
, Premiere Symphonie en 
ut majeur (1), ecrite par 
Beethoven en 1800, est 
ainsi analysee ,par L. Eme
ry, dans Pexcel1ent ouvrage 
qu'i! a consacre au grand 
musicien. 

« Apres la breve Intro
duction Jente, !'allegro s'e
lance, martele, martial, 
bien plus proche de la 
marche que de la danse, 

scmhlable a un hel organisme vivant, net 
et simple comme un eP.hebe au stade. L'an
dante lui-m~me ne s aiangmit pas en r~
veuses effusions1 ne voile ni n'6mousse sa 
rigueur architecturale et rythmique. $'ii 
est vrai que le finale, le premier compose 
d'ailleurs, fasse encore place a la gaiet~ 
et a l'humour1 ii n'entc-nd pas ~tre un sin1-
ple divcrtissement; rn sa blancheur or
gueillcusc ct ailegre, ii court d'un trait a 
lu victoirc. , 

Une anecdote sur Mozart 
On n'aime pas Mozart. On lui rend •un 

cuite. Et les fervents de ce culte, - qui 
sont innombrables . - se rCjouiront en en
tendant, le 24 Janvier, a 11 h. 10, sur l'an
tenne de Radio-Paris, Odette Hertz (accom
pagnee par Eugene Wagner), qui inter
pretera trois ooetvres du maltre ·de Salz
bourg : Adagio en mi, Rondo en si be
mol et Danse. 

Quand Mozart donnait des recitals. ii 
n'nvait bien souvent qu'un succCs d 1estime, 
ct 11 etait honteusemcnt pllle. Le soir d'un 
conc,•rt qu'il avail donne a Leipzig et 011 
la salle avnit ete froide, Wolfgang ren
contra le grand violoniste Gottlieb Berger. 

- Vencz avec moi, mon hon Berger. Je 
vais jouer un peu dcvant voos. Vous c0111-
prenez hien micux que tous les gens qui 
111'ont C'ntrndu aujourd'hui. 

II Prmmena et i1nprovisa devant Berger 
jiusqu'li minuit. Puis s'arr~tant soudain, il 
s'~cria : 

- Maintenant, vous avrz entendu )fo
zart ! D'autre-s savent ausi bien jouer qtu• 
n1oi au concert. .. n1ais de-vant mes an1is ! 

Car la plus grande Joie de Mozart ~tail 
dt joutr, - en petit comitC, - rien q11P 
pour des amateurs eclai~s. 

Fran~ois Couperin et Corelli 
C'est en 1724 que Fran~ois Couperin, le 

« Grand Couperin >, ecrivit son Apolheose 
cle Corell/ (2). Ainsi rendait-11, dans le 
goQt du temps, un hommage au composl
teur itaiien auq,uel II devalt tant. Luili et 
Corelli furent Jes deux grandes admira
tions de Fran~ols Couperin. Car i'reuvre 
du grand organlste est egaiement marquee 
par le stvle purement fran~als et par le 
stvle itallen. 

·corelll eta It mort onze ans plus tOt. 11 
avalt ete le dernier, et pl,us illustre repre
sentant des comooslteurs ltaliens qui s'a
donnerent specialement a la senate. Tl fut 
aussi le crcnteur du concerlo grosso. Ce ne 
fut pas seulement sur Fran~ois Conoerin 
'I'"' Corelll eut une profonde influence. Ii 
marqua le genie de Hrendel et d'Abaco. 

Pierre Mariel. 
(1) A Radio-Paris, Jean Fournier, le 29 

Janvier 19-14 ll. 11 h. 40. 
(2) Ens. Pauline Aubert, le 26-1-44, a 

14 h. 15, ll. Radio-Paris. 

"" oo.m., ,,.m~OTJ 
trait~nt presque uniq,ueme~t e dJe re~o~.. courrier 
pbomquea, ii se d&ga e que■bon1 radio
actueJl!ment tris critiq~~e':ue <c Ja chan■on » eat 

Certa1na lecteurs et il 
font a Ja chanson d·au· s .sol!t ass.ez nombreux 
plale, sans interet na1J;ur1 h1!1 le reproche d'&tr~ 
tement idiote {je' n'inven~ m7me parfoJs compl8-
pr~poa _mem.es d'un auditeu:).r1en, ce sont JCI Jea 

h b1en, Je ne auis a d I' . 
pendants, ou taut au P s . e av1s de .mes corres
Jeur avis. J'estime, au c:X~~ pa& enti&rement de( 
« la chanaon » est notabJ raire, pour ima part, que 
l'armistiee de juin 1940 ement en progr&s depuia 
des paroles_. Ne parlons' s~:tj~l dan~ le do,!Da;ne 1;~0 compos1teur.s ea pai-: _mus~que, la1s.sons 

• cl: 1939, en dehors i;" ma,s disona qu., de 
~uahte, dix ou vingt peut "t quel';lues couplets de 
hers ont Gte a la ha -e re, b1en peu de paro 
chercho.0:a pas Jes rai:~~ :1ia leur tUc~e. N'en 
feu, ma1a constatons le not bl s nous ,mportent ti1~ paroles de nos chanso:s ! jt actueJ progr&s. 
u isent encore to.us les cl" h. a D'Jode, si eJles 
~!nt ans, sont cependant d' ic et connus deouis 
vra': esprit plus Gquilibre, ~ene oi:,e _pl~ ais8e, 
bl ·1 qu~ dura~t la periode 1918-1939 "P(<a\ion. plus 

a1 av01r attemt le s.umm , ou I on settJ-
du manque d'inspiration um du mauvais goUt et 

Ie ne dis. pas, bien s·"' 
tuelles sont de petits c-he~r_,d,-ue lea chansons ac. 
pour ma part qu l ceuvre, mais je c . 
depuis trois , ans e q,ue ques-uns des succt\s r~1· 

I 
l'Gpre.uve du temps : s:p!!':tero?.t, victorieusemen~ 
une simple chansonnefte,., st deJa pas si DlaJ pour 

<~\~---~ 

JEAN 
3 actes de Bus Fekete 

OUS entendrons dlmanche 
23 Janvier, a 20 h. 20, 
sur l'antenne· de Radio
Paris, Jean, une piece 
en trois actes, due ll. 
Bus Fekete, et adaptee 
en frani;als par Jean
Claude de Riviere et 
Andr6 Calas. 

Nous serons en Hon
grie, pays ou Jes domes
tiques demeurent de pere 

en flls dans la ml'me famllle. Ce d6-
tail est necessaire pour faire compren
dre la surprise qu"eprouvera le comte
prcsident lorsque se produira l'evene
ment sur lequel repose toute la piece. 

Nous ne sommes plus au temps de 
Ruy Blas. Un valet de chambre n'est 
plus un laquals meprlsable. Le fut-ii 
jamais, et Victor-Hugo n'a-t-11 pas un 
peu e,xagere ? De nos Jours, un domes
tlque est un citoyen, Ii a ses drolts, 
rn~me celul de ne pas Hre du 
m~me a vis· qUEt son maltre, encore que 
celul-cl soit comte-president d'un con
sell des minlstres conservateur. Rien 
ne s'oppose ll. ce qu'll tourne vers Jes 
idees nouvelles, qu'll solt m~me poll
ticien militant, s'il brosse avec soln Jes 
habits de son mattre, 14I prepnre son 
haln et survetlle en le servant a table, 
son regime allmentalre. 

Mais ce qui nous donne une petite 
idee de la valeur polltique du comte
president, c'est l'ignora,nce dans IR
quelle il demeure, pendal)t lea elections 
legislatives, (je la . candipature de son 
valet <'le chaIJJbre a un mandnt dEt de
put<!, qu'il obtient d'alllEturs. 

Ce sera pour Jean une double vie. 
Attach<\ au vJeux comte, ii deme4rern 
a son service, ne prendra sa liberte 
qu'apres l'avqlr conduit Jusqu'au Par
lement et mem.- le renversera au cours 
d'une seance, pour aussitOt apres r<'
prendre ses fonctlons ser~lles et de
vouees. 

Nous accepterons tres hlen que la 
ftlle du comte-presldent, mariee a 1111 
comte-depute, ressente a l'egard du 
valet de chambre-depute de la hatne. 
Nous admettrons aussl bien que cette 
Jeune arlstocrate constate avec stu
peur que son ressentlrnent est du pluE 
bel amour Elle est femme, son epoux 
est un cretin et un balourd. Jean. le 
valet. est jeune, beau, Intelligent, ele
gant, le plus bel avenir s'ouv,t_P devant 
Jul, ii pourralt devenlr president du 
consell. N'est-11 pas loglque que la 
Jeune femme tourne vers le solell, d'au
tant qu'lnsensiblen,ent eiie a sent! ses 
opinions evoluer ? 

Roger Treville sel'a le valet de cham
bre politiclen, Jeanne Sully la fougueu
se et tend re comtesse Mady, Ch. A rgen
lin incarnera le comte-president et An
dree de Chauveron sa femme insigni
flante. Et Philippe Richard fera. 111 
mlse en ondes. 

Jacques Miral. 

,--

Source gall lca.bnf.fr I Blblioth@que nationale de France 
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TA13LEAU DES LONGUEURS D"ONDES ..... - ---- ,...._._~ ......... -~- ............... ~ ........ ~._,,,. 
RADIO PARIS De 7 h. a Oh. 30 et dc 11 h. 30 a 19 h. 15: 219 m. R (1366 kcs), 274 m. (1090 kcs), 280 m. 9 (1068 kcs) 288 m. 

• • - (1040 kcs), Uc 19 h. 15 a O h. 30 : 2110 m. 9 (1068 kcs), 312 m. 8 (9o9 kcs). 

RADIODIFFUSION NATIONALE _ CIIAINE DU JOUR : Jusqu'i'l 10 h. lo : Bordeaux-National (321 m. 00, 932 kcs) - Grenoble-National 
• (514 m. 60,083 kcs) - Lille-Nallonal (21,7 m. :JO, 1.213 kcs) - Llmoges-Nallonal (33o m. 20, 890 kcs) -

~L_y_o_u_-~N.,.a-t~l-o_n_a.,.l_(,.,4'"'6"''3:--m-.,-,,6,..,4"'11,...k,-c_s,...) - Marseille-National (400 m. oO, 74!l kcs) - Montpelller-Natlonal (224 m., 1339 kcs) - Nlce-Nallonal 
(253 m. 20, 1185 kcs) - Paris-National (386 m. 60, 778 kcs) - Nice-National : de 6 h. 30 a 7 h. 45; de 8 It. 4o a 13 h.; de 14 h. a 22 h. 15. 
CHAINE OU SOIR : De 10 It. 30 a 21 h. 15, Emission natlonale a grande pulssance sur 386 m. 60; Grenoble-National et Montpelller-

Nalionai - Lbuooes-Nallonal et Nicf"-Natloual a pulssapce redulte. 
CHAINE DE NUIT : De 21 h. 15 a 24 h. : Emission a g1·nnde pulssancP- sur 386 m. 60. Limoges-National el Nice-National i'l pulssance 

rt'duile jusqu'il 22 b. 15. 
RENNES-BRETAGNE. - (288 metres) 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE _ Europas,.nder West 1648 m. (182 kcs) - Stuttgart 523 m. (574 kcs) - Vlenne 507 m. (592 kcs) ----------===--....,.,,.,..,.•...,..- Prague 470 m . (628 kcs) - Coloone 4SO m. (o;;o kcs) - \lunlch 405 m. (740 kcs) - Lcipzig 382 m. 
(785 kcs) - lle1·lln 3;;7 m. (841 kcs) - llambourg 3:J2 m. (!J04 kcs) - Uresluu ~HI m. (9SO l<C>l) - Kreulgsberg 291 m. (1031 kcs). -

Saarbruck 240 m. (1249 kcs), 522 m. 60 (574 kcs). 

LA Volx Du REICH De 6 h. 45 a 7 11., de 11 h. 45 a 12 h., de 15 h. 4;; a 11111., de 18 h. a IO h., de 19 h. a 19 h. 15, sur 321 m.9 
__________ ._-..., (1176kcs),278 m. 6 (1077 kcs), 280 m.11 (1008kcs),431 m.7 (ll95kcs)- Dt' 17 h. il17h. 30, de19h.a 19h.15, 
sur 25 ru. 24 (11855 kcs), 31 m. 51 (11520 kcs) - De 19 h. 1;; a 19 h. 30 sur 1339 m. (224 kcs) - De l!211. 45 il 23 h. SUI" 48 m.116 (6140 kcs) -

De 1 b. a 1 h, 15, SUI" 41 m. 45 (7240 kcs), 31 m. 51 (9520 kcs), :n m. 22 (01110 kes). 

D1UU/nche 
2JJanvier 

IIRAI>ro~PAR1sll 
7 h . Le Radio-Journal de Paris, 
7 h . 15 Ce disque est a vous. 
pr~scntation d e Genevieve Maquet. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous. 

(suite). 
9 h. Le Radio-Jo.urnal de Pari11-
9 h. 15 Ce disque est pour vous. 

(suite). 
9 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Trans,mission de la messe do

minicale. 
11 h. 05 « Bol1lle lite I • 

presentation de Jean l\krcury. 
II h. 15 « Espolr •• 
emission de la Jeunesse fran~aise 

reallsce par ~lark Amiaux. 
12 h. l.'Orchestra de Casino de Ra
dio-Paris sous la direction de Chris
tiane Gaudel, Rene Herent et Pierre 

Callion. 
Voila !es tziganes (.hal'ch), Chan
son bohemienne (Boldi), Mariska 
czardes (Barch), par l'orch. - Pe
titjean revenant de Lille (R. La
parra), Rossignolet du bols Joli 
(F. C:asadesus), per Rene Hcrent. · 
Repsodie hongrolse n• 14 (Liszt) , 
La nuit est ciaire (Tolstoi) : vi
braphone solo : Pierre Callion -
Les balsers (J. Strauss), -par !'ore. 
• Chanson triste (Duparc), Sere
nade (G. Pierne), par Christiane 
Gaudel. - Romania n• 5 (Leoni), 
Fremlto d'amore (Barbirolli), To
rok magyar (Szamadi), par 1:orch. 
13 h. Le Radio-Touma! de Pans, 

EVELYNE MAY 
(Photo Harcourt.) 

1 13 h. 15 Le programme de Radio• 
Paris. 

13 h . 20 Emile Prud'ho.mme et son 
ensemble. 

Dede de Montmartre (Dumas-Mon. 
tho) - Mon prcm'ier amour (Du
mas-Mon/ho) - La marche de Mc-

nilmontant (Borel-Clerc). 
13 h . 30 Chansonniers de Paris, 
une realisation de Roland Tessier, 

avec 
Camille Fran~ois, Renee d•Yd, 

Marcel Fort, Geo Charley. 
Au piano : Gaston Claret. 

14 h. Le Radio-Journal de l'-aris. 
14 h. 15 Lucotte Descaves. 
Nocturne (G. Faure) - Valse ca-

price (G. Faure). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 

Charade, 
une presentation de Tante Simone. 
15 h. Le Radio-Jcurnal de Paris. 

15 h. 15 « Jean », 
comcdie en trois actcs de Bus 
Fekete, adaptation fran~aise de 
Jean-Claude de Riviere et An-

dre Cales, interprHee par 
Roger Treville, Christian Al'gen
tin, Jacq,ues Varennes, Georges 
Tourreil, Andree de Chauveron, 
Jeanne Sully, Renee Lom~s. Ja
nine Mesnil. Bernard Michel et 

Raymond Loyer. 
Misc en ondes 

de Philippe Richard. 

17 h . Le Radio Journal de Paris. 
17 h. 05 Grand Prix d"Hiver a Vin-

cennes. 
17 h . 15 " L'Heure du Coucou ». 
une emission d'Andrce Frangere, 
mise en ondes par Andre All~haut. 
Sketches de Jean-Claude Pedron, 
Raymond Bour cl de Kcrambrum, 

lnterprctcs par 
Rene Genin, Clary-Monthal, Jacotte 

Nolly et Pierro Brule. 
18 h. " Nippon ». 

emission consacr~e au Japon 
ct a l'Asie orientaie. 

18 h. 15 Lucien Bellanger et son 
ensemble. · 

Agnes, dame galante : Cortege de 
noce, Doux propos1 Passepied, In
trrmede, Toilette galante, Chanson 
grivoise puls tendre (H. Fevrier) 

- Dause slave (Dvorak). 
18 h. 45 Evelyne May. 

Alu piano : Rene McU. 
Mon coour est toujours pres de toi 
(H. Bourtayre) - Marjolaine 
(Lo11io11y) - Vons (R. Mele) - Mon 
r@ve s'achcve (R. S11lviano) - R~-

vcr (G. Luypaerts). 
19 h . Sport et Muaique. 
19 h . 30 La .France dans le monde. 
19 h. 40 Deprince et son ensemble 

avec Paule Sandra. 
accompagnce au piano par The
rese Raynaud. - Brouillard (Joe
guy), par P. Sandra. - Baode (Ma
lafosse), par Deprince. - Les vil-
lages heureux (de Pier/as), par P. 

Sendra. - Belle ville (Deprince), 
par Deprince. - Accordeon (J. Ba
tel/), 'l'ar P. San,dra. - Ma Nenette 
(Deprince), par Deprince. - Les 
histoires de crour (M. Monnot), 

,par P. Sandra. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand Concert Public 
de Radio-Pari• 

(retransmis depuis le Thcl\tre 
des Champs-Elysees) 

avee le Grand Orchestra 
de Ra:dio-Paris 

so.us la direction 
de Willem Mengelberg. 

Ouverbure. entr'acte et ballet 
de « Rosamunde • (F. Schu
bert) « Casse-Noisettc », 
suite (P. Tschaikowsky) 
« L'ArlCsiennc », premU~re sui
te (G. Bizet) - • Guillaume 
fell », ouverture (G. Rossir,i). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Res.ultata sportila. 
22 h . 20 Et •oul sur la Canebierel 
revue radlophoniq·ue de Marcel 
Sicard, realisation d'Andrc Alle
haut, avec l'orchestre Paul D1irand 
23 h. Quah1or Argeo Andolli 

et Denise Thoret. 
Quintetle a cordes en ut majeur 
op. 29: Allegro moderato, Adagio 
molto expresslvo, Scherzo, Presto 

(Beethoven). 
23 h. 30 L'Orchestre de varietes 
do Radio-Paris s.ous la direction de 
Georges Dervoaux et ]'orchestra de 

tango Quintin Verdu. 
Chanson de ma !ante Jeanne (P. 
Packay), Swing r~verie (Rein
hardt), par l'orch. de variHes. -
El regredo (\'erdu), J'ei perdu 
d'avance (Lulece), par Quintin 
Verd'l1. - Modestie (F. Lebrun), Le 
danger de la valse (Kennedy), par 
l'orch. de varletcs. - Inspiration 
(Paulos), Myeres y nores (Ordu
na), par Quintin Verdu. - Invita
tion a la rumba (Ha/my), Janot 
et Croky (Chiboust), ,par l'orch. 
de varietcs. - El baquiano (Bardi), 
Le chemin des amours (Carrara) , 
par Quintin Verdu. - Je vous aime 
de phis en plus... (D. Raye), par 

l'orch. de varictes. 
24 h. Le Radio-Journal do Paris. 
0 h . 15 Les ouvertures eelebres. 
Le Callfe de Bagdad (Boieldieu) -
•Les dragons de Villars (Mail-

/art), par l'orch. de !'Opera Na
tional de Berlin, dir. Walter 

Lutze. 
Oh. 30 Fin d'emlssion. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h . 45 Annonce des 8miasions 

de la journ8e. 
7 h. 48 Le~on d& culture physique, 
8 h. 05 L'Agenda de la France. 

par Adhcm11r de Montgon. 
8 h . 10 Disques. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la se,maine. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Service protestant 
organise par la Federation Protes
tante de France, ,preside ,par M. le 
Pasteur Robert Pont, <le l'Eglise 

de Plaisance. 
9 h. 10 « Les nouveaux du micro D, 

Presentation Georges Briquet. 
Orchestre Armand Bernard. 

9 h. 37 Annonce des. ermaaions 
de , la journee. 

9 h . 40 Courrier des audile.urs, 
par Fran~ois Gulhlaume. 

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

devant l'Hlltel du Pare, a Vichy. 
10 h . 10 Mease aolennelle 
celebree a l'Abbaye S<linte-Marie-

de-la-Pierre-qui-Vire. 
11 h. 10 P;ecea pour piano, 

par Jean Doyen. 
Trols valscs : mi mineur, ut 
diese minenr, le bemol (Chopin). 
II h . 25 Orchestra du Normandie, 

sous la direction • 
de Jacques Metehen : 

Chansons,'thansons (,\!. Metehen) • 
Le remouleur (J, .,Jete11en) - Le 
demon de la danse, fantaisie (Gro
the) - Vieilles fontahles (R. Char
ry;) - Par.acle des so.ldats de bois 
(Jessel) - N~ dis pins rien (Pru
d ' lwmme) - Quelques succcs de 

chansons (R. Vaysse) . 
12 h . Lours debuts , 

Grandee Vedettes 
et Granda Virhiosea 

llflstinguctt. · 
12 h . 27 Radio-Legion-Actualitea. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h . 50 Annonoe des emisaiona 

de la journee. 

Les deux grands succes de l'annee 

DONNE-IUOI TON SOUR/RE * 
ET 

* UN BOUQUET 
viennent d'etre 

D'ETOILES 
ROSSI enreglstres par T I N 0 

C 
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~ 
LUCIENNE DELFORGE 

(Yue par Jan Mara.) 

12 h. 52 « L'Alphabet 
de la famille » : 

c Georges et Fran~oise 
visitent la Bibliotheq,ue Nationale» 
13 h. 30 Radio-Jo.urnal de France, 
13 h. 45 Aide aux prisonniers 

rapatri8s et aux familles 
de prisonniers de guerre, 
par Fran~ols Guillaume. 

13 h. 57 « Thais », 
de Massenet. 

(retransmission du Theil.Ire Na-
tional de !'Opera), avec! 

Geori-Boue, H. SI-Arnaud. Couzinou, 
S . Lefort, P. Cabanel. G. Nore, 
A. Philippe, Richard Deshayes, 

Sicquel. Dir, Louis Fourestier. 
Au cours des entr'actes : En fcuil
letant Radio-National - Resultats 
dJCs courses - Reportage ,par Alex 
Surchamp, du c Grand Prix d'Hi
ver >, dispute a ! 'Hippodrome de 

Vincennes. 
17 h. 10 Radio-Journal de France, 
17 h. 15 L'orcheslre de I' Association 
de• Concerts Piern8, aous la direc
tion do Robert Blot, avec le trio 

Pasquier : 
I...e carn.aval romain, ouverture 
(Berlioz) - Concerto pour violon, 
alto et violoncelle (E. Bona) : 
le Trio Pasquicr - Don Juan (R. 
Strau,s) - Prelude /l. l'apres-midi 
d'un faune (C. Debussy) - Trio 
pour violon, alto et violoncelle 
(Mozart) : le Trio Pnsquier - Les 

Preludes (Liszt). 
18 h. 45 Disque&, 
18 h. 55 Reportage, 
par J. Salabert, du match de rug
by, Stade fran~als - Chalon, /l. la 

Croix-de-Berny. 
19 h. 10 La vie des communes, 
19 h. 15 Disques : 
Les equlpt\t>s de « Till l'Espiegle • 

(R. S,lrauss). 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial. 

de Phlll ppe Henriot. 
19 h. SO Annonce de• emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 « Les jgux de la semaine », 

de Claude-Marcel Laurent. 
Pr~sentation Georges Briqu<;t, 
Orchestr<> Gaston Lapeyronme. 

20 h. 20 L'histoire do la chanson 
fran~aise. 

Production Pierre D.anjou. 
« Montmartre et le Chat-Noir, 

1880-1900. • 
20 h. 45 « Touto la valse •· 

Emission de Marcel Cariven, 
presentee par Ariane Muratore. 

21 h. 30 Radio-Journal de France 
et nouvelle& sportive, .. 

par J. Augustin. 
21 h. 40 Disquos, 
21 h. SO La comedie en France, 

de 1800 a 1830 : 
« Le j01ur et la Jendemain » 

(1823). 
Com~die-proverbe en deux actes, 

de Theodore Leclercq, avec 
Jacques Erwin. Fernand Fabre, 

Charles Lavialle, Germaine Der• 
moz. Gisele Casadesus, Madeleine 
Samary, Renee Ludger, Renee Bo.ur-

geon. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce des emissions 

du lendemain, 
22 h. 53 Reportage, 
23 h. OS Le cabaret de Jo Bouillon. 
23 h . 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise •· 
24 h. Fin des emissions. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE-
5 h. Emission du combattant 

,(DS sculement). 
6 h. Concert du port de Hambourg. 
7 h. Informations. 
8 h. Concert d'orgue, 
8 h. 30 Petite musique. 
9 h. Echos varies du dimanche 

matin. 
JO h. Informations. 
10 h. IS De la grande patrie. 
II h. La je,unesse allemande chanle, 
II h. 30 Dejeuner-concerl, 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire alle,mand. 
14 h. Informations et communique 

de guerre. 
IS h. IS Ronde de m'1odies varihs, 
IS h. Communique de guerro 

(DS seulement). 
15 h. L'heure du ccnte. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhailent 

lea soldat1. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert par l'Orchestr,e P~il
harmonique de Berlin, dtrechon 

Wilhelm Furtwangler. 
19 h. Uno he,ure d'aclualit,. 
20 h. Informations, 
20 h. 15 Melodies extraites de lilms 

.et d'opereltes. 
22 h. 
22 h. 
24 h. 

Informations. 
30 Musique avant minuit, 
Informations. Musique de nuit. 

IILA VoIXDlI Ri:rcijl 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlormations 

el editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin, minute politi~ 

que. 
IS h. 45 a 16 h. G ,u e r r e mili\aire_. 
guerre &conomique et tour d hon• 

17 h. a 17 h. 30 ~ondemi-heure afri-
caine. 

18 h. a 19 h. L • h e u r e fran~aise : 
L'Hurtadelle et ,facquin. Grand 
concert. Comedie radiophonlq-ue 
« Le train de 8 h. 47 • : !"ess~ges 
des travai lieu rs et pr1sonmers 
fran~ais a !curs families - Grand 

roman radlO'J)honique. . 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles Sa!!re 
polilique - Chronique de la ma,n

d' c:euvre franc;aise en Allep:nagne .. 
19 h. a 19 h. 15 Quart d'heure afn-

cain. 
19 h. 15 a 19 h. 30 Emiuion dHlin~e 
a la L V F. - Chronlque du ■Olr, 
22 h.45 °0 i3 h. Dernier bulletin ~'in-

formation.a - Chronique du soir. 
I h. a I h. 15 Emission de~tinee aux 

Canadiens fran;a1s. 

Lundi' 
2. _janvier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris, 

7 h IS Un quart d'heqre 
de culture phyijique, 

avec Andre Guichot. 
7 h . 30 Association des Concerts 

Mariua-tran~ois Gaillard, 
Armide; ou-verture (J. Haydn) -

. Andante d.e la _symphonic n• 101 
• (L'- _pendule) (Haydn) - Les rui
'nes' .-d'Athel).es, . ouverture (Beetho-

ven:) .• A,Jlegretto de la symphonie 
n.0 · 8. (Le'metronome) (Beethoven) 
- Egmont, ouverture (Beethoven). 
~ h. · Le Radio-Journal de Paria, 
8 h. 15 Les vedettes du disque. 
Faisons un rhe (Le Cunf(-Mo
reau), par Rose Avril. - La lllle 
du patron (Valandre-Joeguy), par 
Andre ' Pasdoc. - Chanson gitane 
(Yvain-Poteral), 1par Annette La
jon. - Au creur du vieux Paris (J. 
Fuller), par Andre Claveau. -
Mon amant <le Saint-Jean (Carra
ra-Agel), par ,Lucienne Delyle. -
Amhcrg_e d'un soir (Llenas-Lafar
ge), •par ·Andre Dassary. - Un coin 
tout bleu (M. Monnot), par Dami a. 
- La legende du chercheur d'or 
(Lucchesi), par Jacques Pills. -
Andree Madelen (Lopez-Polera I), 
par Marie-Jose. - Y aura toujours 
des mots d'amour (Louiguy-Lan
jean), par Georges Guetary. -
L'ame au <liable (Larue-Ga..te), 
par Leo Marjane. - Je n'y suis 
poour personne (C. Trenet), par 
Charles Trenet. - Histoires <le' 
coour (M. Monnot-H. Conte!), par 
Edith Piaf. - Ca s'est passe un dl
manche (Boyer-Van Parys), ,par 

MB'ltrice Chevalier. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole familiale, 
9 h. 30 Arret de !'emission. 

• II h. 30 Soyons pratiques : 
Comment utiliser le poussier. 

II h 40 Odette Hertz. 
Au piano : Eugene \Vagner. 

Adagio en mi (Mozart) - Rondo 
en si bemol (Mozart) - Danse 

(Mozart). 
12 h. Le fermier a I' ecoute. 

12 h. 10 •L'Orches,tre de varietes 
de Radio-Paris sous la direction 
de Georges Derveaux avec J ac
queline Morea.u et Roger Dann. 
« Quelques opfrettes moder
nes » - Au pays du soleil 
(Scotto), L'auberge qui chante 
(Richepin), par l'orch. - Ft>u 
du ciel : « Ferrnons les yeux » 
(J. Tranchant), Trois valses : 
« C'est le destin peut-1\tre » 
(Strauss), par Jacqueline Mo
reau. - Les gangsters du cha
teau d'lf (Scotto), par l'orch. -
Une femme par Jour (Yan Pa
rys), Je serai la (Yan Parys), 
par Roger Dann. - •La course a 
l'amoour (Lufarge), Au soleil de 
Marseille (Sellers), par l'orch. 

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

de Radio-Paris, 
13 h. 20 Concert de mualque 

espagnole. 
L'amour sorcier (.\1. de Falla), par 
l'orch. symp. Morales, dir. Pedro 
Morales. - Fete-Dieu ii Seville 
(A lbeniz), par un gel orch. symph. 
_ Navarra (Albeniz), La chanson 
du lanternier (E. Halffter), par 
l'orch. de la Ste des Concerts du 
Conservatoire, dir. Piero Coppola. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Uh. 15 Musique de chambre 

avec Alexandre Tcherepnine, 
Charles Panzora, A. Loowenguth 

el R. Fueri. 
Au piano d'accompagnement : 
'.\fme Panzera-Baillot. - Sonate en 
; 0 1 mineur pour drux violons et 
piano : Andante, Allegro, Largo 
(G.-S. Brendel), par A. Lrowen
guth, R. F>ufri et A. Tcherepnine. -
Premiers balsers (Haydn), La vie 
est un r~,·e (Haydn), A l'amitle 
(Jinydn), ,par Charles Panzera. 
Kammer-trio pour deux violons et 

piano : Pas trop vile, Tres portt!, 
Anime (J. Haas), par A. Lrewen
guth, R. Fueri et A, Tcherepnine. 
15 h. Le Radio-Journal de Paria. '· 
15 h. IS Au jardin des MusA>s, 
16 h. Ecoulez, meadamea. 
17 h. Le Radio-Journal de Parle . 
I 7 h. 05 Los harmoniea europeenn,a, 
emission consacrt!c a la Roumanle. 
17 h. 30 Sociele des lnstr,uments 
anciens sous la direction de Henri 
Casades.us avec Jacqueline Pianavia. 
Sinfonia en quatre parties : Alle
gretto, Menuetto, Largo, Allegro 
molto (J.-A. Hasse), par quabuor 
de violes et clavecin. _ Trois arlet
tes (Scarlatti), par Jacqueline 
Pianavia et la Ste. - Gavotte im
provisation (G. Bunau-Yarilla), 
par quatuor de , •ioles et clavccin. 
18 h. cc Ames en feu J>, 

evocation radiophonique 
de Boussac de Saint-Marc. 

18 h. IS Fred Hebert 
Au •piano : Marg, Andre-Chaste]. 
Djimbo, Djimbo (L. Gody) - Tou
jours Je vagabonde (Ilebert-Sun
dy) - Chant nostalgique (J . .lfahel) 
- L'ivresse des cimcs (L. Serez) -

Prlhe b. l'etoile (H. Wyn). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Josette Barre. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
La fleur de lotus - :11cssages 
(Schuman,,) - Rosemunde (Scfiu
berl) - L'echo (Schubert) - Rose 
crepusculaire (R. Strauss) - Sere-

nade (R. Strauss). 
19 h. Les actualltes. 
19 h. 20 Annie Bernard, 

accompagnee par !'ensemble 
Leo Laurent. 

La robe s'envole (Coquatrix) -
Vers toi, n1on an1our s'envole 
(Christine-Richepin) - Le rossignol 

(Alabief}. 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, voua parle. 
19 h. 40 Lucienne Dellorge. 
Theme varic : fugue et chanson 
(Vincent d'lndy) - Elude de con-

cert (G. Pierne). 
20 h. 15 Le programme sonore 
20 h. Le Radio-Journal de Parie, 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L'orcheslre melodique 

Paul Durand. 
Reginella (di La:raro) - Fantaisie 
enfantine (arrgt Pau I Bonneau) -
Meditation de ThaIS (.lfa.,senet) -
:Ilaria la O (Lecuona) - Premlt\re 
valse (A. Durand) _ Oh t ma 
m'aml (P. Durond) - Si vous vou
lez savoir (R. Sylviano) _ Czardas 
(.1/onli) - Slow-fox tire du lllm 
« La vie de plaislr • (P. Durand) 
- Kotre valse a nous (Louiguy) -
Que reste-t-il de nos amours 1 (C. 
Trenet) - Les flons-flons de Paris 

(R. Mercier). 
21 h. Le lilm invisible. 

•tm lllm de Luc .Bcrlmont. 
21 h. 30 Rythmos d'a.ujourd'hlli, 
22 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
22 h . 15 Nos belles selections. 
\\'erther : « Fin du ~• acte » 
(.lfa.uenet). par Ninon Vallin et 
Georges Thill. - :lfanon : • Final 
du tcr Rcte », « Duo )fanon-des 
Grleux et mort de '.\ianon » (.lta.,
senel)., par Germaine Fcraldy et 
Rogatchewsky. - Faust : « Scene 
et duo du Jardin > (Gounod), par 
Marthe Nespoulos et Georges Thill. 
23 h. Nos amia du cirque : 
La pantomime, par G,uy des Cars. 
23 h. IS Jean Yatove el 10n orch, 

avec Raymond Verney 
et son ensemble 1zigane. 

Swing et sentimentale (J. l'atovt), 
par J. Yatove. - Airs hongrols 
(folklore), par R. Verney. - Un 
pen d'amo,ar, un peu d'espoir (R. 
Cloerec), par J. Yatove. - Les flots 
du Danube (J. Ivanovici), 1par R. 
Verney. - Meli-m~lo (N. Chiboust), 
par J. Yatow. - Romania n• 3 (G. 
Leoni), par R. Verney. - Dans ton 
fnubourg (Lou/guy), par J. Ya
low. - Romance en fa mlneur 
(7'1"1tC1fkovsky), par R. Verney. -
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Quand un facteur s'envole (C. Tre
nel), par Charles Trenet. - Je n'ai 
dit qu une fois mon amour (J. Al
faro), par R. Verney. - Un beau 
denier d'or (J. Tranchanl), •par J. 
Yatove. - Zsambtki (Gung'I), par 
R. Verney. - Danse et poesie (J. 

Yatove), par J. Yatove. 
24 h. Le Radio Journal de Paris. 
0 h. 15 Avant de dormir. 
Contes des mi lie et une nuits (Ku
dritzki-S iegel), par Peter Kreuder 
et son gd orch. de danse. - Sere
nade esolica (Valente), par Barna
bas von Geczy et son orch. - Une 
melodic s'elevait domcement (W. 
Berking), par Heinz Wehner et 
son gd orch. de danse. - Petite 
chanson d'amour (Schulz - Bec.k
mani1), par Kurt Hohenberger et 
son orch. - A .Ja lueur des bougies 
tout est romantique (Baerenz), par 
Heinz Wehner et son gd orch. de 

danse. 
0 h. 30 Fin d ' emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALE 

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

par Atlhemar de Montgon. 
7 h. 30 Rad,o-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vo1,1s devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
7 h. Musiq,ue legere varieo : 
Hira Stacato, danse tzigane - Es
trellita (Ponce-lJauis) · - Si mes 
vers avaie.11t des ailes. - Robin des 
Bois (F. Curzon) - L'etudiant 
passe (Ibanez) - Douce tendresse, 
mazurka (Paradis) - La ronde des 
amours, valse (Fucik) - Danse des 
sabots (0. Strauss) - Le baiser, 

valse (Joh. Strauss). 
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 Disques. : 
Impressions d'ltalie (G. Charpen
tier J : a) Serenade; b) A Ja fon
talne; c) A mules; d) Sur Jes 

cimes. 
9 h. 10 Sports. par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education Nationale. 
Histoire : La France (III). - Phi
losophic : Un anc~tr~ des refor
matcurs modernes. Aristote et sa 
« Politique ». - Litterature : un 
grand theme romantiq\te : le mon
tagnard gcnereux. - Varietes : 
L'apparition des autoroutes et ses 

consequences. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatri8a. 
10 h. (sur Paris-National, Marseille
National. Limoges-National, Lille-

National) . ' 
Cours et conf&rencea 

de la Radiodillusion Nalionale. 
10 h. (Autrea posies) : 

An.nonce dea 9misaiona 
de la journee. 

10 h . 02 Horloge parlante. 
Arret de l'emiasjon. 

11 h. 23 Anno nee des emission a. 
de la journee. 

11 h . 25 « Notre action ». 
Chronlq,ue sonore 

du Secours National. 
11 h. 30 cc Entre dewc porte■ », 

•par Pierre Humbourg. 
II h. 35 L'crctualite litteraire : 
Les sept jours lltteralres. - 1''aits 
divers - Les ecrlvains vous par
lent. - Les curlosites littera1res. 
12 h. To Bouillon et aon orcheatre. 
12 h. 27 Disque ou chroniq,ue. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Hennol. 
12 h. 50 Annonce des e,miasiona de 

la journee. 

12 h. 52 Concert de musique vanee, 
sous la direction de Georges Bailly, 

avec Marcel Mule. 
M.arche militaire (.Schubert) - Hen
ri VIII, fragments (Saint-Saens) -
Oh ant lyrique (Breilh de Cruck). 
Soliste : ,.Marcel Mule. - Le Roi 
maJgre lui, danse slave (E. Cha
brier) - Finale cJ,u Concerto (Bon
neau). Soliste : Marcel Mule. -
Scenes napolitaines, fragments 

(Massenet). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 " La therapeutique 

du soya »., 
,par M. Brochon. 

13 h. 50 Annonce des emissions de 
la journ8e. 

13 h. 52 L"Orchestre de Toulouse, 
sous la direction 

de Marcel Mirouze. 
Tableaux d 'une exposition (Mous
sorgsky) - Shylock, nocturne (G. 
Faure) - Danse fantastique (H. 

Dutilleux). 
14 h. 30 " Les Comperes 

de la Mort », 
arrange1nent 1par Jacques Da.poi
guy, d'aprcs Dezeuze (Languedoc) 
ct Cha.rles Deulin (Flandre), avec 
avec Gine Rety, Jeanne Castel, 

Jacques Bernier, Franc;ois Vibert. 
14 h. 50 Le livre de la semaine. 

par Fran~ois de Roux : 
-x Sodomc et Gomorrhe », 

de Jean Giraudoux. 
15 h. Solistea : 
Pieces pour piano, par Mme J. Vi
sele : Baigneuse au soleil (D. de 
.Severac) - Souatine (J . . -1.bsil) : 
Allegro, Hu1norcsquc, Toccata. -
Duos par M. J. lbos ct M. G. Loi
seau : Triste ici-bas toute il.mc (G. 
Faure), Au bore! de l'eau (G. 
Faure), Dans le jar.din d'amour 
(H. Busser) Pour que la nuit soil 
douce (l/. Busser), La beltle Ro
samonde (H. Busser), La nuit (E. 

Chausson). 
15 h. 15 « La quite de Lancelot ». 
Lcgen,le rad iophoni que en dcux 
parties, de Jean de Beer, avec 
M. Escande, Gautier-Sylla, Jean Tou
loul, Jacques Thann, Roger Weber. 
J. Marsan, L. Eymond, R. Girard 
Line Noro, S. Rouet. Renee Ludger, 
C. Carpentier, H. Bellanger, Floren
ce Lynn. Ccecilia Vellini. M. Cassan. 
France Noelle, Anne Gaillard. H. 

Due. 
16 h. 15 Solis I es : . 

Dt\os rpar Jeanne· lbd'S 
. et Georges Loiseau. 

Tl'iste 1ci-bas toute ame (G. Fau
re) - Au 'bord de l'cau (G. Fa11-
1·eJ - Dans le Jardin d'amour (H. 
Bmser) - 11our quc la nuit soil 
d~ucc' (II. Busser) - La belle 
Rosemonde• (/1. 'nusser) . • - Quatuor 
poiir p-iano et quatuor a corcles 
(N. Desiouaux) : Mlle Christiane 
v~zieux et le quatuor Lespine. 

!7.h . (sur Paris-National, Marseille
National, Limoges-Ncitional, Lille

National) : 
Co,urs et conferences 

de la Radiodiffusion Nationale. 
17 h. (Autres posies) : 

Soliates , 
Quintettc pour piano et quatuor 
a cordes (N. Desjoyaux) ,par 
Ch. Vcrzieux ct le quatuor 1£s,plne. 
17 h . 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Muaiciena de chez nous r 

Vincent d'lndy, 
par Ariane Muratore, avec 

Yves Gladine, Ariane ~ratore. 
Jean Dessailly, Marie de !'Isle, 

C. Bordea et J. Berlioz. 
18 h. « Lea originea du music-hall •• 
Production Simone de Beauvoir. 

par Fran,ois Guillaume. 
18 h. 30 Aide aux p,isonniers rapa
tri8■ et aux familles de prisonniera 

.de guerre. 
par Fran~ois Guillaume. 

18 h. 40 Orchestre 
Gaston Lapeyronnie. 

1. Studio 24 (F. Enge/en). _ 2. 
Quelques vleux sueees de Maurice 
Chevalier: a) Valentine (H. Chris
tine); b) Ma pomme (Borel-

Clerc); c) Louise (R. Whiting); 
d) Pros.per (V. Scollo); e) Paris, 
je t' aime. - 3. La com1>lainte du 
Jor~at (L. Ferrari). Chant : Ar
mand Mestral. - 4. S.ucces d'Edi th 
Piaf : a) Je n'en connais pas la 
Jin (M. Monnot); b) Le vagabond 
(Lou1guy); c) Les bistoires de 
creur \M. Monnot); d,) Le voyage 
du ,pauvrc negrc (R. Cloarec); eJ 
Le !'anion de la legion (M. Mon
not). - 5. Tristesse (G. Lapeyron
nie). - 6. Metan1or.phose (ti. Luy
paerts). ,Chant : Armand Mestral. 
- 7. Appel aux rythmes (N. Chi
bousl), par le septuor. - 8. Ra-

' p1de 43 (J. Yatove). 
19 h. 10 Radio-Travail. 
par Desire Puc! et Pierre Forest. 
19 h. 15 Disques : 

Quatre danses de Schubert. 
19 h. 30 Radio-fournal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. SO Annonce des emiaaiona 

de la soiree. 
19 h. 52 L"Orchestre National, 
s04a la direction de Fraaz Andre 

avec Gsnev18ve Joy. 
Suite en re n• III (J.-S. Bach) -
Symphonie n° 33 e.11 si bemoJ ma
Jeur (Mozart) (Koch. 319) - Fan
taisie sur deux airs angevins (Le
keu) - Concerto po.ur piano et 
orchestre (H. Barraud) - La mer 

(Cl. Debussy). 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 La Milice fran~aiae 

VCIIUS parle. 
21 h. SO « L'elonnante histoire 

de la mer », 
racontee par Sevrane. 

Musique de L~uis Aubert. 
a) Le mariage de Loti; b) Les. 

grands navigateurs, 
avec J. Debuco,urt. J. Weber. J. Tou
lout, A. Simon-Girard, C. Bonheur, 
Jeaane Delvair, J. Deluc, A.-A. Hun-

nehelle. 
22 h . 25 Solis tea : 

Pieces pour piano, 
par Ninette Chassaing 

Prclu-des en sol mineur et en ut 
mineur (G. Faure) - La Puerta 
de! vino ,(Cl. Debussy) - La sere
nade interrompue (Cl. Debussy). 
Chant par :Ilaria Branezc : La 

verdure doree (P. Gaubert). 
22 h. 45 Radio-Touma! de France. 
22 h. 50 Annonce des emissions du 

~, lendemain. 
22 h . 53 L'Orcheah:e de Nice, sous 
la dir5tllliwn de Tony Aubin, Etienne 
· ScoUler. Mme Josi Aubry 

et M,. Murcy, 
.Mar,·hc tiuta111arresque (Popy) - A 
P1pil (Lambroschini). Chant : M. 
Murcy. - Au jardin d',une pagode 
chit~oisc .:(Ketel~ey) - Le cygne 
(Saint-Saens). Vwloncellc : Etien
ne Scofficr. - Danse sous la fouil
lcc (Razigade) - ·Bonsoir, Jolie Ma
dame (C. 1'renel). - Valse ca
price (Lohr) - Air du muletier 
(Bocognano de Lambroschini), 
Chant : M. Muecy. - Mariage des 
libellules (Barow) - Chant russe 
(Lalo). Violoncelle : Etienne Scof
fier. - Album d'enfants, 2• suite 
(Tchaikovsky) - La rivicre (Ch. 
Trenel). Chant : ,Mme Jost\ Aubry. 

Serenade au clair de lune (lJ. de 
Seuerac) - Melodie en fa. - Lmc, 
marche (Letellier) - Ii aimait la 
musique douce (A.. Siniavine). 

Chant : Mme Jost\ A.ubry. 
23 h . 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 " La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

LA BRETAGNE AGRICOLE 
19 h . A propos des engrais de 

r~placement, 
par Esnault. 

19 h. 09 Taoliou Esa 
(Quelques experiences), 
par Ar C'houer Kozh. 

19 h. 15 Fin de l'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emiss.ion du combattant 

(!JS sec11eruent). 
S h. l',,1u•1que du maim. 
S h. 30 l.A.ormations. 
ti h. Concert du matin. 
7 h. lnlormahons. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Mus.que du matin. 
~ h. lwor,mations. 
~ h. 05 Echos lagers. 
,u h. Mua-ique de la matinee. 
lI h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arrit du travail. 
12 h. 30 Informations et aper;u 

sur la situation. 
14 h. Information& et communique 

de guerre. 
14 h. 15 Court instant aonore. 
15 h. Communique de guerro 

(DS seulement). 
15 h. Jolies voix et instrumentistea 

connua. 
16 h. Jolie mus,que variee. 
17 h. Iaformations. 
17 h. 15 Ceci et cela pour voh:e 

amusement. 
18 h. 30 Le ,miroir cl,u temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Expose • 
20 h. Informations, 
20 h. 15 Un peu pour cbacun, deux 

beures de vari8t8s. 
22 h. Informations. 
22 h . 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations. Musique de nuit. 

VoIXDITRE1 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d"informati0111 

el editorial. 
11 h. 45 a 12 h. T ournal parle avec 
chr011ique du matin. minute politi• 

qqe. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
giuerre militaire et tour d"horiaon. 
17 h. a 17 h, 30 La demi-heure afri-

came. 
18 h. a 19 h. 'L'heure lran~aise : 
Quand Jes armes parlent, !es muses 
.se taisent - A notre micro : Doml
tius Epiphane - « Le train de 
8 h. 4 7 » : messages des travall
leurs et prisonniers {ran~ais a 
!curs f111pllles - Grand roman 

Y.adlophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Quart d'heuze crin-
..,. ca.in. 
19 h. 15 a 19 h. 30 EmiBSion destinee 
a la 'L. V. F. - Chronique du aoir. 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin ~·in-

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

iiiens lran~ai!I.. • 

ardi 
25Janvier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d"heure 

de culture phyaique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Depuis que !es bals sont fermt\s 
(Scotto- Thoreau), par Jean Ya
tove et son orch. - On aura du 
bonheur ·(Chapelle-Loyraux), par 
Andre Clavea'U. - Le vagabond 
(Louiuuy-Piaf), par Edith Piaf. -
La valse de toujours (Vethmiil), 



q-,ar Jean Vaissade et son orch. 
musette. - La romance de Paris 
(C. 1'renet), Un rien me fait chan
ter (C. 7'renel), par Charles Tre
net. - Un morceau de camembert 
(R. Charrys), par Jean Vaissade 
et son orch. musette. - Simple 
commc bonjour (Louiguy-Carles), 
par Edith Piaf. - Mon cmur vous 
dit bonjour, madame (Tessier-De
lannay), ·par Andre Claveruu. -
Lili (J. ·Yatove), par Jean Yatove 

et son orch. 
8 h. Le Radio-Jol!rna:l de Paris. 
8 h. IS De tout un peu. 
Air berlinois, ouv. (P. Lincl<e), 
par Otto Dobrindt et son orch. -
Dix-neuf ans : < Si j'aimc Suzy >, 
« Paree quc Je vous aime > (P. et 
J. Bastia) - Les fleurs sont des 
mots d'amour (Yvain-Poterat), par 
l'orch. Mendizabal. - Ce n'est plus 
la m~me chanson (Delettre-Fer
ney), par Tino Rossi. - J ' ai vu 
denser l'espoir (P. Durand), par 
Deprince ct son orch. musette. -
Serenade a Murcie ( Vaysse-Sentis), 
par Renee Dyane. - Jc vous ai tout 
donne (A. Siniavine), par l'orch. 
Mendizabal. - Bonsoir a la France 
(Louiguy-Larue), par Tino Rossi. 
- Un soir de f~te (/. Delannay), 
par Deprince et son orch. musette. 
- Sortilege (Vaysse-Sentis), par 
Renee Dyane. - i'i-pi-tin (M. Gre
ver), par Kurt Hohenberger ct ses 
sollstes. - Atchoum... swing (M. 
Brocey-L. Pipon), par Rogers. - · 
Te qulcro (M. Grever), par Xurt 

Hohenberger el ses sollstes. 
9 h. Le Radio-I ournal de Paris. 
9 h. IS L'kole lamiliale. 
9 h. 30 Arre! de !'emission. 

• II h. 30/ Prolegeons nos en.fan ta 
L'enfant paresseux. 

11 h. 40 Ilene de Trebert 
et son ensemble. 

Le vicomte de Corndevachc (B. 
Jacquemain) - Venez, venez (V. 
Scotto) - La petite locomotive (R. 
Swing) - Tic (M. Brocey) - En 
balayant le parquet (G. Deloof) -
Madcmoisel,te Swing -(R. Legrand). 
12 h. Le fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert symphonique. 
Marche hongroise en do mineur 
(Schubert-Liszt), par l'orch. de 
I 'Opera de Berlln-Charlottenbour!!, 
dir. Alols Melichar. - Musique de 
ballet n• 1 en sol majeur et n° 2 
en sl mineur, extralte de Rose
monde (Schubert), par un gd orch. 
symph. - Phaeton (Saint-Sains), 
par le Gd Orch. de Radio-Paris, 
dir. Jean Fournet. - Rapsodie hon
grolse n° 2 (Liszt), par un gd orch. 
symph. - Legcnde op. 59 n° 3 
(Vvorak), ·par un gd orch. philh. 
- A nos jeunes filles (Smetana), La 
polka des mineurs (Kovarovic), 
par l'Orch. Philh. Tcheque, dir. 
Vaclav Tallch. - Sevilla : « Le 
Jeudi-Saint a minuit » (Turina), 
Danse espagnole n• 2 « Andnlou
se > (Granados), par un gd orch. 

symph. 
13 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
13 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre Richard Blareau 
avec Annie Bernard, Pierre Seigneu-

ret et Yves Le Meitour. 
Bonsoir mesdames, bonsoir mes
sieurs -(R. Sylviano), par l'orch. -
Serenade porh1gaise (C. 1'renel). 
J'ccoute la pluie (E. Juvel), par 
Pierre Seigneuret. - Quand le prln
temps vient (P. Kreuder), par 
l'orch. - Cuba (P. Romby), Le 
chant du silence (A. Siniavine), 
par Annie Bernard. - Rondo ca
priccioso (Saint-Saens), par Yves 

· · Le Meitour. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . IS Le voile d•argent, 

,par Charlotte Lyses 
avec Henri Merckel. Pierre Fo.urni•r 

el Je~ Hubeau. 
J,4 h. 45 Germaine Corney. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 

Melodies de Rhene-Baton : Soyons 
unis, Un bruit de rames, Je ne 
me souviens pius, Soir d'hivcr, Je 

veux, Crepuscule. 
IS h. Le R~dio-Jol!rnal ,de Paris. 
IS h. IS Le miroir enchanltl : 

L'Age d'or, 
presentation de Fran~oise Landes. 
IS h. 30 Chantez avec eux. 
Le chant du peintre (Chapus-J. 
Bruno), par Jean Bruno. - Un air 
de faubourg (Vaysse-Clarel), par 
Christiane Lorraine. - Aux accents 
des tambourins (Chapus-Bruno), 
par Jean Bruno. - Toi que j'aimc 
(Siniavine-Loysel), •par Christiane 
Lorraine. - Petite soour Angelique 
(Loulguy-La,,ue), Colombe (J. 
Hess), par Jean-Pierre Dujay. -
Mon ange (Coquatrix-Feline), par 
Rose Avril. - Les yeux du ciel 
(Bourtayre-Thoreau), par Roland 
Gerbcau. - Dans un coin de mon 
pays (Coquatrix-Feline), •par R'ose 
Avril. - Dans votre main (Ferrari
Thoreau), par Roland Ger,beau. 
16 h. Ecoutez, meadames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS Les harmonies europeennes : 

Les cathedrales gothiques, 
par Jean Grimod. 

17 h. 30 Le coffre aux souvenirs. 
par Pierre Riegel. 

18 h. « Car il y eut 
un ~onsieur Geoffrin », 
par Simone Assaud. 

18 h. IS Jeanne-Andree Guerin. , . 
Prelude (Debussy) - Jeux d'eaux 
(M. Ravel) - Nocturne (F. Pou-

lenc) - Toccata (F. Poulenc). 
18 h. 30 La France coloniale : 

« Les plantes a Rothenonc. » 
18 h. 45 Jean Bruno, 

Au piano : •Leo Laurent. 
Vous avcz deserte mon coour (Bru
no-Courquin fils) - 0 ma chere 
image (Bruno-Bourdin) - Sur le 
vieux bane (/. Bruno) - Quaru 

(Chaumette-Bruno) . 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Mona Pechenart. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
Hymne d'amour (Moure/) c La 
,procession (C. Franck) - Chcvaux 
de bois, extrait des « Paysages 
beiges > (C. Debussy) - C'est l'ex
tase, extrait d' « Ariettes ou-

bliecs » (C. Debussy). 
19 h. 30 Les J,uifs centre la France 
19 h. 40 Prelude n• 3 

de Rachmaninoff, 
par l'Orch. de l' Ass. 

des Concerts Lamoureux. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup. 

pirate •• 
roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

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

de Radio-Paris. 

:W h. 20 Kaleidoscope musical. 
Quand gaiement une chanson 
resonne (W. Berking), par Wil
li Stech. - J'ai pleure sur tes 
pas (Si-monot-Tessier), par An
dre Clavea·u. _ La chanson des 
beaux jours (Lopez), par Irene 
de Trebert. - Tango-serened~ 
(C. Hasenpflug), par Rudi 
Rischbeck ct son orch. - Je tire 
ma reverence (P. Baslia), par 
Jean Sablon. - La legende du 
troubadour (Larue - Louiguy), 
par Leo Marjane. - Serenade en 
bleu (E. Plessow), par Otto 
Dobrindt et son orch. 
L'amour masque : « J'ai deux 
amants » (Messager), par 
Yvonne Printemps. - Le tenor 
de la duchessc (Kunneke), par 
un gd orch. - Ninon (Musset-
1'osti), par Georges Thill . -
Havanaise op. 83 (Saint
S~ns), par Jacques Thibaud. -
Rigoletto : « Qu'unc belle > 
(Verdi), par Tito Schipa. - Les 
maltres chanteurs de Nurem
berg, ouv. (R. Wagner), par 
l'orch. de !'Opera National de 

Berlin, dir. Arthur Griiber. 

21 h. 30 Au rythme du tempa. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h IS L'heure du cabaret : 

• Le Casino Montpamasse. ~ 
,Presentation de Jacques <Dutal. 

23 h. « La mesaventure 
de Fleuriot •• 

un conte de Jean Mercury. 
23 h. IS Ouverlures el ballets. 
Une journee a Vienne, ouv. (Sup
pe), par l'Orch. Philh. de Vienne. 
- Saltarelle (Vieuxtemps), par un 
gd orch. - Phedre, ouv. (Masse
net), par un gd orch. symph. dir. 
Andolfi. - Ballet de Sylvia : Pre
lrude, Les chasseresses, Intermezzo, 
Pizzicati, Cortege de Bacchus (L. 
Delibes), par .J'Orch. Phil. de Ber
lin, dir. Alois Melichar. - Le che
val de bronze, ouv. (Auber), par 

. un gd orch. philh. 
24 h. Le Radio-Journal de Paria. 
0 h. IS Dansez, jolie madame. 
Jeepers creepers, par le Quartette 
Emile Carrara. - En Ja plantacion 
(Orefiche), par l'orch. Lecuona. -
Madreselva (Amadori-Canaro), ,par 
Francisco Lomuto et son orch. ty
pique. - 720 pages, par le Quar
tette Emile Carrara. - Vendras al
guna vcz (Amadorl-Malerba), par 
Francisco Lomuto et son orch. 

typicrue. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADI ODIPE-USION 
NATIONALE 

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

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-JoQrnat de France. 
7 h. 45 Ce que vo,us dev<>• savoir. 
a h. La Ronde des Metiers : 

c Carriercs et vocations », 
,par Armand Meggie : 

« Le Marin •• de Simon Ganlillon. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « A batons rompus », 

.par Paul Demasy. 
8 h. 55 Musique symphonique 

enregistrea & 
La fiancec vendue, ouverture 
(Smetana) - Danse de Salome (R. 

Strauss). 
9 h. 10 Education Nationale. . 
Litterature italienne : La Renais
sance a Ferrare. - Sciences : La 
speleologic. - Lilterature fran
caise : Ronsard, poete de la Pa
trie. - Histoire : !Les grands de
couvreurs (XIV) Pizarre au Pe
ro,u. - Varietes : Saint Lambert, 

maltre des saisons. 
9 h. SS Aide aux prisonnier■ 

rapatries. 
10 h. Annonce des emissions de la 

joumee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arre! de •!'emission. 
II h. Les jeunes de la musique. 
Melodies par Evelyne Balzan : 
Si tu le veux, mon amour (Ch. 
Koechlin) - Au bord de 1l'eau (G. 
Faure) - Automne ,(G. Faure) -
Renouveau (Alexis de Calillon) -
Pieces pour violoncclle par Guy 
Rogue - Chant elegiaq,ue (F. 
Schmitt) - Poissons chinois (L. 

Vierne). 
11 h. 23 Annonce des emiasiona de 

la journ6e, 
11 h. 25 L'activite sportive 

,des travaH!eura fran~aia 
en Allema9ne. 

11 h. 30 Chronique des. Chanlier■ 
de la JeuneHe. 

11 h. 35 Solistes 1 
Pl~ces pour vloJoncellc, 
par Fernand Pollain : 

a) Largo (J.-S. Bach); b) Musettes 
(J.-S. Bach) ; c) Tambourin (Vi
valdi); d) La vielle (Anonyme 

xv1n• siecle). 
Pieces .pour piano, 

,par Mme Clavius-M.arins : 
a) Mes Joies (Chopin-Liszt): b) 
Reve de jeune fille (Chopin-Liszt); 

c) 11• rapsodie (Liszt). 
12 h. Festival Maurice Yvcrin , 

Orchestre Radio-Lyrique, 
dir. Raoul Labis. 

Presentation Mme Denise Vautrin. 
• Ta Bouf;he » : Trio : Miles Ma
do MaiJlly, Lucy Debret, Claude 
Amary. - Le petit amant : Lestel
ly. - Duo des terres et des cou
pons : J. Mori et et .Paul Ville. -
Non. non, jamais lcs honi.mes : 
Mlle J. Francell. - De mon temps: 
J. Morlet. - Ca, c'est une chose : 
-Lestelly : Duo-va,lse : J Francell
Lcstelly-Quatuor : J. Mortel, J. 
Gatineaiu, Paul Ville et Porterat. 
12 h. 27 Radio-Legion-Actua:litea. 
12 h. 30 Radio-Jo.urnal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. SO Annonce des emisaions de 

la journee, 
12 h. 52 La-Haut : 
Enlree des el•us et couplets, d'Eva
riste : Lcmercicr, Mmes Mado 
Mailly, Lucy Debret, Claude Ame
ry, Ketty Emlynn, Darbonneus, 
Jane Gatincau. - C'est Paris : 
M. Lcmercier. - Duo des Insepa
rables : •M. Lemercier el P. Ville. 
- Duo-valse : J. Francell, Lemer
cier. - Aime-moi, Emma : Paul 
Ville. - Je l'aime mieux autre
mcnt : J. Francell, Portera!. -
Que j'airnerei n1on n1ari: G. Rog-er 
ct G. Corney. - Jc suis venue te 
dire ,bonjour : Lemercier. - Pie et 
Pie et Colegrum. - Il suf/lt d'un 
rien : G. Roger, Lestelly. - Finale 
du 2< acte : Sur le quai Mala
quais : G. Roger, J. Francell, J. 
Morlet, Lcstelly, Porterat, Pa,ul 

Ville. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Chronique des lravailleur■ 

franc;aia en Allemagne. 
13 h. SO Annonce des. emissions de 

l'apres-midi. 
13 h. 52 L'Orchestre de Marseille, 
sous la direction de M. Pierre Mont
pellier, avec Mme Yosif, Raymond 
Bertaud et la chorale de la Radio-

diffusion NationaJe. 
1. Lohengrin (R. Wagner) : a) 
Introduction du 3• acte et Marche 
des fian,ailles; b) Scene et duo du 
3• acte, par Mme Yosif et M. Ber
land .. - 2. Tam Tam. ,poeme sym
phomque pour chceurs et orch. 
(H. Tomasi). Soprano: ,Mme Yoslf. 
14 h. 40 &mission lolklorique, 

par Joseph Canteloube : 
« Les chants populaires 

du Rouergue », 
IS h. Solis.tea : 
Sonate en mi mineur -pour piano 
et vioJoncclle (Brahms) : Ma,urlce 

Amour et Jean Vaugeois. 
15 h. 30 <( L-ucie Delarue-Mardrua », 
par Yvonne Ducos et Roger Gail

lard. 
I 5 h. SO Q,ueslions de lilterature et 

de lan9a9e, 
par Andre Therive, 

avec Marcelle Schm11t : 
« L 'hom,me sensible •· 

Lectures de textes de Marmontel. -
Question de langnge. 

17 h. (sur Paris-National, Marseil!e
National, Limoges-National et Lille

National) : 
Coura et conf8rencea 

de la Radiodiffusion Nationale. 
17 h. (Autres posies) : 
L'orchestre de Marseille, dir. Tony 

Aubin. 
La flfite enchantee, ouv. (Mo:arl) 
2• Concerto pour piano et arch.' 
(Saint-S~ns). Soliste : Andre Au
cloli - Feuillets de vovage (F. 

Schmitt). • 
17 h. 20 Disques. 
17 h. 30 RCldio-Journal de France. 
11 h. 35 Soils.tea : Melodies, 

par Yvon Le Marc'hadour : 
a) Amour passionne (Schubert); 
b) R~ve de printemps (Schubert) ; 

5 



6 

c) Les ombres du T.artare (Schu
bert) ; d) J e pense Ii toi (Schu

bert). 
Lyon : Sonate en sol majeur pour 
deux 110.l-es et piano (J ,-;,, Buch), 

par le Trio Moyse. 
18 h. L'actualite catholique, 

,par le R. P. Roguet. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers, 
18 h. 35 Radio-Jeunesse Empire. 
18 h. 40 L'Orchestre du Normandie, 
sous la direction de Jacq,ues Mete-

hen :. 
Ouverture Jazz (Mele/Jen) - lnter
mede vocal, - Sans le vin, le r~ve 
Pt la valsc (Wil/11-E. Berger) -
Inlermede vocal - Trisle romance -
Intermed,• vocal - Studio 24 (En
ge/en) - Promenade (Bultermann). 
19 h .10 Emission du Commissariat 

aux ques,tions juives. 
19 h. IS Mus que instrumental• : 
Menuct en <.101 (Beethoven). Solo 
de vlOloncel•le, par Pab o Casals. -
Trois t\cossaises et mazurka en fa 
maJeur (Chopi/l) - Vulae, op. 39 
(Brahms). Solo de vlolon, par Jae: 
qucs Thibaud. - Arabesque en s1 
(Cl. Debussy). Solo de piano p~r 
Marguerite Long .• Air du ros,Sl
gnol pour ,•lolon et piano (I. Stra-

vinsky). 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
! 9 h. 40 Editorial. 

de Philippe llenriot. 
19 h, 50 Annonce dos emission• de 

la soiree. 
19 h. 52 « Topaae •• 

Piece -en quatre actes, 
de M.arcd Pagnol. 

ovec Armontel, Robert Le Vigan, 
Marcel Vallee, Pierre Larquey, Al
bert Gercourt, Uiric Guttinguer, Pier. 
re Delbon, Marcel Levesque, Jacques 
Rogione, le petit Dayde, Jacq11es 
Thann, Jean Brunel, Delia Col, Ri
ton Lancyle. Suzanne Rouyer, Mi• 
cheline Bernard, Raymonde Fernel. 
21 h. 30 Radio, Journal de France. 
21 h. 40 Guerre el diplomatie, 

par Leon Boussard. 
21 h. SO « C 'est toute une epoque 

1920 •• 
Production Gerald Devries. 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce dea emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 L'Orche■tre de Nice, s.oua 
la direction de Julien Prevost, avec 
Renee Page, Simon• Viala, Pierre 

Mercadel et Max Andre. 
Le cri de la libertc, marche (Sou
za) .• C'etait trop beau pour quc 
~a durc (T. Richepin). Chant : 
Simone Vlala, - Lum c~ vous (G. 
Sellers). Chant : Max Andre, -
Pirouettes (Finck) - Unc chanson, 
par Rene-, Page, - Lr Jour cle ton 
reto,11r (Himmel). Chant I Plrrre 
Mercadel. - La voix des cloches 
(Luigini) - La vruve joyeuse. fan
taisie avec motifs chantcs (F. Le
har) - Estudl11ntina qui passe 
(Pop11) - Le chant des Bourgul
Rnons ( .\le.<sager), Chant : Simone 
Viala. - Comme une chanson (J. 
Tranchant). Chant I Max Andr~. -

Marlage pays.An (Jessel), 
23 h. 45 Radio-Joumal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaiae, • 
24 h Fin des emissions. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et ct retenir. 
8 h. 15 Musique du imatin. 
9 h. lnlormations, 
9 h. 05 Pour votre dist-raction. 
JO h. Musiaue de la matinee. 
11 h: Un bouquet d'echos varies .• 
12 h. Musique 

pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aperc;u sur la sit.uation. 
14 h. Informations et communique 

de guerre. 
14 h. IS Muslque apres le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 hi Esouisae musicale. 
16 h. A travers le monde de l'opera. 
17 h. Informations. 
17 h 15 Co.urt instant 

dons I' apres-midi. 
18 h . 
19 h. 

30 Le miroir du temps. 

19 h. 15 
19 h . 30 
19 h. 45 
20 h. 
20 h. IS 

Causerie. 
Reportage du front. 
Interm8de musical. 

Causerie. 
Informationa. 

Solistes et musique 
d'orchestTe. 

21 h. A travers l'opera et le concert. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit . 
24 h . Informations. Musique de nuit. 

IILA VOIXD1I R1:1cijl 
6 h . 45 a 7 h. Bulletin d'informations 

et editorial, 
11 h. 45 a 12 h. Jo11mal parle avec 
chronique du matin, minute politi

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

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

caine. 
18 h. a 19 h . lL'heure fran~aiae : 
Muslque folkloricrue • Les propos 
de Sosth~ne - La minute du tra
vailleur fran~ais en Allemognc -
• Le train de 8 h, 4i • : messages 
des travail leurs et prlsonnlers 
franfals Ii leurs families - Grand 

roman radiophonlquc. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelle■ - Satire 
politique • Chronique de la maln
d' ceuvre fran~aiae en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Quart d'heljre abi-
caln. 

19 h. IS a 19 h. 30 Emission deati,nee 
a la L. V. F'. - Chronique du soir, 
22 h. 45 a 23 h. Dernier bulletin d'in-

formationa - Chronique du 1.oir. 
I h. a I h. JS Emission destinee aux 

Canadiens fran~aia. 

Mercredi 
26janvier 

~~~~~:~GNF11 jRAmo-PAR1s! 
l,plsodc de la chouannerie, par 
Ronan Pichery, avec les comc-

diens de Rrnnes-Bretagne. 
19 h. La Haute-Brota11ne. 

Ephemerides : 
par Jaccrues Morven. 

19 h . OS Des Destructions artis.tiq,uea 
de Nant•■ et aa reconatruction 

par Jenn Perquis. 
19 h. 15 Fin de l'emiaalon. 

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

de culture physique , 
avec Andrl! Gui<:hot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
Credo (Scotto- Gitral), Une guitare 
chante (Rodor-Gitral), par Robert 
Ripa. - Tambourins ct gultares (J. 
Fuller). - Refrain monotone, par 
Marlc-.:',os6. - J'lrai (Llenas-Lopez), 

Les cloches du solr (Desbol)des
Valmore-Velannay) par Armand 
:llestral. - M.al d'amour (Bour
tayre - Syam), L'amour ct mon 
crour (Bourtayre - Vandair), par 
Lina Margy. - Pour to!, Paris 
(Chevalier-Betti), 111.arche de 111.6-
niimontant (Chevalier - Borel -

Clerc), ,par J\1auricc Chevadier. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. JS L'Orch. de Rennes-Brelagne 
so.us la dir. de Maurice Henderick. 
La 1princesse jaune, ouverture 
(Saint-Saen.,) - Andante pour vio
loncelle et orchestre (G. de Ker
moal). - Les noces de la rose 
(Jessel). - La fille aux lleurs 
(Siede). - RapsO<!ie mauresque : 
Alger le soi r, Cortege de noce, 
Danse de Dam:ia (Cassard) - Deux 
pieces : Le r~ve, Dansc llamande 
(Henderic/c). Au J.apon (L. 

Ganne). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS L' ecole familiale, 
9 h. 30 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restrictiona : 
Le prcn1ier cruf frais. Conseils rt 
recettcs pratiques donncs par 

Edouard de Pon1iane. 
11 h. 40 Marlo-Antoinette Pradier 

et Andre Pascal, 
Sonate : Allegro vivo, lntermc<le, 

Finale (nebussy). 
12 h. Le lermier a l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris sous la direction de 
Victor Pascal avec Georgette Denys, 

Rene Bonneval et Pierre Callion. 
La reine Indigo (J. Strauss) : 
« Ouvcrture », per l'orch., « Mon 
coour est bicn malade »( par Rene 
Bonneval ; « Le n1erle b anc », -par 
Georp;ette Denys ; • Duo ». p.ar 
Georgette Denys et Rene Bonneval; 
Marche (C. Gounod), par ,l'orch. -
Psyche et Eros (C. Franck), Scene 
de bal (IIellmesberger), par l'orch. 
ii cordes - Mirelilc (Gounod) : 
• Duo » par Gcorgrlte Denys et 
Rene Bonneval - Bonbons de 
Vienne (J. Strau.,s) - Le soleil 
<(ll'nttend mon ccrur (Seitz), par 

l 'orchestrc. 
13 h. Le Radio-Journal de Penis. 
13 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Paris, 
13 h. 20 L'Orchestre de la Television 

sous la direction de Pierre Cadel 
avec Marcel V eran. 

Emb~ssy stomp (Barnes), Sous lo 
fen~tre (.lfariani). Spil'm (J. Mi
rande), Polka des vlolons (Rix
ner), par l'orch. - Metamorphoses 
(G. Lu11paerls), Monsienr Brouil
lard (Merradier), par Marcel Ve
ran. - Un p('tit coin dons n1011 
crour (A .. Sinlavin<'), Melodies tzl 
gan<'s, Poe me (Fibisch). Fantaisie 

sur des airs de Paris. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 L'ensemble Pauline Aubert. 
Sonate pour deux violes, clavecin 
ct vlok de gnmbe> (Ro.,enmuller), 
par Pauline Aubert, Argfo Andolfi, 
Roher! Boulay et Louis Ruyssen. -
Sonate pour clavecin (Scarlatti), 
par Pauline Aubert. - Le Parnasse 
ou l'apothcose de Corelli (F. Cou-

perin), par !'ensemble. 
14 h. 45 Claire Ionesco, 
An piano : Fernande Ceretti .• 
Chanson d'avril (G. Bizet). - Ber
cruse de Jocelyn (B. Godard). -
Les enfants (llfassenet). - Pensce 

· d'nntomne (Massenet). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. IS Aimez-vous la vari~te ? 
Revuc-mnrche (P. Kreuder), ,par 
Peter !{render et son orch. de 
dnnse. - Trois valsps : « C'est la 
snison d'amour ». « Te souvi<>nt-
11 ? » (Wi//emetz), par Yvonne 
Printemps. - Sans toi, jc n'al plus 
rlen (Mackeben-Loysel). - Prome
nade (Ferrari), par Louis Ferrari 
et son orch. de danse. - Vole, cnva
lier firlele (Siege/-Poterat), Viens, 
m'a dit le ve-nt (Lanlean-Rlrhe-

, pin), par Andr~ Dassary. - Per-

retie et le pot au Jail (Lopez
Berard). Oui (Combelle-Gaste), par 

Raymond Legrand et son orch, 
15 h. 45 Le micro aux aguets , 
« L'EcoJe de c.avalerie de Fontai
nebleau », par Robe:1 Got et Mau-

rice Hontang. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Jo11rnal de Pmis, 
17 h, 05 Les harmonies e.uropeennes : 
« Nuremberg », par Claude Dcs-

montals. 
17 h. 30 « Cette heure est a vous », 

presentation d'Andre Clavcau. 
18 h. 30 La chron'que juridique 

et fiscale. 
18 h. 45 Odette Turba-Rabier. 
Au piano : Marguerite - Andre 
Chostel. Air d'Hippolyte ct Aricie 
(Rameau). - La libellule (Sain/
Saens). - A la violette (Mozart). -

Bcrccmsc (Mo,arl). 
19 h. Les aclualitea, 
19 h. 20 Jean Solar, 
Au ,piano : Leo Laurent, Je te 
dois ·(J. Solar). - Ah ! !es femmes 
(Louigu11-Solar). - Am stram gram 
(J. Solar). - Y a du swing au vil-

lage (Blanche Solar). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 40 Paul Tortellier. 
Suite en re mineur (J.-S. Bach). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 L'Orchestre de Richard 
Blareau avec France Aubert 

et Guy Paris. 
Music-hall et Cinema : Pres 
de la cascade (Warren-Dubin), 

Vals.e des ombrcs, La maison 
chinoise (Phillip.,), Marchons 
t oujours (W. Pol/a), par J'or
chrstre. - Oh ! ma m'ami (P. 
nurand), Un refrain (P. Fer
rari), p~r Guy Paris. - Prin
tem.ps (A. Muscat), pnr l'orch. 

.J'adorc la muslque (P. Jgel
bo!f). Toi q.ue J'ai tant aime 
(A. Evan.,), par France An
berl. - Trols impressions : 
Ohses,.ion, Octobre, Gr!sai,lle 
(R. Cloerec), COte d'Azur (B. 
Pauwels), Angele (I. de Bie), 

par l'orchestre. 

21 h. Paris vous parle, 
l 'hebdomad.aire sonore de la capi-

tale. 
22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. IS Clement Duhc.ur. 
A toi je pense (Plante-Bourtayre). 
- Le cnpitalne (Courtine - Bour
tai,re) . • Refrain sauva11e (Hieget-
1,opez). - Nini (Lonez-Poteratj. -

Jim (Lopez-Poterat). 
22 h . 30 Les personnages celebrea 

racontes pa-r leurs descendants : 
« Edouard Branly », 

par sn fille, Mme Paul Tonrnon
Branly. 

22 h . 45 Association des Concerts 
Marius-Fran~ois Gaillard. 

Svmphonie en re majeur R. V. 
385 : Aile~ro con snirito, Andante, 
Men,uetto Presto (W.-A. Mozart) _ 
L'enlhemrnt au scrnil, onv. (W.-

A. Mozart). 
23 h. IS L'Orcheslre du Normandie 

sous la dir, de Jacques MtlMhen. 
Un solr a Rio (J. Melehen). • 
Fontnisie snr de vieux succes de 
:\faurice Chevalier : Oh ! Maurice. 
oh I, Quancl on rst deux, Dltrs-mol 
ma m~re, Quand on laissc> entrer 
une remme dans son ccrur. Qtrnnd 
on revient. - Lr chant des lies 
(1,. E.,po.,ilo) - Pot-nonrr! snr le 
lllm : « Le demon de la danse ~ 
<F. Grothe). - Trlste romance (J. 
Mtllehen). - Un llvre rl'images (E. 
neltour). - Clnrf'nce (Alfaro). - La 
source d'or ( G. Rolland). - Adi en, 
belle inconnue (M. Metilhenl. -
,J'entenrls l'accorrlfon (P. Mala
fo,, ,,,). - Swinl( p;uitare (n. Rein
hard/). - R\'thmes antlcipes .(R , 

de Keer,). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . IS Quelques enregistrements 

de Rosita Serrano. 



l 
Un amour comme le n6tre (Bore/
Clerc - Pare!). - Rumba-tambah 
(Lt!o-Chamfleury). - Un gai di
manche (D. Allegre). - Oui, ma
dame (Jary-Balz) . - Blanca flor 

(.\1 ackebc11-Berckmann J, 
0 h. 30 Fin d' emission. 

RADI ODIPFUSION 
NATIONALE 

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

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France, 
7 h. 45 Ce que vo4s devez ii,avoir. 
7 h. 55 Programme sonore de la 

Jour11ee. 
8 h. Ensembles vocaux : 
Que chantez-vous si doux (.If. De
/annoy) - Y a rien de si charmant, 
chanson populafrc, par le c1uatuor 
femlnin Seupel. - Deux extraits de 
la • F~te des Vignerons • (G. 
Dore/), par le choour de Lutry. -
Les Armalllis (harm. G. Auric), 
par !'ensemble Yvonne Gouverne. 

Le pttslouriau (harm. de C. 
Boller), 

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

et Grenoble-National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Disq,ues, 
8 h. 55 Dlsquea : 
Czardas 11° 2 (.lfichiels) - Valse de 

l'Empereur (/. Slrauss). 
9 h. 10 Education Nationale, 
Litterature europcenne : L'influen
cc fran~aise en Angleterre au 
xv11e siCcle. ~ Sciences : Conunent 
Jes montagncs surgissent. - Litte
rnture fran~aise : Montaigne et Jes 
sauvages. • Philosophie : Les phi
losophes et la mart (1) : attitudes 
et perspectives. - Histoire de la 

musique : Schubert. 
9 h. 55 Aido aux prisonniers 

rapatries. 
10 h. Annonce des emissions de la 

journtle. 
10 h. 02 Horlo9e parlanle, 

Arre! de !'emission. 
11 h. 23 Annonce dea emissions de 

la joumtle. 
11 h. 25 Radio-Travail. 
11 h. 30 « Entre deux portes •• 

·par Pierre H,umbourg. 
11 h. 35 Solistaa r 
Sonate pour deux violons- (Valen
tini) : Lydie Demirgian ct Jeanne 
Isnard. - a) Chansons du Bois 
d'Amarante (Massenet); b) Dieu 
qu'll l'a fail ban regarder (Cl. De
bus,y); c) Hyver vous n•~tes 
qu'un vllain (Cl. Debussy), par le 
quatuor vocal : Ginette Gulllam.at 
et Marguerite Pifteau, Jean Plane! 

et Lucien Lovano. 
12 h. L'Orchestre 

Gaston Lapeyronnie : 
Si J'avais gagne le gros lot pour 
vous (Warren) • Jeannot et Croky 
(N. Chlbou.,t) - Automne (J. Ya
tove) - Un livrc d'images (De/
lour) - Bient6t (C. Allx) - Rif 43, 
.par le se,ptuor. - Monsieur Bob (I. 
Ble) - On va eteindre (Yatovc). 
12 h. 27 Radio-Secours, 

Chronique pour la dt\fense 
de la race. 

12 h. 30 Rad'o-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phllip,pe Henriot. 
12 h. 50 Ann once des emiuions de 

la journh, 

12 h. 52 Concert sous la direction de 
Marc Vaubourgoin. 

Scherzo (E. Lalo) - Romance en 
sl bemol pour violon ct orchestre 
(G. Faure). Soliste : Henri Merc
kel. - Scenes d'enfnnts (G. Bi•et). 
- Intermezzo po,ur violon et or
chestre (E. Lalo) _ Danses norve-

giennes (Grieg). 
13 h. 30 Radio-Journal de France, 
13 h. 45 Legion des Volontaires. 

fran'rais contre le bolchevi&ime. 
13 h. 50 Annonce des emissions de 

la journ8e. 
13 h . 52 L'Orchestre de Lyon, sous 

la direction de Jean Matras. 
Une fMe It Arcnjuez, ouverturc 
(Demersermann) - Pastels d'cn
fants (G. Brun) - Grande vaJse du 
pas des fleurs (L. Delibes) - Sce
nes pittoresques (Massenet) - Ko
n1arinska'ia, fantaisie sur deux 
airs russes (Glinka) - Defile des 
soldats de plomb (1'urina) - Han
sel et Gretel (Humperdinck) -
Symphonle en s-i mincur (Boro
dine) - Rcflets d'Allcmugnc (P. 

Schmitt). 
14 h. 50 Les Cenacles litleraires : 
Pour le centenaire de Charles 
Nodier : Charles Nadler et le 

Salon de !'Arsenal, 
par Pierre Landry. 

15 h. 20 Solistea : 
Quintette (J.-R. Langlois), 

par le quintette Chailley-Richez. 
16 h. Emission f8minine par Marcelle 
Auclair, avec Yvonne Farvel. Anne 
Htlmery, Danielli, Ginette d'Yd, Gae
tan )or, Robert Moor, Jacques ThCllln 

el Rene Wilmet, 
16 h. 40 Cinq minutes d'entraide, 

Le centre d'aecueil d'enfants 
de Monneticr-Morneix, 

par Renee Rigon. 
Dialogues intimes 

16 h. 45 « Partir avec vo11&... •• 
17 h. (sur Paris-National, Marseille
National, Limoges-National, Lille-

Nalional) 
Cours et conf8rences 

de la Radiodilfusion Nationale. 
17 h. (Autres pastes ) : 
Quelquea nouvea.ux enregiatrements. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 « Noir et blanc ... 

Blanches et noires :,,, 
p.ar Robert Coulom et FrMcrlque, 
avec Madeleine Lambert ct Jean 

Dcsailly : 
cc Donne-moi tea yeux •• 

18 h• Solia,tes : 
Sonatc pour basson ct piano 
(Boismortter) : Fernand Oubrn-

dous et Ginette Doyen. 
M6lodies, par Joseph Peyron : 
a) La jeunc fille et Ia vlolctle 
(Mozart); b) L'absence ,(Berlioz); 
c) Souvenir (Grieg); ti) Orour fi
delc (Brahms); e) Sfrenade in,utile 

(Brahms). 
a) Piece en forme de hab.anera 
(M. Ravel); b) Recit et allegro 
(N, Gallon), par Fcrnand Oub1•a-

dous et G incite Doyen. 
18 h. 30 Po4r 1101 priaonniers, 
18 h. 35 Le combat lran~aia 
· quotidian, 
par Roger Delrpeyrou, dircetcur 
du Bureau National de Presse 

18 h. 40 « Lea grandes Hgures 
du Cal' Cone' : Fragson ». 
Production Paul Clerouc. 

Orchestre Charles Chobillon. 
19 h. 10 Cbroniq,ue 

cl.u Comito Social. 
par M, Galllard. 

19 h. 15 Mu1lque symphonique : 
Le tombeau de Couperin (M. Ra
vel) a) Pr~ludc; b) Forlanc: 

c) Menuct. 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial, 

p.ar Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree, 
19 h. 52 « Le roi malgre lui •• 

opera-comique en trols actcs, 
d'Emmanuel Chabricr, 

Orchestra Radio-Lyrique et choeurs 
de la Radiodiflusion Nationale, sous 
la direction d'Eugene Bigot, avec 
Paule Touzet, Lily Granval, Camille 
Maurane, Albert Giriat, Jean Vieuil-

le, Louis Musy, Genia, etc ... 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 La culture intensive 

el lamiliale, 
par Rene Brochon. 

21 h. 50 Le Jazz Sy1J1phonique 
de la RadiodHfusion Nationale. sous 

la direction de Jo Bouillon, 
22 h. 25 Solistes : 
2• sonate pour violoncellc et piano 
(G. Faure) : Maurice Marcchal ct 

Henriette Roget. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce des emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 Contes et la9endes 

de France : 
« Ziska le Corsai'l'c > 

par Jean Hersant. • 
23 h. 20 Alec Siniavine 

et aa mus.ique douce : 
Tout (M. Vaucaire) - IJ suffisait 
d'un mot Ires doux (A. Siniavine). 
• a) Mississipi; b) Figurez-vous 
que je vous aime; cl Je n'aime 
que toi (J. Kern) - Pastel (A. Si
niavine) - Oh I ma m'amie (P. 
Durand) - a) Attends-moi man 
amour; b) Tenclrcmrnt, tristemcnt 
(A. Siniavine) - Le jour qui vous 

plaira (L. Ferrari), 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Frn des emissions. 

19 h. 15 Reportage du front, 
19 h. 30 Inter1Dede musical. 
19 h. 45 Expo8', 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Compositeurs bien Junes. 
21 h. L'heure variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations • Musique de nuit. 

IILA VoJXDll R1:1cij) 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informationa 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Joumal parle avec 
chronique d~ 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 aJri-
ccrine. 

18 h. a 19 h. : L'Heure fran;aise : 
Courrier des 11udilcurs - A notre 
micro : Domilius Epiphanc - Mu
sique de danse - « Le train de 
8 h. 47 • : messages des travail
letH'& et pl'isonniers fran~ais It 
leurs famillcs - Grand roman 

radiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles • Du tac: 
au tac - Chroniquo de la main
d'ceuvre franc;aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Quart d'he4re alri-
cai.D. 

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

fqrmations • Chronlque du soir, 
I h. a l h. 15 Emission destintle aux 

Canadiens franc;ais, 

Jeud1' 
27Jan1Jier 

1~1::!~:~~"~~~I IIRAom-PARisil 
19 h. Interview de M. Babin. 

Tapisaier CJ Hennes : 
par J. Nizan. 

19 h. 07 Furnez ar geiz hag ar 
micherour. 

(La sagcsse des humbles et !'arti
san), par Kerverzion. 

19 h 15 Fin de !'emission. 

RADIODIF-FUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant (DS 

seulement) 
5 h. Musique ,matinale, 
5 h. 30 lnformatlona, 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations, 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Informations, 
9 h. 5 M,\lodies variees. 
10 h. Musique de la matinee, 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 Jolles reminiscences classi

quea, 
12 h. Muslque pour l'arret du tra

vail. 
12 h. 30 Informations et Aper~u sur 

la situation. 
14 h. Informations et communique 

de guerre. 
14 h. 15 Airs lagers. 
14 h. 45 Petite melodie. 
15 h. Communique de g,11erre (DS 

seulement). 
15 h. Court instant dqns l'aprlls-

midi. 
16 h. Operetta■ et variates. 
17 h. lnformatlona, 
17 h. 15 Ronde de jolies melodies. 
17 h. 50 Le livre du lempa. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 

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

de culture pbysiq,ue, 
avec Andre Gulchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Les cloches de Corneville, onver
turc (Planquelte), La fillc de ma
d,tme Angot, ouverture (Lecocq), 
par l'orch. symph. de Vienne. -
Les millions d'Arlequin (Drigo), 
par un gd arch. symrph.. dir. 
Heger. Bonbons de Vicnne 
(Strauss), par :ltax Schonh.err et 
son orch. - La veu,,e jo~·m1se, ou
verture (F. Lehar), par Otto Do
brindt et l'orch. de l'Opha Natio
nal -de Berlin. - Vie d'artiste (Joh. 
Strauss), ,par Max Schiinherr ct 
son orcn. - Donna Diana (Rez
nicek), par un gd arch. •~·mph., 

dir. Heger. 
8 h. Le Radio Journal de Paris, 
8 h. 15 Chanteurs et cbante11&e5 

de charme. 
J'ai ferm¢ Jes valets (Gaste-Pau
geat), par Lina Margy. - Maria 
Weii11e-L11cchesi), ,par le Chanteur 
sans No1n. - C'est une romanre 
(M. Laparce1·ie), par Lucienne 
Boyer. - La belle !!Hane (Syam
Bourtayre), par Jaime Plana. -
,Le petit nain ~tail amourrux (J. 
Pulfer), par Jacqueline Moreau. -
~flrjolaine (Plante - Louiguy), par 
Andr~ Claveau. - J'.ai chante sur 
ma. peine (lflegel - Mett!hen), pnr 
Lucienne Delyle, - La melodle du 
r~vr (E11enon - Alongi), par Jean 
Lumicre. - Un soul amour (Sentls. 
Lagarde), pnr Chrlstinne Lor
raine). - Dans le feu de bols 
(Simonot - Tessier), ,par Roland 
Gerbeau. - L'inconnu d',un solr 
(Delma.,-Lafarge), par Elyane Ce
lls, - Chanter sous la pluie (La
farge-Llenas), par Armand Mos- 7 



C
'EST un chansonnier q ui n e chan te pas ... 11 

« dit » ses p oe;uies sur u ne m usiq ue qu'il 
se refuse a s.uivre, et ·personne, pas meme 
les ondes, ne saura j amais s'il peut ch an

ter ou noni. 
Papi-llon rouge pose sur une chemise bleu 

pale, la ph ysionomie aimablement renf rognec 
(ces deux qualificatifs n 'ont l'air d'aller en
semble que pour lui), voila Geo Charley tel 
qu 'il se presente a la scene. 

Tout a <:oup, et tres souvent a,u cours de son 
tour, un sourir e furt if et hon enfant" vicnt 
eclairer son visage. Charley s'exc.use ainsi 
d'avoi r enV'oye un coup de p a tte un peu trop 
malieieux et le ,p,ublic r it avec lui, ravi d'etre 
dans cc que nous appelons la confidence ... 

Coup de patte (de velours! ... ) destine aux 
femmes, et Charley reve de l'lnegalite des 
sexes... · 

Coup de patte griffant l'actualite, et le chan
sonnier constate avec bonn e humeur que de 
nos jours Tout le monde achete et tout se 
vend ... 

Cou·p de patte qui cingle cette meme act.ua
lite, et Charley nous af-
firme enfin, avec une 
grande philosophic, son 
Optimisme. 

Fils, ·petit-fils et ar-
. riere-petit-fils de notaire, 

Geo Charley aurait sans 
do.ute suivi la noble car
riere de tabellion si la 
turbulente rue Lepic, ou 
il vit le jour, ne l'iavait 
incline vers des jeux d'es
prit plus folatres. 

Ce fut-il · le fait d'une 
vocation irresistible ? 

- Helas, oui ! me dit 
comiquement Ch a r le y, 
j'ai debute il y a quelquc 
vingt-cinq ans deja. Jc 
n'a vais pas vingt ans. 
A.ussi en ai-je connu des 
cabarets, des petits et des 
grands, de Montm,artre a 

la Republique. Beaucoup 
d'entre eux ont disparu, 
d'autres ont pris nais
sance et cepenidant - est
ce assez c.urieux ! - leur 
nombre est demeure a 
peu pres semblable, Ii
mite a sept OU huit envi
roni. 

La corporation des 
ohansonniers · a-t-ellc vu 
ses elements augmenter 
ou diminuer pendant ces 
annees-la '? 

- Ma foi non, nous 
avons toujours -ete assez 
nombreux, mais le chiffrc 
de ceux qui sortent des 
rangs est rest-e, a toutes 
les epo-ques, assez mince, 

Geo Charley ha-bite 
quelque part aux Ter
nes, ttn premier et.age 
spacieux mais assez soon
bre, ce quii. vaut au rpho

tographe des Ondes un ,acc,ueil assez frais. 
Dame, on a beau pasticher l'actualite, on 

n'en reste pas moins abonne a la Compagnie 
Parisienne d'Electricite qui, elle, ne ha.dine 
pas, et cc ne sont pas les rimes vengeresses qui 
peuvent com•penser les restrictions · de courant, 

Enfin, cedant a mon insistance {polie rnais 
tenace !. .. ) Charley, la rnort dans l'ame et le 
sourirc aux levres, au piano, voul ul bien ,poser 
pour nolre journa•l. 

- Ca fait bien, me dit-H, et vous ne direz 
pas que je ne jo,ue qu'av~c un doigt. .. 

- Combien de fois par an changez-vous 
votre tour ? 

- Je ne peux vous le dire d'une facon •ma
thematique, car on nous defend, en principe, 
d'egratigner l'actualite. 11 faut lui faire unc 
cour .discrete et surtout bien cacher son jeu. 
Disons que jc n'ecris de nouvcllcs chansons 
que tous lcs trois mois environ : chaque fois 
qu'il y a changernent de rprogramrne au Cou
cou. Entre temps, j'ecris tantot une rcv.ue pour 
cc meme theatre, dont j'assumc la direction 
artistiquc, tantot une operette -pour une q.uel
conquc scene de varietes. 

- Et pour vous delasser de ces travaux ? 
- Je lis des livres d'Histoire ou alors, je 

peins... c'est mon violon d'Ingres. 
« Voyez-vous, ajoute Geo Charley en mq 

reconduisant, je vis dans mon petit coin. Jc 
ne vais jamais a aucun cocktail, la foule m'in
timide ( ! ! ! !). Quant aux reunions <lites bril
lantes, jc les ignore, car, -pour mon compte, j~ 
n'y hrillc guere que par mon absence! 

Marie Laurence. 

• 
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~.-VEDETTES ONT FA IT DE \ <\, _ Jl 

.EAOX Rf:VES POU R l 'APRES-GUERR~ ,: ,,'~ 
~~ ET VOICI QUE LA REALITE, ~ 

DEJA, A RE PONDU L ~~ 
u'ACH~EZ-YO s lout de suite a11res la guerre? avions-no.u - ~~--~l\/\ 
m~a lques vcrletlcs de la radio. La queslion, avoue - e, ~ \ 
n'etait pas sans charme et vous avez pu ici meme -lire leurs re- ~ \. 
ponses. La joie d'echafauder des revcs pour l'apres-guerrc, si i- ~ "' 
san te fu t-elle, nc nous semhlai ! pas Justifier en t ieremen t pareil 11"--

hate a satisfaire nolre curiosile. Il devait y avoir autre chose ... 
Nos etoiles n'ont-elles pas songe tout simplement qu'en expri

mant des desirs dont la realisation etait remise en principe a 
une date ... ulterieure, elles parviendraient sans <ioule a forcer 1le 
destin a se prononcer sur-le-champ. Qui sail? ... 

Eh bien ! quelques-unes de nos vedcttes ont deja re!;u l'objet 
de leurs desirs et l'on conviendra q.ue cet ohjet, elles eussenl 
du, en torute justice, le partager avcc no.us ... 

PAS D'AUTOS I 
II est bien evident que des arti stes comme Cecile Sorel, Serge 

Lifar, Geor,gius, Madeleine Renau d, Fran!;ois Perier, Annie Ber
nard, Ja<:quelinc Moreau, Jean Lumiere, enfin tous ccux qui 
revent d'une voiture nicke•lec, metallisee, hien s.uspendue et tres 
rapide, dev·ront attendre encore quelque pcu ! ~lais Hs out peut
elre, deja, rpasse commande, car le rcpresentant d'un grand fabri
cant d'automobiles, alerte par notre article, n'a pas craint d'an-

sur l'avenir et de faire, carnet en •main , la tournee des etoilcs ! 
,h oui ! nous a confl-e Annie Bernard. J 'ai vu ,arriver un beau matin 

.un une homme exlremement chic : « Pour quoi atlendrc encore? m'a-t-il 
di . Commandcz ,done votre voiture des mainlcnant. On fcra queue, apres la 
guerre, devant lcs stands d'ex•position ! Q.uc pcnsericz-vous, mademoiselle, 
d'une conduitc interieure en matiere plastique ? 

Une promessc, n'est-cc pas deja micux qu'un revc '? ... 

PAS DE CROISIERES 1 
Rien ! Le silen-ce ! La brume ! La puree de ,pois ! ;\lislinguell, Marie Bizet 

ct Annette Lajon n'on t point encore lrouve de hatcaux pour s'en allcr voguer 
sur -des oceans lointains. Nulle -compagnic de navigation ne leur a fa.it 
d'offres ! Le navirc de plaisancc est aussi dif fi cile a trouvcr quc le savon qui 
mousse, cher a Jean Tranchant, le caf-e dont Germaine Dermoz et Lise Dela
mare ont tanl env,ie, ou que l'.epiccrie fas tueusc qui hante !'imagination -de 
Leo ,Madanc !... T-ristessc ! Ineffahle tristesse ! La cha:rmantc Reine Paulet 
n'a point, de son cote, Te!;u le moindre grain de caviar ! 

REVES A VENDRE ... 
Les amateurs de tapis, ·par contrt•. tels Charpini, Blanche Darly ct Andre 

Pasdoc, ne savent c-0,mment sc deharrasser des innamhrables marchands de 
tapis ... ambulants qui les assiegent. --

On a propose a Jean Lambert un restaura t sans cu isinc; a Johnny Hess une 
frornagerie sans fromages; a Lina •Margy e a Guy Berry un frigidaire sans 
courant; a Andre Oassary un pa·villon sans scalier, et a G,uy Paris un piano 
sans cordes ! Quant a Andre Claveau, une lmiratrice l'a cnlretenu de cer
tain petit moulin ·bati au hord d'une cau chan tante, de certain petit moulin 
avec de grandes pieces rondes comme il Jes ,aime ... Se laisse-ra-t-H ten ler ? 
Peut-etre ... Mais la main du destin, - ce n'est pas celle ,ct' Andre, -.- a egare la 
lettre de l'admiratrice. P,uis·sent ces q.uelques lignes· tomber so.us les yeux de 
la jolie meuniere ! 

u 
~\ // 

REVES REWSES. : . ~ 
Deux artistes, cependant, ont vu leurs v,reux cnlierement exauces, et de ~/( _,, 

J)'lus jolie maniere ... F rancie Kernel, un malin, ~ 1/," 
trouve, a la porte de son appartement, un petit pot de ~ 
cette creme frai,che dont elle faisait, ja·dis, ses delices. (::j_ 
Le petit pot etait tout seul sur le rpalier. Pas un mot._:;., ;---~· ~ 
Pas .une lettre ... Hommage d'un inconnu ! // ~ 

Le s~ond heneficiaire de nolre enquete n'est auti'c~ ·· /2 \\~\\ 
que ... Pierre .Bayle. · \ 

- Je revais de croiss,ants chauds ! nous a-t-il lyvi ' 
quement declare. Eh h ien ! J'ai cu mes croissa,nts, 
mais ils etaienl froids l Qu·nn-pnrte ? J'ai ete, l'es1,a · 

,1 d'un croustillant instan t, J'homme le plus heureu,q < 
,"?-,.,_""" monde ! 

Un qui est hien cnnuye, c'cst Simonot qui, lui, vou-
# la-it des ,cig,arettes, des ci,garcttcs ct encore des cigarettes ! Il n'a 

rien eu ! Rien l Ce qui s'appelile : rien ! l\femc pas un megot !/ Hi! 
H . t H' t . --- ) . ), v~l 

LA PLUS COMBLEE... J '] / 
C'est Catherine Fonteney. Elle ne demandait rien Elle n'avait envil' < ) /) JJ~ 

rien. Or, pas un jour nc se passe sans qu'on lu-i offre quelque chost•, ct <· Vf., 
destin, pour la sedu ire, se pare de toutes les graces. Mais Catherine • n-
tcney repond toujours : non ! Elle C'sl salisfaite de son sort. Ccla s'appC' l~ \\ 
peut-etrc le bonheur !... o,/' \ \ 

Georges Preuilly. 

I L est des quintettes differents par leur composition. En musique, tout depend de la 
formation de leur -createur. Or, cel,ui de Pierre Jamel fut 1une innovation. decoulant 
de la nature de son instrument favori : la harpe. Car Pierre Jamet est harpiste 
et il sufftt de l'entendre parler pour comprendre l'amour qu'il ressent pour cette 

lyre, dont les sons e_ussent do~pte toutes les betes des forets, puisque celle, si primitive, 
d'Orphee su.fftsait a en captJver quelq.ues-unes. 

Pierre 'Jamel est, en effet, am,oureux de son art, et su.rtout de l instrument qui lui 
permet de l'exprimer. Il ,faut le voir, chez lui, caresser les cordes des belles harpes 
qu'il a collectionnees, en pincer les cordes pour faire apprecier leur sonorite, leur 
douceur. Sur ce charmant specimen de la lutherie du xvnr0

, tellement fragile aujour
d'hui qu'il n'ose l accorder,, il laisse ses doigts caresser volupbu.eusement le vernis 
Martin, tout comme un bibliophi:e manierait une belle reliure. On sent, vraiment, en 
le voyant, s'exhaler son a.me d'artiste et l on s'instruirait, pendant des heures, a l'ecouter 
parler des fabrications differentes, des avantages que peut presP.nter l'une ou l'autrc, 
Est-il necessai,re de dire que c'est notre pays qui l'emporte de loin, dans son espril, sur 
les autres ? 

c·est en 1922 que Pierre Jamet eut l'idee de creet son Quintettc. La formation d'un 
tel ensemble pourrait paraitre tout a fait normale, s'il ne s'etait presente une grosse 
diffl~ulte. Peu nombreiux etaient les compositeurs ayant ecrit pour la harpe, instrument 
tombe en desuetude depuis pres d'un siecle. On ne composait p·us pour elle et, sans 
Debussy, peu.t-etre fiit-elle entierement tombee dans l'oubli, si le maitre de la musique 
contemporaine n'avait ecrit, en 1915, sa sonate pour flute, alto et harpe, reunissant 
trois instruments, dont les timbres se mariaient de la fa~on la plus heureuse. Or, ii 
existait des reuvres anciennes, q1U.'il sufflsait de .faire revivre en 
adjoignant a ces trois instruments un violon et un violoncelle. 
On verrait bien ce qui en resulterait, et c'est ainsi q.ue fut cree le 
Quintette instrumental de Paris. 

II ouvrait devant lui la perspective, d'une part, d'executer des 
~uvres anciennes, dans lesquelles la harpe jouait le role du clavecin 
et, d'autre part, d'inciter les compositeurs a ecrire de nouvelles 
reuvres pour .cette formation speciale . 

Le Quintette comprenait, a sa .formation, son createur Pierre 
Jamel, harpiste incomparable, Roger Boulme, malheureusement 
mort tragiquement depuis, auxquels s'adj.oignirent Gaston Crunelle, 
Etienne Ginot et Marcel Frecheville, tandis que Rene Bas rempla
~ait le regrette Roger Boulme. 

Avant la guerre, le Quintette 
Jnstrumental de Paris avait par
couru le monde et cette tour
nee triomphale avail jiustifie le 
pronostic de son fondateur. Les 
compositeurs avaient travaille 
pQIUr lui. Ce fut Joseph Jongen, 
musicien belge, qui prit le de
part, succedant a _ long int~r
valle a Rameau, a Couperin, 
puis a Debussy, Vincent d'Indy, 
Pierne, Florent Schmitt, Ravel, 
Roussel Malipiero, de Breville, 
Honegger, Sauguet, Capdevielle, 
de Falla, etc. 

Il devenait possible, et meme 
facile, de composer des pr.o
grammes, car le nombre des 
rauvres ecrites poo.r la compo
sition de ce Quintette etait suf
flsant pour permettre une 
g.rande variete. Partout, il fut 
regu et entendu avec enthou
siasme. Il avait reellement fait 
revivre une formation ancienne, 
de belle sonorite orchestrale, 
dont le public, partout, apprecia 
1a qru.alite aussi bien que l'eff,ort 
accompli par des artistes sin
ceres, devoues a l_eur art vivant 
et surtout franga1s. 

Souvent Leila Ben Sedira a 
bien voulu preter son tres 
appreciable concours a certai
nes auditions du Quintette 
Pierre Jamet, qui possede un 
avantage : il peut s'exprimer 
aussi bien en d,uo, trio, quatuor 
ou quintette. Et il est aussi 
brillant dans chacune de ces 
.formations. Peut - etr e est--ce 
parce que la harpe domine et 
que c'est .un bien bel in&t 

Jacq 
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tral, - Romance de la vue (Tosti
H iegel), ,par Lina Tosti. - Les 
prenoms effaces (J. Tranchant), 

par Jean Tranchant. 
9 h. Le Radio-Journal de Faria, 
9 h. 15 Musique pour la jeuneHe. 
Extralts des chansons de Bah et 
Bobette : Bonjour. monsieur Prin
ten1.ps, Jcennot chusseur, Les roses 
de mon rosier, Pourquol monsieur 
Gulgnol ?, 1,e petit chcmln de fer 
,Zlmmermann-Groffe), par Su-

zanne Fcyrou et Jean Sorbler. 
9 h 30 Arre! de l"emission. 

• II h. 30 L'emia1ion-1.urprise 
de Tante Simone. 

11 h. 45 Guy Luypaerts 
et son quintette. 

Banco (Guy Luypaerts) • Tout s'e
tcint (G. Luypaerts) - Illusion (G. 
L,uypaerts) - Par moo regard 
(Streapy) - Jc n'sais pas (G. Luy
paerts) - En attendnnt ton retour 

(Luy pllerts). 
12 h . Le fermier a l'ecoute. 
12 h . 10 C,,ncert sympbonique. 
Tancrl!de, ouv. (Rossini), par un 
gd orch. symph. - Le harhier de 
Shille, ouv. (/fossini), par l'orch. 
Johannes Schiill'r. - La fllle du re
gin1ent, ouverture (Donizelti), par 
l'orcl1. de !'Opera de Berlin, dir. 
Pritz Leh1nann. - Cnvalerie lCg~re, 
Tours de bandits (F. VOil Suppe)' 
Valse de l'empereur (J . Strauss ) , 
par !'Oreb. de l'Opfra National de 
Berlin, dir. Max SchOnhf'rr. - Ami 

Fritz, intermezzo (.lfascagni). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Chansons et musique 

de films, 
realisation de Robert-G e-0rges Me
ra : Douce, Cn chapeau de paiJle 
d'Italic, Le demon de la dense, 
Les frinmcs ne ~ont JUlli des ong,.s, 
l4 h. Le Radio-Journal de Paria. 
14 h. 15 Denise Tborel . 
Au piano : '.\inrthe Pellas-Lenom. 
Suite op. 48, Poeme elegiaque, Fi-

nal (J. Jongen.) 
14 h. 30 Jardin d"enlants : 

Les dcux pantoufles. 
Une presentation de Tantr Si

mone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Enregistrementa 

de Germaine Cernay. 
LR eloche (Sllinl-Sai!,u). - Pen(•
lo,pe , Danse, Yous n'a,·ez fail 
qu'(•vcillcr d•ns mon s•·in (Faure). 
_ L'absence (Ber/lo:). - Pt>lleas et 
Melisande : L<1 ltllr, ; • \'oici 
ce qu'il frrit a son frl're rclleas • 

(Debussy). 
15 h. 30 Au seuil de la vie. 
16 h Ecoutez, mesdames, 
17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Le~ harmonie1 europhnnH : 
« L'Ame dt> l'Espagne a !ravers 

ses hl-ros », dr Mirhrl Portnl. 
17 h. 30 Musica Sacra. 
ReJ\tl omnes (.\f. de La Lande). 

18 h • Aujourd'bui 
..,_ourait Charles Nodier », 

par Marc Gilbert. 
18 h 15 Andre Pasdoc. 
An ,piano : Loulj!uy. On le clil·a 
(T. R(chepfn). - Trois eglantie,·s 
(A. de Pier/as). - La lllle du pa
tron (JCPg11y). - Cantllt'ne di- la 
pduir (.4. de Pier/as). - J'ai repris 

mon accorcll-on. 
18 h 30 La m'nule du travail. 
18 h. 40 Jacques Bertot, 

Ant piano : Eugene "'agner. 
Brnmc d'automne (Mariolte). - T,e 
cantique ll l'<'pouse (Cha11sson). -
Nicolette (M. Ra11el). - J'ai bt'soln 
cit> tot (P. Coppola). - Trois mrlo
clirs : Paysagr d'hivor, Epitnphe 
ll l'olseau, Au plllcl chi calvnire 

(T. Voirfn). 
19 h. Les actualitb. 
19 h. 20 Yoska Nemeth 

et son ensemble tzigane. 
Mt\lodle t71ganc. 

19 h 30 La Legion deo volonlairH 
fran~crie contre le bolcbe'Yiame 

1 o YOUS parle. 

19 h. 40 Michel Ramos 
avec Nila Cara. 

accompagnee par Michel Valet : 
Le monslcur qui payalt ses notes 
(L. Lucchesi), par Nila Cara. -
Swing en soi (.11. Ramos), C'est 
doux et ban (M. Ramos). Sans toi 
je n'ai plus ricn (T. Mackeben). -
En el ruucho grancle (Uranga), 
par Nila Cara. - Ou! •(A. Com
bel/e), Armenonville (M. Ramos), 
par ~fiche! Ramos. - Madame de 
Saint-An~(' (H. Wyn), par Nila 
Cara. - J alme le blcu et le blanc, 
Cordon rouge (.If. Rwnos), par 

Micht'l Ramos. 
20 h. L& Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Pana. 

20 h. 20 Grand Concert Public 
de Radio-Paris 

(rctransmis du TheAtrc des 
Cham,ps-Elysccs) 

avec le Grand Orcbeetre de 
Radio-Paris sous la direction 

de Willem Mengelberg 
et Maurice Gendron. 

violoncelliste. 

22 h. Le Radio-Journ.al de Paris, 
22 h. 15 Revue du cinema, 
23 h. « Palucbe », 
Sketch rn<iiophonique de Piel're 

Thareau. 
23 h. 15 L'Orcbestre feminin 

Jane Evrard avec Pierre Fournier 
et Alexandre Tcherepnine. 

Pieces en concert (Couperin), cello 
ct cordes. Sollste : Pierre Four
nier. - 'La oracion de! torcro (J. 
1'urina). • Mysthe (A. Tcherep
nine), pour violoncelie et cordes. 
Solistes : Pierre Fournier ct I 'au-

teur. 
23 h. 45 Camille Maurane. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Trois melodics : Fleur du vallon, 
Le chanson des pres, Le voyageur 
(B. Godard). - Au bade (Gounod). 

- La levc'e (Gounod). 
24 h. Le Radio-Journal de Pari1. 
0 h . 15 Amusons-nou1, · 
Bonsoir ,p'tit loup (Buchner - Ca
thy), par Fernande Saale .. Eh, 
hop ! (R. Lucchesi), par Andrex. 
- Elle a un stock (Rawson-Geor
gius), par Georgius. - 'Le bal des 
trois chanclcllcs (Baba-Ca.,abian
ca), par Siclonie Baba. - Savez
Yous planter !es choux ? (l\"ille-

metz-Chantrier). 
0 h . 30 . fin d "emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

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 pby1ique, 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

per Adht<m.ar rle Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France, 
7 h . 45 Ce que vous deyez: aavoir. 
7 h. 55 Programme ■onor• 

de la journee. 
8 h. Musique legere. 
l'n simple c:-Cl'nr (M. d'Yre.,ne) -
Fantaisie sm· « Les Noces de 
Jeannette • (V. Massi) • Danses 

hongroise n° 3 (Brahms). 
8 h. 10 L'actualite cbez le• jo.uneo. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Musique de ballet, : 
Zrmire et Azor (Gretr11) - Virginie 
(,{. Bruneau) : a) La <,hrysalide 

et le papillon; b) Quadrille. 
8 h 55 Mu1ique aympbonique : 
Suite d'orchestre sur la « Jolie 

Fille de Perth > (G. Bi,el). 
9 h. 30 (sur Pari•-National, Marseille
National, Limoges-National, Lille

National) : 
Coura et conferenee11 

do la Radiodillusion Natlonale, 
9 h. 55 Aide aux prisonniera 

rapatrib, 
10 h / Annonce des emi11ion1 de la 

journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arret de J'em1sslon. 

II h. 23 Annonce dH emissions 
de la journee, 

11 h . 25 Cbronique colonial•. 
II h . 30 II nous faut des jardin1, 
II h. 35 « La ronde encbantee •· 
par Cendrine de Portal et Marie-

Louise Batallle, aYcc 
Simone Bonelli. Suzanne Delve, 
Lucien Brule, Hieronimus, Gaelan 

Jor, Georges Hubert, 
12 h . 15 Soliatea : 

Rapsodle espagnole (Liszt). 
Plano : Jacques Dupont. 

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

de Philippe Hcnriot. 
12 h. 50 Annonce des emiasion1 de 

la journ,e. 
12 h. 52 « Le J"urnal de Bob et 

Bobette •· 
Production Rene-Paul Groffe. 
Orchestre Charles Chobi~lon. 

13 h . 30 Radio-Journal de France, 
13 h . 45 « Notre action •· 

Chronlque sonore 
du Secours Nallonal. 

13 h 50 Annonce des emissions de 
la journte. 

13 h . 52 Disques, 
13 h . 57 Transmission 

du Theatre de l"Odeon : 
« La Double Inconstance • 

de Marivaux, 
~vec M. Baconnet. H. Bellanger, J. 
Marean, Paulette Marinier. Suzanne 

Rouet, R. Vogel, R. Girard, 
« La Partie de Chasse de Henri IV •• 

de Colic. 
avec Alain Gerard, Catau, J. Pyre, 
0. Coeur, Cbaduc, R. Weber. Ayme 
Jean. Sardet, J. Gobert, Gautier Syl
la, R. Port••• J. Marvil. l!aconnet, 

Blanche d' Aro, Aubeleau. 
Au cours des entractrs : En feull
letant Radio-National - L'actualite 

musicale, par Daniel Lrsur, 
17 h . 30 Radio-JCJ,urnal de France. 
17 h . 35 Solialeo 1 

Senate (Tartlni). 
Violon : Roland Charmy. 

Melodics, par Marthe Angcllci : 
a) Je file ma queno,uille (harm. 
F. Ar,o,,tini); b) Colomba, berceu
sc (H. Busser); Denx nriettcs 

(Scarlatti). 
18 h . « Quinze ans. • 

Proclnction Andr~ Reva!. 
Orchcstre Paul Nast. 

18 h . 30 Emi111ion 
de la Loterie Nationale. 

18 h . 35 Visages de France, 
18 h. 40 1, Le Tour de France 

en chcrMonl. • 
Production Jacques Daroy. 
Orchestrr Pierre Larrieu, 

19 h . 10 La vie deo communea, 
19 h . 15 Musique 1ympbonique : 
Capricclo espn~nol (Rim .,k11-Kor

sal<0f/). 
19 h. 40 « Editorial • 

de Philippe Hcnriot. 
19 h. 50 Ann once dea emissions 

de la o.oiree. 
19 h . 52 L'Orchealre National 
Les noces de Figaro (Mozart) : a) 
Air du rol Pasteur; b) Alleluia : 
Mme J. Micheau. - Symphonle pn 
sol mlneur n• 40 ,(Mozart) - Albo
rada de! Gracioso (M. Ravel) -
Sheherazadr (M. Ra1Jel). - Trois 
poemrs pour chant et orchrstre : 
a) Asle; b) La flOte cnrhantre; 
c) L'indiffrrent: Mme J. MichPau. 
- Concerto po,ur la main gauche : 
M. J. Fevrier. - Daphnis et Chlo<'. 
premiere suite. - Chorale de la 
Radiodiffuslon Natlonale. Chef de 

chreurs : F. Raugel. 
21 h . 30 Radio-Journal de France. 
21 h . 40 Chroniq,ue 

de Paul Creys■el 
21 h. 50 « Jule■ », 
avec Marguerite Mayanne, Fran~oi■ 
Vibert, Hubert Preli er, Charle■ 

Lavlalle, 
Sketch lnedit dr " ' illiam Aguet, 

par Georges RrlquPt. 
22 h. 15 Reportage du tirage 

de la Loleri• Nationale, 

22 h. 30 Solis.tes : Lyon : 
Polonaise posthume (Chopin). S-0-
llste : Marcelle Hcrrenschmldt, -
Marseille : Variations sur un the
me populalre russe, pour quatuor 
a cordes (Rimsky-Korsakoff) : Gil 
Graven, Hertzmann, Jusson et 

Scoffie. 
22 h. 45 Radio-Journal de Franc:a, 
22 h. 50 Annonce des emiaalona 

du lendemain, 
22 h. 53 Orcbeatre CbarlH Hary 

at Tommy Desaerre 
a l'orgue Hamond, 

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

L'INSTITUT CELT!QUE 
DE BRETAGNE 

19 h . Presentation de la 
Commlss.ion de la Lilteralure, 

La po~sle du terroir a l'ecole, 
par lllarlon Le Bastard. 

19 h . 08 Ar Cbaloni Guitterel 
(1843-1925) (Le chanolne Gultte

r cl), pnr Marie Riwalnn. 
19 h. 15 Fin de l'emisaion. 

RADIODIPFUSION 
ALLEMANDE 

5 n. Emission du combaltant (DS 
seulement) . 

5 h . Muaique matinale, 
5 h . 30 Informations. 
6 h . Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et ci retenir. 
8 h. 15 Ecbos varib. 
9 h. lnforimations. 
9 h. 5 Pour volre distraction, 
10 h. Musiq\le de la matine,, 
II h . Petit concert, 
I I h. 40 Reportage du front. 
12 h . Mu.1ique pour l'arrilt du Ira• 

vail. 
12 h . 30 Informations et aper,u Mir 

la situation. 
14 h . Informations et communique 

de guerre. 
14 h . 15 Varietes aprh le dejeuner. 
15 h . Communique de guerre (DS 

seulement) 
15 h. Jeux legers. 
16 h. Concert varie, 
17 h . Informations. 
17 h. 15 Composite,un aoua l'uni-

Jorme. 
18 h . Chmura pour la jeun•ase, 
18 h . 30 Le ,nlroir du tempa, 
19 h. Expod. 
I 9 h. 15 Reportage du front. 
19 h . 30 lntermede m\11ical, 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Tnformationa. 
20 h . 15 « Comme ii vou1 plaira •· 
21 h. 15 Concerto pour piano en ut 

majeur (Beetboven). 
22 h . Informations, 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h . Informations Mu1iq,ue de 

nuit. 

IILA VOIXDURE1cijf 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlormati0111 

et editorial, 
II h. 45 a 12 h . JoW11al parl6 ane 
cbronique d11 matin • Minute politl• 

q1ue. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre militaire, 
guerre economique et to.ur d'bor!. 

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

caine, 
18 h. a 19 h. L'Heure lrad'~ai1e 1 
Evocation r~glonalc - La minute 
du trnvnlllcur fran~als en Allema
"ne - Papotages de Maurice - Le 
quart d'heurc de lo j1'1messe -
« Le trnin de 8 h. 47 > • message~ 



des travailleurs ct prisonnicrs 
fl'ancais a Jeurs families - Grand 

roman radiophonique. 
l9 h. a 19 h. 15 Nouvelles . Satire 
polilique . Chronique de la main

d" a>\\Vre fran,aise en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 15 Quart d"heure alri

cain. 
19 h. 15 a 19 h. 30 Emission deslinee 
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 1 h. 15 Emission des.tinee aux 
Canadiens lran,ais. 

1 
2 
Vendredi 
~.fan11ier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
7 h. 5 Un qµart d'heure 

de cullwe physique. 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Caresses (Blauau • Muscat), par 
Richard Blareau et son orieh. - Le 
vagabond flemi, Paquita (Bour: 
tayre-Va,ndair), ,par Tino Rossi. -
Montmartre (B lareau-Muscal), par 
Richard •Bt,arcau et son orch. - Tu 
re,•iendras (Tchaikowsky), ,par 
Annie Rozanne. - ~ru n1~a.ppren
dras (P, Muray), par Felix Char
don et son orch. - Madame Ia 
Terre, arretcz-vous •(Grothe-Lle'
nas) - Printemps viennois (Gro
lhe-Llenas), par Georges Gulitary. 
- Premier ren.iez-vous (Sylviano), 
par Felix Chardon ct son or-

chestrc. 
de culture physique , 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orch. de Rennes-BretagI>e 
BiOus la dir. de Maurice Henderick. 
Les noces de Jeannette. ouv. (V. 
Masse). - Dcuxicme suite : Petite 
m.arche, Divertisserncnt, Reverie, 
Finale (.L Guiraud). - Manuetto 
(Bo!dini). La fcria : Les lau
rennx, Sous le balcon, serenade 

Au theatre (L ac6m e). ' 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
3 h. 15 L' ecole familiale. 
9 h. 30 Arret de l' emission. 

• 11 h, 30 , Hygiene et ~ante. 
11 h. 40 Jean Suscinio 

et s-es matelots. 
accompagncs par Xila et Raymond 
Jouart, avec Marcelle de Beyre. -
La mer chantee par !es marins et 
Jes poMes - Les berceanx (G. Fau
re) - Ode pour Jes caravelles. -
Jean-Fran~ois met le cap sur Rio. 
- Les Iles Chi<loe. _ ·J. 11 l!lle du 
pirate ,(R. Revon). - Voyages -

-France (J. 1'ra11chant). 
12 h. Le lermier a l'eeoute. 
12 h. 10 L"Orchestre de Varietes 
de Ra-dio~Paris sous la direction de 
Georges Derveaux avec Jacqueline 
Fran~ois, Jacques Chanet, Georges 

Marow et Victoria Marino~ 
Y a du reve (Ghestem). - Les pe
tits papous (Vandair), par l'orch. 
- Nuit tzigane (J. Calmes), El Rio 
Gran de (Rouzaud), par Georges 
Murow. c. Air pop,ulaire (folklore), 
par l'oreh. - Trois jours sans tr 
\'Oir (J. Batte!), Sans toi •)<' n'ai 
plus rien (Mackeben). par acqne
line Franc:ois. - La rt•vur des trois 
millions (Larrieu), par J'orch. -
Pere pcnard, Petite sorur (Chanett, 
par Jacques Chanel. - Bonjour 
(Sarbek), J'ai le rythme (de 
Kers), par l'orch. - 'serenade a 
qui veut l'entendre (Tu.,co), Rio 
la bet.le -(Lucchesi), par Victoria 
Marino. - Le marchand japonais 

(La Rocca), par l'orch. · 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 L'Orchestre de la Television 
s01us la direction de Pierre Cadel 

avec Michele Dorian. 
par l'orchestre. 

Ouverturc de Silvia (Meisel). - Le 
chant du guardian (L. Gaste), 
SeguediJ.Jas (.1lbeniz), Quartier Ja. 
tin (M. Ramos) Melodics tzigane& 
par l'orch. - chanson pour nou; 
deux (M. d'Yresne), Legemle du 
troubadour (Louiguy). par Michele 

_Donlan. - Valse caprice (J. Mi
rande), Serenade (He_qkens), Vive 
la muslque (P. lgelhoff), par 

I 'ordiestre. 
14 h. Le Radio-Jouro:ctl de Paris. 
14 h. 15 Aq soir de ma vie, 

par Charlotte Lyses. 
14 h. 30 Quatuor Gabriel Bouillon. 

Premier Quatuor (Beethove11). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15. « Histoire de Bougainville 

et du cure de Boulogne », 
une nouvelle radiophonique de 
Rene Dez et Albert Rieux, tiree 
des « Memoires » d'Alexandre 

Dumas. 
15 h. 45 Les succes de la chanson, 
16 h. Ecoutez, mesdames, 
17 h. Le Radio-Journal de Paris,. 
17 h. 05 Les harmonies europ8ennes : 
Le beau calendrier des vieux chants 

populaires : « Chez nous ». 
par GuU.lot de Saix, ave<: 

avec Germaine Corney. Andre Bal
bon., Paul Derenne, la Chorale 

Emile Passani. 
Recitants 

Emile Drain el Robert Preeay. 
Mise en ondes de Jacques Ferreol. 
Au pays de Cocagne (V. Gamba11). 
- Chien et c,hasseur (P. Pierne). -
Les dcmx baisors, Le marchand 
de halals (G. Allbanel). - Au re
tour des veil lees (E. Passani). -
La belle Gabrielle (G. Aubanel) . -
Ecoute, Jeannette (P. Pierne). -
La viellc et ,le gourdin (P. Mau
rice). - Jean de RHette, Sautrz 

migonne (T. RicJ,epin). 
17 h. 35 La demi-he.ure 

du COjDlpositeur. 
18 h. Arts et Sciences. 
18 h. 15 Gaston Crunelle. 
Au piano : Marthe Pellas-,J,<•nom. 
Sona tine (H. Dutilleux). - Denx 
rsquisses : Un soir sur Ia plainr 

orientale (Gaubert). 
18 h. 30 La France coloniale : 
« Les quatre metropoles cl'Indo-

chine. » 
18 h. 45 Ricardo Bravo. 
Au ·piano : Jacques Breux. La 
chacercrita (L. Fuentes) - Mon 
amazone (L. Gorfy). - Soir de 
hrouilila1\CI (J. Breux) . - Allons Pr
dro (R. Bra1Jo). - Rancho grande 

(Uranga). 
19 h. Le" actualites. 
19 h. 20 Marcelle Branca. 
Au p1 ano : Margueri tc And r~
Chastel. La chanson du meunler 
(.!. Lazzari). - II a neige d•·s 
fleurs, J'ai ,pleure en rev,, (G. 
H11e) , - Presence, L'amour q.ne 
chante mon ,poeme, Ce n'est pas la 
faute a nous dcnx (J. Mazelier). 
19 h. 30 La collaboration. 
19 h. 40 Scherzo-valse 
(E. Chabrier), par !'OJ'Chestrc de 
!'Ass. des Concerts Lamoureux. 

19 h. 45 « Monsieur de Canteloup, 
pirate », 

roman radiophonique de Olan-de 
Dhcrelle. 

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

de Radio-Paris. 

I 
20 h. 25 « J eux de soiree ». l 
sketch radio-phonique de Rcnr 

Ch.assart. 

21 h . 10 La Nuit ensorcell,e. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
2.2 h. Le Radio-Joumal ,le Paris. 
22 h. 15 U11 air ... une chanson. 
La chanson du mncon -(Vandair
Betti), pat· Maurice Che,•alier. -
Evoca~ao (E. Sou/o). par Pctf.'r 
J{reucler ct son orch. de danse. -
Le petit monsieur triste (A,,so
llfonnot), par Edi1h Pinf. - Saxo-

step (A. Braii), par A,lbert Brau et 
l'orch. A,dalbcrt Lutter. - La Saint
Jean (Lopez-Lllenas) par Georges 
Guetary. - Pres de ~on cceur (M. 
Jary), par Stan Brenders et &on 
orch. - Sur le chemin (Vaysse
Paddy), par Lina Tosti. . Maillcs 
qui Jllent (H. Mµnsonius), ,par Al
bert_ Vossen et ses rythmes. -
M-aria (Lucchesi-Feline) par Lina 
Tosti. - Oui ct non (G. Grothe), 
par Stan Brenders ct son orch -
Robin des Bois (Lopez), par Ge~r
ges Guetary. - La foJle clarinette 
(A. llraii), par Albert Bra(, at 
.J'orch. Adelbert Lutter. - Escales 
(J. Mareze-M. Monnot),- ;pnr Edith 
Piaf. - 0 despertar <la Montanha 
(E. Souto), par Peter Kreu<ler et 
son orch. - Ca sent si hon •la 
France (Larue-Louigy), par Mau-

rice Chevalier. 
23 h. << Le ileuve ,d' argent ». 
conte indochinois 1par Tran Van 

Tung. 
23 h. 15 L'Orchestre Richard Blar~<Lu 

avec Jean Jal. 
Apres le Jot11· vient la nuit (J. Ma
son), Sm11<cs (Roberts), :par l'orch. 
- II ne faut rpas hriser un reve 
(J. Jal), par Jean Jal. - DJnah 
de flours (Luy paerts), Est-ce da 
pluie? (Iiandmann), par l'orch. -
Madan1c, redites-n1oi cette chanson 
(J. Jal), par Jean J.ai. • Dinah 
(Ii. Akat). par l'orch. - Je ne 
t'aime ,plus (J. Jal), p<1r Jean Jal. 
- •~hanson que j'ai oubliee (D. 
Ellu,gton) Pr~ncz (M. Lanjean), 
Bonso1r, Ha:wa1 (Tower) par J'or-

chestre . 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Quelques melodies. 
EnJeyement, melodic tiree des 
« . Cha_nsons de page » (Bordese
Levade), ,par Georges Thi!<!. • 
Parysatys : « Le .rossigno! et Ja 
rose . » (Saint - Saens), par Eva 
Leom, - Ma .pou!l<!e cherie (D. de 
seuerac), pa:r Vanni Mareoux. _ 
Olair de lune (Faure - Verlaine) 
par Ninon Vall in. - Bal·lade de~ 
gros dindons (Clwbrier-Ro.,tand), 

par Roher Bourdi-n. 
0 h . 30 Fin d'emission . 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 lnJormations pay.sannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joum&e. 
7 h. 05 Le,on de · culture physique. 
7 h. 25 L"Agenda de la France, 

par Adh8111ar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous. devez savoir. 
7 h. 55 Programme. sonore 

.de la jo.urnee. 
8 h. Musique legere . 
Palilas y band·eratas (R. L11cclle
si) - Fantnisie ~ur des motifs de 
S•clrnbert - Pot-ponrd sur des 
succes de Jose Padilla - Sur 1111 
marche persan (Ketelbey) - Valse 
romantique (Lann cr) - Cavalerie 
Iegere (F. Suppa) - Les patine111's 

(Waldteuf el). 
8 h. 30 Radio.Journal de France. 
8 h. 45 Chronique 

de Paul Creyssel. 
8 h. 55 Musique symphonique : 
Kamarinsk.aja (Glinka) - Invita-

tion a la valsc (.Web,er). 
9 h. 10 Education Nationale. 
Litteralure emop<'ennr : Voi1airr 
l't Frederic II. - Philosophie : De 
Ja fouole an public (Ill). Du carac
tere de la foule et du caracthe 
spiritnel du public. - Geographic : 
Paysages du desert. - Litt<'ra~nre 
fran~aise : La technique poctique 
(XI). Andre Chenier. - Varietes : 

Jean Vauquelin. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
10 h . (sur Paris-National, Marseille
National, Limoges-National, Lille

National) 
Cours et conferences 

de la Radiodil£usion National•. 
10 h. (Autres posies) 

Annonce des emissions 
de la journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arret de !'emission. 

11 h. 23 Annonce des emissions de 
la journ8e. 

11 h. 25 L'activite sportive 
des travailleurs lran,ais. 

en Alle,magne. 
II h. 30 « Entre ,deux portes », 

par Pierre Humbourg. 
11 h. 35 « Aux q,uatre vents 

de Paris ». 
Le service des reportages de la 
Radiodiffusion Nalionalc presentc 
une en1ission hcbdon1adaire d'ac-

tualitCs parisiennes : 
12 h. Concert donn& sous la direc-
tion de Louis Desvingt, avec Mmes 
Adine Yos-if. Maryse Regis. Simone 
Viala, Myjane. MM. Bertaud. Michel 
Dens, Rene Coulon, Lucien Saurel, 

Albert Mainart, Henri Rabanit. 
Chorale de la Radiodiiluoion nat. 
'La Boheme (Puccini) : a) Extraits 
du 3e acte, par Mn1r~ Adine Yosif, 
Maryse Regis, MM. Raymond Ber
t-md, Michel Dens. - La Tosca 
(Puccini) : Duo du premier ac1e, 
par llfme Adine Yosif, M. Rav
mond Bertaud. - Les Bohenuens 
(A. Kunc). Pour choour ct violon 
solo, soJiste Mn1c Binde~·sort. -
La noce (A. J(unc). Pour chceur, 
orchcstre a vent et un violon cc 
dernier chceur est 8. tiroir. 'so-

liste Mme Paulet!e Fueri. 
12 h. 27 Radio-Legion-Actualites. 
12 h. 30 l!adio-Journal de France, 
12 h. 40 Editorial 

de Philipp<! Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions de 

la joumee. 
12 h. 52 S.uite du concert donne 
sous la direction de Louis Desvingt. 
1. Le Tzarcwitch (F. Lehar) : a) 
Reste auprC.s de 111oi, par Maryse 
Ri•gis et Michel Dens; b) Vcux-tu, 
par Michel Dens; c) Ah I quel 
plaisi1· d'Ctre pa-pa, par Sin1one 
Viala et Lucien Seurcl; d) Frivo
lites, par 'M»ryse Regis; e) Viens, 
ne t'en va pas, par Situone Viala 
ct Lucien Saurel. - 2. La petite 
11i,11•iee (Ch. Lecoq) c a) Chceur 
lks voyageurs, choours de postil-
lons, chanson a boire, par Simone 
\'iala, Henri Hnb,mit ct la Cho
rale; b) Valsc de la cravache, par 
'Mme l\fyjane; c) Coup·lets du jour 
ct de la nuit, par Lilian Degraves, 
Rene Coulon; cl) Duo des gifes, 
par <Mme Myjane, Albert Mainart; 
e) Duo de la lecture, par Liliai1 
Degraves, Michel Dens; fl La ron
de de la Petite Marice, Mn1es Li
lian Degravcs, MyJanc Sitnone 
Viaila, l\iM. Michel DcTis, Rene 
Coulon, Albert · Mainart ct la Cho-

rale. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 La Milice lran,aise 

vous parle. 
13 h. 52 L'Orchestre Radio-Sympho• 

nique, dir. Eug8ne Bozza.. 
Manfred, ouverture (Schumann) -
Concerto pour violon ct orcheslre 
(Tchaikowsky). Soliste : Rene Be
nedetti. - Hcrc.ule an Jardin des 
Hesperides (H. Busser) - Psaurne 
pour tenor, chceur et orchestre 
(R. Plane!) : Jean Plane) et cho
rale ,de la Rad!odi ffnsion Natio
nale, chef : Felix Hauge!, sous Ja 

,direction de !'Auteur. 
15 h. 15 Les musicians . Ct travers 

leur corres,pondance : L.iszt ( 4.), 
par Emmanuel BondeYille. 

15 h . 30 Co.,cert d'orgue, 
par Georges Ihos : 

Grande fantaisie sur le choral d,1 
Prophete (Liszt) : « Ad nos ad 

-salutar-em undam ». 
16 h. « La vie en rose ». 

P.roduction 'Raymond Vogel. 
Orchestre Van de '\Valle. 

16 h. 30 A\\ pays du merveilleux : 
<< Le cbeval m!'.Jgiq:ue ». 

Adaptation radiophomque, par 

-----•------
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Michel Robida, d'un conte des 
Mille ct 1une nuits. 

avec P, Delon, M. Piera. R. Moor, 
C. de Lanaut, C. Darget, F. Elge, 
J. Deslandelles, G. Rety, B. Brunel. 
17 h. (sur Paris-National, Marseille
National, Limoges-National, Lille-

National) 
Cours et con!erences 

de la Radiodiffusion Nationale. 
17 h. (Autres pastes) : 

Orchestre Charles Hary. 
17 h. 30 Radio-Jo,urnal de France, 
17 h. 35 cc Charles Plisnier », 

Les grands romantiques. 
par Mary Marque!. 

17 h . 55 L'actualite protestante, 
!Sh. JO Solistes : 
8• senate en sol pour piano el 
violon (Beethoven), par Aline Van 

Barentzen et Andre Asselin. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Emission du ·Comm·ssariat 

General aux questions juives. 
18 h. 40 L'Orchestre de Lyon, sous 

la direction de Maurice Babin : 
Prelude (Rachmaninoff) - Valse 
de la cigarette (Lalo) - La Nur
sery, 2• suite (D .-E. lnghelbrechl) -

Scenes gitanes (M. Infante). 
19 h. 10 Radio-Tra.,aiJ. 
par Desire Pue! et Pierre Forest. 
19 h. 15 Musique symphoruque r: 
Ouverture de Frrischutz (Weber) -
Valse extralte d'Eugene Oneguin 

(Tchai"kowsky). 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriol. 
19 h . SO Annonce des emiss.'ons de 

la soiree. 
19 h. 52 cc Le Bestiaire 

radiophonique » : 
Realisation de Roger Leenhardt. 

« Quelques poissons qui sont 
deja grands >, 

avec Marie Bizet -et Jean Suscinio 
et ses matelots. 

20 h. 20 Musiq,ue de chamhre : 
Deux danses, pour har,pe et qua
luor a cordes, (Cl. Debussy) : a) 
Danse profane; b) Danse sacrce : 
Lily Laskine et le quatuor de la 
Radiodiffusion Nationale Leon 

Pascal. 
Melodies, par Paule Touzet : 

a) Sur l'eau; b) Tyndaris.; c) Ci
metierc de campagne; d) Le rossi
gnol des lilas; e) Quand Je suis 

pris au pavlllon. 
Pieces pour piano, 

par Helene Pignari : 
Miroirs (M. Ravel): a) Noctue!Jes; 
b) Oiseaux tristes: c) Alborada 

de! gracioso. 
Melodies, par Paule Touzet : 

a) Sarabande; b) Amoureux sepa
res; c) .Jardin mouille; d) Jazz 

dans la n,uit (A. Roussel). 
Quatuor ,(H. Challan), par le Qua
tuor de la Radiodiffusion Natio

nale. 
21 h. 25 En feuilletant Radio-

NationaL 
21 h . 30 Radio Journal de France. 
21 h . 40 Legion lran~aise ~a com
hattants et des volontair~s de la 

Revolution Nationale. 
21 h SO <c De jazz en jazz » : 

Toutcs les vedcttes du jazz, 
presentees par Sy.lvaine Pt\cheral. 
22 h. 25 Lettres d'amo,ur 

dans la litthature fran~aise : 
Du romantisme au naturalismCI, 

par Andre Fraigneau 
el Fran~ois Danglade. 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce des emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 L'Orchestre de Nice, sous 
P1.1 -direction de Julien Prevost, avec: 
Dina Claire, Martin-Perrier et .l!J,ne 

Coulomb. 
Lysistrata (Lincke) - Chanson q:,ar 
Mme Martin-Ferrier - •VCronique, 
ouverture (A. Messager) - Eclats 
de rire de Manon (Auber). Chant: 
Dina Claire. - Contes d'Hoffmann, 
fantaisie - Pas Ires loin de Paris 
(Bonyer et Prevost). Chant : Rene 
CQlalomb. - Loin du bal (E. Gil-

lei). - Une chanson par Mme Mar
tin-Ferrier. - .Berccuse ( Gretcha
ninow). - Chanson proven~ale 
(Dell'A qua). - Orienlale (Fla
ment). - Je vous garde en ma mai
son (Lemaire et J. Prevost). 
Chant : Rene Coulomb. - Marche 

gauloise (Ftlippucci). 
23 h. 4"5 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

LA VIE CELTIQUE 
19 h. Yezb an darempredon 

8tregeltiek. 
(La langue des relations intercel-

tiques). par Jard Ar Mee. 
19 h. 07 Chants celtiques, 
a) \Var ar mor emRn va c'haran
tez (Mon amour est sur la mer) 
(Ile de Man), b) Ar c'himinad 
(L'adieu) (lrlande), par Louise 
Bean. - L'orchestre sous Ia direc-

tion d 'Andrt' Vallee. 
19 r. . 15 Fin de !'emission, 

RADIODIF-F-USION 

ALLEMANDE 
S h. Emission du comhattant (DS 

seulement). 
S h. 30 Informations. 
S h . 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Petit concert du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. S Airs populaires. 
10 h. M.usique de la matinee, 
11 h. Petit concert. 
12 h. Musique pour l'arret du tra

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

la situation. 
14 h. Informations et com,muniq.ue 

de guerre. 
14 h. 15 Musique variee. 
15 h. Communique de guerre (DS 

seulement). 
15 h . Petite melodie. 
15 h. 30 Solistes. • 
16 h. Concert de l'apres-midi, 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ahl si la musique n'existait 

pas I 
18 h. 30 !Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. IS Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Le maitro Willy Steiner 

joue. 
21 h. Varietes populaires. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations Musique de 

nuit. 

VoIXonR1:1 
6 h. 45 a 7 h . Bulletin d'inJormations 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal par1' a.-•c 
chronique d,i ,matin • Min.ute politl-

que. 
IS h. 45 a 16 h .Guerre economique, 
g,uerre militaire et tour ·d"horiaon. 
17 h. a 17 h. 30 !La demi-heure afri-

caine. 
18 h . a 19 h. L'Heure fran~aise : 
notre micro : Dom.illus Epiphane .. 
Musique de chambre - « Le train de 
8 h. 47 » : messages des travailleurs 
et d<>• prisonniers fran~ais l, leurs 
families - Grand roman radiophoni-

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

19 h. a 19 h. IS Quart d'heure afri• 
cain. 

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

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

Canadiens fran~ais .. 

Samedt' 
2_gjanvier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris, 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
J' v.oudrais connaitre tout ca (P. 
Kreuder), par Pred Adison et son 
arch. - Altends-moi sous l'obe
lisque (Llenas-Vandel), •par Geor
ges Milton. - Le creur sur la main 
(Bourtayre - Vandair), par Ray
mond Legrand et son orcn. - Vous 
rappelez-vous 1 (Strecker-Lemar
chand), par Yvon Jeanclaude. -
Vif-argent (F. Caphal), ,par Her
bert l{iister et son orch. - La gut
tare a Chiquita (Bourtayre-Va-n
c!air), par Raymond Legrand et 
son arch. - Dudu de la cloche 
(Pipon-Poyet), par Georges Mitl
ton. - Le clocher de man creur (J. 
Hess. arrangem. Coste), par Fred 

Adison et son orchestre. 
8 h. Le Radio.Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Association des Cbncerts 

Marius-Franc;ois Gaillard. 
Ouverture joyeuse (/11. Poi!t). -
Fragments poetlques : Depuis 
l'hcure charmante, Un soir nous 
etion,i sculs, Elle est Jeune et 
rieuse (B. Godard). - La belle 
excentrique : Grande ritournel~e, 
Marche franco - lunaire, Valse du 
mystericux baiser dans l'reil, Can
can grand mondain (E, Solie). -
Aux etolles (Du pare). - Dans,,s 

slaves (Chabr,er). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. 15 L'ecole familiale. 
9 h. 30 Arret de }'emission. 

• 11 h. 30 Cultivons noire jardin. 
11 h. 40 Pierre Froumenty, 
Au piano : Eug~ne 'Wagner. -
Le voyageur (Schubert) - Le til
leul (Schubert) - Le sosie (Sclrn
bert) - Commc une neur (Liszt) · 

Jc t'aime cnfant (Liszt). 
12 h. Le lermier a I' ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre Richard Blarea.u 
a.-ec Evelyne May et Jacques, Bertot. 
Quelques chansons de Maurice 
Chevalier : Notre e-;poir (H. Bet
ti), Mimile (Borel-Clerc), Ca fail 
d'excellents Fran9ais (van Parys), 
Futilitt\ (A. Muscat), ·par l'oreh. -
J>is-moi (J. Va/don), Le solcil s,, 
Ievera (L. Gallini). -par Jacques 
Bcrtl10t. - Jc suis avec toi (R. Sul
uiano), Le bonheur ne passe 
qu'une fois (C. Trenet), par l'oreh. 
- Souvenirs •(R. Leroi) - Marie 
Tant-Mieux (M. Monnot) par 
Evelyne May, - Arielle IR. Mar
chez). - Les s ucce~ de Paul Du
rand, Je suis aime (R. Emme-

rechts), par l'.orchestre. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 20 Le programme sonore 

de Radio-Paris, 
13 h. 25 Har,monie Mari.us Perrier, 
Erolca •(Volpa/Ii) - Mamses (Co
quelet) - Hymenee (Wesly) - La 
MDlladelta, adagio et valse (P. Vi
dal) - Le grenadier -(Pares) - Mar-

che de gala (Allier). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Charles Panzera, 
Au piano : Mme Panzera-Baillot. 
Lledcrkereis : Jc m'eve·ue clans 

l'attente, Impatience. J'allais a pas 
lents sous !es ch~nes, Cherie de ta 
main vient caln1er mon creur, 0 
berceau de mes souffrances, Tarde 
encore sombre pilote, De myrtes, 

de roses (R. Schumann). 
14 h. 30 Soins d'urgence 

en attendant le medeein. 
par -le doeteur Charles Buizartl. 

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

15 h. Le Radio-Journal .de Paris. 
15 h. IS Les Ondes Joyeuses 

de Radio-Paris. 
Accuse de la semaine : 

(< Les personnages c818bres 
racontes. par leurs descendants ». 

A !traction : 
Roger Lacoste. 

Sketch : 
Une drOle de conference. 

Invite d'honneur : 
Jimmy Gaillard, 

Vedettes ct chansons de demain. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris, 
17 h. 05 La France coloniale : 

La chronique de la semaine. 
17 h. 15 Cceur de Paris, 
une realisation de Pierre Hiegel. 
18 h. Nos prisonruers. 
18 h . 45 Eliette Schenneberg. 
Au ,piano : Eugene Wagner. El,le 
elait venue (F. Schmitt). - La ci
terne des mille colonnes (F. 
Schmitt). - Comme elle a •les yeux 
baridcs (/. Ibert). - Chanson du 

rien (J. Ibert), 
19 h. Les actualites. -
19 h. 20 M.a,urice Alexander 

et son ens.emble. 
Le ,petit manege (Alexander) -
Patchouli (Alexander) - La val
lee qui chante (Alexander) - La 

belle gi1ane -(H. Bourtayre). 
19 h. 30 La caqserie de la sema!ne. 
19 h. 40 Rose Avril et Felix Chardon 

et son orchestre. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « La Dame blanche •• 
o.pera-comique en 3 actes <le 
F.-A. Boieldieu, interprete par 

-Paul Derenne, Andre Paetal, 
Robert Jeantet, Rene Herent, 

Marie B&ronita. Germaine Cor• 
ney, Helene Bouvier, la chorale 

Emile Passani et l'Orc-hestre 
lyrique de Radio-Paris sous la 

direction de Jean Entremont. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Res,ultats sportils, 
22 h. 20 L'heure du cabaret : 

« Moulin de Pont-Aven •
Presentation de Rene Laporte. 

23 h. <( Un rive d'amour 
de la Dame aux Camella& •• 

•par Pa,ul Mourousy. 
23 h. 15 Vos disques prefhes, 
24 h. Le Radio-J"urnal de Paris, 
0 h . 15 Stan Brenders et son orch, 
Melodie en noir (I. Demany). -
Un certain quelque chose (F. 
Grothe). - Dans mon creur (M. 
Jary). - Pensee trisles (J. Dema
ny). - -Le bateau bleu (M. Jary). -

Oui et non (F. Grothe). 
0 h . 30 Fin d'emission. 

RADI ODIPF-USION 
NATIONALB 

6 h . 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations payaannes, 
6 h . 45 Pour commencer la joumh. 
7 h. OS Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L • Agenda de la Fra nce, 

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

joumee. 
8 h. Muslque legere , 
Notre es-pair (H. Betti) - Del alto 
aragon, valse espagnole (J. Luc
chesi) - Le petlt chat sur le cla
vier (Con/rel/) - Simple petite me
Jodie (0. Strauss) Mosaique 



roussillonnaise d'airs populaires 
(arr. Ripoll) - Je ne puis oublier 
Indiana (Carmichael) • Fantaisie 
sur c La Boh~me > (Puccini) • 

La Catrera (de Bassi). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(sur Lyon-National 
et Grenoble-National se.ulcment). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique de la LegioD 
Fran~aiae des Combattants et des 
Vo!ontaires de la RevolutioD Natio-

nale. 
8 h. 55 Musique symphonique : 
Valses nobles et sentimental<,s 

(Maurice Rau el). 
9 h. 10 Education Nationa!e. 
des Goncourt. - Sciences : Le mo
teur humain (XVII). Destruction 
mecanique des aliments. - His
toir<, du costume (XXII) : La 
paflure sous Ia Restauration. -
Economie nationale : Les indus
tries <,xtractives (I). - Variete : 
Joachim Murat (II). Le Roi de 

Naplea, 
9 h. 55 Aide a.ux prisoDniers 

rapatries, 
JO h. AnnoDce des emissions de la 

journee, 
10 h. 02 Horlo11e parlaDte, 

Arr~t de !'emission. 
11 h. 23 Ann once des emissions de 

la journ8e. 
11 h. 25 La question juive. 
11 h. 30 Rac:lio-Jeunesse Aviation. 
11 h. 35 Musique de la garde per• 
sonnelle .du Chef de l'Elat, sous la 
direction du lieutenant•colonel Pierre 

D\lpODt I 
Salut au 85 .. R. I. (Petit) - Semi
ramis, ouverture (Rossini) • Ta
rass-Boulba, sc~nes cosa'lues (A. 
Georges) - Lakme. diverhssement 
(L. Delibes) - Ballet du miracle 
(G. Hue) . La Boda de Luis Alon-

zo (Gimenez). 
12 h. 27 Ra.c:lio-Secours. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 
12 h. 40 Editorial 

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

la journ&e. 
12 h. 52 Jo B01uillon el son orches,tre, 

avee 
l'invit&e de la semaine : 

YolaDda, 
13 h. 30 Radio-Journal de France, 
13 h. 45 Echos des Fland res 

fran~aisea, 
par J ean-Scrg<, Debu,,. 

13 h. SO Annonce des e,missions de 
la joum,e. 

13 h. 52 « La soi-disant Monaleur 
Prou ou Les silences du m=chot • 

(10- episode). 
Roman radiophonique, 

de Georges Simenon. 
Musiq,ue de Jacques Metehen. 

14 h. 24 « Les Treteaux de Paris, » 
Orchestre Richard Blareau, 

avec Roqer Dann, Lcrure Diana 
el Claude Daltya. 

15 h. 25 En leu;lletaDt Radio. 
National. 

15 h. 30 « La Veine », 
comedic en quatre actes, 

d'Alfred CBJp,us, 
avec Marcel Andre, P. Bernard, 
G. Severin, M. Levesque, J. Loisel, 
Lily Siou. Jeanne Reinhardt, Ch, 
Delyne, J. Chevrel, H. Dassonville, 
Em. c:l'Avray, Monique La Gran9e, 

Jean Houze, Raymonde Ferne!. 
17 h. (sur Paris -National, Marseille

National. Limoges-National) : 
Cour• et conJGrences 

cl• la Rac:liodiUusion Nationale. 
17 h. (Autres postes) : 

Solistes: 
2• Sonate en ml bemol pour flftte 
et piano (J.-S. Bach) - Duo deux 
flt'ltes (Kuhlau) • Glgue, flftte et 
piano (G. Hile), par le trio Moyse. 
17 h. 20 Aide aux prisonniers rapa• 
Irie■ et aux lamHles de prisonniers 

de guerre, 
par Fran~ols Guillaume. 

17 h 25 Sports, 
par Jean Augustin. 

17 h. 30 Radio-Journal de France, 
17 h. 35 Emissions regional&& : 

Proven~ale : Une creation a 
!'Opera de Marseille : « Le Sorti
lege », poeme de ,Maurice Magre, 
musique d'Andre Gailhard. Pre
sentation de Paul Bastide. Inter
views de Bruno Delaye. - Audi
tion de fra!!'Ilents de l'ouvrage. 
llfontpellierame : Un musicien de 
chez nous : Louis Combes. Pre
sentation de Xavier Forcstier avcc 

Lise Bruggi. 
18 h. Rac:lio-Jeunesse : 

« Le studio des ieunes. » 
Orchestre Van de Walle. 

18 h. 20 << Initiation ci la musique », 
par Emile Vuillermoz, avec l'Or
chestre Radio-Sym,phonique sous 
la direction de Jean Clergue, Gine 
Rety et Denis d'lnes. Au piano 

Henriette Roget. 
19 h. 10 Chronique, 
19 h. 15 Musique de ballets : 
Suite d,u ballet « L'origine du 
dessln » (Hrell;del) - Valse de la 
« Princesse endormie • (Tchai-

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

de Philippe H<,nriot. 
19 h. SO Annonce des emissions de 

la soiree. 
19 h. 52 Le Comte de Luxembourg, 

operette en 3 actes 
de F. Lehar, 

avec l'Orchestre Radio-Lyrique et 
choe.urs de la Rac:liodillusion Natio
nale, dir. Jules Greasier, Y. Duvem8, 
Rene Herent, J. Jansen, P. Maquai
quaire, Gilbert Moryn, A, Gueho, 
Genio, Baskin, Maurin, Ch. Lavialle, 

Mmes M. Luccioni, G. Parat. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Confidences au Pay11a, 

8ar Andre Demaison. 
21 h. 5 Les graDds proces de 

l'Histoire, 
,par Leon Treich : 

• Le guillotine inconnu 
llfichel Campi. » 

avec J. Daroy, C. Hemery, J. Cla
re as, P. Risch, L. Arbessier, 

G. Favieres el Renee Luc:lger, 
22 h. 15 « Le music-hall du samedi, 

La Gait8-Montparnasse ». 
La Galte-Montparnasse. 

Realisation Jacques Pauli.ac. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce des emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 Reportage. 
23 h.05 Orchestra Gaston Lapeyron-

nie, avec Nila Cara : 
Pot pourri sur des airs de ditH
rents compositeurs : a) Attends
moi mon amour (A. Siniauine), 
b) Romance de Paris (C. Trenet), 
c) Refrain (Lopez), d) Seu! ce 
soir (P. Durand), e) Tu pourrais 
Hre au bout du mon,de (Lafar
ge), f) Y a du bonheur tous Jes 
dimanchcs (Bessieres), g) Un rien 
de to! (Meslier), h) Ah I que la 
France est belle (J. Slmonol). 
La flllc au man~ge (Lafarge). 
Chant : Nila Cara. - Rosita 
(C<irr) • Pousslere d'etoile (Pa
risch) - L'aventure ain1e la wait 
(Van Pary.,) - Chant: Nila Cara. 
• Deux chansons d'Andre Lafos
se : a) Je n'oublicrai pas; b) Si 
)'amour ml!ne le rnonde - Un ar
rangement sur le fllm « Premier 
rendez-vous » (R. Sylviano) - Les 
hot-dogs (Mes lier), chante par 
Nila Cara • Soir de Paris (Young) 
23 h. 45 Rac:lio-Joumal de France. 
23 h. 58 « La Mars.eillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

IRcNNcs :BRf TAGNEII 
18 h. 30 E koun an aotrou Perrot. 
(En souvenir de l 'abbe Perrot), 
fragments du « Requiem • de 
Guy Ropartz, avec la chorale de 
Rennes-Bretagne et le Grand Or
chestre, sous la direction de Mau
rice Henderick. - Aux orgues: Jef 

Penven. 

19 h. La langue bretonne. 
Cours de breton 

par Andrey Gcllec. 
19 h. 15 Dre al lennegezh, 

(A travers la litterature), 
Y.-B. Kcrdilez. 

20 h. Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant (DS 

seulement). 
5 h. Musique du matin. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. )nformations. 
8 h. A 8couter et ci retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 5 Pour votre distraction, 
10 h, Musique de la matinee, 
11 h. Concert varie. 
12 h. Musique pour rarret du tra

vail. 
12 h. 30 Informations et aper'iru sur 

la situation. 
14 h. Informations et communiq,ue 

de guerre. 
14 h. 14 Melodies « Au Iii des On

des ». 
15 h. Co,mmunique de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Echos varies. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Concert leger de l'apres.-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Airs de c:lanse. 
18 h. Variates populaires. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 

LANGUES VIVANTES 
Cours 40 fr. par mois - Corresp. 75 fr. 
6, rue Joubert, Paris-98 , TRlnite 07-99 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR" 
RIERES vous sera riservee si vou5 

apprenex la FISCALITt par corres'" 
pondance. Brochure explicative n° 
417 X sur demande accompagnee de 
3 fr, pour envoi. Cours T. F. J., 65, 

rue de la Victoire, PARIS-9l", 

Void des Surpris.es. fuc,,, Moi,olocuH, 
Ch111son1,Artidu d1Fttes, Nous, Cotillon, 
Concoun, M11ri.etisme, Pre1tidi1itation 
Mo~erne, Hypno, Librairie. - Dtm.andu~...:IIU:...J 
•• Cacal. tllust. compt. (/oondrc S fr . timbre~.) 
S. MAYEJTE, 8, r. de1 C.rmes, Pui, (Mon cenun;111et. 

Zone oe<·u )/.p srulcnl(' lll. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEl\lENT 

Pour cr~er ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vou1 en toute c:onfiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
112. boul. lluus,;mann - Pi\RI!-' 

OPTIMISME 
&, DIGESTION 

Le secret de l'opti misme c'est, 
peut-etre, la possession d'un hon 
estomac. 11 sufllt du moind,·e. 
lroubledigesllf pourque l'humeur 
s'en ressente. Ainsi, un exces 
d'acidilt' stomacale provoque, au 
moment de la digestion, des brt1-
l111·es~ <'rampes. lonrdeurs1 mi
grnines q111 i11flucncent rficheuse
meul le meilleur rarnclere. Pour 
neutraliser eel exce- et jltre d'at
lilque, ii suffil de prendre, apre• 
lt-s repas, une petite <.Jose de 
1\1.lgne'-ie Rismnrt'c (poudre on 
comp·imP,;,; •. Yii:-.1 N• ~4fi:l P. RfHO. 

◄ :.t3d:if)ll:j0::i1UO 

19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Hans Grilzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Melodies en majeur et en 

mineur. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pour la fin de semaine. 
24 h. Informations - Musique de 

nuit. 

LAVOJXDUREI 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin c:l'inlormations 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin - Minute politi

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

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

caine. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise : 
Causerie politique, par M, Schi.ir
gens - Voix du Reich - Actualites -
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
d£>s travaille-urs et des prisonniers 
fran~ais a !curs families - Grand 

roman radiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles . Satire 
politique - Chronique de la main
d' cauvre fran~aise en Allemagne. 

19 h. a 19 h. 15 Quart d'beure alri• 
cain. 

19 h. 15 a 19 h. 30 Emission c:lestinee 
a la L. V. F. - Chronique du soir. 
2.2 h. 45 a 23 h. Dernier bq]letin c:l'in-

formations • Chronique du soir. 
I h. a l h. 15 Emission c:lestinee aux 

Canadiens fran,;ais. 

COMPOSITEUR 
cherche partenaire 

20 a 28 ans, jolie, voix agrbble, meme 
debutante si reel. d isposit. Envoyer dtS:tai Is 
et photo.Jean IAL, 12 bis r. de l'~toile. Paris 

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

TAPIS-MOQUETTE !:11•~Ai:;1~te~: 
Tapis d'escalier administ. ou app. 
DERHAGNE 30, r. Traversiere 12• 010. 68-24 

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

lea laDgues elrangeres ? 

BER LITZve~s~i~n~:: 
vite, b"1en et ci peu de fraia. Pros .. 
pactus, 31, boul. des [!aliens, Parla. 

I 
E NOUVEAU-NE 

22, R. d. Pyramides 
(Metro : Pyramides) 
OP~ra : 57-91 et .57-92 
BERCEAUX. VOITURES 
LAYETTES • HYGIENE 

LITS D'ENFANTS AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS. PESE-B~B~S. 

I :l 
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Roman nyctalopien par Jean de LA HIRE 
1/lustrat,ons d'Henry Fournier 

CHAPITI\E I\' (suit,•) 

Q 
l'Ol clone 'I lit le jeune hommc brusquc111c11t sulsl pu1· une in
tulllon ungoissce. 

Le j>urra•11 prit une main c.Ju Jlllcul : 
- 'ai mcnll tout it l'hclll'c q1umd tu m'us dcmande pour

quoi le p~rc d'AngCliquc n'Nait pas J'evcnu . avec moi. La v~ritC, 
Louis est quc ~I. de B11range est mort. 

- ~tort ! s'cxclamn Luquin qui resta la bouche ou\'erte el !es yeux 
dilates. 

- ~tort rl!pfta Saint~Clair. Dune mort hA.1t uus~I P\.h'Ho1s.limure, 
pour le 11'1oins, que pcut l'etre IB tlisparilion tl'Angellque,. 

Et, 1·u1>ide111cnt, sans une purolc de trup, muis M.111~ ricn oructh·t•, 
ii e"pusu lout ce qu ii savuil de I cnigme uu squelette. 

liil'U Jeune encore puisqu'tl n'avull pas trcntc uns, Loui~ Luquin 
uvait unc formation 1ntc11ectuclle ct sc1enliHquc et une connuissance 
de la vie bit•n sulHsnnles pour quit 1·t.•ttg1t en ,w1u111t' '"', Lu \' .. uu , t•x
posc de Sulnl-Cluir. Ses traits, qu'il u,ult uulul'eilement focrgiques 
se tlurclrent ; su bouchc se fcrmu, scs ycux retlcvinrcnt caln1es. 
(Juuntl son purnun rut Uni de panl'l'i 11 sc h'\'H, :-.e 1uu u lllctrl'Ht'1·, 
lu tcle tlrolle cl Ies poings scrrcs, tl'un bout II l'uulre (le La vasle 
piece. II Ill plusieurs fois le va-ct-vlent. Dclcnlc physique indispen
suble, pl'lldunl tout le lemps de luquellc Sulnt-Chur uc bougea m nc 
d1t 1uot. 11 voula1t quc son Jllleul rcµrll le p1·em1t•r tU }Htro,c, ct c'cst 
cc qui sc pro<luis1t. Louis Luquin s'ur,.~tu tlevunl Sulnl-Clalr et 
JHOnon~·a <.Punc vojx cbnlcnue : 

- ltnpo:;sibte d'unnoncer ccttc horril1lc d1t1st• a Mnu~ de Burangt• 
11\'Ulll ,,11'Augclh1uc ne soil l'Cll'0U\'CC, l'Ullll'IICC lei. 

C'est blcn 1110n a\'is, dil Salnt-Cluh· sutisfuit de la reaction 
,. ll'ilc lucldc cl ralsonhuble de son llllcul. 

- Douc, conuue je fais conJiance a votrc grund anii Gn0 1\titang 
poul' trou\'cr lcs tlonnces qui vous 111/:m•ronl II 11, solution du probleme 
Liu squelette ct, comn1c Yous sans doutc, Jc ptnse quc nous devons 
nou~ consncrer un1quement 8. retrouver AugCiique. 

- C'esl 1iour cela que je suis au Brcull, mon pelit. El maintenant 
q,uc, mi• uu courunl tie tout, tu cs dan1 l'ctal d'csprll qu'll faut. .. 
j etals si\r, tl'allleurs, quc tu l'ucquerrais lrcs vile ... Assieds-toi. Et 
ru.lsonnons I Hnisonnons avec log1que Mir le phtn q11~ IHJ~ts 011 reut 
cctte enveloppe cl ces qualre papiers h,an,·s. ~hus u tol de lormuler 
ce~ ruisonnc111ents. Parle. 

- l.,;nc 111inute, voulez-vous ? flt Luquln en s'Hs,eynnt. 
Muls mains de solxanle sccondcs plus turd, ii parla d'un ton pose, 

p1·ccls, ,lu ton d'un nu,.thcmallcicn sur de lui qui full 1111e dcmons
trnllon uc h1 correction scienliflquc de laquelle ii 11c doutc pas : 

Le mot « chuntuge », ccrll par .M. de llurange 1ur l'cn\'cloppc, 
nous prouve que 111011 futur heau-pt'!rc avaJt nu 1noins un rival, un 
cnvicux, un a<.lvt•rsuire, un ennl1 11tl. Lu cor1·t•lutlo11 rue puralt lndis
eutnblc rntrc l'enigmc du sq,uclctte el le 111ysterc de lu disparltion 
u'Angcllquc. L'cnigme meme du squl'iellc est d'un onh-c sl pa,.llculier 
r1ue nous tle\'ons tenlr pour tl<'>rnontrc C<'l'i : l'enncml tie .rt. de Ba
ruuge est •llll :1avuntt un invt•nteul', en m~me lt•mps qu1un crln1inel sans 
sc1·upuks. En tuunt )-1. de .Barnngt•, il u supJHimC It• rJval, le coiu·ur
rent, Put· l 1enlCvcn1ent d'AngClhJUl', JI Pt".it 11'ttvolr voulu que dl'ltnh· 
till otnge, dont le r11n1·on SCl'a constilurc par la proprlcle d'une OU 
ptuskurs des ln\'cntions

1 
rea!Jsccs ou en cou1·s de preparation, de 

~1. de llarange, /1,.oprietc que !cs hfrillers, en l'espcce Mme de Ba
range el su fllle, ui concederont lt'g11lenH•nt. El cit• p1us, hien entendu, 
l'lmjrnnltc pour son crime, la transfornwllon tic M. de Barange en 
squc l'lte pouvant etre, hypothN1qut•nw11t mois vrulst'mbhtblt'utent, 
attribuce II l'uction d'un protlult chlmlque, lnconnu ue nous, que 
~I. d,• llul'ungc 11ura impuncment 111an1pule ou slmplement Mposc pres 
tic lul duns lu salle de bains. 

Et lb., ayunt echeve la pren1ic.'n• pnrlit• dt1 sou rnlso11nement
1 

Louis 
Luqnln s'a1'1'~lo, respira. 

- Tres blen I fit Saint-Clair. 

- Trh blon, flt Saint-Clair. Voiia 
pour l• mot a chantage • aur 
1· enveloppe. Aux quatre papier11 

m.aintenant. 

Voilll pour le mot c chanlage > 
sur l'enveloppe. Aux quatre pa
plers, mnlnlenant. 

TouJours du meme ton pose, 
pr6cls, lo Jeune lngcnleur rcprit : 

- Les qualt'e feuillcs de papier 
nc sont slgniflcalives. pr&:lsement, 
<Ju'cn rnlson du mot « chanta~e » 
ccrll pm" M. tic Baronge sur I en
veloppe ou ii !cs n glissees suc
ccssfvcment, et en tes numfrotant, 
upres les avolr l'C\',UCS. Les eve
nements prouvenl, ou blen qu'il 
n'y n pns n\pondu duns le dPlai 
llxe, OU blen que sa reponse a etc 
un mt'prlsant et dt'llnllil c non ! •· 

c Qunnt II !'absence sur ces 
quatre feulllcs des mots d'ex1-
Ji(rnces ~rfcl ~es, de 111enncC'~ va
gues, cl ultimatum del6 qui de
vraient Nre frrlls, celle absence 
nc peut s'cxpllqncr que d'une mn
nii•re, celle-cl : l'fcrlture a etc fai
te avrc tm jll'odult chlmlque quel
conque tlont !'existence visible 
n',•st tlurnble qnc \iendant un ccr
tuln temps. \'1111111 rement on ap-

pclle c encre sympothique • un produil de cette sol'le. Le crlmlnel 
a pu doser son encre, dtllcremment pour chaque pap1er successlf, de 
tellc sorte qu'elle dcv11il d1sparaitre, s'efTacer, se \'0lalillser, 'lour !es 
quatre paplers il la lo1s, en un temps plus ou moms long Hprcs ,a 

uate extreme fl:\cc pnr l'ult1111atum. Cela, pour quc ~I. de Barange, 
d'unc part, nc pill uvoir 1 1uCe ue se inll'e une cvp1C' ders deux1t:t11r, 
troisl~me el quatrleme messages en voyant pa11r et s rlfa,·tr l 'ecr11un• 
du prcnucr ; tl'autre purt, pour quc les enql1Ctl·Urb, aprt•s l'rxC't•utton 
des 1nenncL•s, ne trouvassent pas ctes uocun1l'uts MIMt•pt,btc."t ue u•s 
metlre sur la piste du crlmincl, 

Lb., Louis Luquin leva nolemment !es bras, ballil !'air de, deu:\ 
nrn1ns ct, le visage boule\'ersC, les ye,ux noy~s cJe lar1ncs s'Ccri.a 
d'une voix rauque : ' 

- Mais tout \'H c'esl d<'s pnrolcs ... des paroles I ... Pt•11d11nl cc temps 
Ang~tiquc ... Him nc p1 otl\'C quc le moustre capable de tuc,· ou de 
faire tucr ... ulnsi ... n a \'OUiu faire d'ellc qu'un otage I. .• Parra1n, 
purrnin, Je soulfl·c trop I ... 

11 p,eurnlt, ii sungtotu,t commc un cnfant tlescspfre, !es bras cl 
Jes n1uins ten<.Lu,;, en un gestc ct'Hppei au sccours, vt•,·s l'ltonuuc bon 
et pulsscnt qui, drpuls des annees, lui ser\'a1t tie p~re, souvcnt 
lenctre et toujours ultt•ntll. 

Saint-Clair pr1t !cs drux mains supplianlc5, lcs scrra bien fort, et 
avrc unc C'1uohon profondc : 

Ah ! n ton pe11t, je cummcntais a craindrc de tr conneltre moins 
Cf,IC jc nc le CJ'O)Hl:-t, l~l que tu fUSSt'S un hOllllll(' trop Ion, J)lllS n1utlw-
111at1cit•n qu'umourr.ux. Trs ruisonncn1ents sont Ju~ll's, mais j'aime 
n1ieu.\. encore tu pas~1on, ht soull'rance et tes plcurs ... Cnlruc-toi, l~ve
toi l'I allons cht•rdwr les traces tl'Angclique, 

L11i-n1~111r Ii dn•ssn. uttlra le Jeune ho111111c tout b. Jul, l'ctrclgnil, 
· l'<.•111brH~~n 1 lui don1u1 son propre n1ouchoir. 

- Essuir ton \'l!liuge ... LO. ! .Kt•dev1ens un honunr fort. Yu. prendre 
ton brownrnR : on nc ~uit Jamnis .. , Jc t'attcnlls en bas. Vitto viendra 
HYl'C nous. 11 fuit null, nuu5 je nc suis pas pour rit•n Jc Nychtlopr. 
~ous ne rcntrtrons nu chlltrau qu en unh:i-1,o., ue l'Ull!)e ... ou rt.• I.J~lt' 
j'esp&rt•, qu'ttprl's .avoir h·ouvC ht voic concJuisan t a l'cnnenti. Va

1 
Louis, vu vile I 

El Ii le poussB Vl'l'S la porlc. 

••• 
Le clu\l,•1111 de Brcuil sc drcssc en cquerre, uvec ses quall·e touu 

d'angle, SIii' le penchunt c.hmc colline orienlce au sutl-duest, tlcmi
clrculaire! uyant en fucc d'cllc une autre colline de meme !o11ne. 
L'l'nsemb c con1posc un vallon d'un Ovalc allongC du sud uu nord, 
trouC des deu.x pal'ts t.'l truvrrsl' ouns ht cll•cJJv1h· dt.• sv11 111unu pH1 
un jell rulssrau II trnlks1 nommc la Duys. Les colllncs sent cou
verles d'arhl'ls dt• huule futaie, <1,•s essences les plus dlv~rst•s, nom
brcuses, anricn pal'I' ou un Jardin II la fran~uisc du xvu• sl~cle et 
tics pelouscs en pentc sont uennues des champs tie ccrc11lcs et tie 
petits plUurages. 

Les trouces s.ud t•t nortl tie La Duys etant tr~s bolsccs, le vailon 
parait fcrn,e ; II l'SI a deux ki1on1etres dt•s vilrnges s1t11,·s u11 11ol'll 
el au nord-ouest, Saint-Paterne-Rucan el Saint-Christophe sur Ii
Nais. 

Du ch1\teau, de sn grande pclouse, de tous ses abords, on ne volt 
aucunc rout,•, et pas u'uutre habitation que la frrmc ues <Jnrtlrnu, 
planMc au sommet de In collinc out•st, a b1rn plus dun kllomt•u·t• ue 
distance a vol d'olscau, 

(A s11/urr.) 

MOTS CROISES 
Probleme n° 39 

11 111 IV V VI VII Viii IX 
H orizontaleml'llt. I, Differer 

avec espolr d'un melllcur temps. 
_ 2. Verite cvidente par et,e
m~me - interjection mar4uant la 

3f---+--+-- --1~-r--- reprobation. - :1. Principe ser-
vant de regle - NI ~ne, nl chc
val, mats malgrc tout blen tctue. 
_ ..a. Demi trecas - Toi son U' itni
mal. - 5. Sans cliangement d en
droit. - 6. Negalion - Action de 
rendre plus long. - 7. Evite une 
enumeration - Tentas. - H. Le 
prendre par les corncs, c'est 
montrer sa volontt! - Oeux muet
tes. - 9. Debut du chef-lieu d·,s 
Deux-Sevres - Verre 4ue !'on co
lore avec l'oxyde de cobalt . -

IO. C!1oses necessaires n1als parfois superllues. 
Vertlcal1•1111•nl. I. Tant soil re4. - 2. Sortant des borncs du conve-

nable. - :i. Regardal en vlsant - Pas cru. - 4. Debut d'arbre fruitier -
Evite la pl<Jiire - Sou\'erain. - 5. Ne sc fait pas sans cassc. 6. Point 
de depart d'unc deportalion - Le vrat est rare - Roi d'lsrai!I. 7, Note 
- Le chrl'lien pour l'arabe. - H. Ne laissa passer ,4u'unc fracli on de 
courant _ Article ctranger. 9. Donna naissance il plusicurs souffleurs 
_ Celle. Ill. Plante offlcinale - Monnaie espagnole. 

Solution du probleme n° 3 8 
Horiznn/a/rn11·nt . 

- 4. Aero - Elite. 
1. Echelonncr H, 

I , Rlbnteur. - 2. A\'iculture :1. Hreton - Uem 
- 5. Ebl - Amis. - 6. He - Rat - Ecu, -

Ure - Etna. - 9, Rire - ~·isc. - Ill, Sterle! - Es . 

Vcrlt<'ai<'ml'nl I . Rabachcurs. - 2. Uvre - Ecrit - :1, Hii:re -
- To - l'c, -
Ill. Remesura . 

Here. - 4. Octnbre Er. - 5. Tuo - Lalo. - ti. f.lne 
7. Ut _ La - Nell. _ H. Rudiments. - 9. Reticence. 
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IAl1l~SHEILLEU/1£S PLACES 
,,.,,,~~~~ THEATRES AUX 

tc· 1ffa.J1A:f.iiM'1! 
64.PASSAGE CHOISFUL · RIC.66·40 
ANCIENS LOCAUX ABON'QUINSON 

MICHEL 
PARISYS presente et joue 

Epousez-nous, Monsieur 
Comed ie gaie 

de M. Jean de LETRAZ 

Tousles soirs i 19 h. 30 (sauf lundi) 
Matinees : Dimanche et Fetes a IS h, 

PALAIS-ROYAL, gros sucds de J. de Letru 

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

Chanson de Solveg 
disque ., lumen .. 

PLACE BLANCHE .:/a A~e..rre 

ROBINSON MOULIN ROUGE ~ Chez Ledoyen 7 
RAPSQ.DIE DE FEMMES avecAteiLiallel ;" Vendredi, Samedi: Dimanche l 

s.!:~1~·~:m~~~~:•ddo h. ~~t~~·w .', ~ttf~· EDITH p I AF I 
Diners 20 h. AN) 47-81 -

~tu~M~~~1~ f:~~:~~~~!~~q ($\~~i~~~~j£1Ml. 
- * Samedl: matinee et soiree * m Tf,ftM 

DER .... l'ERE t D imanche: 2 matinees et I soiree t 
("'Ill( ** ll• Ripuhlique-011n,amp!-S•-Sib"li111 *** ALHAMBRA ----

-THEATRE DE PARIS
GABY MORLAl:' 

et 

ANDRE BRULE 
dans LES INStPARABLES 

Solr. 19 h.30(sl mer,) Mat. Sam, Dim. 16 h. 

A partir du 26 

C,ESSUE. HAYAKAWA ~,;;;kdtu)U 
.. tMr-l1aNa1au 

to1ri0Ns 
E -Bobert TREBOR 
18, r . derichlquler 

PARIS 
S. rue Cu riol 

MARSEILLE 

= GRAND - GUIGNOL = 

~ ~~de~!-~o~ 
LA D0RHEUSE, drame de A. de LOR DE 
LA Ste-MARTHE, com. de P. VARENNE 

ous Jes soirs 19 h. 45 (sf vendredl) 
Mat. dlmanches et fites a IS h _ 

ETOILE Dull Janvierau3F6v, I 
I PAUL MEURISSEI 

L:. ~v~ ~O ~m~c~n~ ~ 

MISTINGUETT 
DAUNOU j. PAQUI 

REVES A FORFAIT 

" LES ONDES " 
DIRECTION ADMINISTRATION 
5 5, Avenue des Champ1-i!!ly1eeo 

Telephone : BAL. 26-70 
REDACTION 

114, Avenue de, Champ1-i!!ly1ee1 
Telephone : ELY, 52-98 
PUBLICITE : S. N. P, 

11, Boulevard de• ltalien1, PARIS 
Tel. : RIC. 67-90 

\> 

~C."-r,.t',S0(.0 
\! \)\I (. Q.. 0 

"ONDIA" 
, " EDITIONS MUSICALES 

•,. )( M. CAMIA 
,t}(_, 14, r, de l'Echlqultr 
, < PARIS 

,.. . 
.;:, ~ &~'•) ;, t-'J, I 
;' -~ ... ::_( 

• ,. ... 'f!~\~ 

96, rue de Bondy 
(Porte St-Hartlft) 

PARIS 

1-H. lmp.CURIAL-ARCHEREAU,P.rls.-C. 0. L. N• 30.0132- Depoe legal 19 ◄◄. I'' trlmescre. 
Lo Gtrant : G.BOUVRY • SS, Av, dH Ch,•Ely14ts, Paris. R.C.Selne lH-◄5'B. Aucorlntlon N• 27 



l 'fdlllo~ des Vedett" 

PAUL '1 

BEUSCHER_ 
21. Bd S,.,.aumarcha•s 

PARIS 

. 
~~ .J,Jlf 

OUf\~' \.: 

:c,t!; 

I 

I 
I 

~dition, mu1icalu 
I. H. C. 

f lnternotiona I 
i\fuslc C") 

o, Faubourir 
Salnt•M arlln 

PARIS 

~ 

J HI! I ~ • • • 
NS 

Pffflf PPE FOUGERE~ llftD 
48, ru• de Ponthlou . 

PARIS • . -

<9Uy£,\VTt5 
L.14 -

tt~'5o,v 

• 
tDITIONS 

MAX ESCHIG 
◄8, rue de Rome 

, PARIS 

Edition• Musical•• 
BOURCIER 

ll 8olll. Poiasonniere 
PARIS 

tDITIONS ., AG A 
Di~t et Cour, 

45 rue cl'Haut••ill• 
' PARIS 

I 

PARIS MtLODIES 
18 Rue des Pttltff-Ecurh,, 

PARIS ' 
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WITIOHS 
FRAKCI! MLODIE 

$. A. 
19• rue Condorcet 
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