moitic de~ 
•J~ mons . - 4. DCsigne un plus lourd 4ue !'air - Le nee plus ultra de 
la societe. - 5. Anagramme de ble - Sont fails rar les bons comptes. -
0 Interjection - tDanse ou ronge _ Ancienne monnaie. 7. Dispos.u 
de distance a distance, d'une certaine fac;nn. - H. Auroch - Serv1it Ue 
forge aux cyclopes. - 9. Le propre de l'homme - Est rarem ent bien \"U 
rar les contribuables. - 10. Source du caviar - Sur un dirl6me. 

Verticalf!nlt'nt : I . Reviennent souvent et inutilement sur ce qu'ils 0111 

,;, - 2. A le cen·eau troublC par l'alcnol - Entr;~ ~ens d'honneur. 11 
lSt inutile, la parole suffit. - 3. Soisson fermentee - Hnmme mist'rable 
sans consideration. - 4. Le premier jour de ce rnois ne plait pas a 
t,,us - Fin de \erbe. - 5. Dans toutes - Compositeur, auteur du Roi 
d'Ys. - 6. Commune des Pyrt!nees-Orientales _ Dans toi - Deux ,·o i
sines. - 7. Not'! - Dnnne le ton - Inverse: possessif. - 8. Premi~res 
notions d'1111 art. - 9. Omission volontaire d'unt! chos • qu'on devrait 

fl Ill IV V VI Vii VIII IX X 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

IO 

dire. - Ill. Se rendit comrtc 
pour la dcuxi~me fois du ,·o
lume. 

Solution 
du Probleme N° 37 

Horizontalement : I. Nuag-c 
- lone. - 2. Ylia - Sus. -
:~. Ccs - Net - St. - ~- Tx -
Voucr - 5. Pe - Im. - 6. 
Liens - Asie. - 7. Octave -
Ogl. - $. Parle - Etna. 
9. Erie • Ton. - 10. Sensa
tions. 

Verticalcmrnt : I. Nycta
lopes. - 2. Ulex - !care. 
Venales. - 5. No - S,·c. 
:i. Ais - Petrin. ~- Ga 
Venales. - 5. Nu - Sve. 
ti. Yeux - Ut. - 7. T e 
R. Os - Risotto. - 9. Nus 
Mignon. - 10. Esta - Elans. 
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GEORGES , , , , , , 
MARCHAi '-i,lli,l,iil' .WI IAIW.,..,_l,ill' 

L'EUROPEEN I 
!LINA MARGY! 

et tout un programme d'atlract. 

La piece qui a fait rire 

plus de 200.000 spectat . . 

a l'APOLLO 
I
. THEATRE des MATHURINS ~ 

Marcel Herrand - Jean Marchat • 

Tousle$ soi rs 
a 19 h. 

(sauf Lundi} 
Matinees : 
Dim. 15 h. 

LE VOYAGE 
DE THESEE 

m•
9

••·"""
0

""""'"' ~ /ZecmM ERCANTON ~ 'AVENUE !1'- DARY 

l2 t)tJl,li.st1' ~~BUSSIERE$ ~= ~ CHARLES 
l'ICOlE DES FA/SANS p~fvo"f x 
S0IR£Eol9"30<SoufMordi• DIMANCHE 2MAT 14~30& 17"15 

A BIENTOT LA I oo• ! 
LA REVUE DE L' A. B. C. 
de Pierre Yarenne et Marc Cab 

avec tous ses createurs 
SOIR~E A 19 H. 30 sou( Mercredi et 
jeudi. - MATIN~E A 15 H. souf 

Mercredi, Jeudi, Vendredi. 

PA LAIS-ROYAL, gros succE:s de J. de Letraz 

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

•

· LOCATION AU 
- PRIX TAXfS -

"~ AG ENCE DES THEATRES OPE 97.'93 ~ 14, Bd de lo MADELEINE , 

R,RE A PIETOILE 
SYMPHONI E 4 4 
BURLESQUE 

de GEO DORLIS 
T.l.soi rs, 19 h.30- Rel.lundi•l mat.Dim. 

DAUNOU J. PAQUI 

R~VES A FORFAIT 

** CIRQUE D'HIVER ** ! GRANDE FEERIE NAUTIQUE ! 
* ROBIN DES BOIS~ 

==_iMARICMY ==_i· 
enorme succes pour I•-----------------------• 

* Mardi : soiree * Jeudi : matinee et soiree * * Samedi : matinee et soiree * t Dimanche: 2 matinees et I soiree :: ** U0 llCpuhli1111t-Oln•r~a111pf-S1.:\~r.1.stio11 *** 

,R7 

I.D E D El 
§ 0ptrette d'A. Willemetz: et Christine § 
E Soir.19h.30sf.mercr.Hat.dim.15h. E 

----~R ~ "'1.,,,,,7;, ---- ~ ,, ......... 

f~ 
Youlez-vous epargner aux v6tres, cet 
hiver, les rhumes, les maux de gorge, 
les rhumatismes, la GRIPPE? 
Ayez toujours chez vous un paquet 
d"ASPRO'. Au premier frisson, au 
premier malaise, quelques comprimes 
d"ASPRO' avec une boisson chaude 
arreteront net la menace du mal. 
Remarquablement pur, 'AS PRO' n'irrite 
pas l'estomac, ne fatigue pas le cceur. 

fON0E£ fN 186S 

FRANCO, Yous receYrez notice speciole 
sur culture des roses, lisle de 

belles Yarietes, outres plontes, arbustes, 
oignons a fleurs. 

E; cor,tre enYoi de 20 frs en timbres 4 
dont I 5 seront deduits de YOtre premie; 
achot, Yous receYrez l'olbum des nou-
Yeoutes de roses, de 32 pages, illustre 

en couleurs. 

Etablissements NONIN, CHATILLON, pres PARIS (Seine) 

~ · ~Jj •,~ 
\.,._ 

ii 40 PAGES DONT 8 EN COULEURS 
.,, NOMBREUSES PHOTOGRAPHIES 

PARAIT 2 FOIS PAR MOl5.5'LE Nl/MERO 
ABONNEMENTS: 6mois 55'-1an110~ 

•SIGNAL, 111,RUE REAUMUR PARIS z·• 

1-H. Imp. CURIAL-ARCHEREAU. Pms. - C . 0. L. N " 30. 01 32 • Depot legal 1944 • I ,., trimestre. 
Le Gtlrint: G.BOUVRY - 55, Av. des Ch.-Ely,ees, Pa.ri,. R.C.Seine244-"4598. Autorlntion N• 27 15 
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Si! Vous trouverez encore 

w/ _ . ~~ BON stylo 
~UNIC 
Le l idele servtleur ~ lo p en see · 

et vous obtiendrez : 

La g arant ie du Fab r i ca nt. 
Une fabricatio n ultra-soignee. 
Une present9tion impeccable. 

UNIG 
LA GRANDE MARQUE FRANc;AISE 

~ • .J,f ais non ... il est tou; ~ 
~ ui,q•• " "' re... , .. ,. ..... "' 

JOUVENCE oE L'ABBE SOURY 
C'EST lA SANT£ OE I.A FEMMf; 

LA90ftATOtltU DU fl:ltODMITa Oil ....... , . ._.. 
<4t, IIUIOY VAl.-O'tAll!'U\'- IIIQl.iillit -ritA. IJI' 
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