
Polonaises de Chopin 

=----~ l!.S Polonaises (1) de Cho-

l 
pin sont universellement ad
mirees. Dans ce rythme, le 
grand pianiste a mis le meil-
1eur de son genie. -'lais deja, 
avant l•ui, Weber et Schubert 
avaient ecrit des polonaises. 

Celle forme musicale tres 
pa.rticuliere s'ecrit sur une 
mesure trois-quatre, d'un 

i.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.i mouvenLent andante assez ac
cClCrC et a, en somme_ plus d'analogie avec 
unc marche (!!J'.avec une danse proprement 
dite. Elle ressemble beaucoup a l'ancienne 
pa vane. 

A J'origine, la polonai,ye n'etait pas une 
danse populairc, mals un defile de la no
hl(>sst• polonoisf> qui f·ut institur suns 
<loutr, lors du couronnement du roi Henri Ill 
1•11 1574... Henri III qui abandonna la cou
ronne polonRise pour lt>s Lys de France ... 

Marius-Fran~ois Gaillard 

:\farius-Francois Gaillard naquit avec le 
siecle. La musique l'attira tres tclt et ii avait 
tout Juste dlx-sept ans quand H ,publia 
Spleen sur un poeme de Verlaine. II eteit 
deja en possession d'une technique musicale 
Ires fenne, qu'il consollda ensuite d'une fa
con bien J?ersonnelle ~r de nombreux voya
g-es en Orient, en Afr1que, aux Antilles, dens 
!es deux Ameriqiues. 11 revint de ses rendon
nCes avec un tr~sor de rythmes nouveaux, de 
sons encore inconnus en Europe. 

C'est a Marius-Francois Gaillard que nous 
~evons Eldorado (1921), la premiere partl
t10n symphonique francalse synchronisee 
av.ec 1un film. 

SP~ souvenirs C'Xotlques Jui ont UictC t'n
tre autres, Guyanes et la Passion Noire. Et 
des 1937, in!>pir~ en quelque sorte d'un souf-
0e prophetique, ii compose Europe. 

Le 31 Janvier, de 7 h. 30 a 8 heures, sur 
l'antenne de Radio-Paris, !'Association des 
concerts lllerius-Francols Gaillard donnera 
de son animat-eur, La Danse devant le festin'. 

Antoine Bruni 

Le nom d'Antoine~Bartholome Bruni (2) 
est ibien oubHe maintenant, et c'est domn1.age 
car ce Piemontais jo,ua un grand r0Je dans 1e' 
theatre fran~ais diu debut d-u xix• siecle. 

MOTi 
tes.. et la p8n.uri• d• pa

L•• cireonatances pr_e•ie; tranatonnati91' o.aaes 
ier, nous oat co~duit un:ette transformation n'a 

!enaibl• de notre 1ournal et 'en doute. diver••• r6acete aCIDS entrainer, OD I 
t~~ de la part de no• lecte'!.r!;ion de tell• ou tell• 

Certain& re9rettent la r1~:t8re11ante, et inaiatenl 
rubriq,ue, a leur :t=ustrlons ces rubriqu••· J• o'· 
pour qua nou■ r "bl et ue le r61e des <t n• 
p8te q,ue c'eat impossJ d pllier d•• pro9ramm•• 
dea n eat, avant tout, "b~ 
auaai compl~ts que po••:a •~ouvelle pr,aeotatioo ~• 

En <:• qui concer~:ons adopt'• d•J,!~ un, mo1a. 
ceux c1, que noua I rt bien accueilbe. D a.utrea 
ell• e$.t q8~6ralem•:t no~s devriom publi•z 1•• pro. 
lecte.ur• ,cnveot qu . noua n• demandona 
qramm•• d'au~•• &Jfl•!t;:• h~urton• ci des consid'· 
paa mieux, maia noU& . l'inatcml rendent la 
ration& snat8~iellea q,u1, pour • . 
cho■e impoa1J.ble. d la auppre■aion patti•ll• 

On .,. plaint ,qal•'!'enl • d• nolr• ami Jan .Mara. 
de■ photo■ et _de• can~:~•:. pouvon■ am,lior•r ac• 
Encore .un point qu• . 
tuellemeoL . lecteura, l',Ull de ceux-ci qui 

Pour en revenir ci no• M m' ,crit r69ulilrement 
aiqne couraqeuaement « di:; d•• cho■•• qu'il aup· 
chaqu• aemaine pourb:n• Cet anonym• ae fi9ur• me 
po■e m'ilre dbaqr,a ••·dana aoa lettre■, l• .lroun 
vex•r el il .. tram:• : quelquH juo\e• renexlom. 
quelqu•• bo~•• c _os••• o.urquoi n'indiq?••t•il paa 
Pourquoi ne ••c;J11•-t-il p~~;/de 1,lepbon• ? Nou■ pour
une ad:••~ _ou un n~: avant et de la~on plua pro• 
riona ama1 d1acuter P. - ou c•tt• dame, OD. ne 
ti.table, c':°' ce 'on::9:'uelqu•• idie■ Ult6Te1aante1, 
aait jamcna l - m cou.ra9• correapondant ano
i• le repel•• Un peu de t ul pd■ que i• n• II■ pa■ 
nyzne, •. et ne crody•~:~r]:cteura. en vo1ci la preuve. 
toutea 1•• lettrea • · -- ' <'.~ \~-----_________. 

Violoniste virtuose, BrunJ vint a Paris en ~ 
1781 (11 avail alors vlngt-deux ans) eomme. · 
violoniste a la Comedfo-ltallenne. Puls ii 
devint bient0t chef d'orchestre du thell.tre 
:\fontansier, de l'Opera-Comlque, des Iteliens. 

De 1780 II 1815, ii donna vingt et un ope
res-comiques. En 1816, ulcere d'un echec to
tal de son Mariar,e par procuMlion, ii re
lourna en ltelle oo ii mourut en 1823. 

Apres avoir abendonne le theatre, ii com
posa de non1breux morceaux de musiq,ae de 
chamhre qui sont le meilleur de son <euvre. 

Pierre Mariel. 

(1) A Radio-Paris le 31-1- 1944, II 18 h. 15, 
Irene Eneri. 

(2) A Radio-Paris, le 1-2-1944, II 18 h. 45, 
lll. el Mme Casedesus et Andre Navarra. 

LA FUREUR D'AIMER 
Trois actes de Pierre Montaigne 

I 
ADIO-PARIS retransmettra, 
Jund! 31 janvler, a 20 h. 20, 
du T h 6 at re de Poch e, 
• La Fu re u r d'almer ,, 
trols actes de Pierre Mon
taigne. 

II est inutile, je crols, 
d'indiquer que !'amour cons
ti tue le sujet de la piece, =-. ==== mals ceux qui alment a 6tu

d1er Jes dltt6rentes faeons qu'on a de 
le ma.nlfes-ter auront toute satisfaction. 
Quatre des personnages sur six, alment, 
chacun de faeon ditt6rente. Pour eux, 
les causes, la !aeon de concevolr de 
traduire cette absorbante passion pro
clldent d'une conception qui rend difft
clle et m~me impossible tout accord. 
Robert ne volt dans !'amour que le. -sa
tisfaction des dt\slrs pulssants de sa jeu
nesse vlgoureuse. La se llmlte ce qu'll 
en attend, rlen n'exlste en dehors. II 
alma en 6gorste, tenant pour n6gllgeable 
tout ce qui st\duirait celle qu'IJ vent 
conqut\rlr. En face de cette brnte se 
dresse une crt\ature d61icate qui vol i, a.u 
contralre, da.ns la passion qui rt\unlt 
deux i!tres, la tendresse, le partage des 
joies et des pelnes. 

Alors que Robert, de la fe.1,on la plus 
vlolente, expose des tht\orles e.bsolues, 
Claire, malgrt\ qu'elle solt tout de mllme 
attirt\e par ce male puissant, sent se 
rebeller une instinctive pudeur morale. 
Elle est ftere, elle veut blen !'amour, 
mals elle le veut complet, tel qu'elle le 
coneolt. L'accord entre ces deux litres sl 
oppost\s ne pourra se produlre. Autant 
le personne.ge de Claire eat dlgne de pi
tlt\, autant celul de Robert est 
odieux, ,surtout par Jes proc6des qu'll 
emploie ,pour tenter de r6usslr. A la 
brutalltt\, ii joint une muflerle crlml
nelle qui contribue a le renore plus an
tipe.thlque encore. 

Jeanne ne volt dans !'amour que la 
satisfaction qu'elle 6prouveralt a pren
dre a son amle l'homme qui l'alme et 
qu'elle dt\sire. Vole! encore une autre 
fa1,on de tralter la question. Elle est 
plus simple, ell~ ,;ijt facile a satisfaire 
ou, du molns, le serait sl, tout de mi!me, 
la condulte de Robert ne dt\passalt pas 
Jes llmites acceptables. 

Andrt\, enfln, alme, ou feint d'aimer 
sur commande. ·sa Jeunesse est sce-pti
que, nulle femme ne mt\rlte, a ses yeux, 
qu'on s'e.ttache a elle. II manque cepen
dant de fermett\ .:!ans sea convlctinns et 
se lalssera prendr11 a son propre piege. 

Aucun de ces personnages ne sera heu
reux. Nous e.urlons voulu que Pierre 
Montaigne nous montrat, au moins, un 
couple uni par !'amour, en opposition 
avec ces gens qui s'entre-dt\chlrent de la 
!aeon la plus cruelle. On pourralt croire, 
en !es voyant, qu'heureux sont ceux qui 
n'alment pas. II en e,t qui le prt\tendent. 
Chacun son goOt. 

Jacques Miral. 

,--
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TA13LEAU DES LONGUEURS D'ONDES 
RADIO-PARIS. _ lie 7 h. i1 !J h. 30 ct tic 11 h. :111 it Ill h. 1;:; : :!IH m. Ii (l:lUU I«•,-.), :!,.', m. ( IOU:. k<,s), 280 m. 9 ( 1068 kcs) 288 m. 

(1040 kcs), Uc l!J h. 15 it Ob. 30 : 280 m. !J (l0li8 kcs), 312 m. 8 (!J::i!J l,cs). 

RADIODIFFUSION NATIONALE _ CIIAINE UU JOUR : Jusc1u'il 19 b. 15 : Ilordeaux-Natlonal (321 m. 90,932 kcs) - Grenoble-National 
.,....----,,,.,--.--...,...,...,,-,-,....--=.,....,-•_ (514 m. 60, 58:.1 kc•s) - Lille-National (247 m. 30, 1.21:.1 kcs) - Limooes-Nalionnl (335 m. 20, 895 kcs) • 
Lyon-National (4U3 ,n., 648 kcs) - Marseille-National (400 n1. 50, 749 kcs) - Montpellier-National (224 ,n., 1339 kcs) - Nice-National 
(2ri:.I m. 20, 1185 kcs) - Pa1•is-Natlonal (38U m. 110, 7711 kcs) - Nice-National : de II h. 30 :\ 7 b, 4::i; de 8 h. 45 il 13 h.; de 14 h. ii 22 h. 15. 
CIIAINE UU SOil\ : Uc 19 b. 30 ii 21 h. 15, E,nission nallonale 1\ 11rande pulssance sul' :.1811111. 110; Gl'enoble-Natlonal et Montpellier-

Nullonal - Limooes-National et Nier-National i1 puissnnce reduill', 
CIIAINE DE NUIT : De 21 b. 15 ii 24 b.: Emission ii grande puissance SUI' 3811 111. 110. LIJnoges-Nntional et Nice-National a pulssance 

rl-duile _ijusqu'it 22 h. 15. 

RENNES-BRETAGNE. - . (288 metl'cs) 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE _ EU1·01111srndcl' West 11Vi8 m. (102 kcs) - Stuttuarl ii2:J m. (574 kcs) - Vie1ine 507 m. (592 kcs) -
----------------•-- Prauuc 470 m. (U28 kcs) - Colonuc 450 ,n. (H:i8 kcs) - i\luulcb 405 111. (740 kcs) - Lri1>zi!J 382 m, 
(785 kcs) - Ue1·1iu :.157 111. (841 kcs) - llamboU1°IJ 3:.12 m. (1.101. kcs) - Ul'eslau :1111 m. (!J:i0 l<es) - Krenigsl>el'g 291 m. (1031 kcs) -

Saarbruclc 240 1n. (1249 kcs), 522 111. 60 (574 kcs). 

LA VOIX DU REICH _ Uc 6 h. 45 ii 7 b., de 11 h. 4S a 12 h., de 15 h. 4;; a 1li h., de 18 h. a 19 h., de 19 h. a 19 h. 1;;, sur 321 m. 9 
___________ • __ (117111<cs),278m.U (1077 kcs), 280111.9 (I0lillkcs),431 m.7 (U9Sl,cs)- Uc 17 h. a 17 h. 30, de19h.i11911.15, 
sw• 25 m. 24 (11866 kcs), 31 m. 51 (0520 kcs) - Uc 19 h. 15 a 19 h. :JO sm• 1:.1:.IU m. (224 kcs) - Uc 22 h. 45 a 23 b. sm· 48 m. 86 (U140 kcs) -

Uc 1 h. a 1 h. Hi, SUI" 41 m. 45 (7240 kcs), :.11 m. 51 (!)G:!0 kcs), 31 m. 22 (0Ul0 kcs). 

Di'mancpe 
• • JOJanvzer 

IIRAD10-PAR1s!I 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Ce disque est pour vous, 
prCsenlation de Ucnev1CYc Maquct. 
8 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous 

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

(suite). 
9 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Tranamission de la messe 

dominicale. 
II h. 05 « Bonne lote •• 

prCRl1nttttion de .Jenn Mercury. 
11 h. 15 « Espolr 11, 
Omission de la jeunesse de France, 

rcallscc par Mark Amln•ux. 
12 h. L'Orchestre de Variates de 
Radio Paris, sous la direction de 
Georges Dervaux, avec: Paulette 

Po.upard. 
Prcsentatcur : Philippe Olive. 

Rlf 4:l (Chibonsl), Mnry Mary iii. 
ah ah (Scotto). Les succcs de 
Fischer, Elle venalt de Tombonc.
tou (}'uai11) Bronciway melody :18 
(Brown), par l'orch. - Erreur 
(Lucchesi), Re.frnln sfl'l1vnge (Lo
per), II ne faut pas brlser un rhe 
(J. Jal), Bluncht• (Lucche.,I), par 
Paulette Poupnrd. - Les plus Jo
lies valses vlcnnoises, Lr Jour se 
JCve (Ghe,'ltcni}, Sous le f.'icl de lu 

•Plata (Bourtayre). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 A !ravers lea nouveauh\s 

du disque. 
Robin des bols (Lopez-Llena.,), 
pur Georges G•u~tnry. _ Au quutrie
mc tor. (J. Trancha11t), par Irene 
cle Trebert. - Ce n'est plus In m~
m.c chnnso_n (Delettre-Ferne11). pnr 
Tino Rossi. - Le ra•ur sur Ja main 
(Baurtayre-Vandair), par Ray
mond Legrand et son orrh. - An 
Jour le jour (l'an l'ar11s-Roland), 
par Marie-Jose. - Les yeux du 
ciel (Bourtayre-Thoreau), pur Ro
land Gerbeau. - Colln-Mnillnrd •(P. 
Olive - M . Meslier). par Michel-, 
Dorian. - .l'nl chnntt\ sur ma prinr 
(Hiegel-Mctehen), pnr T\olund Gcr
beau. - Un pen cPnmour, nn pru 
d'espolr (Cloerec-Vandalr), par 
llfarle-.Tosc. - La guilnre a Chiquita 
(Levrand-Vandair), par Raymond 
!Legrand et son oreh. - Bonsolr i, 
In Fronce (Lo11(y1111-l,arue), ,par 
Tino Rossi. - On n'nttend plus que 
vous (Lo11ig11y-Larue). pur Irene 

de Trcberl. - Cubailero (Lopez-Po-
teral), ,par Georges Guctary. 

14 h. Le Radio Journal de Paris. 
14 h. 15 Ninette Chassaing. 
Puysagcs : .Marine, ClairiCre, For~t 
(II. Tomasi) - Dause (F. Mompou) 
14 h. 30 Pour nos jeunes 1 

P~le-mCle1 

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

IS h. 15 « Chilforton », 
con1Cdi e en troi s HCtes 

<l'Andrl- Birabcau, 
intcrprCtCe par 

Gis8le Casadesus. Jean DebU• 
co.urt, Paul Amiot, Laurence 
Bianchini, Roland Armontel. Ser• 
ge Reggiani, Suzanne Gu8ry, 
Robert Decombe, Max de Guy et 

Charles Lesaint, 
Mi se en ondes 

par Jue urs Ferrcol. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 « L'heure du Coucou •• 

,,ine emission d'Andrc Frangere, 
nilse en oml,•s par Andre Allcha1ut. 
18 h. « Nippon », 

Cmission consncrCe nu ,Tnpon 
ct ii. l'Asie oi·lrntalc. 

18 h. 15 Lucien Bellanger 
et son ensemble et le Quintette 
Cl vent de Paris, sous la direction 

de Gabriel Grandmaison. 
L'ne ('ducation manquCc (Chahrier) 
- Minuetto (Boldoni) - Deux ,ian
ses (Debussy) - Impromptu sere
nade (Peli/jean) - Quintette (Ons-

19 h. 
19 h. 30 
19 h. 40 

low). 
Sport et m~aiq.ue. 
La France dans le monde. 

L'accord,oniste 
Emile Prudhomme 

at le guitariste Louis Sponnagel. 
Mendoza (E. Prudhomme) _ Lu 
rilbouine (L. Ferrari) - Pinson 
moqurur (E. PJ'udhomme) - Sous 
Jes 1nnrroilniers (E. Prudhunune) 
- II...t•s nouveaux succ('s d'Entile 
Prudhon1n1e - Etoile vngabonde 

(J>r,u/ homme-Baslle). 
20 h. Le Radio.Journal de Paris. 

ran oncert p u 10 

de Radio-Paris avec le Grand 
Orchostre de Radio-Paris, sous 
la direction du comte Xonoye, et 

Marcelle Meyer, pianiste. 
Quntnor concl•rtant en mi ma
jeur (.lfozarl) - Etenralrn (J,o
noye) - Nuits dnns les jardlns 
tl'Espagne (M. de Falla) - Y• 
Symphonie l'tl 11t n1inc·ur, op. 
ll7 : Allt'gro eon brio, Andante 
con n1oto Allegro, finale allc• 

gro ,(Beethoven). 
(retrnnsmis d<"J>uis Ir thcAtre 

des Champs-Elysees). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultals sportlls. 
22 h. 20 L'Orchestre Richard Blareau 

avec Roger Treville 
et lea Sceurs Etienne, 

Studio A (R. Emmerecht.,), Blt>n
t6t (Alix-B""), La Raison des 

fleurs (E. 1'ower), Bcrccuse ,pour 
un crocodile (P. Packay), par 
l'orch. - Enfantillage (.11. cle Vau
corbeil) Quand tu valsuis (M. de 
Va11corlieil), par Hoger Trcville. -
Cherokee (R. Noble), En attendant 
ton retour (G. Luypaerts), En bal
lade (G. Deloo/), pnr l'orch. - Lil
liput (J . .Sabron), Jc crois faire 
un rcve (F. Grothe), par les Samrs 
Etienne. - Mixtme (F. Candrix), 
Une vulse apportce par le vent (Jl. 
Blareau-Muscal), Sans amour (D. 
Bee), J 'entends le · chant des il~s 

•(F. Skimmer). 
23 h. Qualuor Allred Loeweng,uth. 
Quutuor : Curle, nerve.ix et vif, 
HyU1n1ique1 FunCbre, Populaire 

(M. De/annoy). 
23 h.30 Orchestre de la Television, 
sous. la direction de Pierre Cadel. 
Oasis (L. Mirande) - 1-·antaisi•e 
sllr " iLa Veuve Joycuse » (F. 
Lehar) - Jimmy's bar (P. Bru11) -
Au cluir de la lune (P. Durand), 
Quund vient le soir (J. Jal) - Tun
go tzigane (Schm idseder) - Pa
rude dt•s petits lutins (We11inger). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Deux belles ouvertures. 
Les joycusrs co111n1Cres de \\'ind
so1· ,(0. Nicolai), par l'orch. de 
l'Opc'rn NationnJ de Berlin_ dir. 
,Johannes Sch iii er. - Le bu! de 
l'Op,'rn (R. lleuberyer), par l'orch. 
de l'Op(•n-1. de Berlin, <lir. Mnx 

SchOnhrrr. 
0 h 30 Fin d 'emission. 

RADI ODIPPUSION 
NATIONALE 

7 h. 30 Radio-Journal de France. 
'b h. 45 Annonce des emissions 

de la jo.urn8e. 
7 h. 48 Le~on de culture physique. 
8 h. 05 L' Agenda de la France, 

pnr Adhemu,· de Montgon. 
8 h. 10 Disques. 
9 h. 15 Programme sonore 

de la aemaine. 
8 h 30 Radio-) ournal de France. 
8 h. 45 Service prolestant 
prl'sidC par M. 1<' Pc1stt•ur Emile 
Schlrosing, Directeur de la Socictc 
des Missions evangcliq·ues de Pa-

ris. 
9 h. 10 « Les Nouveaux du Micro ». 
Presentation Georges Briqnct. Or

•chcstre Armand Bernard. 
9 h. 37 Ann once des 8m~ssions. 

de la joumoe. 
9 h. 40 Courrier des audlteura, 

·par l'ran~ols Guillaume. 
9 h. 50 Releve de la Garde 
at eovoi des Couleura devant 

!'Hotel d,u Pare et Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree en l'eglise 

Saint-Gervais. 
dir. Henri Busser, 11vce Mmes S. 
Blin, France Verm11lat, 0. Lr Den
tu, Chor11lc de la Racliodiffuslon 

nalionale ct Chorale GrCgoriennc, 
sous la direction de M. Le Guen
nant PrCsentation ct commcntai-

rcs par le H. P, Hoguet. 
11 h. 25 Orchestre du Normandie, 

direction Jacques Metehen. 
12 h. Lours debuts , 
Grnndcs vedeltes ct grunds vir-

tuoses : Rene Fauchois. 
12 h. 27 Radio Legion-Actualites. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial. 

de Philippe llcnriot. 
12 h. 50 Annonce des emlssiona 

de la jo"4rnee. 
12 h. 52 « L 'alphabet de la la.mille ». 

« Georges ct Fran9oise visitent 
le Trcsor musical de la Biblio-

thCque Nationalc », avcc 
Geori-Bo,ue, Suzanne Lelort, la 
Chorale Universitaire, Larquey, 
Charp:n, Fran~oise Morhange, Re .. 
cordier et Boulicot. Orchestre natio-

nal, direction D.-E. lngbelbrecbt. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 40 Aide aux prisonniers rapa
tri&s et a,ux families de prisonnieu 

de guerre, 
par Frn,wois Guillaume. 

13 h. 45 Transmission du Theatre de 
l'Opera-Comique : 

(! Werther ». 
Drnme lyrique en trois actes, de 

Massenet, avcc 
Helene Bouv:er. Marthe Ange. 
I:ci, Mme Lecomte, Alber( Giriat, 
Andre Gaudin, Louis .M.ortiirier, 
Buck, Julia. Charles Laila, Orchea
tre Eous la d=rection de Francia 

Cebron. 
Au cours des entr'actes: En feuil
letant Hadio-Nationnl. - Rcsultnts 

d('S courses. 
16 h. 55 Reportage 

pnr Alex Surchamp 
du Grand Prix hipplque de Pau, 

17 h. 10 Radio-Journal de Franca. 
17 h. 15 Orchestre de l"Assoaiation 
des .Concerts Lamoureux, so.us la 

direction de Eugene Bigot : 
Symphonle (~'chai"kowsky) - Con
certo pour v1oloncrllc ct orches
trc (Paul Tortelier), Soliste : 
l'Autrur - Snrahand·e et dansc 

(Delrnss11 . orch. fl"vel), 
18 h. 45 Reportage du Championnat 
de France de hockey sur glace 

a Chamonix, 
par .Jaeqnes Snllcbert. 

18 h. 55 Reportage 
par Georges Br,iquct 

du <c Cross de }'Auto », 
dispute ii. l'llippodrome de Vin-

cennes. 
19 h. 10 La vie des communes. 
19 h. 15 Dlsques 1 
Ouverturc de Benvenuto Cellini 
(Berlioz). - Dnnse N• 1 en do 

majeur (Dvorak). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial, 

de Phil ippc llenrlot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 



19 h. 52 « Les jeux de la semaine », 
do Clouue-Marcel Laurent. Orchcs

tre Gnston Lnpcyronnic. 
20 h. 20 L'hlstoire de 111 ch11nson 

franr;aise. 
Production Pierre Danjou. Direc

tion musicale Pierre Larl'ieu. 
Valses et tangos 1900-1914. 

20 h. 45 « To.ute la valse », 
par Marcel Cnri ven. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
Nouvelles sportives, pur J. Augus-

tin. 
21 h. 40 Chronique ou disque. 
21 h. SO Emission dramatique : 
La comedic en France de 1800 ii 

1830 : 
« La mere et la fille » (1830), 

1 Comedic en cinq octes, de .Muzcres 
ct En1pis, uvec 

avec Gabrielle Robinne, Mony Dal
mes, Madeleine Samary, Andre Was
ley, Paul Bernard, Julien Bertheau. 
Charles Lavialle, Robert Moor, 

Albert Gercourt, 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce des emissions 

22 h. 
23 h. 
23 b. 
23 h . 
24 h. 

du lendemain. 
53 Reportages. 
OS Le cabaret de Jo Boqillon. 
45 Radio-Jour11.al de France. 
58 cc la Marseillaise ». 

Fin des ~missions. 

RADIODIFFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
6 h. Concert du port de Hambourq. 
7 h. Informations. 
8 h. Concert d'orgue. 
8 h. 30 Petite musique. 
9 h. Notre coffret a bijoux. 
10 h. Informations. 
10 h. 10 Musique de la matinee. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. OS La je.unesse allemande 

Ii h. 30 
12 h. 30 
12 h. 40 

chante. 
Dejeuner.concert. 

Informations. 
C.oncert populaire 

all&mand. 
14 h. Informations 

et communique de gqerre. 
14 h. IS Ronde de melodies varl6ea, 
IS h. Communique de guerre 

(DS seulemenl). 
IS h. 
IS h. 30 
16 h. 

L'beure du conte. 
Solistes. 

Ce que souhaitent 
!es soldats. 

Informations. 17 h. 
18 h. 
19 h. 
20 h. 

Concert philharmonique. 
Una he,ure d'actualit6, 

Infor.mations. 
20 h. IS Une soiree 

avec Franz Lehar. 
22 h. Informations.. 
22 h. 30 Musique avant minuit, 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LA VOIXDUREIC 
6 h. 4S a 7 h. Bulletin d'informations 

et editorial. I, 

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

qu1J. 
IS h. 45 a 16 h. G ,u e r re mililcrlre, 
guerre 8:conomique et tour d'hori .. 

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

c.aine. 
18 h. a 19 h. L ' h e u re lran~aise : 
L'llurtaucllc ct .Jacquin. Grand 
concert. Com~dlr rndiophonicrue : 
« Le train dr 8 h. 47 • : messages 
des trnvaillenrs el prisonnit'rs 
rron~ais II !curs families • Grand 

roman rad lophonlque. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Satire 
politique . Cbronlque de la main- · 

d'oeuvre lran~alS& en All~aqne. 
19 h. a 19 h. IS Quart d'beure ahi

cain. 

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

formations - Chron:ique du soir. 
I h. a I h. IS Emission destinee aux 

Canadiens frcmc;ais. 

Lundi' 
Jtjanvier 

lfRAD10-PAR1s!I 
7 h. Le Radio-Journal de Paria. 
7 h 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
nvec Andre Guicuot. 

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

Lu dnnse l,lentlunt le fcslin, prC
lude (M.-J,. Gaillard) - Danscs 
paysannes d'Autriche : .Marche 
nu1ptiale, Danse tles claquettcs. 
O'slranpftcr, Strcirischer, Dansc 
des cochons, Swoaschrltt, Galop 

des booufs (M. SchiJnherr). 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Les orcbesbes 

que vous ah:mn:. 
Ti-iomphantc (Vacher), par Emile 
Vucher ct son arch. n1uscttc. - Vo
lubilis (E. Carrara) par Emile 
Carrara .et son ens. ~ L'hon16opa
lhie (J. Bouillon-Bier), par J_o 
llouillon et son orch .. 11 nc sa,t 
ricn me dire (Velheuil), par Geor
ges Briez el son orch. - N otrc es
poir (Belli), par Jean Vnlssadc ct 
son orch. 1nuscthi. - Un pclit air a 
la mode (J. Trane/Jani), par Fred 
Adison et son orch. - Le temps 
perdu (Ferrari - Mirandc), ,par 
Louis Ferrari ct son orch. - Me
tamorphose (Luypaerls-Thoreau ), 
par Guy Lnypacrts ct son quln
lette, _ Le rat des villes et le rat 
ues champs, pnr I\aymoncl Le
grund et son orch. - Aller cl rctour 
(G. Viseur), par Gus Vlscur et •~n 
or<·h. - Prcnons le m~me ehemrn 
•(Gro1hc), par I\ichnrd Blarean et 
son orch. - Flots bleus (Barelli), 
par Tonr Murenn et son ens. -
Toi, mot (Lafarge-Poleral), par 
Felix Chardon cl son orch. - One 
gcnerntion, par le Quintette du 
Hot-Club cle France. - Sachez 
prendre mon creur, par Jacques 

Mrtrhen et son orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS L'Ecole lamiliale, 
9 h. 30 Arr et de l' emission, 

• JI h . 30 Soyons pratiques : • 
Bonnes et mnuva1ses pates. 

JI h. 40 Trio des Quatre. 
Y o du print.cn1ps clans ln maison 
<G. Stalin) _ Les quatre elus (P. 
Alain) • S.O.S. Armor (Bour.lwrl) 
- Sfr<'1rndada (G. Lafarge) • Le 
pnuvre Ali (P. A lain) • La rc,,ute 

de France (J. Lulece). 
12 h. Le lermier a l'ecoute. 
lZ h. 10 Concert symphonique. 
Le chevnli<.'r a la rose : PrCsentn
tion de In Hose d'argent. Valse du 
baron Ochs, Scene du Trio, Duo 11-
nul (R. Slrauss), par l'Orch. Phil. 
de Vienne. • Salome : Danse de 
Salome (R. Strauss), par le grand 
orch. symph. de !'Opera de Ber
lin, dir. Hans J{na.ppertsbusch. 
Fnte romaine (llesp1gl11), par 
l'Orch. Philh. de Rerlin, dir. Vic-

tor de Sabata. 
13 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

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

avec Jean Clement. 
Fox de la Puszta (Mihaly) • Sere
nade mnom-eusc (Goml!s) • Bl•ut•s 
•(/{unne/oe) - Succ/>s de Zarah 
Leander - Minor swing (D. Rein-

hard{) - •Les airs bohcmlens (Sa
rasale) • Un souvenir (0. Capi
tani) - Loin de toi n1on amour 
(M. Teze) - Dans les salons du 
XVIII• (Scali) - Canta guitarra 

(Villajos). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Trio de France 1 

Modcre, Pantoum,_ Passacaillc, 
Final (M. 1<auel) . 

14 h. 45 Charles Lailla. 
Au piano : J.-A. Guerin. 

Le pa,uvrc Pierre (Schumann) -
Chansons et rCverles (Schumann) 
- Nuit .et songc (Schuber{) - Sere
nade (Gounod) - L'homme de BJ. 

daraI (R, Laparra). 
IS h. Le Radio-Journal de Paris. 
IS h. IS Au coeqr du vieux Paris, 
Au cmur du vieux Pat·is (.Fuller), 

liar Andre Claveau. - Bonjour, 
>0njQlur, Paris (Rouzaucl-Larricu), 
pat· Blanche Dnr.ly .. La chanson 
ues rues (G. Giles/em), par 
Al cxander et son orch. - Mon pe-
11 l coin de Pttname (Poteral-Gra
uoisier), par Jean ,Lambert. - Sur 
les paves de Pnrls (Larue-Lutece), 
par Leo l\larjane. - La romance de 
la rue (Hit!gel-1'0.,li). par Alain 
Gcrbicr. - Dans ton faubourg 
(Louiguy). ,par Lina Mnrgv. - Il 
n'y a qu'un Paris (Richep

0

ln-Bat
laille-Henri), par Anure IJassary. 
- La iiue de nolre amour (Alexan
der-Vandair), pur Damla. - La ro
mance de Paris (C. Trenel), par 
Charles Trenet. - Elle frequcnlait 
la rue Pigalle (Asso-Mallrier), par 
Edith Piaf. - Pour loi Purls (Che
uulier-Belli), par Mallrice Cheva
lier. - ,Lu Tour Eitr,•I ,est toujours 
Ill ([,anjean-Llena.,), par Mistin
gucll. - Marche de llfcnilmontant 
(Borel-Clerc), par l'orch. dir, Paul 

Bonneau. 
16 h. Ecoutez, ,mesdames. 
17 h. Lo Radio Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies europ&ennes : 

« .\•11 pays d '.\pnlll1n ». 
(I(' l\.tohanwd lJ;CHrrhO'HChen. 

17 h. 30 « Plaisir du monde •• 
une emission de Luc Bcrlmont. 
18 h. « La Chanson vivante 1 

« •Le sire de Framboisy », 
par Rene Marc et .Jacques Etievant 
18 h. IS Irene Eneri. 
Polonaise en ut mineur (Chopin) 
Bttllnde en fa mineur (Chopin). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Guy Paquinet, 

son trombone et son orchestra. 
Ne soyez pas ainsi (E. Sampson) 
- ,Jc Yous aime (P. Kreuder) - Le 
frelon (Arlen) - Dans un rCve 
(Van l/eu.,en) - Pc,,ussicre cl'etoi
lcs (Cal'michael) - Serenade II la 

mule (Friml) . 
19 h. Les actualltes. 
19 h. 20 Renee Destanges. 

Au piano : ,lean Ncvru. 
La cordc (.4rchaimbaud-Cambau) 
• Solr au Jardin (A. Sauzt!de) -
Le printcrnps (11. Feurier) - Mn 
petite rnaison (M. Berlhomieu). 
19 h. 30 Georqes Oltramare 1 

un neutre vous parle~ 
19 h. 40 Raymond Verney 

el ■on ensemble tzigane, 
avec Alain Gerbier, 

An piano : Jean Marion. 
Trltsdt,-trntsch (Joh. Strauss), par 
R. Verney. - Quand vous rn'alrne
r.ez comme Je vous almc (Va~ Pa
ry.,), ·par A. Gerbier. - Hejre-l<aty 
(J. Hul,ay), par Tl. Verney. - Sc
mez des pi\qucrettes •(/. Marion), 
,par A. Gerbier. - Moment musical 
(F. Schubert), par R. Verney. -
Nuit d'arnour (J. l'tfarion), par A. 
Gcrhicr. - La chanson drs vlolons 

( nos1~111ans), par R. Vrrnry. 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 ,c la fureur d'aimer D, 
piCcc en trois aclcs 

de Pierre Montaip;nc, 
avec Jacques Servi8re, t,on 
Gau tier. Franc;oise Morhange, 
Flavie Pol. Raymond Rolly, 
Marcel Oger et Jacques Franc;ois 

(Rctransn1 ission 
depuis le Thciitrc de Poche.) 

22 h. Le Radio-Journal de Parl11-
22 h. JS L'orcheslre melodique 

Paul Durand, 
avec Rose Car day. 

Deux fragments tirCs du lilm « 1La 
vie de phtislr » (P. Durand) - Ehl
gic (J. Massenet) - Donne-moi ton 
sourire (Deneke) - Lu veuve 
joyeuse : Chanson . de Vilya (F. 
Lehar) - Si vous aimiez (C. 1're-
11el) • La czarinc (L. Ganne) • 
Sans amour (P. Durand) - Chan
son d'arnour (F. Schubert) - Sere
nade (Leoncavallo) - Vole, cava
lier llucle (Siegel) - Au c<eur du 
vicux Paris (J. Fuller) - Si j'etais 
roi (Adam) - Legen,(es de la forM 
vlcnnoise (J. Strauss) • Les dunes 
d'amour (R. Emmerechls) - Galllto 

(Lopez). 
23 h. Une belle de,meqre parisienne 1 

L'IIOtel Sully, 
evocation radiophonique 

d'Amcdce Boinet. 
23 h. 15 Concert symphonique. 
l-1usique ~our feu d'artu1cc en rC 
mnjcur : Ouverture ; BourrCe : .La 
pnix ; La rCjouissance : l-lenuet 
(llrendel), pur le gd orch. symph. 
de la Radio cle Bruxelles, dlr. 
Fritz Lehmann. - Symphonic en 
do majeur : ter n1ouv. : Ada~io
Allegro s,piritoso; 2e mouv. : J oco 
adagio; 3u n1ouv. : Mcnuctto ; 4e 
mouv. : Finale presto ·(Mozarl), 
pur l'Orch. Phllhnl'm. de Vicnnc, 
dir. Johannes Schlilcr. - Egmont 
ouvcrture (Beethoven), par 1un gd 
orch. symph., dir. Max von Schil-

lings. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. IS Je suis aeul ca soir. 
Seule cc solr (LJ11rau<l-<:a,,anoua), 
por Toni Bert. - Solitude (Carccl), 
par \lJucienne Boyer. - Le dernlcr 
solr (Luypaerls -Rouzaucl), par 
Guy Luypaerts et son orch. - Reve
rie (Larue-Siniauine). par Jean Sa
bi on .• Ce soir (Siniaui11e), par 
Ran1on M-endizalu1I et snn orch. 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

8 h. 30 Radio-Journal de France, 
6 h. 40 Informations paysanne1 . 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. OS Le~on de culture physiq,ue. 
7 h. 2S L'Agenda de la Franc&, 

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

de la journee. 
8 h. Musique leg~re 1 
Un bal a !'Opera (Heuberger). 
Tcndressc (Joaquin Serra), 
M.arche lndiennc (Sellenick). 
Tempo, tempo, ,pot-pourri (Nico 
Dostal). - Appassionnda (Joa. 
quin Serra). - Fantalsie sur des 

operas de Mozart. 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lvon-National et Grcnoble

Nnllonnl seulemrnt). 

:1 



8 h. 30 Radio-Jol!IJlal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Fantaisie d'operettes : 
R~ve de vals_e, f.antaisic (Oscar 
Strauss) . - Monsieur Beaiucaire, 

selection (Mes sager). 
9 h. 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education national•. 
Histoirc : « La France (IV) ». -
Philosophic : • Un roman politi
co-social de Thomas Morns : 
• J'utopie ». - Litterature: • M~
rianna ou la Rehgieuse portuga,
se. » - Variete : « Paris, ville 

blanche ». 
9 h. 55 Aide aux pris.onniera 

rapatries. 
10 h. Annonce des emissions de la 

journ8e. 
(Sur Paris, Limoges, Lille, Mar

seille National) : 
Coura et conferences de la Radiodif

fusion fran,;;aise. 
10 h. 02 Horloge parlante, 

Anet de 1'8miasion. 
II h. 23 Ann once des emissiona 

de la jo.urnee. 
II h . 25 « Notre action •· 
Chroniquc sonore du Secours Na

tional. 
II h. 30 « Entre deux portes », 

(par Pierre Hittmbourg. 
II h. 35 L'actualite litteraira : 
Les sept jours litte raires. - Fails 
divers. - Les Ccrivains vous par
lent. - Les curiositcs littera,res. 
12 h. Jo Bouillon et son orchestra. 
12 h. 27 Disque& ou chronique. 
12 h. \ 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des &mi&Sions do 

la journae. 
12 h. 52 Concert de musique variee, 
dir. E. Bervilly, avec Louis Musy, 
Ouverturc de Gretna"Green (Gui
raud) - Mireille : « Air d'Our
rias » (Gounod), chant ; L. ~fu
sy - Images d'Epinal (G. Dupe
rier) - PaiJ.lasse : « Prologue » 
(Leoncavallo), chant : L. Musy -
En forme de ,pavane (Sarbek). 

Menuet gothique (Boellmann). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Les sauces du soya, 

par M. Brochon. 
13 h. SO Annonce des em'Tssiona de 

Ja journea. 
13 h. 52 L'Orchestre de Toulouse, 
ao.ua la/direction de M. Ayme Xunc : 
Castor et Pollux (Rameau) 
L'Enchantement du Vendredi 
Saint (Richard Wa11ner). - Ou-

verture de fete (A11me l{unc) 
1' h. 30 « Confidences d'un dia

mant », 
·par M. Ashe!M. 

avec Duard lils, Mathilde Casadeaua, 
Labarthe et J. Guyot, 

14 h. SO Le livre de la semalne, 
par Fran~ois de Roux. 

14 h. 50 Masques el Pantins : 
« Bibi La Puree. l' ami de Verlaine •· 

par Alphonse Scche. 
IS h. Solistes : 
Pieces pour clavccin, p.ar Mme 
ChaiJ,Jey-Bert : Le rappel des oi
seaux, Tambourin, La Poule (Ra
meau). - Chants populaires llnlan
dais, par Mme M. Pifteau. - Suite 
en trio : Allemande, Fugue, Sara
bande, Tambourin (N. Gallon), 
pour hautbois, clarinette et bas
son (MM. Taillefer. A. Dupont, A, 

Gabrv). 
IS h . 30 Emission dramatique : 

De Marseille : 
« Le roi Rene ». 

Drame en quatrc actes, en vcrs, 
par Emile Riper! et Jacques Nor
mand, Musique oril(inale de Jean-

Gabriel Marie. 
avec Alexandre Fabry, Pierre Fabr•, 
Harrv James, Valle-Valdy, Ange Gil
Jea. Andre Peller'n. Philippe Bouillet, 
Victor ·Bernus., Leon Brouzet, Jean
Marcel Mit'ey, Henriette Maraeille, 
Lyse Grommel, Mag Avril, Mlchl>le 
France. Orchestre et chceurs de la 
Radiodiffusion nationale, sou■ la di• 

rection de Pierre Monier. 

17 h. (Sur Paris, Marseille, Limoges, 
Lille national) : 

Co\lr& et Conferences de la Radiodil
fuaion franc;aise. 

17 h. (Sur Jes aulres posies) : 
Soli,;tes : 

Quatuor (J. lbcrl), ,par le Quatuor 
Gabriel Bouillon. 

17 h. 30 Radio-Journal de France, 
17 h. 35 Musicians de chez nous, 

·par Ariane Muratore : 
<< Edouard Lalo ». 

avec J. Bernier, A. Muratore, J. De• 
sailly, J, Berlioz, Marie Delville, 

Yves Gladine, 
18 h. « Les oriqines 

du Music-Hall ». 
Production Simone de Beauvoir. 
Direction musicale Pierre Lantier. 
18 h. 30 Aide a\lX prisonniers rapa
tri8s et aux familles de prisooniers 

de guerre. 
par Fran~ois Guilla.umc. 

18 h. 35 Disque•. 
18 h. 40 Orchestra 

Gaston Lapeyronnie, 
avec Robert Leonard. 

Dans l'mouvement (Noel Chi
boust). - Romance hongroise (Det
breil), chante par Robert Leonard. 
- Pot-pourri sur quelques refrains 
de .Jacques Metchcn : a) Restez 
encore un peu ; b) Tristc roman
ce ; c) Page music-hall ; d) Ma
chine a Ccrire ; e) Pourvu qu'on 
soi t enscmhlc ; f) Quand Je pensc 
a vous ; g) Printemps, printemps. 
- La chanson de Lola (Delbreil), 
chantc par Robert Leonard. - In
decision (Shavers) ; par 1 e Sep
tuor. - Pot-po,urri ,;ur le film 
« Pension Jonas » (Jean Yalove et 

Coqualrix). 
19 h. 10 Radio-Travail, 
par Desire Pue! et Pierre Forest. 
19 h. i5 Mus,que symphoniqua : 
Extrails de « Carmen ~ (Georges 
Bizet): a) Prelude ; b) Entr'acte 
du 2• acte ; c) Entr'acte du 3• ac
te ; d) Entr'acte du 4• acte. - Val
se et finale du ballet d'Isoline 

(Afrssager). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial, 

do PhiJippe Henriot. 
19 h. SO Annonce des emissions de 

la soir,le_ 
19 h. S2 L'Orcheatre National 
sous la direction de D.-E. lnghel-

brecht, 
Sinfonia piccola (Alterberg). - Ma 
mere l'oye (M. Ravel) : Pre'ude et 
danse du rouet. - Clnq pieces en
fantines. - Le Bourgeois gentil
homme (R. Strauss). - Namouna 

(E. Lalo). 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 La Milice fran~aise 

voua parle. 
21 h. 50 L'etonnanle hlatoire 

de la mer, 
racontee par Sevrane. Musique de 
Louis Aubert. Orchrstre so.us la 
direction de William Cantrelle. 

« ,Le Mariage de Loti ». « I.A's 
Grands nuvhrnteurs ». 

avec Debucourt, J. Weber, Jean 
Toulout, Aime Simon-Gircrrd, Claude 
Bonheur, Jeanne Delva'.r, Suzanne 
Delve, Anno-Marie Hunnebelle et 

Suzy Solidor. 
22 h . 25 Solisloa : 
Sonate ,pour piano et vlolon en fa 
majeur (Haydn) : Jeanne-Marie 

Darr<' et Miguel Canrlela. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce des e.missiona du 

lendemain. 
22 h. 53 Concert 1.oua la direction 
de Julten Pr&voat, avec le concours 
de Maryae Regia. Gisele Arelly et 

Chari•• Aubert : 
Gladiator, marche (Souza), - a) 
Rho (Arditi) ; b) Chanson esna
gnolo (Leo Delibes) ; Marysc Re
l(is. - Mon cher vleux camarade 
Richard (Coquatrix) : Charles Au
bert. - Valsc tendre (Bose) - Vons 
scul (Jimmy Rugh) ; Gisele Arel
ly. - Hans le joueur de fl(1te, fnn
taisle (Lollis Ganne). - R~ve de 
printemps (Strauss) : Mary~ Re-

gis. - Je tire ma reverence (P. 
Baslia): - Le spectre du Guerrier 
(Grossmann). - D'un sourlre, 
d'une Jarme (Marco et J. Prevost) : 
Gisele Arelly. - La chanson trlste 
(Grieg). - Ballet miniature (Filip-

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

ENNE-S BRETAGNB 
LA BRETAGNE AGRICOLE 

19 h. A propos des engraia de 
remplacement : 
par Esnault. 

19 h. 08 Ar gwin'zh jardin, 
(La cul~ure Jar<liniere du bl~), 

par Ar C'houer Kozh. 
19 h. IS Fin de !'emission. 

RA.DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
S h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h . Musique matinale. 
S h. 30 Informations. 
6 h. Concert mafnal. 
7 h . Informations, 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. IS Petit concert gai du matin, 
9 h. Informations. 
9 h . 05 Pour votre distraction, 
10 h. Musiq,ue de la matinee. 
II h. Petit concert. 
II h. 40 Reportage du front, 
12 h. Musique 

pour l'arr8t du travail. 
12 h . 30 Informations. 

et aper~u sur la situation, 
I( h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h . IS Court instant sonore. 
15 h. Communiq,u8 de 9uerre 

(DS seulement) . 
15 h. J olies voix 

.et instrumentistes conntia. 
16 h. Otto Dobrindt dirige. 
17 h. Informations. 
17 h. Iii Ceci et cela 

pour votre amusement. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front, 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. In~ormations. 
20 h. 15 Un peu pour c:hacun, 

deux heures de vari8tes, 
22 h. Informations, 
22 h . 30 M.usiqua avant minuil, 
24 h. In~ormations. 

Mtif.ique de nuit, 

IILA VOIXDU RE1cijl 
6 h. 4S a 7 h. Bulletin d'informationa 

et editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal parl6 crve11 
chronique du matin, minute politi-

q11e, 
IS h. 45 a 16 h. Guerre economique. 
q,uerre milita:re et tour d•bori1on, 
17 h . a 17 h. 30 La demi-heure afri-

c:aine. 
18 h. a 19 h. '.L'heure fran~aiae 1 
Quand Jes armes parlrnt. les muses 
se talsent - A notre micro : Domi
tlus Eplphane - • Le train de 
8 h. 4 7 » : messages des travall
leu rs et prisonniers fran~ais a 
!curs families - Grand roman 

rqdjnnJ1onlcrue. 
19 h, a 19 h. 15 Quart d'heure afri• 

cain. 
19 h. IS a 19 h. 30 Emiasion deatinh 
a la L, V. F. - Chronique du aoir. 
22 h. 45 a 23 h . Dernier bulletin d'in-

formations - Chronique du aoir, 
I h. a 1 h . 15 Emisaion deatlnee aux 

Canadiena fran~ais.. 

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

de culture physique, 
av.cc Andre Gu1cnot. 

7 h. 30 Concert matinal, 
Bagatelle •(/. Rixner), ,par un gd 
orcn. a cordes, dir. Adalbert Lut
ter - Les vieilles de chez nous, 
par Andre Bauge - Mazurka en la 
mineur (Chopin), ,par Miquel Can
dela. - Enchantement (Massenet), 
par Ninon Vallin. - Tango (Albe
ni:), par Miquel Candela. - La 
source : Pas des echarpes. Solo de 
cor et variations, Danse circas
sienne, Danse des Ethiopiens (L. 
Delibes), •par l'Orch. Philh. de Pa-

ris dir. G. Cloez. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS Les vedettes du disq,te. 
Les lleurs sont des mots d'amour 
(Polerat-Yvain), ,par Annette La
jon. - Chanter sous la ·pluie {Ba
die-Lafarge), par Armand Mestral. 
- Si !'on avail enregistre (Coqua
lrix-Brocey), par Lucienne Boyer. 
-Viens, mon seul amour c'est toi 
(Richepin-de Radel), par Andre 
Dassary. - Le vagabond (Louiguy
Piaf) . par Edith Piaf. - La _melo
dic du reve (Evenon-Along,), La 
rue sans Joie (Delannay-Paugeat), 
par Lina Margy. - Une etoile bril
le (Chardon-Viaud), far Andre 
Claveau - Jamais je n ai reve de 
vous (Jean Solar-Siniauine), par 
Leo Marjane - Mon crour est tou
Jours pres de toi (B011rta11re-Van
dair), par Georges Guetary ~ A 
quoi songes-tu ? par Su~y Sol1dor 
_ Notre amour n'a pas fail de bruit 
(J. 1'ranchanl), par Jean Tran
chant. - Le paradis perdu (May
Fernay), par Marie-Jose. - Le re
giment des jambes Louis XV (Che
valier-Betti) , par Maurice Cheva
lier. - Mon souvenir. c'cst ma 
chanson (Malleron - Joeguy), .par 

Elyane Celis. 
9 h. Le Rad'o-Journal de Paria, 
9 h . 15 L'Ecole familiale, 
9 h. 30 Arre! de !'emission. 
II h . 30 Protegeons noa enJanta. 

L'enfant parcsseux. 
II h. 40 Janine Andrade, 

Au piano : Tasso Janop01ulos. 
VI• sonate en la majeur 

(Beethoven) . 
12 h. Le Fermier a l'ecoute, 

12 h. IU L Orcheatre 
Richard Blareau, 

avec Marthe Ferrara 
el Guy Berry, 

Cocktail -jazz •(de Avallon a Tl
g<'r Rag) (divers), Comme un 
oiscau blcsse (Ursmar), par 
l'orch. - Sur un trols-mll.ts (G. 
Sundy), Le bateau-lavoir (G. 
l,afarge), par Mar-the Ferrare. -
Fantalsie sur q>Ltalre melodies 
cclebres (divers), Rosetta (J. 
M-engo), par l'orch. - La ber
ceuse du bon marl •(G. La/ar
r1e), La legendc du troubadour 
(Louigu11), par Guy Berry. -
Le croise,ur « Sebastopol » (P. 
Kreuder) . Voyage parfait (L. 
Dehaes), Conge paye (L. Lo-
gist), Ballade des petits lutins 

(G. Lu11paerl.v), nar l'orrh. 

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

de Radio-Par'•· 
13 h. 20 L'Orchestre de Casino 

de Radio-Paria, 
aoua la d 'reclion de Pierre Tellier, 

avec: Gsrmaina Corney 
et Rene Herent. 

-+ 



Les noces de Figaro, ouv. (Mo
zart), par l'orch. - La Basoche : 
• Quand tu connaltras Colette », 
« Je suis aime • •(Messager), par 
Rene Herent. - Les canards man
darins : < Ainsi que la rose > (L. 
Beydts), par Germaine Corney. -
Extraits de la suite : « Airs de 
danse dans le style ancien > (L. 
Delibes). ,par l'orch. - Fortunio : 
< J'aimais la vieille maison gri
se » (Mes sager), par Rene Herent. 
- Les canards mandarins : « Si 
c'est 9a !'amour » (L. Beydts), 
par Germaine Corney. _ Pot pourri 
sur « Wien, wie es Weint und 
'Lacht > (V. Hruby) , ,par l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Parl1. 
14 h. 15 Le voile d'ar9ent, 

par Charlotte Lyses. 
14 h. 45 Elena Gla1ounow, 
Ballade en fa majcur (Chopin) -
Romance -(Schumann) - Etude 

(Paganini-arrgt Liszt-Busoni). 
15 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
15 h. 15 Le miroir enchan" 1 

« J..'histoire de KmJlervo >, 
un fragment de Kalevala, 

presentation de Fran~oise Laudes. 
15 h. 30 A !ravers 

1.. op,rellH modern••· 
Le pays du sourire : « Dans l'om
bre blanche des pommiers en 
lleur » « Je t'ai donne mon 
cceur > '(F. Lehar), par Jose Jan
son. - Passlonnement (Messager) : 
« Je ne suls pas tres exigeante », 
par Germaine Feraldy; « l'assion
nement », par M. Le Clezio. - ,La 
tulipe noire : « Chanson du ,pri
sonnier », « 1La fleur qui me de
vra le jour > (T, Richepin), par 
Louis Arnoult. - La Dubarry (T. 
Mackeben. d'aores Mi/locker) : 
« On peut se dire bien des cho
ses », « 1L'amour n'est pas un 
passe-temps », ,par Janine G,ulse. -
Le ,chant du desert : • Pourquoi 
voulolr poursulvre un rtve ? », 
« ,Le chant du desert » (Romberg). 

par Robert Couzin01u. 
16 h. Eeoutea, me1damea. 
17 h. Le Radlo-Jol!rnal de Parl1. 
17 h. 05 Lea harmoniea europ6ennH t 
MBosz, le grand poete ilthuanien, 

de Jean Guibert. 
17 h. 30 Le magaain de curioaitb, 

par Pierre Hiegel. 
18 h. Regard■ 

■ur la pd■'• ftan~crl■- moderne. 
par Andre Salmon. 

I . I ay • el Slmonol 
Les chansons (divers) - Vive 
la J.>lule (I. Simonot) - Sou
venirs d'etudiants (divers) -
Quand on est d'bonne humeur 

(I. Si mono I). 

18 h . 30 La France colonlale 1 
« Les cultures vivrleres 

. de I'A. E. F. » 
18 h. 45 M. et Mme Madu■. Caaade1u1 

et Ren, NaYarra. 
Dlvertlssement pour deux vlolons 
et un· vloioncelie : Allegro, An
dante cantabile, Theme et varia-

tions •(Bruni). 
19 h. LH aclualite■• 
19 h. 30 tea J,uil■ contre la France. 
19 h. 40 « Abou Ha■■an •· 
ouverture (Weber). par le grand 
orch, symph. de !'Opera de Berlin, 

dir. Mnx von Schillings. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup, 

pirate », 
roman radlo.phonlque 
de Claude DMrelle. 

20 h. La Radio-Journal de Par!■• 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Pad■• 
20 h. 20 « C01tur de Pad1 •• 
une realisation de Pierre Hlegel. 
21 h . L'Orcheatre de Varl6t61 
de Radio-Par!■, 1ou1 la direction 

de GeorgH Deryeaux. 
« Danses • : Tabac blond (Brev
re), Jazz s01us la plule •(Packay), 
TouJours (Wayne), Meli - me.lo 
(Chibousl), Paprlkananl(a (Char
don), Rythme de Noi!I (Reinhardt) 
BlentOt (C. Allx). Passe tiempo 
(Delannaq), J'al ,pleure sur tes pas 
•(Simonot), Sur la piste (Engelen). 

21 h. 30 Au rythma du temps.. 
22 h. Le Radio-Journal de Parll. 
2.2 h. 15 L'heure du cabaret 1 

« Casino Montparnasse. > 
Presentation de Jacques Dula!. 

23 h. « L'aime des dieux 
ou le aecret de Schubert •• 

par Jean Valmont. 
23 h. 15 Borla Sarhek 

et son ensemble. 
Promenade en barque (E. Carrara) 
- Peterlc (Kleine) - Oui, si bu me 
dis oui (A. Combe/le) - Sainte
Madeleine (L. Gaste) - Que! beau 
jour, mon amour (F. Lopez) -
Une valse •(B. Sarbek) - C'etalt 
une histoire d'amour (J. Jal) -
Vous rappeiez-vous ? (Steckel) -
De tout mon creur ( Vaysse-Sen
lis) - Crepuscule s•ur la coiline 
(B. Sarbe:k) - Bourn, boum (T. 
Murena) - Dans l'ombre pres de 
vous (B. Sarbek) - Adieu (Becce). 
24 h. Le Radio-Journal de Par!,. 
0 b. 15 Muaiq,ue douce. 
Un beau soir •(Kollo), par PB!Ul 
von Beky et son orch. - Partir 
avant le Jour (Grouva-Larue), par 
Suzy So.lidor. - ,Piccinina (di Laz
zaro), Un petit coin dens mon 
coour (Siniavine-Ferrari), par Alee 
Slniavine et sa muslquc douce. -
Pl111s rien n'existe (Faure), par 
Jean Sabion. - Entends-tu? (Jary), 
par Paul von Bt'ky et son orch. 
0 h. 30 Fin d' emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h . 40 lnlormationa payaanne1. 
6 h. 45 Pour commencer la joumh. 
7 h. 05 Le,on de culture phyaique, 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 

par Adhcmar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que voua devea 1avoir. 
8 h. La ronde de■ m6tiera : 
« Carrieres et Vocations •• •par Ar

mand Meggie. 
8 h. 30 Radlo-Jo11rnal de France. 
8 h. 45 « A b4tons rompua •• 

•par Paul Demasy: 
8 h. 55 Muaiq,ue leg~r• 1 
Fantalsie mosalque sur • Coppe
ila • •(L<!o Delibes) - Suite orlen
tale (F. Popy) : a) Les Bayade
res; b) Au bord du Gange; c) Les 

Aimee•; d) Patroullle. 
9 h. 10 Education national• I 
Lltterature ltallenne : La Renais
sance a Naples - Sciences : Le 

,petrole - Lltterature fran~ahe : 
L'apprentlssage de Mollere - H1s
tolre : Les grands decouvreurs 
(XV) : Jacques Cartier - Variete : 

La chlmie et le lalt. 
9 h. 55 Aida aux prl101111ier1 

rapatr16■, 
10 h. Annonce des eml1■lon1 de la 

loum••• 
10 h. 02 Hor oge parlante, 

ArrAt de l'emi11lon, 
II h. 23 Annonce dH 6mi11lon1 

de la journb. 
II h . 25 L'aclivl" ■portln 

dH travaillaur■ fran,al■ 
en Allemagne. 

II h . 30 ChroniCJue des Chantler■ 
de la reune■H. 

II h. 35 Soiiate■ 1 
Pieces ,po,ur vlolon ,par Mme Loia 
Bobesco : a) Deux ,pieces dans le 
styJe anclen (Espeio); b) Rondeau 
(Mozart) - Melodies, oar Paul De
renne : a) Ma belle <lmie est 
morte (Gounod); b) Trols balla
des de Paul Fort (G: Pierne) : a) 
,La vie; b) Complalnte; c) Le ,petlt 

rentler. 
12 h . Featival Andre Me11ager 1 
Orch, R~dio-Lyrique, dlr. M. 
Ra0<ul ILabls : Veronique : a) En
tree de Florestan par M. Jacques 
.Te,-sen; b) Petite dinde, var Mlle 
J. Francell; c) Cou,plets d'Este1'le et 
Veronique, par J. Francell et ,!es 
chreurs; d) Duo de l'llne; e) Duo 
de l'escar,polette, ~ar J. Francell et 
J . Jansen - Passlonnement : a) 

Couplets d'Helene, par Mme A. 
Camia; b) Duetto, par Mme Lily 
Grand val et M. Lenoty; c) Valse 
• Passionnernent ». par M. R. Le-

noty. 
12 h. 27 Chronique. 
12 h . 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henrlot. 
12 h. 50 Annonce de■ emission■ de 

la journh, 
12 h. 52 Suite Festival Meuager : 

rMonsieur .ueaucaire : a) La rose 
rouge, par J. Francell; b) Duo 
Lucy ~olineux, par Mme rt. Ca
mie et M. R Lenoty; c) Entree de 
lady Mary, par Mme JLilie Grand
val et M. Jacques Jansen; d) Duo 
de lady Mary et de M. Beaucaire, 
par .Mme Lille Grandval, et M. 
Jacques Jansen; e) Couplets 
de ,Lucy, par Mme R. Camie 
et Jes chreurs; /) Air du rossignol, 
par Mme Lilie Grandval et Jes 
chreurs; g) ,Duo de M. Beau
caire et de lady Mary, par Mme 
Lilie Grandval et M. J. Jansen ; 
h) Sous les eto!Jes, par M. J. 
Jansen et Jes chreurs - Coups 
de r0ulis, final du 1er acte, par 
M. J. Jansen et Jes chreurs. Cho
rale Y. Gouverne, dir. Raoul 
Labis. Chef de chooars : Y. Gou-

verne. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Chronlq,ue de■ travailleur■ 

fran~ala en Alle.magne. 
13 h. 50 Annonc:e de1 ,mi11ion1 de 

· la journ,e, 
13 h. 52 Muaique dH Gardiena de 
la pcrlx de Marseille, dlr. de aon 

chef Paul Semler-Collery , 
La IIUe du regiment : Pas re
double avec tambours et clalrons 
(Doni:elli) - Saint au 149• R.I.F. -
Marche d•u couronnement de Ia 
Muse du veuple (G. Charpentier) 
- Symphonie pour musique d'har
monie (Ph. Gaubert) - Les Erin
nyes (Massenet) - Les Allobroges, 
pas redouble avee tambours et 
clalrons (Poro I), Le grenadier du 

Caucase •(Mesler). 
14 h. 40 Emission follclorique : 
Lea chc,nta populairea de France, 
recueiliis et harmonises var Joseph 

Canteloube : 
« Lea chants de moi11on •• 

15 h. Sollste■ 1 
2' Trio pour piano, vlolon et vio
loncelle (Sainl-Salns), •par Jacques 
Fevrier, Andre Asselin et Paul 

Bazelaire. 
15 h. 30 Emission poetlque par 
Yvonne :Ducos avec Roger Gail

Jard : 
« Fernand Fleuret •• 

15 h. 50 L"Orc:heatro de Manellle, 
sous la direction de Maurice Le 

Boucher, avec Josette Hue. 
17 h. Qua■liona de litterature et de 

langc,ge, 
par Andre Therive, avec Marcelle 
Schmitt. « Une defense de !'O
rient » - Lecture -de textes de Lan
za del Vasto - Questions de lan-

gage. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Soll■tes 1 
Lyon : 2< Sonate en la mineur 
(Telemann), par le trio Moyse -
MarseLlle : Chant de Suieika 
(Schumann); Dedicace (Schu
mann) ; Phydile (Duparc), par 
Denise Varenne - Rapsodle pour 
harpe (Grandjany). Soliste : Jo-

sette Tier. 
18 h. L'actualite calhollque, 

par le 'R. P. Roguet. 
18 h. 30 Pour nos pdaonniera, 
18 h. 35 Rad•o•Je.uneasa Empire. 
18 h. 40 Orcheatre du Normandle, 

1ou1 la direction 
do Jacques M<ltehen. 

Sachez prendre mon creur •(Eden
Brown) - Nostalgie (Des.,erre) _ 
lntermMe vocal - Fantalsie (Rene 
Sylviano) - Intermede vocal - Vive 
aujourd'hul (Marcel Metehen) -
Intermede vocal - En dansant 
(Jacques M etehen) - Promenade 
(Bultermann) - Chanson de ma 

!ante Jeanne (Peter Packav). 

19 h. 10 Chroniqua. 
19 h. 15 Mualque aymphonique : 
Pelleas et Melisande (G. Faure) : 
a) Prelude; b) Fileuse, Andante 
quasi allegretto; c) Sicillenne -
Chant sans paroles (Tchaikows-

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

de Ph!Uppe Henrlot. 
19 h. 50 Annonco des emi■aion■ d• 

la 1oir6e. 
19 h. 52 Emission drcmctique : 

« Le Sphinx », 
drame d'Octave Fe-uillet avec 

A. Wa1ley, J. Martinelli, J. Bernier, 
Hieronimus, Roger Pigaul, P. H6ral, 
Mary Marque!, Madeleine La,mbert, 

Josette France. Raymonde Ferne!. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Guerre el diplo.matie, 

par Leon rloussard. 
21 h. 50 « C'eat toute une epoql!e •• 

1860. 
Prod. Gerald Devries. Musicrcte de 

Claude Pascal, aveo 
J. Paher, Cl. Sain val. H. Bellanger, 
J. Leonard, J. Varennea, J. Servltre■, 
Jean Da-.y, R. H6rent, Denise Benoit, 
Camille Maurane. Orch. Radiophonl• 

que, dir. Robert Blot. 
22 h. 45 Radio-Journal de France, 
2.2 h. 50 Annonce des eml■1ion■ d.u 

lendemaln, 
22 h. 53 Concert aoua la direction de 
Julien Prhoat, avec Nelly Dell el 

M. Grandini 1 
Marche prlntaniere (Filippucci) • 
Domenica (Turcon). Chant : M. 
Grandin-i - Rondo des lutins (A. 
d'Ambrosio) - Robin des Bois 
(Lo,pez). Chant : Nelly Dell - Elle 
disait, serenape (Bonincontro) -
Je revlendrai (Dumas). Chant : 

· M. Grandin! - Canzonetla (Tcha[
kowsky) - Dans un balser, valse 
viennolse •(Berthon). Chant : Nel
ly Dell - Serenade du rnarchand 
de masques (Wolff) - Serenade II 
mon cceur (Rancurel). Chant : M. 
Grandin! - Le sanctualre du creur 
(Ketelbey) - Un souvenir (Capi
tani). Chant : Nelly Dell - Ro
mance (Boellmann) - La Feria 

23 h. 45 
23 h . 58 
24 h. 

(Lac6me). 
Radio-Journal de France. 
,< La Marseillaise ». 
Fin des Bmissions. 

l~fNNBS BRE-TAGNEII 
18 h . 30 LH chan■ona de Vonaou. 
paroles et mus·iques d'Yves Her.rl, 
harmonisation et orchestration 
d'Andre Vallee. avec Georges Jar
rler, Albert Mathos, Francine Le
jeune et l'orchestre sous la direc-

tion d'Andre Vallee. 
19 h. La Ha.ute-Bretagne. 
Gens et ,propos du terrolr d'Ille
et-Vllaine. - Prodigalit6, par Geor-

ges Jarrier. 
19 h. 06 La criH dea noma de 

famllle au Pays Gallo, 
'!Jar Rene de 1Lalgue. 

19 h . 15 Fin de l'emiSBion. 

RADIODIPF-USION 

ALLEMANDE-
5 h. Emiaaion du comhatlant 

(DS seulement). 
5 h . 30 Informations. 
5 h. 40 Concert malinal. 
6 h . Muaiqu• matinale, 
7 h . Informations. 
8 h. A ,couter et a retenir. 
8 h. 15 Melodie■ -.ariha. 
9 h. Informallona. 
~ h, 05 Echo■ 1,gan. 
10 h. Muaique de la ,matinh. 
II h . Petit concert. 
12 h. Mual,que pour f'arr&t du traYall. 
12 h . 30 Information■ 

et aper9u aur la altuatlon. 
14 h. Information■ 

et commqnlqu, do guerre. 
14 h. 15 Mu1ique apTe1 le d,jeuner. 
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15 h. Communique de guerre 
(DS seulement). 

15 h. Court instant muaical. 
16 h. A !ravers le monde de l"opllra. 
17 h. Informations. 
17 h. IS Musique variee. 

du temps present. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage dq front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Musique des jours anoiens 

(solistes et orchestre). 
21 h. A travers !'opera et le concert. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. In~ormations. 

Musiq ue de n.uit. 

I/LA Voixou R1:rcH1I 
6 h 45 Cl 7 h Bulletin• d'informations 

el edi torittl. 
11 h. 45 a 12 h. Joqrnal 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 afri-

caine. 
18 h. a 19 h .L'heure fran~aise : 
llusiqLH' folldorirr~11• - Les propos 
cir So"ilhi.•nc - La 1ninute du tra
vnllleur rrnnl'nis en A!lemagne -
,, Le train de 8 h. -t7 » : messages 
drs tr11vnille11rs ct prisonniers 
franl'ais /\ lt•urs famil!t•s - Grnnd 

rornan rndiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique . Chronique de la main
d' ceuvre iran~aise en AIIemagne. 

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

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

formations - Chronique du s,oir. 
1 h. CI 1 h. 15 Emission destinee aux 

Canadicns Jranc;ais. 

.Mercred£ 
2ftvrier 

RAD10-PAR1s 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert malinal, 
tin coup de viC'UX (l{awso11 -Geor
aius), par Gc•orgius. - Paprika 
(l,11x-C:hardo11), per Belt)• Spell. -
\ 'oulPz-vous m 1nimer? Prenez-111oi 
(Jtanse-Duma.~), nnr Fernnnclel. -
Rythme et s,wing (Casanoua-l>u
l'and), par Marir Bizet. - Lu tn
,·rrne 'des peinards (1'rCmolo-Geor
!fillt~), pnr Georgins. - ~\1oustuehe-

l,olka (J. T/e~s- M . .\larte/ier), par 
3etty Spell. - Adl'ir-n (.l/anse- /Ju
mas) par Fcrnanrlf'l. - L'h0tel des 
Trois:.canards (PoJhier-Gheslem), 
par Marie Bizet. - Sur le bout de 
la banquette (<Ihes/e111-Wille111e/z), 
Le roudji bondja (J. Darieux), 

pnr Georges Milton. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orcheslre 

de Rennes-Bretagne, 
sous la direc:ion 

de Maurice Henderick. 
Joli Gilles, ouverlurr (F. Poi.se) 
Nol'tnrnr (Gau/lier de l{crmoal) -
Ma poupec chfric (D. de Se,,erac) 
- Pnguninl, s(•lcclion (F. Lehar) -
L'enu fflli court (A. (;eorge.,) 

Vais(' romantique (I .. nnnCr). 

9 h. Le Radio-Jo.urnal de France. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Arre! de !'emission. 

• 11 h. 30 Cuisine et restrictions : 
« La Chandeleur ct Jes cr~pes. » 

Recettes ct conseils prntiqucs 
donnes par Edouard de Pomiane. 
11 h. 40 Quintin Verdu 
et son ens.emble, avec Marie-Jose. 
A qui la fa,ute? (Q. Verdu), par 
)1arie-J osc. - As de co pas (Fei
joo), par Q. Verdu. - Jim (Lopez), 
par .Marie-Jose. - Nous partlrons 
(Q. l'erdu). par Q. Verdu. - Ma
dona (F. Alongi), Lu marchandc 
de fleurs (II. Bourta11re), par Ma
rie-Jose - Flor de Azuar (lle11-
11ion), par Q. Verdu .. Nuit de de
c·rmbrc (G. Lafarge), par Marie
. Ins(•. - Alma de bohemio (Flrjo), 
par Q. Verdn. - Serenade ii M•urcic 

(J. Sen/is), par )larie-Josc. 
12 h. Le Fermier a I' ecoute. 
12 h. 10 L'Orchestre de Casino 

de Radio-Paris. 
sous la direction de Manuel Infante 
avec Anita Wolfer et Jean Guilhem. 
Le burbicr de S<'Yille (Rossini) : 
« Ouvertnre :P par l'orch · « Cn
vatine », pa; .Jean Guiiiwm. -
Othello : « Air du saule » (\'erdi) 
par Anita \\'olfcr. - Les Erinnyes; 
sui1c (Mnssenel), pAr Porch. _ Don 
Pasquale : « Serenade » (Do11irel
ti), pAr Jean Guilhem. - La Tosca: 
« Priere » (Puccini), par Anitu 
\\"olfer. - Dense n° ;J (D11oral<). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le progra,mme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre melodique 

Paul Durand. 
Sur eel air-Ia (H. \\'raskoff) 
Colomba (.If. /Je/r,nnoy) - Illusion 
(F. r.roll,e) - Conlinrntn! cocktnil, 
pot pourri sur les grands succl~s 
de 1!)43 - Brrceusr de Jocelyn (B. 
r.odard) - Alcarazas (P. D,irand) 
- Chanson douce (R, Berner) -

Santa Lunn (P. Durand). 
14 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
14 h 15 L'Orchestre de chamhre 

de Paris, sous la d:rection 
de Pierre Duvauchelle . 

llanses de la Renaissance (C. (;er-
1,aise) - Dl"UX dansrs alleinandcs 
(.\fo:arf) - Bourrf'es botll"honnaises 
(Hopnrtz) Dansrs roumaines (B. 
liar/ck) - Dnnses norvcgiennes 

(Grieg), 
14 h. 45 Odette Ertaud, 
.\11 pjano : Mnrtht• Prllas-Lcnom. 
Ln ehanson de In bPrp;<\rr (R. Ber
nard) - ])orn1cz , Jt)s t•nux profnn 
drs ({;. Chanmelle) - Present des 
l lcs (,If. Thir/el) - Chanson de Trs
sn (.lf. Jaul,er/) - Le chagrin (If. 
TJelannoy) - Les cloches (J. Ri-

lJiCr). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Caus.erie agricole 

de Marcel Braibant. 
15 h. 20 Sans toi. je n'ai plus rien. 
Snns toi, je n'ni plus ricn (l .. 011sel
,lf<1ckeben) • ,Je le dois (J. so·lar). 
pHr Jenn Solar. - Vivn• sans toi 
(f,ear<111-C lc!rouc), pur Annelle La. 
Jon. - Virns ce soir, mon umour 
(l'iala-Coja) - .Te t'espcre (.11onno/
Solidor), par Suzy Solidor. - Dans 
ks bras tout s'npnis.r (Sa1Jina-de 
IJa<lel), par Tony Berl. - Loin de 
toi (.lfarz-l'lau<I), par ~1nrlr-.Tostl. 
- A toi je pensc• (/'lanfc- B011rta11-
rr), par CI('lmrnt Dnhour. - ,T'ai 
toul garde pour toi (lless-Yan
dair), Jlllr Lina Mnrgy. - J'uttcn
drni (PoteraJ -OlilJieri), par Jean 

Sabi on. 
15 h. 45 Le micro aux aguets : 
« Comment on devirnt con1Cdirn :i> 
16 h. Ecoutez, mesdames,. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 Les harmonies europ~ennea: 

« Le beau Danube » 
d'Otrnutr F0t.irnlt1r, · 

17 h. 30 Celle heure est a VO.US. 
18 h . 30 La chronique juridlque 

et f1acalea 
18 h. 45 Jean Fournier. 

At~ piuno : TAsso Junopoulos. 

Sonatc n° 1 en ut n1ajcur 
(Beethoven). 

19 h. Les aclualites. 
19 h. 20 Tony Murena 

et son ensemble. 
R~ve noir (Allen) - Sentiments 
pour vous (Dorsey) - )lensonges 
(M11re11a-Pirova110) - Des anges 

chantent (.\lercer). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h . 40 Jean-Max Clement. 
Pren1iCre sonate : Allegro modc
rato, Andantino grociozo vivace 
(J.-L. Daport) - Chant clc'giaque 
(F. Schmil/) - Filr,:isc (G. Faare), 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Musique de f.lms., 

unc rCalisution 
de Robert-Georges Mcrn . 

Les visitcms du soir (,11. Thiriel) 
L'Ncrnel retour (G. Aaric). 

:u h. Paris vous parle. . 
l'hehdomadain.• sonore 

d1• la capitalr. 

22 h. Le Radio Jo.urnal de Paris. 
22 h. 15 Marcelle Meyer. 
Sonatc· en ht n1aj('ur : Allegro n10-
derato, Andante, Presto (Schubert) 
22 h. 30 Fevrier : 

La jolie reine de la Chandele.ur, 
pa,· Douglas d'Estrac. 

22 h . 45 Quatuor en mi mi.Deur. 
Allegro, Andnntino, Prcstissimo, 
Scherzo fuga (Verdi), par le q1ua-

tnor Prisea. 
23 h . 15 L'Oichestre Richard Blareau 

avec Clement Duhour. 
Au clair de In lune (J'. Uurand), 
M11siq11c noct,;1rne (G. Powell), 
Hhe (.t. <Ierbier), par l'orch .. Le 
cupiluine (II. Bonrlayre), par Cle
ment Dnhour. - Rendez-vous sous 
la pluic (lless-Tre-nel), L'amour 
en neur (/ ... Jlohin), par l'orch. -
A toi je pensc (//. Bo11rtayre), par 
Clenicnt Duhou1·. - .J'airne tout le 
n1ondc (P. 1'omlin), Pauvre But
terny (R. Ilubell), par l'orch. -
Tony (II. Bo11r/ayre). par CI~
ment Duhour. - Un hel oisrnu 
d'ninomr (B. RaJ)er), .J'ai dcux 
n1ots tlnns 1110n t·crur (IL Lucche
si), Bonsoir, joJjc mnclame (C. 

Trenel), par J'orch. 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Orgue de cinema. 
.Serenade (/Jrdl<r) - Salul d'amour 
(Eloar) - Hcve d'amonr aprcs le 
1ml (Czibull.a) - Melodies 1101·di
q11rs (Crier, - Ajerhy - Sjjjbcrg -

Sindinq-Si /Ji'lius). 
0 h 30 Fin d'emission. 

RADI ODIFPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio~Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journ6e. 
7 h. 05 Le~on de culture physiq,ue, 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radl<>-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journ8e. 
8 h. Musique legere : 
Le carillon m11glque ou Jc rcve de 
l'horloger (Camol) Ma itena 
(c!'.tguerre) - J'ai lout garde pour 
toi (Ya11dair) - Dnnsc des Innter
ncs htponaisrs (l'oshilorno) - La 
,lettre de Manon (Ernest Gillet) -
Les Pccheurs de Pcr!es, fantaisie 
(Bizet) - VJ1lse extraitc cln « Ba
ron Tzigane » (Johann Strauss). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National sculcment). 
8 h. 30 Rad·o-Journal de France, 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Mu!ique symphonique : 
La Feria, stilte es,pagnole (Laco
me) - Fantnlsic snr « L~ Travla-

tn » (Verdi). 
9 h. 10 Education nationale : 
Lltter11tur1• europecnne : « L'ln-

flucnce fran,aise en Angletcrre au 
xvn1° siCcle ~ - Sciences: « Pour
quoi Jes montagncs s.urglssent » -
Litternturc frnn,aise : « llfontai
gne et l'antiquitc » - Philosophic : 
« Quclques themes philosophiques 
sur la n1ort » - llistoire de la mu-

sig_ue : « Chopin ». 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rctpatrj6s. 
10 h. Annonce des 6missiona de la 

l·ourn6e. 
10 h. 02 Hor oge parlante. 

Arr&t de !'emission. 
11 h. 23 Annonce des emissions de 

la journee. 
11 h. 25 Radio-Travail. 
11 h. 30 « Enlre deux porles •• 

par Pierre Humbourg. 
11 h. 35 Solistes : 
Pieces pour violoncclle, par M. 
Lemaire : PiCccs en concert de 
Frnn,ois Couperin - Melodies, par 
Leila Ben Scdira : a) Arielle de 
« Richard Creur de Lion » (Gre
lr/J) ; b) Le secret (Schubert) ; 
d) Chanson pour Jt•anne (Emma
nuel Chabrier) ; e) Les roses d'Is-

pJ1han (<Iabriel Faure). 
12 h. L'Orcheslre 

Gaston Lapeyronnie : 
En voiture (Guillern1i11) - C'Cto.it 
nno histoi re d'omonr (Jal) - Con
fidences (Jean Yatnve) - Douce 
Suzy - Coco (Mou//lard) - Rif 41 
(Noel Chiboasl) - La mnison du 

pouvoir (Seo//). 
12 h. 27 Radio-Secours, 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Hen,iot. 
12 h. 50 Annonce des emissions de 

la journ8e. 
12 h. 52 Concert sous la direction 
d'Edouard Berv'ly, avec Lily Las-

kine, harpist& : 
Ballet &gyptien (Luigini) - Andan
te et a,l!egro (T. Dubois) - Harpe: 
Lily Lnskine - Berceusr pour un 
nctit negrillon (H. Tomasi) - Pa. 
tronU!o (llasselmans) - Harpe : 
Lily Laskine - Deux pil-ces ,pour 
orchestre : Nocturne, giguc (A. 

C<Pdes-Mongin). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Legion des volontaires 

frant;ais contre le bolchevisme. 
13 h. 52 L'Orchestre de Lyon, sous 

la direction de Jean Matras : 
Les Abcncerngcs, ouverture (Che
rubini) - Deux noct111rncs (C. De
bussy) - La sourco (Leo Delibes) -
Procession nocturn" (II. Ilabaud) 
Carnaval norvcgicn (Svmdsen). 

14 h. SO Portrait radiophonique de 
Pa.ul Claude!, 

par Christiane llttvellicr. 
IS h . 20 SoFstes : 
Snnate en trio (J.-S, Bach), par le 
Trio Pnsqu ier - MNodies, pur Ger
maine Corney : a) La nt'tte de 
Pan (G. Del111ss11) ; b) La !Hite en
chant&e (M. Ra1Je/) ;· c) Le rucher 
(J. de la Pres/e) ; d) Drmain (R. 
Strai1ss) ; e) II s'rst tu l e char
mnnt rossi~nol (Grt•lc/wnlnow). -
Trio (Marlini) , nnr le Trio Pns-

quier. 
16 h . Em;ssion f8minine. 

par Marcel-le Auclair, 
avec Yvonne Farve!, Ginette d'Yd, 
Annie H8mery, Danielly, Ga&tan Jor, 
Robert Moor, Jacques Thann. Rene 

Wilma!. 
16 h. 40 « Ce que disent lea jeunes 

lilles », 
par Martine R(•nler, Ginr Rely, Gi
nelle d'Yd, Gaelan Jor. Rene \Vil-

met. 
16 h. 55 Cinq ,minutes d'entr·acte 1 
« An chateau de lllornalx, nvcc 
Jes cnfants dn Centre d'Accucil », 

par Renee Rlgon. 
17 h. (Sur Paris, Lyon, Marseille, 

Limoges-National ) : 
Cours el Conferences de la Radio-

diffusion franc;aise. 
17 h . (Autres posies). 
Quelques nouveaux enregistrements. 
17 h. 30 Radio-Jo,urnal de France. 
17 h. 35 -. 
Le Service des Reportages de lu 



RadlodiITusion Nallonale vous 
prescntc son emission hebdoma

dail'e d'aclualltes parisiennes : 
H Aux quatre Tents de Paris ». 

18 h. Solistes , 
2• Sonate en re majeur pour piano 
et violoncclle (J.-S. Bach) : Jean 
Doyen et Pierre Fournier - Douze 
variations sur un theme de Mozart 
pour piano ct vioioncelle (Beetho
ven) : Jean Doyen et Pierre Four-

nier. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Le combat lran,;ais 

quotidien, 
par Roger Deipeyrou. 

18 h. 40 Les grandes figures 
du Cal' Cone'. 

Production Paul Oieronc. Orches
tre Charles Chobillon : 

cc Paulette Darty >>. 
19 h. 10 Chronique 

de Fran~ois Chasseigne. 
19 h. 15 Musique instrumentale : 
Mcnuet (Pat:terewsky) - Violon so
lo : Miguel Candela - Valse en do 
mineur (Chopin) - Patres (Feli
cien Foret) - Solo de saxophone 
par Marcel Mule - a) Cancion, jo
ta ; b) Polo et astnriana. Violon 

solo : Rene Benedetti. 
19 h. 30 Radio-J~,urnal de France. 
19 h. 40 Editorial, 

de Philippe Jlcnriot. 
19 h. 50 Annonce des 8missions de 

la soiree. 
l 9 h. 52 « Eros vainqueur ». 
Conte Iyriquc en lrols actes, de 
Pierro de Brcvlllc. Orchestre Ra-

;::g~{,~:}.1~~ ~,,f?~~~'i': s~\~S I.fa Rdt 
rrction d'Eugcne Bigot, 

avec Bernadette Delprat, Marguerite 
Plf:eau, Odetta Turba-Rab'er. Schar
ley, Germaine Cbellet. Simone Blin, 
Yvonne Corke, Camille Maurane, 
Emile Rousseau. Lucien Lovano, 

Paul Derenne, Gilbert.Moryn. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La cul\ure intensive 

et lamiliale, 
Le parasirsme bienfaisant. 

par Rene Brochon. 
21 h. 50 Le Jazz symphonique de la 

Radio•diffusion nationale, 
sous la direction de ,To Bouillon. 
22 h. 25 Solistes : 
Etncles symphoniques (Schu-

mann). Piano : ,Jean Hubeau. 
22 h. 45 Radio-Journal de France, 
22 h. 50 Annonce des emissions du 

lenclemaln. 
22 h. 53 « Escale au Balatan ». 

pnr Mnrinnno Moncstier. 
23 h. 20 Alec Siniavine 

et sa musique douce : 
J'ni deux mots dnns mon cceur 
(T,ucchesi et Fontana) - Bonne 
chance (Jran tuttlce) - Je te re
tronve (Jean LuUce) - II aimai,t 
In mnslrp1e clouce (Alec Siniauine) 
- RNlrx,on ; Vagnbonde ; C'est a 
Robinson (Jean De/et/re) - Vaises 
rle l'opcrette « Lo Belie Saison » -
Tout en IH\nant (Alec Siniavine) 

Au rcvoir (Ne/.rnn). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h Fin d es emissions . 

IRcNNBS BRBTAGNEII 
LA JEUNESSE BRETONNE 

19 h. Les Sports, 
par Andre ,Jorand. 

Tradit'ons hivernales, 
1par Yvrs Croizer. 
Pour les je1Jnes : 

Souvenir cir l'ahhe ,T.- ~I. Perrot, 
par .Tran Talirr. 

19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIFFUSION 

ALLEMANDE 
5 h Emission du combattant 

(DS seulement). 

5 h. Mus;que matlnale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matjnal. 
7 h. Informations. 
8 h. A Scouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique de la matinee. 
9 h. Informations... 
9 h. 05 Echos gals. 
10 h. Musique de- la matinh. 
11 h. Petit concert. 
II h. 30 Pour bien travailler, 

Soyons joyeux. 
(Emission pour la jeunesse). 

12 h. Musiqua 
pour l'arrit du travail. 

12 h. 30 Informations 
et aperc;u sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Airs de danse. 
IS h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
Concert vari8. 15 h. 

16 h. 

17 h. 
17 h. 15 

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

A travers 1 'opera 
et l'operette. 
Informations .. 
Court instant 

dans l' apr8s-midi. 
Le miroir du temps. 

Expose. 
Repor!age du front. 
Interm8de i111usical. 

Causerie. 
Informations. 

Avec la musique, 
tout va mieux, 

21 h. 30 Une heure variee , 
Cirque et variates. 

22 h. Informations, 
22 h. 30 Musique avant min.ult. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

IILA Voixon R1:1cijl 
6 h . 45 a 7 h. Bulletin d'inlormations 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique d1J. matin • Minute poli• 

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

17 h . a 17 h. 30 La demi-heure ttlri· 
caine, 

18 h. a 19 h. : L'Heura fran,;aise : 
Courricr ell's auditrur°' - A notre 
micro : Domilius Epiphanc - Mu
sique dr dnnsc - « L-e train de 
8 h. 47 » : nwssagcs des lrnvail
lem·s et pt·isonnicrs frnntnis a 
lcm·s fnnrillrs Grnnd !'Oman 

radinphonio11c. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main
d'ceuvre franc;aisa en Allemagne. 

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

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

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

Canadiens fraoc;ais. 

Jeudi 
3ft11rter 

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

de culture physique, 
uvt>c AndrC Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
I.a java d•u honheur dn mondc (.U. 
.1/onnot), pnr Georgrs Brlez l'l son 
nrch. _ ,leux Joyrux (A. rossen), 
par Albert Voss1•11 rt srs solistes. -
,Jc n'en connnis pus ln fin (M . .. \1on
not), pur Georges flriez l't son 
orch. _ ,reux de cet-ceau~ (K. En-

, gel), par Albert Vossen et ses so
listes. - Tango de la nostalgic 
(Paasch-Bennefeld), par Aclalbert 
Lutter et son orch. de clnnsc. - La 
piccinina (di Lazzaro-Richter), par 
un orch. cllr. Frank Fux. - Gitar
rcn-Scrcnade (Funk-/Jolm), par 
Aclnlbc11 Lutter et son orcb. de 
clanse. - EnJ'ants du dimanche (F. 
Fux) ·par un orch. dir. Franz Fux. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les succl,s 

de la chanson. 
Johnny Palmer (Piugault-\Vebel), 
par Annette ,Lajon. - Ficnr hleuc 
(C. Trenet), par Charles 'l'renet. - . 
Serenade portugaisc (C. 1'rencl), 
par Rose Avril. - C'Ctuit unc his
toire cl'amour (Contet-Jal), par 
Yvon Jeanclaude. - Notre valse a 
nous (Martelier-Louiguy), par Leo 
Marjane. - C1est ch111s •dn cnhoulot 
(Lanjean-1/emon), par Annette La
jon. - Ma pomme (Biyot-Borel
Clerc), par Mnnrice Clwvnlier. -
Le bar de !'escadrille (Simonot
Tessier), pn,· 11nrie-.Tosc .. Evan~r'
linc (Plante-Lafarge) our Andre 
Claveau. - J.e vc•nl ·1111~1 <lit unc 
chanson (I... Brulme), par Dan1in. _ 
Loin de nH•s amours (J..arue-De
lru11)ay), pnr Georges GuHary. -
Refrain snuvagr (llit'yel-Lope.), 
par 1.Jut'irnne Drlyl<'. - Clrnqur 
chose a sn pince (l'a11 Paru.,-J. 
Boyer) - C'ctai I 1m jour de rnte 
(.\lonnot-Piaf), par Edith Piuf. -
Ca rcvien\ (Tlc.,s-Marlc/ier), par 

,Johnny Hess. 
9 h. L& Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Musique pour la jeunesse. 
Les chansons de llob rt Bobrttc : 
II C'tnit un brnu navirc, l.e prlit 
cnncton, La bonnc soupe aux 
rhoux, Le ccrur cl11 roi, Le pe1it 
chemin de frr (Zimmermann.Grof
fe), par Suzanne Feyrou ct Jean 

Sorbicr. · 
9 h. 30 Arret de !'emission. 

• 11 h . 30 L'em'ssion-surprise 
de Tante S~mone, 

11 h. 45 Maurice Alexander 
et son ensemble, 

Amour (A le.1·m1dt>r) - .J'v vns-t-v 
(Chag11ou) - Flamholino (r;ranwn) 
- Le nrlit mnni•gr (.·tle.rnnder) -
Nuits de Paris (fl. Charris) - La 

jnva ,1:1 (Armand). 
12 h. Le Fermier a J'ecoute. 
12 h. 10 Concert symphonique. 
Ouverture <le l'opCru <J. Libnssa » 
(Smetana), pnr i'Orcl1. Phil. tl'hi·
que} clir. S111l'lnnn. - Furinnt, ex
trait de « l..n llnncC'r vpndue >> 
(Smetana) pnr i'Orch. Phlih. de 
Berlin, rlir. Jfnns St'hmidt-lssri-. 
stedt. - Si'rcnade pour orrhestrc e 
corcles : ~lodernto, Te,npo di vnl
se, Schrrzo vlvnce, Larghetto, Fi
nale (A llearo vivace). par l'Orrh. 
de l'Opfrn l\ntlonai de Berlin clir. 
Fritz Lc>hnumn. - Les pr{•lude's (F. 
Lis::/), put· l'orch. cin Conef'rlgt•-

bouw dlr. Willem llfrni1eib(•rg. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 le progYamme son ore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Verney 

et son ensemble tzigane 
et Jean Yatove et son orchestra. 

Chants populnirrs roumnins (Dau
ber). pn1• R. \ ' ernl'Y· - Sur cet nir
la (T!. 1\'ra.'1wff),' par .I. Yatove. 
- Toujoul's Vle1rn(' {G. L.eo11i), pur 
R_. Verney. - Concerto n° 2 pour 
piano (IL Tfor,c1·). pn1· F. Chnpl'iiul 
C't ,J. Yalo\'l·. - Mornlma (Espino
sa), pur R. Verney, - Rini' Lil ({;. 
Boll1Jit!r), ,nnr .T. Yu1ovr, - Ai.,·s tzl-

ganes (lispejnl. par H. \'1:1·11ev. 
14 b. Le Radio-Journal de Paris. ' · 
14 h. 15 Lina Dachary. 

An piano : Engr'ne ,\'ng-1ll'r. 
Scn1nadr inuti Ir (Brahms) - La 
violettr (.\Tornrl) - T,A flnnrfr du 
roi ((]. /Tue) - An bord cir l't'AU 
(G. Fcrnrt1) - Lu fer u.ux chansons 

((;, Faure). 
14 h. 30 Jardin d'enfants : 

« Trois chC\'C"~1x d'or 
et trols petites rtoilrs ~. 

unc prCscntnlion dP Tanh• Sirno11e. 

IS h. Le Radio-Journal de Parla. 
15 h. 15 Andre Paadoa. 
J'ai repris 111011 nccordeon (Rou
zaud-Vetheuil) - On te dim (Ly
ses-Richepin) - Tu m'oubiieras (J. 
Sentis) - La maison sans bonhcur 
(Delannay-Thoreau) - Dcu~ sous 

d'amo,ur (F. Dolys-Ursmar). 
15 h. 30 Au seuil de la vie. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies europ,ennea : 
17 h . 30 " Le chant des ho·mmoa », 

une presentation de Rent' Dez. 
18 h. « Roustan, 

mameluk de l 'Empereur », 
par Anni,• A,·11u1·d. 

18 h. 15 Genevieve Touraine. 
Au piano : Marg. Andrc-Chastt•I. 
Le ramier (G. Fw1re) . Spleen (G. 
Faure) - Light (A. Rm1.,se/J - Sa
rabande (.4. Roussel) - ,Jnrdin 

mouiiic\ (A. Roussel). 
18 h. 30 La minu!e du travail, 
18 h. 40 Jean Susclnio 

et ses matelots .. 
accon1paf(n<'s pnr XiJn 

ct Raymond Jouart 
avec Marc,•11,• rle Beyi·e, 

La mer chant(•e pnr lcs 1narins ct 
les poCtcs. - ChAnson de 111arin _ 
Le grand milt veut de la rouk -
Cap a l'oucst - La Marie-Rose (C. 
Aral-Y .. \tar/el) - Les yrux de la 
Brclonne - Un port, unc femm,•

1 
un batenu ([,. Beydls). 

19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Carmen Gu:lbert·. 
Pagodes (C. J)el>11ssy) - Sfri'nnrlr 
lnterrompuc (C. llel>11ss11) - t<'m1 

d'artillce (C. l)e/rn.is11). 
19 h. 30 La Legion des Volontaires 
Fran~ais contre le bolchevisma 

voua parle. 
19 h. 40 Andre Claveau, 
accompagnC par AlN· Sininvine 

. c~ sa m,usique douce. 
:lfarJoiame (Lo11/y11y) - ~li•iodie (J. 
Iless) - Lr villnJ.(e cl<> honne vo
lontc (Lo11ig111J) - Sans dire ,111 
mot (A. Siniauine) - Hortense (,T. 

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

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Grand concert p.ublic 

de Radio•Paris, 
(H.etransm ission dl~pu is 11· 
'l'ht'::\t 1·e dPs Chu 111ps-Elys1~1's J, 

UYf'C' 
le Grand Orch,utre de Radio
Paris sous la direction d~ Willem 
Mengelb~rg, avec Henri Lebon, 

Uutiate. 
Suite n° 2 t'll si mlnt•u1· (J.-S, 
Buch) - Con,·,•rto pour flCltc• 
,,1 01·ch. (\\'.-A. .\tornrl J 
\'ariations s·111· un thCme 
d'Hayt.111 (Bruh ms) - Sympho
nie en r{• rni11t·111· n" I ,Jp. 120 : 
..\ssez Jent, Ro111ur1t•p Sdwrzn 

\'if (St'h11111111i'11 I, • 

22 h. Le 
22 h . 15 
23 h. 

Radio.Journal de Paris. 
Revue du c;nema. 

11 Paluche », 
sketrh rndiophoniqu1• 

de PiC'ITl' Tlu1rea11. 
23 h. 15 De tout un peu. 
Petite suite• d'orchl'stre, op. 22 : 
11nrche (Trompette l't Tnmbonr), 
Impromptu (La tonpie), Duo 
(Petit mari, petite l'rn,me), Gnlop 
(Le 'bat) (Hi=ct), par l'orch. cl,· In 
Seal.a de Milan, dir·. Ettore Punlz
za. - Pastourcllcs : M('lllld d'Exunw 
det. Arninte, Llson do!'lnnit, Dc•r
~ere legcrc (\\'eck!'l'li/1 ), ))Ill' Hoger 
Bourclin. - Mrnuct (,\Joznrt), pn1· 
le quatuo_r d1• hnt'pes chronrnti
ques 111.-L. Cusnrlrsus. - Elt'i(le 
(.lfassenet), par Er!mond Rnm
baud. - Andat,.izn (D, Hor/ea), par 
Ida Presti. - Envoi cir fleurs (!'. 
Delimet), pnr .Jean Plun,\l. _ Pus
st•plecl et ri'(nndon (/., nc/ibe.,). 
par Marlhc Rrncsson, - Apr~s 1111 
rave (G. Faure), pnr Pnblo Cnsnls. 
- Le rosairc (Ner,(11), nnr Germnl
ne Ccrnny. - Mt,Joclir slnvP (Pri/w. 

da) par Vnsn J>rii10rla. 
24 h. Le Radio-Journal de Parl1. 
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~'IMMORALITE 
·"iJ DE BALZAC 

'IL peignH de main de maitre les m~urs de son temps, 
Honore de Balzac a ete certainement favorise par l'epoque 
dans laq,uelle ii vecut. II y· trouva, incontestablement, une 
source d'idees d'une abondance jnfinie. La France et l'Eu-

., 1·ope venaient de trav,erser quarante annees fertiles en eve
nements de toutes sortes, qui marqualent une evolution de 
'l'humanite. La Revol1ution de 1789 !'emancipation d'un 
peuple, avaient fortement lmpressionne les nations euro

/ 1_ ·t t A p6enn.es ;RrEtmpirti: de NaI?oleon av~lt portel la guelrr':fa sues 
t 1m1 es ex rcmes; a es aura ion ava1t ramene un ca me re ati . n 

, regime anclen avait sombre dans ce chaos, mais ces periodes troublees 
a,•aie11t fait surgir toute une generation, d,un dynamisme intense, dont 
les tem;peraments divers s'etaient donne lihre cours, rien ne venant 
freiner lt•urs aspirations. Ce fut le temps des ecrivains romantiques, des 
S!lvants auxquels on dolt Jes premieres grandes inventions du x1xe siecle 
prel!udes d'une science qui devait houleverser l'humanite. · 

Ce fut aussi l'ecloslon d'un hon nombre de ceux qu'on appela Jes 
cheYaliers d'industrie, on ne salt trop pourquoi d'ailleurs, car l'1n
dustrie n'avait rien a volr avec Jes procedes q,u'lls employaient pour se 
rendre la vie plus facile. Et le sens observateur de Balzac ne fut pas 
sans -en profiter pour emJpntnter a leurs aventures la creation de per
sonnages de sa Comedie Hrumaine. II semble q,..ie !es moyens de vivre 
qu'ils avaient decide d'employer eurent en general la meme -base, un 
peu choquante. Renversant un ordre que la morale avalt tente d'abollr, 
car ii etalt florlss,ant du temps des rol-s, Mce proscrl1e, ces nouveaux 
conqufr.ants du monde parlsien estimaient que l'homme n'a pas de 
meilleur soutlen que 1a· femme et MM. de Rastignac et de Rubemprc 
le demontrent victoriemsement. · 

Lorsque nous deplorons les m-ceurs de notre epoque, la lecture de 
Balzac nous donne ll noire que nous ne som.mes q,ue des enfants au:pres 
-de ses heros. 11 etait courant d'accepter des cadeaux de valeur, qu'on 
negociait le lendemain, de signer des lettres de change en laissant a 
sa ·protectdce .le soin de Jes payer, de la pr,ier, si elle n'avait pas de 
dis,ponible, d'en~ager ses bijoux chez Gobsec.k pour acquitter une dettc de 
jeu qui. du fa1t de ne pas etre re~lee dans les vingt-quatre heures, 
entrainait la perte de l'honnem·. N•ucingen est le type parfait du dU:pe, 
ii l'est par sa f-emme pour Rastignac, 11 l'est par Esther pour Rubempre. 
Dire que Robesplerr-e avalt voulu epurer !es m<eurs I II avalt mal 
reuss.i. .. 

Balzec etalt pleln ·de mansuetude ,pour ces jeunes requins. Seu•I, le 
pauvre Rubempre est durement puni, tandls que Rastignac devlent 
presque miniatre, que des 1Lupeaux trouve la fortiune ;t>t une couronne 
de comte, .et que hon nomhre de ses jeunes heros commencent bien bas 
une existence qiui flnit tres haut. 

L'Em:pire, a,pres 1815, avalt rendu a ,la vie .bouregolse de beaux soldats, 
braves, loyaux, qui avaient, pend.ant quinze ans, s,u,ivi les algles victo
rleus.es. Tous n'etaient pas princes ou rois, ils n'avaient recherehe que 
la glolre et ne eonnalssaient q,ue l'art de se ba1tre, la :poitrine au vent 
et 1le sabre a la main. Quel sort allalt etre. le leur dans une vie nou
velle contre laquelle Jls n'etaient pas armes ? 

Ils furent les demi-soldes, souternus ,par l'espoir de ramener ,leur 
Empereur et conspirant a qui nlieux mleux. Mais ils n'avaient pas tous 
l'arne forte; la pa,uvrete, que oertains aeceptaient avec resignation, dres
sait devant !es autres un spet'tre effrayant et demorallsateur. On peut 
crolre que Balzac prlt sur le vlf ce colonel Phillippe Bridau, q,ue l'on 
1,etrouve dans f lus.leurs de ses auvres. Bea,u soldat, engage a dlx
sept ans, colone ia vingt-quatre ans 11 etalt de ceux qui pouvalent esp~
rer baton de marechal et majorat. 11 avalt bien apprls son metier mais 
helas I ne connalssait que celui-la. Le voila civil. Que va-t-ll fal~e ? II 
salt jouer aiux cartes. 11 jou-e, mals ne commandant pas la chance auss.i 
facilement qu'll commandalt un regiment, ii la corrige ... on salt com
ment. On lul propose une place de calssler. ll l'accepte, mals tout cet 
argent devant lul brouUle sa cerveUe. Le tlen ? Le mien ? Comment 

dlstinguer ? Tant pis pour le tlen ! II s'appropriera 
le magot d'une vieille amle, le perdr•a et causera la 
mort de la pauvre femme. A ses ye,ux cc ne sont 
que des vetilles. II en fera bien d'autres. 

Balzac -!'excuse. II .aurait fallu q,u'il restlU soldat. 
Et dans la suite, JI Jui fera contracter un riche ma
r~ge1 le mettra bien en cour. Philippe Bridau de
v1enar-11 pair de France, tandis que Labedoyere aura 
etc f 1l.lis1lle. « C't!talt un nlals », ,pensera le general 
comtie Philippe Brldau ... 

S'll y eu le i,ere Gorlot et Cesar Blrotteau, tous les 
per-sonnag;s de Balzac ne sont pas a !miter, encore 
q,ue peu d entre eux aient ete punts. Vautrin ne de
vlnt-ll pas chef de la SOreM ? 

Jacques· Tilly. 

Emission le 5-2-1944. A 23 heures. 

.. 

L E programme de 
Radio-Paris n'eOt pas ete tres 

parisien, sans cette emission 
marseillaise I La Canebiere, comme 

cha,cun salt, est le prolongement des 
Grands Boulevards. .Mar_ius pretend, m~me 

que c'est exactem~nt le contra1re et que c est au 
Vieux-Port que commence la place de I!'- Madeleine. Mais 

lous ceux qui ont ch ante jusqu' a ce jour I' antique Phocee ont cru bon de 
ne ce1ebrer que ses mauvals garcons, ses bouges, ses rues chaudes et _ses 
rixes. Marcel Sicard, le createur et I animateur de Et Z'!u I sur la Can~b1er~, 
ne l'ernend pas, lui, de cette oreille. Enla_nt authent1que ~-~ ~arse1lle, 1t 
lutte de toutes ses forces contre une entrepnse dont on a deJa b1en souvent 
denonce la mall aisance... . . . 

- Je vous assure qu ii y a aussi, a Marse!lle, des ~en~ qui V)vent, qui 
travaiilent, qui sou ff rent et qui meurent,_ m'a-t-_11 murmure _dune vo1x dont la 
singuliere douceur contrasta,t avec le rtre hab1tuel de ce Joyeux garcon. 

Ne croyez surtout pas que Marcel Sicard et son collaborateur Emile Lau
rent renoncent pour autant, aux ress.ources inepuisables de la galejade et 
du repertoire 'meridional. Oh I non. Leurs emissions, au contraire, debor
dent d'entrain et de bonne humeur. Le soleil y brille et l'eau Y miroite ! 
Mais une pointe d'emotion se mele parfois a, la b?uillab_aisse ,son ore dont 
les auditeurs font leur regal et une fleur d'! poesie pique i.a et la le parterrte 
multicl)lore des hlstoires et des mots. 

M.aintenant zou I Sur la Canebiere I 
Dont /a gaite; toujours, a su vous p/aire I 

Ou /'on rlt sans faire de manieres 
Vite, partons I 

Nous nous amusrerons 
Te, mon bon I 

Et !'on s'amuse I Comment resister, je vous prle, a la communicative 
gaite de Chichnis, de Cabissol, de Vinaigre et ~e Titin 7 Les voila, par exem
ple, partis pour la chasse. lls prennent le tram a la gare Saint-Charles. Un 
gosse hurle sur le quai. 

UNE DA.'1E. - Pardon, monsieur i'ernp/oye, le train pour Rognac, a quelle 
heure II part i' 

L'EMPLOYE (begayant). - Le train p ... p ... pour Ro.gnac, ii p ... p ... part 
ci six heures quln... quinze I 

L'enfant se talt subltemcnt, puls pousse de 
nouveau des eris dechirants. 

LA DAME. - Je l'Ous demande pardon, mon
sieur I' employe, le train pour Rognac a quelle 
heure il part ? 

L'EMPLOY£ (furleux). - Je . .. je ... ie viens de 
,vous ... vous le dire I Vous... vous me prenez 
pour un jo .•. jo ... Jo bast re I 

LA DAME. - Oh I j'avais bien compris, mon
sieur l'employe... Seulement de la fa~on dont 
vous parlez ... ~a amuse le petit ! 

Le train part Nos heros voyagent sans bil
lets, et le contrOleur Jes salue bien bas. I ls 
,cherchent querelle a un paislble voyageur, 
et c'est le palsible voyageur qui est exputse du 
compartlment I Et on se raconte des histoir'!s 
de ... chasse I 

CHICHOIS. - Figurez-vous qu'un four, nous 
effons venus pour chasser le canard sauvage, sur 
l'etang de Berre ... Te I vous le voy,ez d'ici I 

CABISSOL. - Et vous n'ignorez pas que, pour 
ne pas effray.er le gibier, on a coutume de se 
camoufler. 

CHICH01S. - A/ors, Cabissol et moi, nous nous 
etlons mis dans une peau de vache ... 

(Photo Radio-Paris-Ba:erthele.) 

sit. 

CABISSOL. -
Moi, j'etais dans 

les pattes de derriere, 
et Chlchois etait <fans Les 

pattes de devant, arme du tu-

CHICHOIS. - Tout a coup, Cabissol me 
crle : « Chichois I donne-mol le fusil I » 

- Qu' est-ce qu' IL y a ? Tu vofs des canards ? 
« Non, qu'il me repond, mais voila le taureau qui 

arrive. » 
Mais je ne vous llvrerai pas tous les secrets cynegetiques de nos 

Tartarins de Marseille. 
Mais toutes ces traditlonnelles galejades n'emp~chent point Marcel Sicard 

de chanter le plus joliment du monde, en vers, son pays natal. .. 
Quand vous connattrez ma Provence, 
QuancJ vous connaitrez mon pays, 
Vous connaitrez la joie de vivre, 
Le bonheur d'un coin de ciel bleu ... 
Le charme d'un pin qu/ ondule 
Sur la chanson de mes cigales ... 
L'ivresse d'un coin de soleil 
Sur la calanque verte et rouge ... 
La voile /atine qui pluche 
Sur des transparences de ciel. .. 

Ces poemes, ctont de nombreux auditeurs de 
Marseille et de ... Paris reclament la publi,cation, 
ne tarderont pas, ii faut l'esperer, a Hre reunis 
en un rl!cueil couleur de clel et d'azur ... 

••• 
Si Marcel Sicard - ai-je besoin de le dire 7 -

lait appel aux vieux refrains de Provence, sa 
maniere favorite est d' ecrlre des paroles m arsei l
iaises sur !es chansons modernes Jes plus 
connues. Quant a ses lnterpretes, ils s.e nomment 
Emile Laurent, deja nomme, un Parisien natura
lise Marseilials, dont Jes compositions deridenr 
les auditeurs les plus sev~res; Eugene Frouhins, 
le populaire Cablssol, un brave homme un peu 
lada; le chanteur Jean Rioldo, qui fut camarade 
d'ecole de Marcel Sicard et a debute avec lui au 
the,ltre a l'age de ... sept ans; Gaby Sims, ta 
Jeune premiere marselllaise; Prlolet, qui est un 
des meilleurs chanteurs de charme d'un pays ou 
tous les chanteurs sont des chanteurs de charme; 
Hermine Darius, la sf sympathique tante Philo
mene; le f antaisiste Jean Rex be rt et, en fin, Jes 
< Parisiens en visite a Marseille »: Robert Plessy 
et Claude Daltys, qui ont actuellement cede leur 
tour de voyage A... Oscar et son Inseparable 
Simone, les deux heros des grandes operettes de. 
Radio-Paris. Qui est Oscar 7 Qui est Simone?\ 
C'est la un secret qui appartlent a Marcel Sicard 
et a Andre Allehaut, !'excellent metteur en onde~ 
de I' operette marsei liaise. Et n' oublions pas de 
citer, a cote de Francis Francey, bruiteur vlrtuose, 
tous les artistes qui ont deja pr~te teur cone-ours: 

I Georges Rey, Jacques Feudlade, Rose Beran!{er,. 
~ Lucienne Claudie, etc. 

Marcel Sicard, au surplus, n'a qu'a p-ui 
dans ses propres souvenirs pour alimenter 
emission en histoires truculentes. 

Georges 
EMISSION LE 9-2 A 20 H. 20. 

I 

, ' 
rnev1t11e 

oila votre courrier, madame iMaquet ! 
Tous les matins, Genevieve Maquet enfer

•me soigneusement dans s-a serviette les quel
que deux cents demandes de disques qu'elle 
recoit journellement a Ra•dio-Paris, enfile 
son manteau, saisit son chapeau, s'engouffre 
dans le metro, change de direction a Mar
beuf et sort enfin a la station Richelieu
Dro.uot. 

Ouf ! la voici chez elle. 
Un inlerieur de femme de goftt ... Des meubles ,anciens, des hibe

lots precieux, des fleurs delicatement arrangees et, aux murs, des 
tableaux qui representent des chats ... On en compte dix-sept dans 
,une piece grande comme un mouchoir de poche. 

Pourquoi tant d'efflgies et nuHe trace d'animal vivant? 
Genevieve Maguet nous repond : 
- Paree que j'aime trop ces bete.s ; si .fen avais une, elle me 

tiendl'ait en esclavage I 
- Que faisiez-vous avant de vous occuper de l'emission « Ce 

disque est pour vous , ? 
- Avant ,la guerre, j'etais chargee de la revue de la presse et 

des emissions radiophoniques au journal Le Jour,nal. Je tenais 
egalement une rubrique appele « Mi.nute de la Bonte », oil je lancais 
des appels en faveur des ·malheureux et plus s1pecia•lement des 
veuves ou des femmes delaissees. C'est la gue je pris l'habitude, 
qui m'est devenue hien necessaire aujour.d'hui, de repondre a un 
abondant courrier. En revenant de l'exode, je pris un emploi de 
secret.aire .iusqu'au jour ou, apres audition, .i'entrai a Radio~Pa•ris 
pour y rem•placer Pierre Hiegel, dans la ,presentation de << Ce dis
que est pour vous ». 

- J'imagine que repondre a toutes les lettres que vous recevez, 
classer ces dernieres et choisir les cires demandees, doit vous pren
dre pas •m-al de temps ? 

- C'est-a-dire que cela me prend tout mon temps. Mais ceci 
ne m'est nu,lle·ment desagreable, car « Ce disque est pour vous » 
m'amene un courant de sympabhie extraordinaire. 

- Ce sont les femmes surt-out qui vous ecrivent ? 
- Mais non, les hommes aussi prennent la peine de demander 

leurs disques favoris. 
- Et que sont .generalement ces derniers ? 

Des chansons ,d'amour et de separation, ce qu'on catalogue 
sous le titre chansons de char,~e. 

- Et q,uelles sont ,pour ·le moment •les vedettes preferees ? 
- Andre Claveau, Georges Guetary d'une part ; Edith Piaf et 

Lina M'argy d'autre ,part. 
« Il y a <i'ailleurs beaucoup d'auditeurs qui ne sp.ecifient aucl\n 

titre de chanson, mais se contenlent d'exiger telle ou telle vedette. » 
Apres cette breve enq,uete sur l'activite d'une des ,plus .popul.aires 

emissions de Radio-Paris, il ne nous reste qu'a prendre -conge de 
Genevieve Maguet. 

Encore une question pourtant : 
- Etiez-vous discophile et pensiez-vous faire des ,presentations 

de chansons a •la ra-dio, avant meme d'entrer au Journal ? 
-.- Nullement, je ne me destinais a aucune profession en parli

c.ulier. Et pourl,ant, se ravise soudain Genevieve .Maquet, mon grand 
reve aurait ete de faire ma pharmacie. 

Br,une, distinguee et charmante, nul dou te qu'elle n'eftt reussi 
a capter la confian-ce de nombreux clients dans cette profession 
au~si bien qu'a la radio ou les auditeurs, ,dotes de la se.ule percep
tion d'une voix, ne 1peuvent qu'im,aginer l'a,pparence corporelle 
qu'elle revet. 

Marie Laurence . 
Emission tous Jes dimancbes, de 7 h. 15 a 9 h. 15. 



0 h. 15 Piano-Jazz. , 
Jan1ais ne s'oubl1cnt (J1acl{eben), 
Lily Marlene (N. Schultze), Vous 
rappelez-vous ? (H. Strecker), pur 
Charles Henry. - Pm· une nuit de 
mai (P. Ifreudel'), Songe (Boh
mdl), Dites-lui, Le premier rcn
dez-vous •(Syluiano), par Charles 
Louis .. S·wing fa (C. Henry). S'cn 
arranger (Berlonneau-C. flenru), 
Pntrouill'hot (C. Henry), Psychos<' 
blues (C. Henry), pnr Cha,·1,•s 

Ilrnn·. 
0 r 30 Fin d'f?miss1cn. 

RADI ODIPFUSION 
NATIONALE 

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

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

journee. 
8 h. Musique legere : 
.Tt•unninc solo d'orguc de cin(•mn 
(Smart) ~ Ch:=rnson d'mnm~r (\.\'af
dau) - Parade des 01ar1on.netles 
(l{uhn) - Fete 1v:1 lfarem (Pr1chys-

ra(). 
8 h. 10 L'actualite chez les jeunes. 
8 h. 30 Radio-Jo,urnal de France. 
8 h. 45 Chansons et danses 

de France : 
1 

(Jnelqut>s chansons du 1rnys_ cir 
Bressf• - Quand man grand-.perc 
Le Chibreli de Leuhans par l't•n
scmble Florile1se - Iclo,' par !'en
semble Florilege . Maga! i, c~ant 
populairr de Provence. par 1 en
semble YvonnC' GouvcrnC - Un 
jour sur le poni de Tr('guiC'1'. 
chant 1J>opulai re de Bretagne. Cho-

rale Yvonne Go1'..1vPrnC. 
8 h. 55 Education nationale : 
Visa"es d<' !'Europe (Tl) : Le Por
tugal (Gt'ographie, Histoire, Fol-

ldore, Mu~ique). 
9 h. 30 (Sur Paris, Marseille, Limo• 

ges, Lille-National). 
Cours et Conferences de: la Radio

diffusion frani;aise. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

· rapatries. 
IO h. Annonce des emissions 

de la journE!e. 
10 h . 02 Horloge parlante. · 

Arret de. t•emission. 
11 h. 23 Annonc8 des emissions de 

la journee. 
1l h. 25 Chronique coloniale. 
11 h. 30 II nous faut des jardins. 
11 h . 35 « La r~nde enchant8e ». 
par Crndrinr cir Pnrtn.l et Mar,iP-

Lonisr B·\fn·illt'. 
avec Simone Bonelli. Suzanne Delve, 
l,ucien Brule. Hiero1'1:mus. Ga&tan 

Jor, Georqes Hubert. 
12 h. 15 Solis,tes : i 
Plf'res pour Yiolon, nRr Ginrttr 
Ncvrn : a) Fnnfrtisirstnckr (Schu-

mann): b) Etudc (Sr•ri 0 bine). 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h . SO A:c.nonce des emissions de 

la journee. 
12 h. 52 <( Le journal de Bob et 

Bobette ». 
Prodnction RenC-Pm1l ,Grotfe. Or

rlif'strr Clrnries Chobi11on. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
l~ h. 40 Transmission de la Comedie

Fran~aise : « La D:sputer », 
d,. Marivm1x 

avec Tean Meyer. Jar=ques Charon. 
Yves Furet, TacqUAS Da.cqmine, lr~
ne Brillant, Mony Dalmes, Jane Fa. 
her, Marcelle Gabarre, Denise Bos.c. 
<< La seconde s,urorise de l'amour », 

de MArivaux 
avec Denis d'ln&s, Pierre Bertin, 
Jean Martinelli, Louis Seigner, Mi
chel Vadet. M'a-\eleine Renaud, Gi-

sMe Casadesus. 
Au conrs des entr'actes : En frnil-

Jctant Radio-National . L 'actunl itc 
musicale, par Daniel ·Lesur - ;\o
tre action - Chroni~uc sonorc du 

Secours NationaJ. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Concert « Ars Rediviva >>, 
sous la direction de Claude Crus-

sard : 
Sonate en ut 111ineur po1ur flO.te, 
v1·01on, violoncelle et clavecin 
( la:ndel) : M. Caratge, ~Imes Do
minique Blot, Jacqueline Heuclin 
et Claude Crussnrd - Quinlctle ine
dit pour Jltite, violon, alto, violon
eclle el claveein (Tdemann) : 
Pit. Carntgc, MmC's Dominiq1ue Blot, 
Frunroisc Selle, Jacqueline Heu-

clin, Claude Crussard. 
18 h. « Quinze ans ». 
Production AndrC Reval. Orchestre 

Pa11l Nast. 
18 h. 30 Emission de la Loterie na

ticnale. 
18 h. 35 Vis.ages de France, 

par AndrCc Ho111ips, 
18 h. 40 « Le tour de France en 

chansons ». 
P1·ocluction Jacques Daroy. Orches-

tre Pierre J..arl'iru. 
19 h. 10 La vie des communes. 
19 h. 15 Musiq,ue symphonique : 
Rapsodie cspal{l1ole (Maurice Ra
ve.I) : a) Prelude a In rnuit; b) 
)falaguena-hahnnera; r) FCria fes-

tival. 
19 h, 30 Radio-Journal de France, 
l 9 h. 40 Editorial, 

de Philippe lfrnriol. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. S2. L'Orchestre na~ional. sous 

la direction de Henri Tomasi : 
Symphonic en rC mineur «. La 
doche » (llqydn) - Concerto pour 
violoncelle et orchestre (Plt.-E. 
Bach). Soliste : Raymonde Verran
do - Sarnbnnde ,pour ch<t'ur et 01·

chcstrc (Ror,er Dl.lcasse) : Chomrs 
de la RacUodiffus·ion Nutiona1c, 
chef : F,'tix Rangel - a) Sicilicn
ne; b) Scherzo (Jlaurire Durufle) 

Mcph isto-Valse (U.<rl). 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
2,1 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 « Noir et blanc . ., 

Blanches et noires >>, 
par Robc1·t Cou1om et Frrclrrique, 
avec k concours ck Marlcleine 
Lambert et .Jean Desailly : « Ban
soir, mesdnn~es, bonsoir, mes-

sieurs ». 
22 h. 15 Reportage du tirage de la 

Loterie nationale, 
,pnr G('o'rgrs Rriqurt. 

22 h. 30 Solistes 
de Marse-ille : 

Qtuatuor ponr flftte. p;nitare, alto 
et violoncellc (Schubert) : .Joseph 
Rampa!, Ida Presti. Henri Pelas et 

I .Tenn Si h 1y. 
22 h. 45 Radio Journal de France. 
22 h. 50 Anno11CP, des emissions du 

lendemain. 
22 h. 53 Charles Hary 

et son orchf!;stre, 
avec Tom.my Desserre. 

Les baisrrs de l'aimP<' (Berlin) 
Au d<'la rlr la lune •(Pnl,ia.<) - Au 
Savoy (Webh) - Le Bines du va
gabond (Dulce Ellinqton) • ,Tuhile 
(Carmichael) Porto .Tanonais 
(Wenting) - Tout nonvrnu (Char
les Hani) - Vous ~tes 1n cri'me dr 
n1on cHft (Anderson) - 0-nand 

Bouddha sonrit (Rrnwn). 
?.3 h. AS Radio-J~urnal de France. 
23 h. 58 11 La Marseillaise n. 
24 h. Fin des '?mif:f:i"r-'"' 

RA.DIODIPF-USION 
ALLEMANDE 

5 h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

5 h. Musique .maHnale. 
5 h. 30 lniormations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et Cl retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. In .. ormations. 
9 h. 05 Melodies gaies et variees. 
JO h. Musiq4e de la matinee. 
11 h. Concert varie. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Toules sortes 

de choses variees. 
15 h. Communique de g,uene 

(DS seulemeni). 
15 h . Rythme entralnant. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Composi teurs 

sous l'uniforme. 
18 h. Chceurs. 
18 h . 30 Le miroir du lemps. 
19 h. Expose. 
19 h . 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Interm8de musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Informations. 
20 h . 15 Emission d'opera : 

Comma il vous plaira, 
21 h. 15 CEuvres 

de Schu.mann, Liszt. Reger. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musiq,ue avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

VOIXDUREIC 
6 h. 45 CI 7 h. Bulletin d'informations 

et editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique dlJ. matin - Minute politi

q,ue. 
15 h. 45 a IS h. Guerre m<Jitaire, 
guerre economique et taiur d'hori• 

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

caine. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise : 
.Evocation rCgiOnulc - La 1ninute 
du 1rnvaillrur fn111~·ais en Allcma
~ne - Papotages de :llaurice - Le 
qunrt d'heul'e de In jeuncsse -
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
drs travnillenrs rt prisonnkrs 
fran~ais a leurs families - Grand 

roman rndiophoniquc. 
19 h. a 19 h. 15 NouveHes • Satire 
politique - Chronique de la main

d'oauvre fran~aise en Allemagne. 
19 h, 6 19 h. 15 Quart d'heure afri-

cain. · 
19 h. 15 a 19 h, 30 Emission destinee 
a la L. V. F, . Chronique du soir. 

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

l h. a 1 h. 15 Emission des.tinee aux 
Canadians fran~ais. 

Vendredi 
4fevrier 

l~tNNBS BRETAGNEII 
19 h. :~:N~!::?~!~~~~:ines: IIRADro..,PAR1sll 

par Omblinr Petit de In Villeon. 
19 h. 07 Carrier, oppresseur 7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

de Nantes : 7 h. 15 Un quart d'heure 
par Ronan-Yann Hnon. de cul:ure physique, 

19 h. 15 Fin de !'emission. avec Andre GuJchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Musi<jUCtte (Polel'a,-LU/Ul'[fe), par 
Andre Dassnry. - Si le t,cmps pas
se (A. Euans-J. Blaise). par Lyane 
l\lair~vc. - Un peu de tendresse 
(Tcssier-Simonot), par Ai'tdre D~s
sary. - Toi que j'ai tant a11nC (~~
Euans-J. Blaise), ,par Lyane Ma1-
reve. - Un bruit de sabots (Scotlo
Gitral), par Andre Claveau. - JI 
n1,avait pron1is (Dclannay-Lysfs), 
par Annette Lajon. - Rirn quc toi 
(Dura11d-Poteral), par Andre Cla
veau. - Compagnons, dormez
vous ? (Llenas-1'eze), par Annette 
Lajon. - .r'Ai deux mot.s dans 1110n 
crour (Lucchesi-Fontana), Qurl 
peau jo•nr, man amour (PoteraJ-

Lope:) par Tino Rossi. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orcheslre 

de Hennes Bretagne, 
sous la direction 

de Maurice Hend~rick. 
L'linlicnne a Algrr, off,;•ertnrr· 
(Rossini) - Louise : Prelude du 
2c actc, PrCIL1de du :Jl' urtc et Air 
de Louise, Cortcgc et cntree des 
Bohcmes (G. Charpentier) - Scher
zo (Lalo) - Ouverl1t1rc• du concert 

en re (G. Ropnrt,). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 I.'Ecole iamiliale. 
9 h. 30 Arret de !'emission. 

• 
I.I h. 30 Hygiene et sante. 

La n1Cningitc cl•rCbro-s:pinalc, 
par Ir Dr CamlrnssedCs. 

11 h. 40 Lola Bobesco 
et Marthe Pellas-Lenom. 

PrcmiCre sonatf' (Srlwmann). 
12 h. Le Fermier Cl l'l!coute. 
12 h. 10 L'Orchestre Richard Blareau 

avec Marcel V eran 
et Francie Kernel. 

Hawa·i paractis du monde (P. 
l(reudCr), Soiree perdne {L. Mar
jane), par l'orcl.1. - .l'Ptnis en va
canccs (D. While). L'homme du 
rir(luc (Mercadicr), par Francie 
l{rrn('l. - Tes grands yrux bleus 
(R. Emmerec/zts), Vive la musi
que (R. Sufviano), Douce m.atinC'e 
(Gordon), pnr 1l'orch\ - Feuillr 
morte (D. While), .J,• n'ni bcsoin 
que U.'un amour (P. nurand), par 
Marcel Vcrnn. · La fclc a Neune,11 
(rlivers), Ncigc (A. Siniauine), 
Faniaisie jazz (diuers), rnr l'orch. 
13 h. Le Rad'o-J ournal de Paris. 
13 h. 15 Le progra,mme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert symphonique 

de musiq,ue moderne • 
Masq11rs et lici-gamasques : Onver
ture, Mrnuet, Gavotte, Pnstorale 
(G. Faure>, par l'orch. symph. l\la
rius-Franc:ois Gaillard. - JbCria : 
Par les rues C't par l<•s chernins, 
Les parfums de In uuit, Le matin 
d'm1 jonr de fele (C. Vcbussy), 
par l'or·ch. Ur la St(_~ des Concerts 
Picrn(•. dir. Gaston Poulet. - Vnl
scs nobles ct sentimentalt•s, n°s 1, 
2, 3, 4 et 5 (M. Ravel). par l'orch. 
de la Ste des Concerts du Conser-

vatoirP, dir. Pie1·0 Coppola. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Au soir de ma vie, 

par Chnrlotle Lyscs. 
14 h. 30 Association des Concerts 

Marius-Fran~ois Gaillard, 
avec Henry Merckel. 

Concerto en la majenr: Allegro 
aperto, Ada~io, Tempo di rninnrt

to •(W.-A. Mozart). 
15 h. Le Radio-) ournal de Paris. 
15 h. 15 « Le reve de M. Boulard », 

piC'ce en un actc 
de Christian de Lnnau1t. 

15 h. 35 Ceux qu'on n'oublie pas : 
Lucien F1ug8re. Serge Rachmaninoff. 
Plaisir d'nmour (.\larlini), Le 
lnmbourin (Ramean), Rond,e d'a
mour (Chaminade), L'nnnea•n d'ar~ 
gent (Chaminarle) . par Lucien Fu
~('re. - L'harmonicux forgero11 
.(Harndel), Valsc en si minenr 
(Chopin), Prelude en •ut diesr 
(Rach>maninoff), Scherzo (Borodi-

ne), par Serg.e Rachn1aninoff. 

i 
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16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies europeennes : 

« Le beau culendricr 
Jes vleux chants populaires : 
Des lCgcncles el cl<'s dunscs », 

nur Guillot cir Snix 
avec Christiane Gaudel, Marcel 
Enot. Jean Legrand et la Chorale 

Emile Passani. 
Hccitnnts : 

Emile Drain et Robert Plessy. 
Misc en ond(•s dt.• Jacques FerrCol. 
L'enchnnteur et In belle (P. Pier
ne) - LI' pelit chien l(el6 (V. Gam
bau) - La clucnsse cir Donal (E. 
Passani) - A !'Ingrate (G. Auba
nel) - La hiquc et le lonp (P. Pier
ne) - Madame de Sirnn (G. Auba
nel) - l...n femmr de n1onsireigne 
(P. Maurice) - I.a herccuse de :Pn
tntou (P. Maurice) - .Jean de Ni
vclle (P. Maurice) - Dis done, ma 

Jeannette (T. Riclrepin). 
17 h. 35 La demi-heure 

du compositeur. 
18 h. Arts et Sciences, 
18 h. 15 Quatuor de flutes 

Andre Prie.ur. 
Q,rntuor (/,11lhn11). 

18 h. 30 La France coloniale : 
« Djcrhn aux sahlrs d'or. > 

18 h. 45 Ady Leyvastre, 
Toccoto (J>aradie) - ScCnes muni
cipalrs : LP gnrdc chnn1p~trr, 
Danse drs chnrrrti<>rs, La timidc 
rosl~re, Le <lrfll6 d1•s pompiers 

(Jl. Tomasi). 
19 h. Les actualitb. 
19 h. 20 Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
Place Vrncliimc ( l'. H/nnr) - Boo
gie woogibnr (J . .\fcnqo) _ Melodi• 
an cr<'p11ar11lr (D. llei11hardl) -

Fnihlessr CJ. netnhanl). 
19 h. 30 La collaboration. 
J 9 h. 40 Deux val■e■• 
Mai (Joh, S/ra11.u) - Enfunts du 
cnrnavRI (Zleltrer), pnr l'0rch. d• 

l'0nfrn de Berlin. dir. Otto. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup, 

pirate J>~ 
ron1nn radiot>honirruc de Claude 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand concert vari6 
de la aemaiue. 

Cnrmcn : Pn\Judes drs 1er, 2r· 
et :l• actes (Bfrel), par l'0rch. 
Phllh. de Vienn(•, dir. Johannes 
Schiller - Mnrlhn : c )!'nppa
rl » (l'lolow), pur Tito Schipa 
- Lt' Inc de Cllme (Galos-arrgl 
Rnrbirollli - Air et variations 
(Prorlt), pnr Amelita Gnlll
Cnrcl - Ilistolres de la for~I 
virnnoisr (Joh. Strauss), par 

1 Urch. de !'Opera national de 
Berlin dir. Max Sch,inhcrr - Le 
Caid : c Le tambour-n1ajor » 
(1'homas), par M. lluberdeau -
La vie br~vc (M. de Falla), pur 
un orch. sy1nph., dir. P.iero 
Col_)pola - La Norma : c Ca
vatme > (Bellini), p_ar Ninon 
VnlJin - La chauve-souris, ouv. 
(Joh. Slrauss), par l'0rch. 
Philh. de Vlennc, dir, Clemens 
J{ruuss - Pupillon (Faure), 
pur Gnspnr Cnssndo - J)unse 
sym phonique n ° 1. op. 6-1 
(l,rieg), Jrnr Ir Grand 0rch. 
symph. r Berlin, dir. I. Do
browen - Impromptu t•n la bC-
1nol tuajeur (F. Schubert), pnr 
Siegfried Gntnclcis - Hapsodie 
hon~roise n• 2 (F. J,iszl), par 
l'0rch. Phil. de J3rrlin, dir. 

llrrmann Abendroth. 

21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Soclet6 des Instruments 
a vent. s.ous la direction de Fernand 
Oubradous, avec Marius Caaadesua 
Suite pour <1natrr cors (N. 1'chl!
repnine) - Concerto J)OiH' ,•iolon 
et orchrstrr It ,·ent (.I/. Ca.rndesus) 

- Seri'nade (II. Slrauss). 
23 h. « Un autre Hamlet •• 

par Serge Andremont. 
23 h. 15 L'Orchestre du Normandie, 

sous la direction 
de Jacques Metehen. 

Clrnnsons, chansons (.U . .llt!lehen) 
- Jc r~ve des lies (}!. de H.ers) -
Serenade (7'osr//i) - A11 temps dl• 
noire jcnnrsse (Arrql J. Mele/ten) 
- Navurrnisr (A.. Escobar) - La 
derniere chanson (//. 7'intl.) -
Fnntaisie sur Ir fllm « Jr suis 
awe tol • (R. Sgluinno) - Hcflcts 
clans l'eau (J . .lle/c/l('lt) - Fnnlai
sie sur Ir mm « Un grand 

amour > (II. Jary). 
Bient6t (D. /lee) - Mademoiselle 

Suznnnc (E. net tour). 
24 h . Le Radio-Journal de Par!■, 
0 h. 15 Serenades et chansons. 
S,1r<'nndr (Jo~g1111-lli'hertol), pnr 
Jean Lambert - Sfrcnade ii Jllurcir 
(\:ulJsse-Sentis), par Rrnl\t" Dyanr 
- Sl·rcnadc it Ia mule (Friml-Hen
neue) par Louis Bory - Sl-rt..~nAde 
ores de Mexico (Po/era/), par Hlna 
Ketty - Ser/•nuclc : « Si loin de 
toi » (J(reutler-\'iautl), per YY011 

,Jf'nnrlu11clt•. 
0 h 30 Fin d' emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

6 ·i. 30 Radio~Journal de France. 
6 h. 40 Information■ paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joum8e. 
7 h. 05 Le~on de c.ullure physique, 
7 h 25 L'Agenda de la France, 

pnr Adhfmnr de Montgon. 
I h. 30 Rad.io-Journal de France, 
7 h. 45 Ce que voua devez ■avoir. 
7 h. 55 Programme aooore de la 

journee. 
8 h. Muaique !Agere t 
::\-turmure de sourer (Schreiner) 
Poupee valsantc (Poldini) - Poe
me (Fibisch) - Rlve de parade 
(King) - Dnnsc des hcurcs (Pon
clrielli) - Lu bolte a monsique 
(Ileykens) - Bonbons de Vienne 
(Johartn Strauss) - Les contes 
d'llofTmnnn, s~leclion - Avec le 

sourire (Penn). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique de Paul Creyssel. 
8 h. 55 Disque■ , 
Ouvcrtit11·£• de « Huv111ond > (Am
broise Thamus) - ~ Funtuisic sur 

« La Toseu • (Puccini). 
9 h 10 Education Nationule 1 
Lilt<'rature ancicnne : ll<'racles 
Furieux, d'Euripide - '?hiloso
phie : De la foule an pubhc (IV) : 
L'lnfluPnce des cnnscs ext~rieurcs 
- Gcographie : Sa,umnr, portrait 
de ville - Littfrnture frnn~aise : 
LA technique pocllquc (XII) : Yic-

tor Hugo - Varictc : Le bailli de 
SufTrcn. 

3 h. 55 Aide aux pr,son.niera 
rapatri&s. 

ID h. (Sur Paris, Marseille, Lille, 
Limoges-National), Cours et ConM
rences de la RadiodiHusion fran~aise 
10 h. Annonce des 8misaions de la 

Journtle, 
10 h. 02 Horloge parlanv,. 

Arri.\t de l't•ntission. 
II h. 23 Annonce des omissions 

de la joumec. 
11 h, 25 L'act.vlte sf •ivo 

des travailleurs Fran~aia 
en Ailemagne. 

11 h. 30 « Entre de.ux portes », 
par Pierre llumbourg. 

11 h. 35 Le livre de la semaine. 
par F. de Houx : « Seigneur, j'nl 
tout prCvu >, un romun de Pierre 

Benoit. 
II h. 45 Le paysan et !es lripona, 

par Jl'nn Conty, 
avec Guy Favieres. R&qine Serva, 
Jean Morel, Andre Wa1ley, Claude 

Serre. 
12 h. Concert donne sous la direction 
de Louis Desvingt, avec Mmes 
Treu~l-Morand, Renee Page, Lise 
Fa.ure; MM. Raymond Bertaud. Va• 
lere Blo\,fse, Adrien Legros. Rene 
Coulon. Pierre Mercadel, Henri Ra• 

banit, 
Chorale de la Hadiodiffnsion Na
tionale. Chef : Pierre Monier -
Les cloches de Cornevillc (lloberl 
Planque/le) : a) Chanson d<•s clo
ches : J ... lse Fa•ure el Jo chorale; 
b) Rondcnu-vuJst1 : Pkrrr Mcrca-
del; c) Con pie ts : n~ll(1 Conlon -
ti) Chreurs des domestiques : He
nee Pagr et la chornle; e) Cou
plets : Lise Faure; /) Chanson du 
cidre : Rent\e Page rt Ia chorale; 
y) Hondcau-valsr : Bene Coulon; 

h) Air, pnr Pierre Mrrcadel. 
12 h. 27 0 Chronique. 
12 h 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe ll<'l)l"iOt. 
12 h. SO Annonce des 8missiona 

de la journ~e. 
12 h. 52 Suite du concert dona, sous 

la direction de Louis Des.vingt : 
Les HuguenolR : a) Conj,urntion et 
benediction drs poignnrch, pnr 
)fme Trcuil-llfornnd, Adrien Le
gros Vnlerc Blouse, lknri Rahn
nit et In chorale; b) Grnnd dno: 
Mme Trenil-1\forancl rt Hayrnond 

Bertnud. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 La Mi lice fran~aise 

vous parle. 
13 h. 52 Concert ~onn e par l'Orches
tre Radio-Symphon;que, sous la di-

rection de Jean Clerg,ue : 
Symphonic en ut nrnjenr (Paul Pa. 
ray) - Trois mClodi£•s (·Henri Biis
ser) : a) L'orgue ; I,) Hl'nde,
vous ; c) Aria : l.•;1ciru Lovano. 
PoCmc pour violon <'1 orchrstrr 
(Ernest Chau.,su11). Solistf' : Lv
die Drmirginn - Solrs d'Afrigl1c 
(F. Bo11sq11el) Tl"innu (.41bm11). 
1S h. IS « Les grands ,crivains et 
lour mere, de Victor Hugo a Charles 

P6guy ». 
par Henry Lr Breton Grand-

maison. 
15 h 30 Concert d'orgue, 
donne 11 J'cglise Saint-Louis de 
Grenoble, par M. Girond : Deux 
chorals (J,-S. Bach) : a) C'esl le 
Jour plcin d'espoir; b) Nous de
vons lo-uer le Christ - Chuconc en 
fa mineur (Pacl1e/bcl) - Nntlvitc 
(Langlois) - Toccata, 1'" audition 

(Giraud). 
16 h. cc La v=e en rose ». 
Production Raymond Vogel. 0r

chestre Van de \Valle. 
16 h. 30 Au pays du merveill&ux : 

« Un Ctren~r pC'tit hommt:' ». 
par Georges-~terle Bernnnose, 

Marcel Andre, Maurice Pierrat. 
Albert Gercourt, Emile Rene!. Gisele 
Pary. Jacq. Erly, Madeleine Rolland, 

Gille Rely, AqDb di Vhaldi. 
17 h (Sur Paris, Marseille, Limoges, 

Lille-National) 

Cou.rs et conf8reuc•• 
de la Radiodi!Jusion lran~ai■e. 

17 h. (Autres posies) • 
Charles Hary et son orchestre : 

San (.ltlchiels) - Pourquoi Jc vous 
aimc (Kern) - Quartier chinois 
([Hchard) - Poussierr d'6toiles 
(Karmichael) - Amusement (Du-
1,e Ellington) - La vie est belle 
(Schamberger) - Tout est dit 
maintenant (Berlin) Tempo 

(Charles Hary). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 « Allred de Vigny », 

par Mary Marcruet. 
17 h. 55 L'actualite protestante. 
18 h. 10 Solistea. 
Sonate pour , •ioloncPIIC' ct pittno 
(Claude Debussy) : Andre Navnr
rn ct Mme Clavius-lllnrius. Melo
dies ,par Jean Plnne-J : a) Deux 
pnysages grecs; b) Jennrsse; r) 

Guitarc (Max d"O//one). 
18 h . 30 Pour nos j)risonnier11. 
18 h. 35 Emission du Commissariat 

general aux ques.ious juivea. 
18 h. 40 L'Orcbestre de Toulou■e, 
sous la direcfon de Raoul Guilhot 1 
Patric, ouvcrlurc (Bizet) - Noctur
ne (Boellmann) - Sctnes nnpoll
tnines, extrails (Massenet) - Dunsc 

oricntale (Glatounow). 
19 h. 10 Radio-Travail, 
par Desire Puel et Piene Forest, 

19 h. 15 Diaques , 
O.iverturc d'ldo111i·ni•c (.llo:arl) -
Rose:1nontle, n1usique tl'cntr'acte en 
si bcmol majrur (Sc/tuber/) -

Dcux dnnses (.lfo;al'I). 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrie!. 
19 h, 50 Annonce des emluions 

de la soin~e. 
19 h. 52 « Le Best'aire 

radfophonique, » 
« Les anima•ax du Pare >, 

avec Pierre Bernnc et Andr6 Col-
lard. 

R('nlisntion dr J\ogrr Lrrnhnrdt. 
20 h. 20 Musiq,ue de chambre. 
Trio (Guy /lopart:), par le trio 
d'nnchrs Ottl>rndn11, - Th~mf's et 
variations (G. Faure). Piano : 
Mrnc Ninette Clrnssning - Les MC
JocUes fran\aiscs de Brr1ioz a nos 
jours : Melodies pnr .M. J. Pey
ron : Lied, S'il rst un charinont 
garron, Noctunu' (C:tisar Frrmrl() 

Hondo - Capricloso (Saint
Sali11.,). Violon : M. Bene Bene
detti - Douce mer, Chant d':unour, 
La Coccinellc ((;. TJizel) - Plfrri 
rn trio (J. lberf). pnr If' trio <1'1111-

ches 0ubradons. 
21 h. 25 En leuilletant 

Radio-National. 
21 h. 30 Rad'o-Journal de France. 
21 h . 40 L8gion fran4;aiae des com• 
battants et des volontaires de la 

Revolution National•. 
21 h. 50 « De jazz en jazz • : 
Tout~s les ve<h)ttrs d•:1 jnzz prt'

sent6es pnr Syl\-11lne P,1chernl. 
22 h. 25 " Le•tres d'amour dan■ la 
litterature fran(,'aise. Du romantisme 

au naluralis.me •• 
par A. Fraignea11 ct F. Dnnglude. 
22 h. 45 Radio Journal de France, 
22 h. 50 AnnoncB des emissJon■ 

dU lendemain. 
22 h . 53 Concert sous la direction 
de Julien Prevost, avec le concour• 
de Dina Claire, Gidle Arelly et 

Yvon Le Marc'Hadour : 
,Le cunonnier, mnrche (Souza) • 
Villanelle (Dc//'Acqua), ,par Dina 
Claire - La pendule et Jes llgures 
de Saxe (Kelelbey) • Serenade 
(.1/ozarl) : Yvon Le Marc'Iladour -
Aubnde (Luigini) - Plus qu'un 
amour, valse (Pinky-Tomlin) : 
Gisele Arelly - )tem1rt vif (Lout, 
Ganne) - Shrnacle (Schubert) : 
Yvon Le llforc'llaclour - Extralt du 
ballet de c Faust > (Gounod) -
Le rossignol et l'cmpereur (1,011-
gas) : Dina Claire - Trouhlnnte 
,•olupte (Cuuil/ier) - Aprea tm 
reve (Gabriel Fnurl) : Y,•on Le 

II 
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Marc'Hadour - Chant d'amour 
(A. lbenit) - J e ne suis pas un 
ange (Harry Varenne) : Gisele 
AreJ.Iy - Francia, marche (Para-

dis). 
23 h. '5 Radio-Journal de France. 
23 h . 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

LA VIE C:£1.TIQUE 
19 h. La question de l'Irlande unie : 

par J or<I Ar Mee. 
19 h. 06 Eistezvod Lanelli en 1930. 
(La rnte nat-ionale galloise de La
nelli en 1930). lmoressions de Ro-

,parz Hemon. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. Emiseion du combattant 

(DS seulement). 
5 h. 30 In.!ormatirns. 
5 h. 40 Musique ma inale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. !nlormations. 
9 h . 05 Airs lagers. 
10 h. Musique de la matinee. 
II h. Petit concert. 
12 h. Musique pour l'arret du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aper~u sur la situation, 
14 h . Informations 

et communique de guerr.e. 
14 h. 15 Court instant musical. 
15 h. Commu,iiqqe de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Choix de musique vari8e. 
15 h. 30 Meiod'•• et oe,uvres 

pour piano. de Schubert. 
16 h. Concert apr8s-midi vari8, 
17 h. Informations. 
17 h. 15 L'orchestre de danse 

de Hambou~g. 
sous la direction de Jan Hoffmann. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Report<''le du front. 
J~ h . 30 !n'ermede musical. 
19 h 45 Extraits d'articlea. 
20 h . lnform,..••ons. 
,.,, Ii . 15 Emiqsion d'op8rette. 
2?. h . Informations. 
?.2 h . 30 Mus:que avant minuit. 
24 h. Informa•ions. 

Musique de nuit. 

IILA VoIXDllRErcijl 
6 h. 45 a 7 h . Bulletin d'informations 

et editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal parle anc 
chronique dq ,matin • Minute politi-

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

caine. 
18 h a 19 h t.·Heu"e 'rancaise . 
JI. noire micro : Domilius Epiphane • 
Musique de ehambre • « Le train de 
8 h. 47 » : messages des lravailleurs 
et des priaonniers tran,;ais ci leurs 
tamillea • Grand roman radiophoni-

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

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

19 h. 15 a 19 h. 30 EmiBSion destinh 
a la t. V. F. - Chronique du 1ofr. 
22 h. (5 a 23 h . Dernier bulletin d'in-

lormations - Cbronique du ■oir. 
I h . a I h. 15 Emission dealinee aux 

Canadiens fran~ais. 

Samedz' 
..5fevrier 

flRAD10-PAR1s!I 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physiq1ue, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matin.al. 
Marche des cadets de !'Ocean 
(Scollo-Rodor) - Souvenirs, vous 
n'etes qu'un reve (Scoll-0-Rodor), 
par Jean Yatovc et son orch. -
Pour filter ton retour (Simonot) -
Deux sous d'amour (Sylviano), 
por Emjle Prilld'homme et son ens. 
- Fiesta gaucho (Lucchesi-Van
dair), par Jacq,ues Helian et son 
orch. - Excitant, Mais tu ne viens 
pas (Blareau-Muscat), par Richard 
Blareau et son orch. - Attends-moi, 
mon amour (A. Siniavine) - Les 
vicilles fontaines (R. Charrys), 
par Jacques Metehen ct son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Ass.ociation des Concerts 

Marius-Fran~ois Gaillard. 
Le medecin ma!gre l•ui ouv. (Gou
nod) - Une veillee en Bresse (Pe
rilhou) Printemps (premiere 
partie) (C. Debussy) - Tombeau 
de Couperin : Prelude, Forlane, 

Menu rt, Rigaudon (Ravel). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Arret de !'emission. 
II h . 30 Cullivons noire jardin. 
I' h. 40 Jacques Mamy. 
Valse impromptu (R. P<ugno) -
Chanson (Guillot Martin de Peril
hou) - Sur Ia mer, Ronde fran
~aise pour piano (Boellmann) -
Menuet v.if (G. Pierne) - Taren-

tellc (G. Pierne). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert en chansons. 
Viens valser dans mes bras (Car
loni-Meunier), par .Jacqueline Mo
reau - Antonio (Derveaux-VinC!J), 
par Andrex - Le petit nain etait 
amoureux (J. Fuller), par Jacque
line Moreau - Une chanson qui 
s'cnvolc ·(Constantin-Telly). par 
Andrex - L'amour est mon seul 
r~ve (Jary-Lemarchand) - Ce n'est 
pas la On du monde (Jary-Lemar
chand), par Rose A vri I - Nini 
(T,opez-Poterat), oar Clement Du
hour - La rengaine <le la nu.it 
(Cloere1:-A.ss-0). par Hetene Sully -
Jim (Lopez-Polera/), par Clement 
D!.lhour - J'avai.s un amoureux 
(Cloerec-Asso), par Helene Sully -
Ce matin m~me '(Valt-Pia{) - Ma 
belle etoile (Bourtayre-S(•am), par 
Tino Rossi - Quand l'automne, 
Des mensonges (Kreuder-Sau11al) . 
par Lucienne Delylc - La chou
oetta (Battaille-Henri-Pnivo) - No
tre espoir (Che11alier-Belti). par 

Mruur,i<'e Chevalier. 
13 h. La Radio-Journal de Paris. 
13 h. 20 Le programme aonoie 

de Radio -Paris. 
13 h. 25 Concert symphonique, 
Danses anciennes nCerlandaises : 
Bergerette (Les grandes douleurs), 
Pavone (J. Ron/gen), par l'Orch. 
du Concertgebouw d'Amsterdam, 
dir. Willem Mcngelberg - Ballade 
(M. Jaubert), par un Orch. symph., 
dir. de !'auteur - Extraits du ballet 
de !'opera < Claudia > (A. Dewan
ger), :par 1le Gd Orch. de Radio
Paris_ dir. Anton Dewanger - Co
medletta (P. Graen er). par le Gd 
Orch. symph. de !'Opera de Ber-

lin, dir. Hermann Ahendroth. 
14 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris, 

14 h. 15 Leila hen Sedira. 
Aia. piano : Marguerne Andre
Chastel - Canzonctta (Falconieri) 
- Recital-if ct air de Cephale, de 
< Cephale et Procris • (Gre.try) -
Cinq melodies populaires grec-

ques (M. Ravel). 
14 h. 30 Soins d'urgence, 

en cittendant le m&deein. 
par le docteur Chanes J1u1zard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

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

de Rad:o-Paris. 
Accuse de la semaine : 

Orcbestre Verney. 
Attraction : Patart - Vcdettcs et 

chansons de demain : 
Jean Naud et Fany Lemeny, 

Orchestre gai de Rad10-l-aris, sous 
la direction de Raymond Wraskoff, 

avec 
Reda Caire 

comme inv~te ct honneur. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 La France co!oniale : 

La chronique de la scmaine. 
17 h. 15 Henri Lebon, 
Au piano : Marthe Petlas-Lenom -
Romance (E. Bernard) - Fantaisie 

(G. Hiie) - Scher7.0 (WidorJ. 
17 h. 30 Harmonie 

des Gardiens de la Paix, 
sous la direction de Fel:x Co.ulibeuf. 
Eliane, ot.iv. (G. Wetlge) - Hallet 
hindou : Pas des bayaderes, In
vocation a Brahma et danse de 
J'almee, Finale et Bacchnnale (A. 

Borda) - Polonaise (P. Vidal). 
18 h. Nos priaonniors. 
18 h. 45 Christiane Nere. 
Au ,piano : Germaine Furth - So
ciete par actions (P. Bastia) -
Sans rlen dire (M. Legay) - II 
tombe des gouttes sur mon cha
peau (A.. Grassi) - La chanson du 
joll vent (Louiguy) - J'ai r~ve de 

!'aimer (G. Gonthier). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Emile Vacher 

et son ensemble. 
La dlstinguee, Avlonnette (E. Va
cher) - Les nocturnes (Gabaroche) 
- Rose d'or, Entourloupette (E. 

Vacher) . 
19 h. 30 La causerie de la aemalne. 
19 h. 40 Tamara Obolenska, 
Sevilla, Granada, Seguidillas (A. l
beniz) - EI vito (variations sur 
un theme populaire cspagnol (M. 

Infante). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme lonore 

de Radio-Parl1. 

2b h. 20 Quaranta ans 
de chansons. 

Premiere parti.e : 
« Ab I la belle epoque •• 

une realisation d'/\nctre Alle-
haut, 

avec l'Orcbeatre de Casino 
d3 Radio-Paris, sous la direction. 
de Victor Pascal, Mad Rainvyl, 

Louis Lyne! et Chaumel. 
Lrs volontaires (0. Metra), par 
l 'Orch. - Le medecin rlgolo 
(Trebitsch - Tarault - Vargues), 
La romance du muguct (Car
ron-1"esle), par Chaumel 
L'hirondelle du faubourg (Be
nech-Dumont), Chanson vecue 
(Forgettes-Christine), par Mad 
Ralnvyl • Marche de n1ult (P-0-
py). par l'Orch. - -La chanson 
des peu,pliers (Soubise-D-aria), 
Le credo du paysan (Botrel
Goublier), par Louis Lyne! -
Sant.ial(o (Corbin), par l'Orch. 

Deuxi~me .partie : 
« Le bon jaune temps 1 

l'annee 1923 », . 
une realisation de Marc Lan

jean, 
avec Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Georgiu1 et Marthe Ferrare. 

Mon Paris (Scotto), Pot pour
ri de tazz (Divers), par l'Orch. 
- Sur iun air de shimmy (Mer-

CHRISTIANE NERE 
(Photo Harcourt.) 

cier), par Georgl us - Touareg 
(Moretti), par l 'Orch. - La 
plus bath des Javas (Tremolo) 
par Georgius - Dans ,Jes jar: 
dins de !'Alhambra (Benech), 
par Marthe Ferrare - Eleonore 
(Chanlrier), par l'Orch. et Max 
Ell oy - Zaza •(de Buxeu ii), par 
Marthe Fcrrare - La-haul se-
1,ectlon (M. Yvain) - Mon Paris 

(Scotto). 

21 h. 30 Les s.alons de Paris. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. 15 Reaultats sportlfs, 
22-h 20 L'Heure du Cabaret : 
« L'Elysees-Club », presentation 

de Rene La po rte. 
23 h. « Un terne sec ,,, 
adaptation radiophonlq,ue d'un 
episode de « La Rabouillcuse ,, 
de Balzac, par Bernard Gervalse. 
23 h. 15 Musique de danse. 
24 h. Le Rad'o-Journal de Paris. 
0 h. IS Quelque■ chansons, 
Quand vient le solr (/. Jal _ De/
tour). par Lise Collny - Voyage 
dons la lune (T. Richepin), par 
Reda Caire - Encore un solr, veux
tu (Llenas-Teze) - La priere au 
vent d•u solr (~f,eunier-Ferri), par 
Jean Bruno - Beau soir de V,lenne 
(L. Lelievre pere et fils), par 

Elyane Cells. 
O h . 30 Fin d' emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALE 

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

par Adhemar de Montgon. 
7 h . 30 Radio-Journal de France. 
7 h. (5 Ce que vous devez savolr. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la jomnee. 
8 h. Muaique legere , 
Le vlolonlste a la forge (Yves) -
BablJlage, intermezzo (Ernest Gil
let) - Ballet cgyptlen (Luiglni) • 
Les annees dansent (Ivor Novello) 
- Le lac des cygnes (Tchaikow
sky) : a) Danse de la reinc et des 
cygnes ; b) Danse des cygnes - Ga
lop de Ia « Grande-Duchesse de 

Gerolstcin » (Offenbach). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(sur Lyon-National 
Pt Grcnoble-Nationa1' seu.Icment). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h . 45 Chroniq,ue de la Uqlon 
fran;aiae des combattants et dea -vo
lontaires de la Revolution national•. 



8 h. 55 Disques : 
Musique symphooique : 

Suite de ballet ((;retry) : a) Tam
bourin; b) Menuet Les Nym.phes 
de Diane; c) Gigue _ Danse des 
F•uries, extrait d'Onphee (Gluck) -
Danse des Sylphes, extrait de « La 
Damnation de Faust » (Berlioz). 
9 h . 10 Education Nat;onale : 
1Litterature fran~aise : Madame de 
Chateaubriand. - Sciences : Le mo
teur humain •(XVIII) : Les diasta
ses, - Histoirc du costume (XXIII) : 
Le costume sous Louis-Philippe. -
Economic nationalc : Les indius
tries extraclives (II). - Varicte : 
Joachim Murat (III) : La trahison 

cl la morl. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapalries. 
10 h. Annonce des emissions 

de la iourn411-
lO h. 02 Horloge parlante. Arrit de 

l 1 8mis.sion. 
II h. 23 Annonce des emissions 

de la journee. 
11 h. 25 La question juive. 
11 h. 30 Radio-Jeunesse Aviation. 
11 h. 35 Musiq,ue de la Garde per

sonnelle du Chef de l'Elat. 
sous la direction du Lieut-Colonel 

Pierre Dupont. 
Creurs vaillants, defile militaire 
(P. Dupont) - Le ,prince Igor (Bo
rodlne) Parade de l'Ouragan (A. 
Bruneau) - Pelleas et Melisande 
(G. Faure) : a ) Fileuse. h) Sici
lienne - Rapsodie sur d es !Mmes 
populaires (Ph. Gaubert) : a) 
Dans la montagne, b) F~tc - Gran 

Jota de Ja Dolores (Breton). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h . 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. SO Annonce des emissions 

de la journ8e. 
12 h. 52 Jo Bouillon et son orcheslre, 

avec l'lnvltee de la scmaine : 
Danila. 

13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Echos des Flaudres 

fran~aises.. 
par Jean-Serge Debus. 

13 h. SO Annonce des en,isdons 
de la journee. 

13 h. 52 « Le soi-disant Monsieur 
Prou ou lea Silences dq manchot » 

(11• episode) 
roman radioptionique 
de Georges Simenon. 

14 h, 20 « Les Tretea.ux de Paris » 
orchestr-e Richard Blareau, avec 
Annie Rozanne, Patri ce rt Mario 

et Clement Duhour. 
14 h. 30 Sur Lyon 

et Grenoble-National. 
Les grands garcons (P. Geraldy) -
L'heure du berger •(E. Bourdel) . 
IS h. 25 En leuillelant ' 

Radio-National. 
15 h. 30 Emission dramatique : 

« La Femme silencleuse ». 
comedic en quatre actes de Marcel 
Achard. d'aprcs la farce de Ben 

Jonson, avcc 
Loui1 Seiqner, Roqer Treville, Fran
•ois Porier, Fran,ois Vibert, Ray
mond Vital. Ch. Lavialle, Bobillot, 
Edmond Beauchamp. Pierre Delbon, 
Lily Siou, Jacqueline Porel. Ray-

monde Vernay. 
17 h . (Sur Paris. Marseille, Lille , 

Limoges-National) . 
Coura et Conferences de la Radio

diffusion fran~aise. 
17 h. (Autres posies). 

Solistes : 
PiCces pour piano, ,par Reine Gia
noli : n) Concerto italicn (J .-S. 

Bach), b) Leggicrezza (Liszt). 
17 h. 20 Aide aux pr'sonniera rapa
tri81 et aux famillea de prisonnien 

de g,uene, 
par Fran~ois Guillaume. 

17 h. 25 Sports, 
par Jean Au~ustln. 

17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h . 35 Le Galant couturier, 
opera-.boutrc en un · acte, Jivret 

d'Adhemar de .Montgon, musique 
de P. Sabatier, avec le concoours de 
P. Heral et Mary Soller. Mise en 

ondes de P. Fabre. 
18 h. Radio-Jeunesse : 

« Le studio des jeunes ~-
Orchestre Van de Walle. 

18 h. 20 « Initiation a la musique ». 
par Emile Vuillermoz. Orchestre 
Radio-Symphonique sous la direc
tion de Jean Giardino avec Gine 

Rety et Lucien Brule. 
Au piano : Henriette Roget. 

19 h. 10 Chronique. 
19 h. IS Musique instrup,entale. 
Rondo pour piano et vioJon (Mo
zart) - Scherzo-valse (Emmanuel 
Chabrier) - Solo de piano par Ro
bert Casade&us - Rmnance en la 
,pour violon et piano (Schumann) 
- Poissons d'or •(Claude D ebussy). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
19 h. SO Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 La Petite mariee : 
opera-comique en 3 actes de Char
les Lecocq. Orchestre Radio-Lyri
que et chreurs de la Radioditru
sion Nationale, direct:ion Raoul 

Labisi avec 
L. Lovano, J. Peyron, G. Foix, Em. 
Rousseau, M. Enot, P. Heral; Mmes 
J. Francell, Mireille Berthon, Andree 

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

par Andre Demaison. 
21 h. SO Les qrands procl,s 

de l'histoire, 
•par Leon Trci ch : 

« L'atfaire Calas », 
avec Jacques Daroy, Annie He
mery, Jean Clarens, C. Lemar
chand, Jean d'Yd et Yvon Kerva. 
22 h. 15 « Le music-hall 

du ■amedi. » 
Realisation Jacques Pauliac. 

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

du lendemain. 
22 h. 53 Reportage. 
23 h. OS Orc!hestre 

Gaston Lapeyronnie, 
avec Nila Cara. 

Succes d'Andre Claveau : a) Tout 
me rnppellc sa chanson (A lee Si
niauine), b) Jc vous ai tout donne 
(Alec Sinlauine), c) 'l'u pourrais 
etre au bout du monde (Lafarge) 
- C'Ctait unc histoire d'amour 
(Jean Jal), chante par Nila Cara. 
- Prelude (Wood) - Succes de 
Johnny Hess : a) Ca revicnt, b) 
Quand vous passerez devant ma 
maison, c) Tic-Tac. d) Colombe 
Folle barcarolle (Valet), chante 
par Nila Cara - Pot pourri de 
vie,ux succes de lllms - Sur les 
eaux du Minnetonka (Lieurance) -
J'ai chantc sur ma peinc (llfete
hen), chante par Nila Cara - Trois 
succes de Jean Tranchant : a) 
Comme une chanson, b) Les pre
noms effaces, c) L es jardins nous 

23 h. 
23 h . 
24 h. 

attcndent. 
45 Radio-Journal de France, 
58 « La Maraeillaiae. » 

Fin des emissions. 

,~ENNES BR~TAGNEII 
18 h. 30 Theatre breton. 
Santez Trilina hag ar roue Arthur. 
(Sainte Trillne et le rol Arthur), 

anclen mistere breton, 
avec la troupe « Gwalarn ». 

18 h. SO Xardeur ar vugale. 
(,Le quart d'heurc des enfants), 
par Mari M.ilin, avec Nog Kernoa. 

Au piano d'accompagnement : 
Jet Penven. 

19 h. 02 La lanq,ue bretonne. 
Cours de breton ,par Andrev Gelleg 
19 h. IS Fin de l'emiasion. 

RADIODffF-USION 

ALLEMANDE 
S h. Emission du combaltant 

(DS seulemen!). 
S h. Musique matinale, 
S h. 30 Informations. 
6 h. Concert ,matinal. 
7 h. Iniormations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. IS Musique du matin. 
9 h . lnlormatiou. 
9 h. 05 Nous chantons. 

et vous aussi. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Pour votre distraction. 
12 h. Musique pour i'arret du travail. 
12 h . 30 Informations 

et aper~u sur la situation. 
14 h . Informations 

et .communique de guerre. 
14 h . IS Au Iii des mondes. 
IS h. Commqnique de guerre 

(DS seulement). 
IS h. Airs lagers. 
IS h . 30 Reportage du front. 
16 h. Airs de danse varies. 
17 h. Informations. 
17 h. IS Je,ux joyeux. 
18 h. Les melodies prefereea. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 

JAN MARA 
publie un album de caricatures 

de theatre : 
Les trois coups ... de crayon. 
Preface par Jean Sarment. 

A tirage limite, cet ouvrage com
prend 50 planches , dent plusieurs en 
c_ouleurs. II est edite par la Librai
ne Odette Lieutier, 31 , r . Bonaparte 
oll l' auteur le sign era le vendredi

1 

4 fevrier a partir de 16 heu.res. 

TAPIS-MOQUETTE Ts tr~•- Dep. 
batt. liust. Rep. 

Tapis d'escalier administ. ou app 
DERHAGNE 30, r. Traversiere 11• DID. 68-24 

La chanson que vous aimez. ..• demandez- la 

~•tfiilkHl·liliHaHttJ 
PAUL BEUICH. 

fflE!!ffl.' 
Joignezparmandatoutimb. 3 fr. 25 oar chanson 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEl'IIENT 

Pour crt\er ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX. 

adre11ez-vou1 ea toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
R2. boul. llaussn,ann - PARI~ 

19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Hans Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h . IS Concert du soir varie. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Echos de fin de s.emaine. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

IILA VOIXDU R1:1cijl 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d"inlormalions 

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

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

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

caine. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran.aise : 
Causerie politique, par M. Schiir
gens - Voix du Reich - Actualites -
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs et des prisonniers 
fran~ais a leurs families - Grand 

r01nan radiophoniquc. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d' ce,uvre fran<;aise en Allemagne. 

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

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

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

Canadians fran~ais. 

DEPANNAGE, DOMICILE 
RADIO - PICK-UP en 24 h. 
Prix moderes Lit. 22-89 
GROSZ, artisan, 16, r.J.-Bologn~ 

" LES ON DES " 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. des Champs ~lysees • BAL. 26-70 

R~DACTION 
116, Av. des Champs-~lysees. ELY. 52-98 

PUBLICIT~ : S. N. P. 
11, Bd des ltaliens, PARIS • RIC. 67-90 

A quoi hon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 tr., si vous ne aavez paa 

lea langues tltrangeres ? 

BERLITZ ve;s~i~n;;: 
vite, bien et a pe~ de fraia. Pros• 
pectus. 31. boul. des ltaliens. Parla. 

ESTOMAC 
T.YRAN~ IQ~E 

L <-slomac do1L elr•p 1111 hdrlt· 
ser,·ite ur el no11 un tyran. Si cet 
01·ga1H· essr11tiel lc :i lail d,abusC"r 
de son imporlaot(' en vous infli
~eanl la to1·turc de digestions dou
lou! euses: brf'tlures, crampes, 1ni 
g~·a111es, lo11rdenrs rl'Jlr<'·uez en<·1·• 
g,quement le dessus. Attaqur1.
vo11~ it l'exces d'aC'idilf s. lomaralt• . 
souYe11t la caus<' di• ces m;111x. 
l'1·e_11<"z, apres d1aque rt•pas~ IIIH' 
JH't1l.r do~<' di' poucir,· ou quC'lq,ws 
compr1mes de Marnt'•s1<- His m111·t;1· . 
el. vo11s s£•rc1. rap1de 111<"11l s.011ln~n··. 
Visa N• H6!l I'. R61,S. 

J::J 
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opien par Jea.-. t:. LA HI · · 
t,ons d'Henry Fournier 

CHA.PITRE IX (suile) 

P 
lll:H ullcr lti plus directcmcnl du Breu ii it la f<!nue, ii faul 
suiv1·e un senucr ca;pricicux : il purl Liu ctllC O1dcsl de la grande 
pcloasc CtalCe au nor<l du ,chfltcuu, dcs(·cnd tlans le valJon ,en 
longcunt le jardi,n potagcr placC en ,conlrc-bas, traverse lu Duys 

sut• Lute passcrellc en troncs d'arbrcs couverts de gross< s •planchcs, 
esculudc tu c0Jl111e Ouest a travcrs un bois touffu et <H-bouche a ciel 
Oln'ct'l dHns Jes chamips des Gar<lruu, tout a•.1 bord du plateau qui 
ondule, 8Ul' une 9uinzuinc de kilomCtres_ en di1·cction du chef-lieu de 
cunton qu'esl Chatcau~avalliCre. 

C'est cu allant it ht fenue des Gurdnn1 ,pur cc senlicr cru'AngCiique 
de Uarangc avait dispan1. •.. 

Celle nuit d.e juin Ctait d'air calmc el pur, avec un ciel cdblC 
d'ctoilcs. Uu chfitcau a Ia Duys,, Louis Duquin fut uussi clairvoyant 
quc Jc Nyctalope . .Mais, presquc au bord du ruisseau, a cpuelqUl'S 
111Ctrcs de lu passerelle, un v1eux chC-ne sc dresse, tres ra1uu, Cten
dunt loin autour de lui son epais fouillat(t'. Et le jeune hon1me tntra 
d.-tu~ unr obsl~uritC oll il f•Jt 1tveugle. 

- J'nllume ma lampe electriquc? dit-11. 
- SI tu veux, rcpondit Saint-Clair. 
Lui-lll~lltl' Ctait ueja engage sur la pusscrl'l It•. A son extrCmilC, SUI' 

-l'uutre bonl, il s'arreta. Daquin le rcjoignil, s'urretu aussi, le rayon 
clcctril(Ut• projete droit devant Jui, 

Silence ct lmmobilitc. De son regard a,111uel rien d'utile nc pou
valt Cchup1per le Nyctalope exan1inuit 1lu croix des dcux scntiers qui 
•SC tr01uvuil Ill. L'un, dans l'uxc de lu ,passcrcHe, truversait J'autrr 
se-nticr hruucoup plus large, et, gravlssant lu collinc, fiilait en montl·e 
,a tl'ave1·s hois. L'aulre, :parallCle it ,Ju Duys, 111cnuit vers la gauche i.1 
llllP vll'il1lr muison de garde actucllc111cnl inhabitrc, cl vcrs la droitc 
aboutlssuit, a sept ou huit cents 111Ctn•s de lit, au chen1in dit de 
Grande Comm,un1cation, reliant les bourgs de Chil.tcau-Henault et de 
<.:hfltcnu-Luvallicrc. 

Souduin, Suint-Clair : 
......__ II u plu r~ccn1ment. n'cst--ce pas ? 
- Oh I une simple a,,erse, rCpondit Duquin. 
- C~ , fut avant qu'Angeliquc sortit du cht\tenu pour aller a la 

frrmc? 
- Oul. 
- Tl' ruppl'lles-tu comment AngCliquc Ch.tit chuusstc ? 
- Oul. PrCcisement parce qu'il vennit de pleuvoir ct que par en-

droits le sen tier est bordC de gran<los lwrhcs, ct It.' ttvuit 111is de lrnuks 
both.•s l'll c1toutchouc. 
-' Passe-moi ta lampc... Bon I Rcgardc. 
Et Saint-Clair dirigca, Ht 1nouvoil' la ·projt•ction lumineuse de ma

nit!rc ll rendre bien visible pour son cornpugnon J'cspuce di..1 sol oll Ies 
scntJers sc croisaicnt. Espacc d'environ cloux 111Nrcs carrl's, terrt•ux, 
nu, suns hcrbe. C'est 18. .qu'on travcrsult si l'on ullait droit, 18 qu'on 
tournnil nprCs uvoir franchi la ,pnsscrcllc ou uvnnt cl<' Ia franchi1·, 18 
surtout quc souvcnt des tpron1encuts s'"arretuient, sc dCpla<"aicnt dt• 
•pen, pl6t111ulent plus ou mains car de •<.--ct entlr'oit l'on ovait, ipar
dcssous une hosse hranche de cMnc_ unc vur trcs -~ittorcsquc de toul 
le chtlt(•au ll~rcmcnt campe a mi-flanc de collinc. C est pourquoi, srul 
pout-etrc dans tonte la longueur ,tcs deux se111iers, cet endroit li(•u 
de leur croiscment, Ctait sans aucune herbc, terreux, nu. ' 

Et sur cc ttc terreuse nuditc, Dnquin vit cc quc Saint-Clair lui disait 
de regnrder : des empreintes de semcHes, les vl'sligcs laisscs dans Ir 
sol pur les etres humains ayant passe la de1•uls nnc trentninc d'heu
res aiprCs la courte pluie d'hier. 

......... Je vois, dit l'ingCnieur. 
'- Vols-tu bicn tout 1 fit le Nyctalopc. Trois emp,·cintes ditf(•

•·cntcs : souliers d'homme ... 
- Les miens I Je suis passe icl deux fois, d'nbord en droite ligne en 

allm~t chez Gardrau, avec l'~spoir d'y tronver Angl-lique attard(•r, 
rns,u,tc en revenant pnr le rktonr du rhemin de Chntrau-Lavalliere 

et par cette sente qui 
longe le ruisseau et 
en rcntrant au Brt"nil 
par cette passerclle ... 

- Oui, j'ni vu ~a 
D'nutres rm pt·l~in fcs 
sont eel !es clrs bottes 
it scmelle de caout
choue quadriH,1 q . 
portalt Angcliq,ue. 

- Suns aucun 
doutc I pronon~n for
temcnt Daquin. 

- Trcs bien. Mais 
ii y a une troisifme 
sort c rl'etnpreintes. 
Etnd ions-Jes, veux-tu? 
Non, n'avance pas. 
Nous sommes assez 
prt\s pour bien Yoir 
ct Juste ii la bonnr 
distance pour qiu"un 
ensen1ble d'etnprein
trs nous snit visible 
t•t, je m 'en a pen;o is 
d{• 18, hlznrremrnt si

Et St-Clair dirigea, fit mouvoir la projecuon lum1neuse gniflcalif. 
de mani8re a rendre bien visible l'espace du sol. - Mais ce :..ont des 

emprcintes de so1iliers de fenune I s'exclama Dncruin d'unc vuh. con 
tenuc. Des souliers de sportive : talon bas bout carrc. 
~ Juste! fit ~~int-Cl~lr. Et ce qui est potlr ,te 1noins bizarre, c'est : 

prin10, qu Angchqiuc n a 1pas traverse complCtemcnt la sente qu'elle 
n_c s'est pa_s enga_gl-e clans. le sentier n1ontant, con1mc clle J'au

1
ra1t fuit 

s1 elle avn1t coutmue dro1t a marcher pour aller a la fern,e 1 cs Gar
~1:au l,'ont dit cr,1'_iJs •n'nvni~11t ,pas vu _\11lc de Barangt•. Parl;J/u? C'est 
1c1 qu clle a ccssc d'alle1· a Ia fern1e. ,, 

- Oh!. .. nial~ :pourquoi? pourquoi? ... balhutia le jc•un(' hommc. 
- Uh.serve _b1cn les em1preintes, continuait Saint-Clail' ct•Jlps des 

bottc'!. d ,\ngcl,quc_ colles des souliers de la « sporli ve ». commc tu 
d,s,. _Ellrs sont pnrJantcs! Je vois ,Ja scene commc ~i j'y nva•~ us~istC. 
Vo1c, I A.ngellque vlcnt du ~h~teau. _A.rrivcc ;\ In passerclle, sur 
laqucJ~c clJc s enguge, eUc vo1t _unmobile sur la st•nlt• . l!'t, prcsq1t1e a 
la cro1sCc_, nne fri11n-1e. Elle continue de marcl1C•1·. El,le est ici, au .bord 
de la ero,scc. Mais_ un gcste_ ou quelques mots de la femme l'an·et,•nl. 
Face a facr, A.ngchquc ct l'inconnue parfent. A11gi•lique fail t11·ux Jpas 
en avant.c~ •un peu sur la droite. L'inconnuc reculc d'un pns V('t'S ta 
gauche, Jail sur pince un quart Ue tour. Lrs voil3. c<Ht• a <.'t°>lt•. Et en
semble cities se n1cltent U 1narcher, non sur le se11tie1· 111ontnnt vt•rs 
1A fern1e, tnnis sur Ju sentc ,du bord de l'eau vers le clwmin de Clu\
teau-Lavalll~re ... 

Tol;lt en f_aisnnt rrvlvre ninsi l'enigmatiqur rC'ncontrr. l'ineompn•
henstble sc,•nc du colloque et puis du clc"part r<itc a cote des deux 
fe~tnes, Snin~-.Clair dCs_1gnait el Cclaira1t en mCmc trmps du lon'g 
do1gt de lum1ere Clrctr1quc les empreint~l.i <•es semt'llrs de euout
choac quadr1IJC, les c~_preintcs des_ ~emelles de euir i, bout cn1-ri' et 
talon 1plat. Et la postt.ton, Jes pos1t10ns sucN·ssivrs de l't•s div('r•u-s 
~~:~~~•.:1:.:~io~ j~)-~!\~~lent > lndiscutablement la breve rt Iimpidr 

- l\fais P0\lrquoi ? pourquoi ? rl'pCta l'ingi•nicur nlmsourdi. 
- Et mol JC le demande : Qui ? ... oui, qui est rrlt<· femme? Ell<• 

a J.,.u, par quelques ,parolrs, dCtourner AngCliqur du dH•min dP In 
f~nne ? ... Et la dCtourner de tellt• ma.nil-re (f.1'A11g(•llcr11«· n llt•p11is lors 
d1span1 snns quc p_ersonnc, d'aprl's tn propn• rnq11i\t-r J'uit \"Ut· duns 
le pays ... Donct qui ? ••. Peux-tu l'in1aginrr tol ?.,. . 

- Jus!emcnt, c'est ccla crui me dCconcrrt<~ ! d·pondit no,pdn. Toutt1~ 
lcs 1·clatJOns, fC111inines ou mnsculin<.'s d'Angl•liq11r, de• Mmr cit• Bn
r~nge_ rt de son m.ai-i, toutes les n~lations qu'ils ont duns ,J,, pnvs a 
d1x lieut's iJ. ln rondc, de Chateou-Rt'nault a Chill1°n>11-Lnvolllhc et de 
Tour8 nu Mans, jc les ai vues ou ·lenr ai tf'•l(ophon(•. Au<.•1111,! d'rll<•s 
n'a vu Ang{,Jlque depuJs t<·llt· ou tellc· visit<', vit•ill11 di• nl11si,•11rs jours 
cl(• :pJusleurs scmAint's. 1ueme de •plusieurs mois. Et jr n'nvnis pns vu 
ces emprcintes-lS t... Tout Jop;iquen1ent r,•nnulitais H11nri'•s (.),,"' '1'<'IIS 
qui, m~n1e invralsemblablemt>-nt, a:ruraient HC snscrptih]('s ctr rrn
con1rer AngC.lique sur un rhrmln de •par ici, la prendrr en voilure 
pour _unr rni~o!l quelconqur ... Plusi<'nrs. dr crs hypolht'-~rs rtai,•nt 
parfa1trn1ent 1d1otcs. Mme de Barangc rt 1noi n<- les nvons qunn<l 
m~1ne pas rrjetees. Done, qiui est cettC' f.,.mnw r1ont le~ so11l il'rs nnt 
mis 10. leurs e111prrintrs, Je TI<' le sais 'Pas ... .Te ne Ir snis pus!. .. 

- Eh birn ! conclut Ir Nyctalo.p('. nous allons tntvnillrr il Jr suvoir. 
Car nous tr-nons un bout du fil d'Ariane. Nous If' suivrons jusqu'U 
l'autre bout! 

Mais Saini-Clair ne dit pas tout ce qu'il ,pensoit. r,.. nl nr srrnit-il 
pas rompu en quclqne 1point de sa tl>nl-hreusc lonf(t1f't1r "! ... 

( A .<11ivre. / 

Mots Croises 

Probleme n° 40 

HORIZONTALE-
3 MENT. - I. L'une des mamclles 

di! la Frnnce. 2. Autrcfois 
Iatin - Cha nces hasartls. - 3 . 
N~es de ta m~me nu'-rc, mais non 

5 llu mCme pCre. - 4. Fortcment 
con<;u et exprimC - Foyer. 

6 5. Ad\'erbe - C;inal des m:na i~ 
c:; :iJants. - fi. MoitlC de intact -

7 Grappin dl! suspension pour la 
dande. - 7. DCrnrla la ta inc _ 
Myrlapode. - 8. F.lue nhrt:gce -
t 'n proverbc <lit q11' il laut le faire 
a,·cc lcs lnups_ - 9. Habitants 
d'une ile japonaisr. 10. Ai
guises tes outils - Rl•gle. 

VERTICALF.MENT. 
- 1. Joycux fnrce11rs. - 2. Qui a;.:, it t011r a tour. - 3. Silttatinn ag:rCablt.:: 
ii !'esprit (de11x mots). - 4. Mnrts pcle-mele - lndique en lie11, lettrcs 
la ct1argc a mettre sur unc voiture - 5. DeLIX romflht - Est faH rc1r 
un vChiculc sur un chemin raboteux. -L 6. Roulcmcnt tic ta111bour - Fin 
de verbc - Rison d'Europe. - 7. Sujets sounds aux chances Liu h;isarr.J. 
- 8. Remuc beaucoup en parfant. - 9. Oeux voyellcs - Ile de I' Atlan
tique - Qui n'agit pas ;ivec promptitude. - IO . Transpin:r - l.an,!!.ul! dt! 
la Haute-Ecosse. 

Solution du probleme n° 39 

HORlZONTALElMENT. - I. Temporiser. - 2. Axiome - Hou. --
3. Norme - Mule. - 4 . Tra - Laine. - 5. Ibidem. - 6. NI - EtlraJ!e -
, _Etc. - Osas. - 8. Taureau - Ee. - 9. Nio - Smalt. 10. Attirail. 

VERTICALE.MENT. - I. Tantlnet. - 2. Exorbitant. - 3 Mirai -
Cult. - 4 . Pom - De - Roi. - 5. Omelette. - 6. Re - Ami - Asa. -
7. Ml - Rouml. - 8 . Shuntas - ·AI. - 9. Eole - Gael. - IO. Rue -
Peseta. 



LA BEA UTE DU SEIN 
C

E n'est pas un proje t si facile 
a realiser que d'avoir un 
entretien avec F.-H. Dupraz, 

le renovateur de la therapeutique 
embellissante. Aussi. jarrive tout 
de suite au but de ma visite : le 
problltme scientifique de la 
beaut& du aein, 

« Excusez-mo1, declare F.-H. 
D up r a z , si j'ex
prime ma p e n s 8 e 
sous une forme bru
tale, mais j'estime 
qu'a l'epoque OU 
nous sommes, les 
femmes qui n'ont pas 
une jolie poitnne 
portent plelnement la 
responsabilite de tous 
!es malheurs phy 
siques et moraux 
q u'entraine in8lucta
blement pour elles la 
prolongation d'un tel 
etat de choses. » 

Je prie F.-H Dupraz cie m indi
quer le sens el la portee de ses 
experimentations personnelles , 

« Aujourd'hui, ii est definitlve
mt:!nt etabii que les mots « Beaute 
de la Poitrine • et « Equilibre 
Organique » sent presque syno
nymes : plus pr8cisement, la 
beaute de la poitrine est une con
sequence immediate d'un bon 
equilibre orgamque ... A quoi est 
du cet 6quilibre ? D'une part, a 
l'heureux fonctionnem8nt glandu
laire , conditionn8 lui-meme par 
les hormones (qui sent les secr~
t~ons de glandes internes ou endo
crines) ; d'autre part, 0 un apport 
de vltamines, ces substances puis
samment vitales qui constituent 
pour l'organisrne un potentiel de 
dynamisme, et une reserve d'8ner
gie. » 

Et le D• Dupraz ajoute : « Mon 

ETUDES CHEZ SOI 
Les cours par correspondance de 

!'Ecole Universetle pe rmettent de 
faire chcz soi, dans l e moindre 
trmps ct aux mointJres frais, des 
dudes comple tes dans toutes !es 
branches. Demandez t'envoi gratuit 
de la brochure qui vous inleresse : 
Br. 47604: Classes et exam. prim. 
Br. 47609: Classes second., baccal. 
Br. 47612: Licences (Dr., Sc., Lett.) 
Flr. 47617: Grand es Ecoles speciates. 
Fl r. 47fl20: Carrieres admlnlstratlves. 
Br. 47629: lndustrle et Trav. publ. 
Flr. 47634: Carrleres de !'agriculture. 
Br. 47637: Carrleres du commerce. 
Br. 47642: Orthog., redaction, catcul. 
Flr. 47649: Langues etrangeres. 
Br. 47654: Air, marine. 
Flr. 47657: Arts du dessln, professor. 
Flr. 47662: Mustque thfor. et instr. 
Flr. 47669: Couture, coupe, mode. 
Br. 47674: Secretariats. 

ECOLE UNIVERSELLE 
59, bouternrd Exelmans, Paris (16°) 
I I et 12, pl. J.-Ferry, Lyon (Rh0ne) . 

modeste apport personnel 
science a ete d' a ssocfo r , 
des exp8riences qui m ont coUte 
plusieurs annees, les hormones et 
les vitaminea dons un complexe 
1herapeutique nouveau : !es Hor• 
movitamines. 

« Voyez !es resultats, dil-11 avec 
une inconsc1ente fiert8... Toutes 

ces photos permettent 
de suivre l'8volution 
de cures - t8moins, 
dont la duree moyen
ne, jusqu'a resultat 
complet et definitil 
ost d'environ 3 mois.» 

Sur la table, j°m 
aperr;u des E!preuves 
d':mprimerie portent 
ies mots : « Bon CJ 
hrer •· .. Timidement 
le m'informe « II 
s'agit d·une brochure 
ayant pour titre : La 
Beaule du Sein, oU 

se trcuver: t developp8es, en termes 
accessi bles 6 taus, les notions es
sen tielles ayant trait Cl l'embellis
sement des seins par l'emploi des 
Hormovitamines : bref, un ouvrage 
succinct de vulgarisation scientifi
que ... 

Sautant sur l'occasion, j'ose me 
r!squer Cl fa:re du charme: « Dans 
cet inter8t m8me de vulgarisation 
scientifique,. si vous offriez quel
ques-unes de ces pr8cieuses bro
chures aux lectrices des On
des ? ... » F.-H. Dupraz s'est mis a 
rire. « Eh bien, soit ! dites Cl vos 
lectrices d'8crire, avec un timbre, 
au Centre des Hormovitamines (6, 
rue des Dames, Pans-17•). et d'y 
demander un exemplaire de La 
Beaule du Sein, 15• edition. )°aurai 
grand plaisir Cl le leur offrir -
gratis, franco et sous pli ferme 1. .. 
c·est CI vous qu'elles le devront ... • 

MICHELLE COURBIER. 

~~::: SITUATION 
DE VE NEZ ELECTROTECHNICIEN 

CHEF OE TRAVAUX 
Olpl6mu par l'Et1t 

lnstltut N.atlonal 

,•iLECTRICITl n 01 RADIO 
3, RUE LAFFITTE - PARIS 9• 

Ee'ole Modern• Protesaionnell• 
par Correspondence 

( Cours sf)ecio1.u d furore des jeunes 1enr) 
Envol gratult du Gulde N• 6~ 
0 lctl~na.lr• Radlo-tl•ct., 35 Frs } PO RT 

~~~~:\ ~!~~;;:ol:~e!i~·~: ~~ ~;: ~ 9 fr s 

ECOLE DU GENIE 

*
152,~!~~:am 

PARIS (17') 

3, rue du Lye~• 
NICE (Alp. Mar,) 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

Meca.nlque, Constructions aeronau4 

tiques, Dessin, ~lectrlclte, Chlmle, 
Commerce 

Preparation a !'ex.amen d'entrie 
aux ECOLES NATIONALES 

DE LA MARINE MARCHANDE 
et a !'ECOLE PRIVEE 

D'ENSEIGNEMENT MARITIME 

152, avenue de Wagram, Paris 

Cours de Hathimatique1 
l tou1 les de1rf:1 

SPECTACLES 
NOUVEAUT~S -

Jacqueline DELUBAC 
RELLYS 

JOUENT 

3DOIJZAINES DE 
ROSES ROIJGES 

avec Henry GUISOL 
soir , 19 h , 30(sf Jeudi) Mat, Dim. IS h. 

■ THEATRE DES VARIETES ■ 
Tous les solrs 1 19 h. 30 

(sauf Jeudl et Vendr.?di) 

AlIBERT 
d.ans 

l'inoubliable succes de rire 

UN DE LA CANEBIERE 

APO~O 
Derniere semaine 

LA DAME DE MINUIT 
Comedie de Jean de Letraz 

A portir du J Fevrier 

TOUT EST PARFAIT 
Comedie 1aie d'Andre HAGUET 

DAUNOU 

R£VES A 
J, PAQUI 

FORFAIT 

I 

PA LAIS-ROYAL, 1ro1 succes de J. de LetrH 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls « Btchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

MARICNY 
flnorme sucd:s pour 

DEDE: 
§ optrette d'A. Willtmetz et Christine ~ 
§ Solr,19h.30sf.mercr.Hat,dim , 1Sh, ~ 

A QUOI BON? .. 
Que de fofs n' avea-vous pas dit 

cette phrase ? 
Cepondant d'autres ont essaye et 

ont r8uaai 1 ' 
Pourquoi ne aerait-ce pas vou1 '""? 
Ecrive1 au c918bre Professe.ur 

Meyer, Burea4 240, Dept, H, 76, 
Champ1-Ely1h1. Paria-8•. Envoyez 
sp8cimen d'1kriture, date de naia• 
aance et 10 franc■ pour fraia. Joindre 
enveloppe timbrtie avec nom ot 
adreaae. 

ANCIENS LOCAUX ABON' QUINSON 

NII 
A partlr du 26 

SESSUE:. HAYAKAWA 

'&ii~ ~ 
S,U!ll,,_ l 1AMBIGU ~ 

ETQILE Dull/onvierouJFcv I 
I PAUL MEURISSE] 
L:..~,~ ~o :tt,~,~t~ 
** CIRQUE D'HIVER ** t NOUVEAU SPECTACLE t * SENSATIONNEL * 
* ALEX-ZAVATTA * t Nino et Mimile t * Le plus petit ecuyer du monde * * I\MILIEN, lre de 7 ans * ** U• ilip11hli11110-lll"r,1mpl-11-S,!,·"li'° *** 

AMBASSADEURS 
Dir, ALICE COCI\A 

Jeudi 3 Fevrler i 19 h, I" A 
Vendr-edi -4 Fevrler i 19 h. 1r, 8 

ALICE COCEA 
presente et joue 

LEONA 
ou Le Matin du troisilme jour 

de CROMMELYNCK 
Location ouverte 

,--



IE 

Les rCsultat s de son enscignE'ment. Ma rc SACREL ne sc contente pas de Jes af6r
mer : ii le, montre ! Par deux fois en 1m on, ii a prt~~t'nte au public 11 la Galerie Royale 
- au cceur de Paris - Plus de 900 ceunes de !!le& t'lhes. Plusieurs millicrs de vi~it e1Jrs 
ont Cte ainsi :\ mCme de juger par leurs propres ycux. de la renrnrqunhle effic-£u•i t C du 
DESS!!\ FACILE 

0 N 
pour une documentation illustree 
ON 15 pnvoyte contre 3 frs en 

B timbres-paste. ~~ul~911c2 le genre de 
dessin Qui vou:, mtercsse. 

"oou1s OlS'ilN OE MODE DESSIN INOUSHUIEl 
,-4 ySA.0E OFS"ilN OE l'\JBLICITE. Of:SSIN A.NIMt 
P0RlRA.IT ~ OESSIN O'lllUSTRA.TION • O!SSIN Of: lfllRES 

COURS Dt DI SSIN PUCR 1.1.S E!FANTS DE 6 A 12 ANS 
•• .. LE DESSIN FA(ILE 

11. rue Keppler, PARIS-16~ 

.ME:TIER o·AVENIR * Parmi lt.s rnrrihes out·erres aux 

dessi ,rnteurs ii e11 est 1me qu.i 

assure de lrfs nombr,ux posies : 

"1,,=; DESS IN I NDUSTR/El , " . 

Un cours sptcialement COllfU pour 

l'arcessio,i O cet• cnrrifre permet 

aux llh•es d'obrenir rapidement les 

connai.ua11ces lechniquu nicessaires 

et l'habile1l manuell, requise. 

• 451 

Ce fraqmenl 
d'une leltre de Napoleon 
Cl Marie-Louise, 8cril a Arcis-s f-Aube 
en 1814 es! presque illisible. 11 r8v8le 
n&anmolns parses letlres anQuleuses 
el d8sax8es, aux lambaQes sollde
menl 118s el poinlus, ses lonQues 
barres Jransversales, un Q8nie Jour
menl8. um~ 8ner9ie lenace, une ten
sion d' esprit exlraordinaire el du 

surinenaoe. 

MAIS QUELLE QUE SOIT 
VOTRE ECRITURE 
ADOPTEZ LE 

STYLO .. 

ll:1:1: 
~ 

I 
' 

~ 
vu~ DE OESSUS 

Croquis de lo 
petite presse 

A eel effet, confectionnez 
une petite presse (2 toles de 
75x40mlm, 256 30II0'm•, ros
semblees par2 boulons) Grot 
tez la chambre et posez une 
RUSTINES, sans dissolution. 
lntroduisez la partie a repa
rer entre les toles. Serrez 
vos boulons. Enfin, plongez 
lo presse dons de l'eau 
bouillante et laissez bouillir 
10 minutes . Degagez la 
chambre , la RUSTINES est 

INDECOLLABLE. 

· SOCll:TE RUSTIN , 7, RUE CASTERES - CLICHY !SE INE) 

...,.. 




