
Lili Boulanger 
EU de destins sont aussi 

magnifiques et tragiques 
que celui de Lili Boulan
ger (I), qui fut la pre
m!Cre femme a recevoir 
le Grand Prix de Rome, 
et qui mourut a vin~t
cinq ans aprfs a\'oir 
lalsse une reuvre immor
telle. 

Fi1le d'un composite11r, 
elle manlfesta des dispo
sitions certaines dt!s 

!'age de deux ans et demi. A cinq ans, 
elle chantait des melodies de Gabriel Faure, 
accompagnee par !'auteur. A six ans, elle 
commen~ait de veritables .eludes musicales. 

Mais sa sante est deja fragile. Elle ne 
travaille que par intermittences. Ce qui 
ne l'emp~che pnurtant pas de jouer d,• la 
J1arpe, du piano, du violon, du violoncrtte 

En 1913. elle se prcsente au concnurs 
de Rome Paul Vidal etant son profess•·ur 
La canta'te « Faust et Helene • lui vaut 
l'•dmlration de tout le jury. Et durant son 
sejour A ta Villa Medicis, elle compose 
fitvreusement . C'est l'~noque du Psatcmc 
129, du Pie /esu. Re/lets. etc. 

Un tel effort la surmene. Elle meurt le 
15 mars 191R, rassemblant ses derni~res 
forces pour ecrire encore. 

Johann-Joachim Quantz 
\'ie bien curleuse que celle de Johann

Joachim Quantz (2), le celebre maitre de 
flute de Frederic le Grand. Fils d'un for
geron, ii naquit dans le Hanovre en 1697. 
A dix ans ii etalt orphelin. Mais deja 
ii inuait d; la contrcbasse dans une guin
guette de village. Un de ses oncles s'intt
rcssa a lui et, musicien lui-mCme, lui 
apprlt divers instruments. 

En 1713, ii partit comme « compagnon 
musicien > faire un tolfr d' Allemagne. En 
1717, ii etudie le contrepoint a Vienne. II 
est ensuite en~a~e A la Cour du roi de 
Pologne comme f\0tiste . Puis ii passe A la 
Cour de Saxe. Pour perfectionner son talent, 
on l'envoie alors en ltalie oll il devient 
l'eli,v, de Gasparinl. II continue son neriple 
par Gene,·e, Lyon et Paris OU ii sejourne 
sept mois, sans doute en 1726. Encore un 
crochet par Londres et ii re,•ient ii Dresde 
en 1727. 

l.'annee suivante. II joue devant le Prin
ce Frederic ... et sa fortune est faite. 

I.' Altesse avail ete enthousiasmee par le 
.ieu de Quantz. Elle !'engage pour Rerlin. 
Ouanu Frederic monte sur le tr0ne. ii nom
me, en 1741. Quantz muslclen de la Cham
bre et compositeur de la Cour. II etait 
rnyalement paye et recevait, en olus de 
1:;,on traitement, cent ducats par flllte qu'il 
fabrlquait lui-m~mt. II avait d' ailleurs ner
fectionne ce hel Instrument en lui adjoi
~n•nt une seconde clef. 

Frederic le Grand on le sail. se delas
sait en jouant lui-m~me ,te la flute - et 
Tohann-Joachim Quantz etait son nrofes
scur Cdui•d a laissC unc reuvrc considt!
rabl• et mourl{t /J Potsdam en 177::l. 

Pierre Mariel. 
(IY Ens. L. BELLANGER, le 6.2.44 A 23 heu

res 30 (R. P.). 
• (2) MUSTOl.'F. OF. CHA.\IBRF, le 9.2.44 it 
14 h 15 (R. P.). 
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OTJ 
C ERTAINE radio d'avant 

supporter, a Jon ue -gue~re nous obligeait a 
s!nt;mantales mi:es ~~ db JC urn8e, des fadaises 

- p18ces, et qui ne ; c ~nsons ou en petites 
ret le tout coupe d 'innomb~~esenta1ent qua peu d'int9-
l'';; les reaponaables osaien~l:~:;notcde_afl publicitoires 
c aonore emprunte a la d en .1 urer sur un 

grcrn e mus1que. 
Cetta fa~oo de faire a de . ' 

bl~ment change, et si J~ r Pd"!1s 1 armistice. conaid8ra
point~ crit_iqUable, on ne a e1:t es~ enlc:~re en certaina 
depu1B lro1a ans pour amel' mer l effort consenti 
Certea, H fa.ut, sur une ant:;~:r ~a qu?lit8 artistique. 
me, de sourire, d'amabilite d • es. minutes de char
~ant pas a l'auditeur une att~nties mmutes ne deman. 
d faut aussi. et c'eat JQ , ~n trop soutenue. Mais 
actual. deg minutes qui e1iu es apparent le progr8s 
goUt de ca qui eat b3au~ r vent le sen.3 ,artiatique, le 
de la grande ffllJSique et .~ an.di et pur. C eat la le role 
tandaient, avant Ja g~ene son trompe~ ceux qui pr8-
1k_etchea Jourdauda et Jes ; que_ seuls J ~ccord9on, les 
aa1ent ci: la majorite des a~l~ames sentimentalea plai
pre_uve a~jourd'hui. Je courrj3re~!s; Nous en avona la 
rad1ophoniquea le confir.me cha ~u. par les &metteurs 
~ncore lo hiomphal succ8 b(ue Jour, at lo prouve 
• oncerta PubJ:cs de Radio.P e_nu P~Ir Jes. Grands 

l 9coute deux fois par se . ans qu• r&un1ssent a 
teura et d'auditeurs auss~a!:!h un~ fouJe de apecta
rates. ous1aates que dispa-

La grande muaique et as 
ce _qui est beau (potisie, P i8 saulement .. elle maia tout 
rad1_ophonique, '9lc.), aont ~ cee ~6 theatre, evocation 
aud1teurs, On na peut en do:t~~- c1 s de la maase des 

CONCETTA 
fille corse 

Comedie dramatique en trois actes 
e Paul-Franfais Rayna/ et Jean-Fran,;ois Gastaud 

'EST u11e piece de deux jeu 
nes auteurs : Puul-
Fran,ois Rayna! et Jean
Fran,ois Gastaud, que 
l'on pourra ecouter di 
n1anche 6 ft'vrier, a 
15 h. 15. Concetta, fille 
corse est ·une con1Pdit• 
drmnatlque t•n tt·ois ac
tes, imprC'gnt'•e de la tern• 
sauvagc sur laquelle ell!' 
se dfroule. 

J.,a Corse a souvent 
Inspire les conteurs et les dramnturges; unf' 
sorte de legcnde s'est hatie uutour d'elh', le 
rcmantisn1e ayec Ia Colomba de :\IC'rimt~t· n 
utlirC sur elle l'intCrtlt bil•n oyant qu'ellt nr 
fO.t drvenur un centre d<• tourismt• <•nchun
t<•ur. La vendetta, le tnaquis, lrs ban<lit~ 
d'honntur, les fusilladt•s t·ontre Ies f(enclar
mes, telles qu,on les eontait, donnaient aux 
voyageurs un pelit frisson dont ils rialent 8 
le~1r r('tour. 11s avaient pet1t-t1-tre, pen<lnnt 
leur s~jour, entendu narn·r hirn des histo1-
r1•s. On leur avait afflrmc que Ii• n>s,pectnble 
vit•illard, qu'ils yoyaient se chauffer paisi
bh•ment au soleil, ne cmnptait plus ses vic
tinws. Pour un pru, on feur ellt Yrn ·l -1 !i-a 
photof(rnphie. Les bandits cors,•s n,·aient, en 
durl-e, bnttu leurs confrC'res dt• la Calabre ou 
de lu :\ln<lonie. 

fl c".>nvirnt de rrndre grace aux outrurs 
de Concetta de n·•1voir pus fuit appel a 
loul<•s ces vleilles histoires. tis se sont ins
pirrs de la force de ca,,actl're, cl<• la trnnl'il' 
obstin&e de la fllle d'une rac,• forte. Elle se 
hat pour tearier de son chemin l'intruse qui 
vrut lui ravir un bonheur auquel elle a, 
toute sa Jeune vie, aspire. Est-cllc mechanl<'? 
Ellr prouve au contrairr, <rue si elle snit 
,·ombatlre, elle sait pardonncr lorsqu'elle R 
r<•mportC la victoire, et nc connait pas la 
runcune. 

L,•s personnages Ue la pli'c,• sonl carnpr, 
de fu~on tres pittoreSCf.U<' et en particulit•r la 
vleillr n1~re de Frarn;o1s t)st d'un nature•! im ... 
pressionnant. C'est unc ,•lelllc paysanne, 
encore imbue des antiques princip,•s d'hon
n~tete et de droiture, rohuste dens une foi 
qui la fera expirer noblenwnt avr-c un(' sai
sissante grandeur. Elle esl d'un IYpe qui doit 
rxister encore dans crs villagt•s· nerdus ctr 
l'lle de Beaule qui n'ont pas He troubles 
par l'lnfluence n1odern(>. t.:n autre person
nage, celui du simple Santu, rappelle un peu 
le Gt'ude de Miarfca, nrnis ii est pin~ s1-1u
vnge, plus vio1ent, ee qui Justllle sa fin dra
malique. 

On entendra avec plaislr cctte piece peu 
hanele et teintee d'une forte coulcur locale. 
Jean Meroury tiendra le r"1e de Santu l'In
noe,•nt, <•I ii n'cst pas le plus mal partagr. 
Cla·ude Gl-nia trouvera l'ot'ca~ion dP nu1ni 
fester les helles qualili's <1u'on Jul reconnuit 
,•n p<"rsonnifiant ConcPttu; ,Jenn :\lorrhat sern 
l'ind~cls Fran\ois i Silnonr Rt•nant sera Flo
rence et le talent de Germaint Dermo,, 
dans le rOle de Sia Marlanton, lul f~a don
ner il. ce beau personnege tout le relief 
qu'on en peut attendre. rc~t misr en ondes stra de Jacques Frr-

J acques MiraL 

,-
Source oallica.bnfJr, Blb llotheque natlonale de France 



2 

T :A13LEAU DES LONGUEURS D 7 0NDES ... ........ ......,. '- ........... '"""' ....... __ ,.. 

RADIO-PARIS. u .. 7 h. ii 9 h. :m ....... II h. :JOil 19 h. 15: 219 111. Ii (l:mu kcs), 274 m. (1005 kcs), 280111. 9 (l01i8 kt'"), 288m. (1040 
kcs). De JO h. 15 il O h. ao : 280 ni.·9 (10ff8 kcs), 312 111. 8 (959 kcs). 

RADIODIFFUSION NATIONALE _ CHAINE DE JOUR : Jusqu'a 19 h. 15 : Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kcs) - Grenoble-National 
. • 514 m. 60 (583 kcs) - Lille-National 247 m. 30 (1.213 kcs) - Llmoges-Natloual 3:15 111. 20 (895 kcs) -. 

Lron-Nalional ,wa m. (IM8 kcs) - Marseille-National 381i m. liO (77(1 kcs) - Monl1><'llier-Nallonal 224 m. (1.339 kcs) - Paris-National 
381i m. liO (776 kcs) - Nice-National 25:J m. 20 (1.185 kcs) tie 6 b. :JO a 7 h. 45. de 8 h. 45 a 13 h.; de Uh. a 22 b. 15 - Radio-Toulouse 
t•elale Jes p1-011rammes de la RadlodiUusion Nallonale, les jom•s ou,•rables de 14 h. 30 a ·17 h. :10. - CIIAlNE DU SOIR : de 19 It. 30 a 21 h. 
15; emission nalionale a urande 1mlssance sm· :180 ,n. HO : G1·e11oble-National el !\lonlpellier-Nallonal. - CUAlNE DE NUIT, de 21 
h. l:ia 24 h.: E1nlsslo11 natlonall' ii 11ra11de1miss111u-e sm• :181im.fl0 - Limooes-Natlonal et Nice-National a pulssance retluite jus,1u'ii22h. 1:i. 

RENNES-BRETAGNE. - 288 metres. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE _ Em-01,asl"ml<'r W<'sl 1.048 m., ( 182 kcs) - Rennes-Thom·ie 4:JI m. 7 (095 kcs) - Bordeaux-Nerac 
________________ • __ 278 111. O (1.077 kcs) - l'oste Parisien :160 m. Ii (832 kcs) - Stullgm·t 522 111. H (574 kcs) - Vleone 
;;ot; m. Ii (51)2 kes) - 1•1·a11ue 470 m. 2 (O:J8 kcs).- Coloone 45:i m. 9 (058 kcs) - Munich 405 m. 4 (740 kcs) - Leipzi11 4:12 111. 2 (785 kcs) 
Uerlln :mo 111. 7 (841 kcs) - llumhourg :);J2 m. (904 kcs) - Br<'sluu 415 n1. 8 (950 kcs) - Krrnlsbero 291 m. (I.O;Jl kt•s) - Suarhruck 

240 m. 2 (1.240 kcs). 

LA VOIX DU REICH _ u .. U It. 45 ii 7 h., de 11 h. 45 ii 12 11., de 15 It. 45 a 16 b., de 18 h. 1\ 19 h., de 19 h. ii 19 h. 1;; sur 279 111. 
. • (1.077 kcs) - 3fil m. (832 kcs) - 400 m. (749 kcs) - 4;12 m. (095 kcs). 

Dt'mancbe 
. 6fltJrier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Ce disque est pour vous. 
presentation de Genevieve Maquet. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Ce disque est pour vou'l_ 

(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. Transmission 

de la messe dominicale. 
11 h. OS « Bonne file I ». 

presentation <l'e Jean Mercury. 
11 h. IS « Espoir ». 
l'f1nission de la jennesse fran~aise 

rca~isation de Mark Amiaux. 
12 h. Les nouveautes du disque. 
Ping-pong (/. Dela:rnau), par To
ny Murena et son ensemble. -
Trouverai-je un messager ? (Jict!
Bacon), par llirigoyen. - 'Rio la 
J\elle (Slephen-Lucchesi), par Vic
toria Murino. - La route du soleil 
(1'ra11chunt), par Georges Mazau
rir. - C'est cun1n1'<;n qu'(R devait 
flnir (.\farcey-Batell), par Anne 
ChapeJle, - .Te connais un \'illuge 

MABX AMIAUX 

(G . .lloney-Loyraux) - Bon voyage 
(Potera/-Uura11d), par Rose Avril. 
- .\I aria (Lucchesi), par Tony .\fu
n·na et son enscn1ble. - Tout a 
toi (Brini-Vogade), par Jean Cle
ment. - Tchi,p-tchip (J. Neueux), 
par Irene de Trcbert. - .Jc dirai. .. 
111011 an1our ( \!aysse-Layarde), par 
.lean ClCment. - Je 111c n1arie (J. 
S~ueux), par Irene de Trebert. -
Y a-t-il ,me contrebasse? (Lopez
Llenus), par Raymond' Legrand et 
son orch. - La chanson de l\ta,·y
Yonne (Plante-Lafarge), Je vou
drais tant n1e faire ajmer (Vinci
.lleslier), par Jean Lumiere. - Le 
chasseur de l'holl'I (Bourtayre
Piaf}, Cou.p de grisou (Confel
Louiguy), par Edith Piaf.. Elle et 
lui (Combe//e-Gasli'), par Ray-

moll(I Legrand el son orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 t,e p~ogramme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Chansons 

et musique de films. 
realisation de Robert-Georges Mera 
Voyage -sans espoir - Service dr 

' nuit - Vive la n1t1sique. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Renee Chemet. 
A•a piano : :\farthe Pellas,Lenom. 
Nocturne (Tschallwwsky) • Chant 
sans paroles (Tsclwikowsky) -
Souvenir ,(Drdla) - La r.oupee val-

sante (Po/dim) . 
l4 h. 30 <t Pour nos jeunes » : 
A bord de Satnrne 0" episode), 
nne rCalisation de Tante Shuone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h . 15 « Concetta, fille corse •• 
piece en ti-ois actcs de Paul
Frantois Ravnal ct Jean-Fran
~ois Gastancl, rt'alisee par ,Jac
.!lues Frrreol et interprct<'e par 1 
r,J'ermaine Dermoz, Claude G8nia, 
Jean Mercury, Jean Marchal. 

Simone Renant. 

16 h. 30 Une demi-he,ure 
de disques de danse. 

:\finute s'il vous plait (.4. Vossen), 
par Albert Vossen et son orch. -
Automne (J. Yatoue), par J. Ya
tovc et son orch. - Danse sur verre 
(JI. Junyherr), par Heinz Munso
niu.s et son orch. - Hacete el oso 
(,1/. Ca11aro). par l'orch. Canaro -
Amazonas (W. Berking), par Al
bert Vossen ct son orch. - (}uel
qucs Jarmes (Dostal-Baiz), par 
Adalbert Lutter et son orch. -
Exagt'ration (l'atoue-Mirty), par 
Jean Yatove <'I son orch. - Petite 
danseuse (G. Schonfel<i), par 
H<"inz Munsonins et son orch. -
Cancion de Olvido (A. <le Caro), 

par Porch. Canaro. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

I 7 h. 05 L 'Heu re du Coucou, 
une Cn1ission d 'An<lrC Frangfre, 
mise en ondes par Andre Allchnut 
avec Rene Genin, Clary-Monthal. 

Pierre Brule et Jacolte Nolly. 
Sketches de Gaorges Questiau. Mar
cel Fort, J .• C. Pedron et M. Mars. 
lb h . Nippon, 

~mission consacrCe au .lapon 
el a l'Asie orientale. 

18 h. 15 Extraito d'operas 
et d'op&ras co.nques. 

Les v~pres sicilienncs (Verdi), 
par l'Orch. Philh. de Dres<le, dir. 
Pa.ul van Kem,pen. - La Traviata : 
«: Grand air du 1er acte » (Ver
di), par Fanny Heidy. - Aida: « 0 
ccleste Aid'a • (Verdi), par Enrico 
dl Mazzei. - !'..a Gioconda : « Dan. 
sc des heares » (Ponchie/li), par 
un orch. symph. - Herodiade 
(.ltassenel) : ~ Vision fugitive », 
par Pierre Nogaro ; " Quand nos 
Jours s'cteindront », par Jeanne 
Guyla ct Charles Vezzani. - J,a 
Tosca : « Pot P.OUrrj » ,(Puccini), 
par l'Orch. Ph1lh. de Berlin, dir. 

Leo Borchard. 
19 h. Sport et musique. 
19 h . 30 La France dans le monde. 
19 h. 40 Ces disques sont pour e,ux. 
20 h, Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 30 Grand Concert public 
de Radio-Paris 

(retransmission d\1 Theatre 
des Champs-Elysees) 

avec le Grand Otchestre de 
Radio-Paris, s.ous la direction 
de Willem Mengelberg et Guila 

Bustabo, violoniste. 
Ouverture : « Cyrano dr Ber
gerac > (Wagenaar) - ConcQrlo 
pour violon et orchestre (H . 
Wolf-Ferrari) - J.'oiseau de 

feu (I. Strawinskq). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 L"Orchestre Richard Blareau 

avec Annie Rozanne 
et Jacques Chanel. 

Diga chga do-u (J.-M. Hughes), 
Rose (A. Mesli_er) , S'il vous plait, 
diles-moi des mots doux (B. Rain
ger), par l'orch. - La valse d'un 
sou (Tt!ze-Lanjean), Tout en bais
sant les yeux ,(Luypaerls), par 
Jacques Chanel. - ' La ranc!herila 
(God!/), Qui sail, un Jour peut-ttre 
(P. Packay), Sauts d'e joic (F. 
Candrix), ,par J'orch. - La valse 
quc n'ous dansons (J. Fuller). :\!a
ria la O (E. Lecuona), par Annie 
Rozanne. - Vous n'avez pas beau
coup de charice (P. Packay), J'au
rais voulu t'ecrire (D. Bee) - Au
dessus de l'arc-en-ciel (Arlen), 

·Passy (J. Mengo), par l'orch, 

~ 
23 h Luci~n Bellanger 

et son ensemble. 
Prelude du Deluge (Saint-Saens) -
L"enfant et lcs sortilcges (.If. Ra
uel) Nocturne (Boulanger) -

Ma)larca (Albeniz). 
23 h 30 Alec Siniavine 

et sa musique douce 
et Irene de Trebert et son ensemble. 
Tchip-tchip (/. Neueux), par I. de 
Trebert. - Dis-moi bonsoir (A. Si
niauine), par AJec Siniavine. - Le 
crocodile (V. Scotto), par l. de 
Tr(•bert. - Oh ! ma m'ami (P. Du
rand), pat: Alec Siniavine. - Prin
ten1ps (B. Jacquemain), par I. de 
Trebert. - II ahuail Ia musiq_uc 
doucc (A. Slniauine), par A. Sinia
vine. - Je t'aime (D. Reinhardt), 
par I. de Trebert. . Jamais je n 'ai 
rCvC de , 1ous (A. Siniar,ine), Petite 
feuille blanche (A. Si11iUJJine), par 
Alec Siniavine. - Le clou clans la 
cha\lSSlll'C- (R. Legrand), par Irene 

de Trebert. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
Uh. 15 Un quart d"heure de cabc.,et. 
Gai et triste(Leschelilzky),par Al
bea'\ Vossen et ses soUstes. - La 
desUnee d'u p'tit n1arin (Rauiena
(;a:aux), par Celmas. - Le p'lit 
mari (Bllba-Casabianca), par Si
don!~ Baba. - :\fetamorphose (Luy
paerts-1"horeau), par Marcel Ve
ran. - Aux ntarches du palals, pa"r 
Kiki de Monlparnasse. - 1\{ains 
caressantes (Leschetitzky), par Al-

bert Vo!:>sen et ses solistes. 
0 h. 30 Fm d'emission. 

tINFORMATION 
PERMANENTE 

sur 206 m. 
de 7 heures Cl 22 heures 

Les informations ct Cchos du 
1nonde entier, Jes courses, la 
bourse, les sports, 1rs spectaeies, 
la mode, la cuisine, la Yi<' f~mi
nine, J'adualitt\ industrielle et 

i•conomi<1ur, etc ... 

RADIODIPF-USION 

NATIONALE 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 4S Annonce 

des emissions de la joumee. 
7 h . 48 Le1;on de culture physique. 
8 h. 05 L"Agenda de la France, 

par Adhc'mar de Montp;on . 
8 h. 10 Diaques. 
8 h. 15 Programme sOnore 

de la aemaine. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 

• 

): 



PAUL-FRANCOiS RAYNAL 
(Photo /Pan Privat.) 

8 h. 45 Service projeatant 
organise par la Fedrrut,on Protes
tantc de France, pr<'sid<' par :\f. le 
pasteur Burlct, pnstcur de l'eglisc 

de Bethanie. 
9 h. 10 Les nouveaux du micro. 

Presentation Georges Briquet. 
Orchestre Armand Bernard. 

9 h. 37 Annonce 
des 8miasionn de la journtSe. 

9 b . 40 Courrier d<>B auditeurs, 
pur Fru11<;ols Guillaume. 

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

devnnt l'll<ltel du Pure, a Vichy. 
10 h. 10 Meaae celebr6e a Janville : 
« Alesse en l'honn<'ur de sainte 

Th<'rese », de Joseph Noyon. 
c O Jesus Christ,• » (11an Ber
chem) - « Die-u rsl puissant :, 

(Schiitz). 
CJH:curs 8. 1 voix mix_tes par Ju 
Chorale Sainte-Cecil,•, sous In di

rection de :\J. H. Girault. 
II h. 10 Piecea pour saxophone, 

par :\fan·er Mule. 
Sicillqrne (Pierre /,<111/ier) - Co
<1uetterie {1'<1ul Pieme) - Fantaisie 

ital ienne (Euyene Borza). 
II h. 25 Orchestra du Normandie, 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
llf<>dium Tmipo (.\/arcel Jtet,!lien) 
- Quelqu('s nirs : a) Moi, je sais 
qu'on se rcv<•rra (Loulyuy); b) 
Aujourd'hui, bnl de nuil (Ganne); 
c) .Je I<' dois (Jean Solar); d) 
Pe~ite s(l>ur Angelique (J,ouiguy) 
- h1111re sur le t oi l (llenry Gaul
tier) - Valse swiug (Ja<'ques Me
tfhen) - Nuvnrrnisc (.4meco Esco
bar) - Pot pourri sur drs ,•alses 
(Joht11111 Slrall.{t.~) - Madenwist•lle 
Suzanne (Emile !)el/our) - L"ne 

chanson (J,ouir,uy). 
12 h. Laura debuts : 

Grundc~ veclrttrs 
et f(l'Hnds virtt1os£•s : 

Amir<' Brull•. 
12 h. 27 Radio-Ugion Actualites. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

cl" Philipp,• ll1·nri ot. 
12 h. 50 Annonce 

des limiasiona de la journ8e. 
12 h . 52 « L' Alphabet 

de la Familia • 
« Geo,·ges ct Fran~oise 

rt•prentwnt lrur dlctionnuirc• », 
avec Larquay, Charpin, Fraoc;oist:1 
Morhange, Recordier et Boulicot et 
!'Orchestra National sous la direc-

tion de D.-E. lnghelbrech t. 
13 h . 30 Radio-Journal de France. 
1~ h. 42 Aide aux prisonniers rapa
tn4a et aux familles de prison.Diers 

de guerre, 
par FrRn\ois Gui lltn1n1r. 

13 h. 47 Transmission 
du Theatre de l'Opera-Comique : 

• Pelleaa et Mtllisande • 
dratnf" lyrique <'11 5 nctes et 13 tn

bleanx de Claude D<'bussy, 
avec Irene Joachim, Christiane Gau
dal, Madelain. Sibille, Jacquea Jan-

sen, EtcheYGrry, Henri Mtldua, Jean 
Vieuille, Camille Maurane. 
Chef : Roger Deaormiere. 

Au cours des rntr'actes : En fn1il
letant Hadio-Nationol . Rcsultats 

des courses. 
17 h. 12 Radio-Journal de France. 
17 h. 15 L'Orchestre de I' Anociation 
des Concerts Pasdeloup, sous la di-

rection de Maurice-Paul Guillot. 
~fessidor, prelud,• (.4/fred Bru
neau) - Con(·erto en si 111ineu1·1 

pour violon ct orchestre (Saint
Sai!n.,). Solisk: Mi!'hi'le Auclu11·. 
Orclwstre sous In direction de Jnc
qu es Thibaud .. Symphonic n• 3 

« llfrolq,w » (Beethoven). 
18 h. 45 Reportage 

par Jacques Sallebert 
du Huitieme de finale 

de la Coupe de France de football, 
18 h. 55 Reportage 

par G. Briquet 
du Champ1onnat de France de Boxe 

poids le9era : Famechon-Thlerry. 
19 h. 10 La Vie des Communes. 
19 h. 15 Disque&. 
L'i111presario, ouvcrtu1'(• (.\lo:art) -
Cne nuit sur IE' ~font Chnuvr 

(.1/ou.,.,ory., ky). 
19 h. 30 Radio-Jpumal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippt• ll<'nriot. 
19 h. 50 Annonce 

des ,missions de la soir6e. 
19 h. 52 " Les jeux de la aemaine •· 

Pr(•srntntiort Gt•o1·t,,;rs Hl'ic1urt. 
()rchestre Gusto11 Lupt•yronnir. 

20 h. 20 L'histoire 
de la chanson fran~a:ise. 

Produ<'lion Pil•1·rt ])unjou. 
Dir(>ction ,11111sicnle J->ic-rrt• Larrieu: 

« Lt•s ht•nux soi 1·s 
du Cu f/•-Conc1•rt - 1885-1910. » 

20 h. 45 11 Toute la valse. • 
Emission tit· ).lun·t•I C..:uri\'en. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique ou clisque. 
21 h. 50 Emission dramatique : 

« La SouhrC"ltt• 
dans le lhl'i\tn• fran~ais. > 

Pr('srnh,tion pnr B<"atrix Dussane. 
« Tartuffe •• 

comt~dit• de Molii'n~ 
,:JVec Raymonde Vernay, Charpin. 
Marie Marquet, Jacques Erwin, 
Sevarine, Guy Parzy, Jsan Clarens, 

Robert Pizani. Lemarchand. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Anoonce 

des emissions du lende.main. 
22 h. 53 « Tartuffe » (suite). 
23 h. 05 Le Cabaret de Jo Bouillon. 
23 h. 45 Raclio-Joumal de France. 
23 h . 58 11 La Marseillaise. » 
24 h. fin des emissions 

RA.DIODIPFUSION 

ALLE-MANDB 
Sh Emission du combattant 

(DS seulement). 
6 h. 
7 h. 
8 h. 

Concert du port de Hambourg. 

8 h. 30 
9 h. 

Informations. 
Concert d'orgue. 
Petite ,musiq,ue. 

Echos vari8a 
du dimanche matin. 

. 10 h. loformation1. 
10 h. 15 De la grande patrie. 
II h. Selection de disques. 
II h. 05 La jeuoesse allemande 

chante. 
II h. 30 Dejeuner-coocert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Information• • 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Roode de melodies varitlea. 
15 h L•Heure du Conte. 
15 h. Communique de g,uerra 

(DS seulemen1). 
15 h. 30 
16 h. Ce 
17 h. 

Soliataa. 
que soubaitent le■ ■oldata. 

Informations. 

18 h. Concert 
par l'Orcheatre Philharmonique 

de Berlin, clir. Wilhelm Furtwcin9ler. 
19 h. Une heure d'aclualite. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grande emission varih, 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Echoa varies. 
23 h. Ml!8ique avant minuit. 
24 h. Informations.. 

Musiq,ue de nuit. 

IILA VOIXDlI R1:1cijl 
6 h 45 a 7 h. Bulletin d'ioformations 

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

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

zon. 
18 h. a 19 h. L ' h e u re fran~aiae : 
L'Hmladelle et Jacquin. Grand 
concert. ComMir rndiophoniq-ue : 
• Le train de 8 h. 17 » : messages 
des travailleurs t\t prisonnlers 
fran~ais II lcnrs families - Grand 

roman rncliophonlque. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles . Satire 
politique • Chronique de la main• 

d'a?uvre franc;aise en AJle.magne. 

Lundi 
7fe1Jrier 

~RAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Jo•ro.al de Paris, 
7 h. 15 Un quart d'heure · 

de culture physique, 
avec AntlrC' Guit.•J1ot. 

7 h. 30 Association dea Concerts 
Marius-Fran;oia Gaillard. 

La flnta giardinit'ru, ouv. (.Uozarl) 
Quatre nienurts (.lfozarl) 

- Cosi fan tulle, ouv. (.lfozarl ) . 
Six dunsrs allPnH111tlt•s (.\lo:art) 

Los noces tie Figaro (.lfozarl). 
8 h. Le Radio-Journal de Pana, 
8' h. 15 Chansons tendres ... 

chansons gaies. 
Le· chant du bonheur (J. Tran
chant), par Bordas. - Vole, cava
lier Jidi:1e (Sirgel-Poteral), par 
Andre Dassor~·- - Q·uel coq on n 
(\\' i//e_met,-l)arteux), po r :.1a rie 
Bizt•l. - Donn'nioi d'quoi qu't'as 
t"aurns d'((UOi <1u'j'ni ( J..eqrantl~ 
J..aven1e), pur Ft.">li.:\ Puquet. ·_ C'cst 
une r omalll't' (.lf. Laparcer,e ) par 
Lucienne J-l >yt•r. - l\ ekst•k\'R, i>upa 
(Rawson-(;eoryius). pnr Grorp;ius. 
. .J'ui fen11e ks volets (Gasle-Pau
y,•al), pm· Linn :\lorl(y .. Altends
moi sons J'obt'lisqur (l ..... lenas-\·a11. 
//al), par Georg,•s :\lilton .. Ro11111n 
d.,.a1nour (Lauir1uy-A.sso), ipnr Lina 
MHrgy. - L'omnibus <I<• Coucy.Jrs
Coucous (/Jirr,e - (;eorgirrs), par 
Georgius. - Bonne nuit, 111011 

amour, nwn Hmant (Coc1uatri.r
Polerat), par L-llciNlnl' Boyer. -
Valse cardinqu,• (Pothier)' par 
Felix Paquet. . ·J'v ,·ns-t-~• J'y 
vas.1-~, pns ? ('l'illt1inetz-DaTi~ux) 
par Mnrir Bizrt. - Viens, m'u dii 
It• vent 1(Lanjean-Rirhepi11 ), par 
Andre Dassnrr. - Ah ! que la 
France est belle /Gabaroclte-Bau-

9 h. Le 
9 h. 15 
9 h. 30 

le), par Bordas. 
Radio-Journal de Paria. 

L'Ecole familial•. 
Arr8t de l'~mission. 

• 
II h. 30 Soyoos pratiquH : 

Bonnes et mauveisPs pdtes. 

• 

II h . 40 ' Alain Gerbier. 
Au piano : Jean Marion. 

Dcmain (G. van Parys) - Semez 
des ,paquereltes (/. Marion) - Nuit 
d'amour (/. Marion) • Le paradls 
s'<·nnuie sans vous (J. Afarion) -
Comn1e je t'aimr, 111adcn1oisclle 
(J .. Harian) - Quand' vous n1'aime• 
rcz (G. van Parys) - Comme je 

vous aime (G. 11a11 Pary.,). 
12 h. Le Raclio-Joumal de Paria, 
12 h. 10 Concert aymphonique. 
I.a boutique fantasquc (l{ossini-
1(<•.<piyhi), par un orch. philh. -
Ondine (.{. /,orlzing) , par l'orch. 
cit• l'O.pera National de B,•rlin, d lr. 
\\'alter Lutzr. - Suitt• orientnle : 
Les bayadCres, Au bord du Gnnge, 
Les alniees, Putrouille (Popy), 
par l 'orch. dr l'OpC'ra National dt• 
Berlin, dir. Alo'is Melichar. - Bui• 
11'1 /'gyp ti en : Al It-gro, Allegretto, 
AndantP, Final (Luig1'11i), par un 
orch. symph. dir. Pierre Chognon. 
- La poupce <l'Artecr.iin (G. Dar
cy), par un orch. symph. - Dh•er
tissen1ent proven~al, extrait de 
c Vnlses de France » (II. Ga.,ade
sus), pnr un gd orch. symph. dir. 

Dint. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme 1onore 

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

sous la direction 
de Georges Derveaux, 
avec J acq,uea Chanet. 

Pr<~st•ntation de Rmneo Carli-s. 
111-ick top (Reinhurdl) - Q11elqn1•s 
l'hm1sons de Chu l'les Tn•nct. - Toi, 
toi, toi (Gabaroche) • )lnrche ros,• 
(.I . Hoyer) - Oh dis, oh ht (Char
<1011) - Dix neuf nns (Ba.<lia) • 
Les mots toujours les 111~1nrs 

(l:oircl) . Bolfro (/,ouir111y,. 
14 h. Le Radio-Journal de Paria. 
14 h. 15 Les graoda aoliates. 
(iavottc (\'alenline), Tonadilln (de 
tu.,erna), Largo (Vivaldi), per Pa
blo Casals .. Amal'illi (G. Cacci
ni), Qul"lla fimumo che m'uccendc 
(B . .1/arce/lo), /'ar Geor11es Thill. 
- Sonates n° 65 t•n n• majt•lll' 
n° 22 en 1i1ineur, n° 186 en soi 
majt>,tr (D. Scarlatti), par R obPrl 
Casad'rsus. - Goveseas (Gra11cu/os) 
par Pa.blo Casals. - R~ve d'amou~ 
(Lis:I), Medje (Go1111od), PHI' 
Georges Thill. - Cerduna n o 5 : 
« Le retour ucs nu1letiPrs » ,(D. de 
Severac), ,Prelude n• 5 en r~ ml
neur (G. FanrC), fie In1pro111ptu en 
fa tliCsc 1Jnjneur ((;. Faurt!) par 

Robert Casad'esus. ' 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 11 Le ballet comiqua 

de la Reinl> •• 
emission d'Amcdile Boinet. 

16 h. Ecoutez. mesdames. 
17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les Harmonies europ8enne■ 

« Lrs vieilh•s chansons 
dc> Holhmde >, 

par G .lillot cir Soix. 
17 h. 30 Trio B. B. N. 

Trio en re mojeur op. 70 : Allegro 
viYnce, Largo, Presto (Beethoven). 
18 h . « Ames en feu •• 

par Boussac de Suint-.Mnrc. 
18 h. 15 Jeao Lutece. 
Le Yagaboncl (Louiguy) - J'af 
perdu d"nvance (/. /,ul<'ce ) - Ah ! 
.lnliette (fl. Warren) - Qu'hnportr 
dt'mnin (J. Lulece) - t.:ne rose aux 
!'hew•cu (fl. Warren) • Hupp,•llr
t~i (l!omberg) • Lr temps tl1•s ,.,,. 
risrs (Renart/) • Mon \'illn~r nu 
clair de lune (J. J,11/,!ce) - Un coin 
de riel (/. Lu/eu) • Mon plus chcr 
souvenir <l'amour (JI. l\'arren) -
Le ,·ieux moulin (W. Cro.<z) • Ana 
ny. mon atnour 1(J. I.,ut/ce) - :\1011 
eglise (J. Lut<'t-e) • Tiger I'll!( (U, 

Roc1•n). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Georgetta Denys. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
Nocturne (C. Franck) •A toi (Bem
berg) - A une dome ,·ri•ole (J,. 
Aya) - Sommeil i'blonissnnt (I •. 
.4ga) - Sonnez les mntlnes (G. 

fliie) - R~ve d'amour (Uni). 3 
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19 h. Lea actualitea, 
19 h. 20 Armand Mea tral, 

Au piano : Pierre Spiers. 
Eternite (A. Grassy) - Seul avec 
toi (L. Gasle) - Lui (A. Grassy) -
l.egende de l'homme volant (F. 
Blanche) - Complainte du for~at 

(L. Ferrari). 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, voqa parle. 
19 h. 40 Marie Bizet. 

Au piano : Robert Deniau. 
Faut qu•~a saute (Louiguy) - L'Es
quimau (F. Pearl u) - Vet&it un 
r(•ndez-vous (,\.1aril11one) - Le ban
d it cqrse (M. Monnol) - Ah I red is- . 

moi ,(G. van Parye). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. -
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris, 

20 h. 20 « Le malade » 
imaginaire », 

com{•d'ie en a actes de Moliere 
(Retransm.ission du ThMtre 

NationoJ de l'Odeon) 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. 15 Jean Yatove el son orcheatre 

avec Raymond Verney 
et aon ensemble wgane, 

Dansc ct poesie (J. lalove), par J. 
Yatove., - Printemps viennois, t\x

tralt du film « La danse avec 
l'em.pcreur » (Grothe), par R. Ver
ney. - Toe-toe, c'est un petit choc 
(J. Yatove), par J. Yatov,·. - L'ap
pel de la czarda (P. Maye), par R. 
Verney. - ldee llxe (/. Yalove), par 
,T. Yatovc. - Grand'e suite de val
ses t(Louiguy), ,par R. Verney. -
Simple confidence (/. Yatove), .par 
. J. Yatovc. - Hora, dansc pOlpulaire 
roumaine, par R. Vernev. - Ra
pid 4:1 (J. Yatove), par .I. Yatove. 
- Boite ~ musique ct pianola (An
tigo), par R. Verney. - M.onsieur I<' 
r!ve (/. Yatoue.), par J. Yatovc. -
Bonne nuit, maman (Bochmann}, 
par R. Verney, _ Notre valse a 
deux sous (J. Yatove), •par Jean 

Yatove. 
23 h. « Nos amis du cirque • 1 
• L'ecuycr », par G•uy des Cars. 
23 h. 15 Concerto n• 5 

en mi bemol majeur op. 73, 
pour piano ct orchestrc ,(Beetho
ven), par Walter Gieseking et 

l'Orch. Philh. de Vienne. 
24 h. Le Radio-Journal de Parts. 
0 h. 15 Musique de dan■e, 
Ser~nade pour vibraphone (Br
yer), par l'orch. musette .Jean 
Skurs. - Bonne humeur (T. Mac
keben) •. par l{urt Hohenberger et 
st•s solistes. - Orage (Codevilla), 
par P. Kreuder ct son orch. de 
tlanse. - Sans toi, cheri, je n'ai 
plus rien (Mackeben-Beckma1111), 
par l{urt Hohenberger. - Rhe (J. 
Steurs), •par .Jean Steurs et son 
orch. musette. - Flenrs des Andes 
(Code11i!/a) , par Peter l{rruclrr et 

son orch. de d 'anse. 
Oh. 30 Fin d'emlsalon. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

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

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

de la jotimee. ' 
8 h. Musique legere, 
Danse des sabots (Lorliing) - Les 
'Hltim,banques (Louis Ganne) _ Le 
phis joli reve {Areuo) - Cendril
on, , 1alse (Strauss) - Intermezzo 

des « Papil-lons » - Cortege des 
nocrs a Lilliput (1' ranslateur) _ 
Mon angr qui SC' rroit un homm<' 
(Tobias - Cyclone (Ju/ms Fucik) 

8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-t-<ationnl 

et Grenoble-National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Disquea. 
8 h. 55 Mwiique de ballets. 
Les deux l.''geons (Andre Messa
ger) : a) Entree des Tziganes; b) 
Scene et pas des <leux pigeons; c) 
Danse hongroise; d) Theme et va-

riations. 
9 h. JO Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education Nationale 1 
Histoire : l ,a France (V). _ Phi
losophic : Lu Cite du Soleil, de 
Campanella. Litterature : !La 
Journee de Ronsard. - Variete : 
Une Orientalc nu xv111e siCcle 

Mlle Aisse. 
9 h. 55 Aide 

aux prisonniers rapatri9s. 
lO h. a II h. 25 (sur Paris-National, 
Marseille-National, Limoges-Natio

nal, Lille-National) : 
Cours et conferences 

de la RacliodH£usion lran~aiae, 
Sur !es autrcs ,posies : 

10 h. Annonce des emissions 
de la journee, 

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

II h. 23 Annonce des emissions. 
de la journee. 

11 h. 25 « Notre action, » 
Chronique sonore 

du Secours National. 
II h. 30 « Entre deux portes •• 

par Pierre Humbourg. 
JI h. 35 L' actualite litteraire. 
Les Sl'pt jours litteraires - Fails 

divers - Les Ccrivruins vous parlrnt 
- Les cu riositCs,J ittf:rai res 

12 h. Jo Bouillon el son orchestre, 
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 emissions 

de la journee. 
12 h. 52 Concert de musique variee 

sous la dir. de Georges Bailly. 
b::vec Pierre Nougaro : 

Le Cha'let, ouverture (Adam) - Les 
Pf'chN1rs de perh•s, air « l..,'oragc 
s'est calm€:, » (Georges Bizel). 
Chant : ... iern.~ Nougaro. Le 1pas 
des fleurs (Len Delibes) - Scenes 
alsaciennes, • Au cabaret » (Mas
,,enel) - Le prince Igor air « He
las I mon fune est triste » (Boro
dine). Chant : Pierre Nougaro. -
Serenade (Gabriel Pierne) - Sam
son et Dalila, « Barrhanale » 

(Saint-Saens). 
13 h. 30 Radio-Jo.urnal de France. 
13 h. 45 Les sauces du soya, 

par M. Brochon. . 
13 h. 50 Annonce des emissions 

de la journee. 
13-h. 52 L'Orchestre de Lyon, 

sous la direction de Tony Aubin, 
Concerto pour violon et orchrstre 
,•n mi (J.-S. Bach). Soliste : Mar
cel Rayna! - Trols danses (Mau-

rice /Juru{le). 
14 h. 30 Emission folkloriqu• , 

« Les vengeurs de leur sang», 
avec Marcelle Adam, Jeanne Castel, 
Fran~ois Vibert et Dominique 

Buckardt. 
14 h. 50 Lettres imaginaires : Fersen, 

,par Charlotte Lyses. 
15 h. Solistes : 
Pieces pour violoncelle, par Ellane 
Magnan : Sonate en la mlneur (Vi
valdi) - Adagio, Allegro (Weber) 
- Melodies, par Ginelle Guil
Ianrnt : Nany (Ernesl Chausson) _ 
Papillons 1Ernest Chausson) - Au 
soir (Arma,ul .lfulol) - Contrition 
(.4rmand Mu/of) - Le rossignol et 

la rose tRimskq-1\.or:~akow). 
15 h . 30 Emission dramalique : · 

« Le Droit du plus faible », 
piece radiopbonique e-n 3 actes 
de Mmes Cita C't Suzanne Malard, 
avec Fanny Robiane, Jacqueline 

• Gautier, Marguerite Gu8reau, An
dree Guize, Raymonde Ferne!. Jean
ne Chevrel. Monique Delrue, le. pe-

tit Dayde, Georges Colin, Jacques 
Valois, Rene Wilmet. 

17 h. a 17 h. 30 (sur toute la chaine, 
sauf Paris-National, Marseille-Natio
nal, Limoge-National et Lille-

National): 
Concert donne par J'orche■lre 

leminin Jane Evrard, 
Fugue ·c1.-S. Bach) Choral, « Je
sus je !'implore·» (J.-S. Bach) -
Gigue et J:>adinerie, piano et cordes 
(Dauiel Lesur). Au ,piano : !'au-

t eur, 
17 h. a 17 h. 30 (sur Paris-National, 
Marseille-National , Limoges-National 

et Lille-National) : 
Cours et conferences 

de la Racliodiflusion lran~aiae, 
17 h. 30 Radio-Journal de France, 
17 h. 35 Musiciens de chez no,us, 

par Ariane Muratore : 
« Albert Roussel. » 

18 h. « Les origines du ~usic-hall. » 
18 h. 30 Aide aux prisonniers rapa
tri8s et aux families de prisonniers 

de guerre, 
,par Franr;ois Guillaun1e. 

18 h. 40 Orchestre 
Gaston Lapeyronn.ie. 

Dans le mouvement (N<Ml Chi
bousl) - Je crois faire un r~ve 
(Grothe), chant<' par les sreurs 
Etienne. - IJa nuit enchantec (Noel 
Chiboust) - Indecision (Shavers) -
·Au clair de la lune (Durand), 
chantc par les s<eurs Etienne. -

On va eteindre (Yatove). 
19 h. JO Radio-Travail, 

,par Desire Pue! <'t Pierre Fon•st. 
19 h. IS Musique symphonique, 
Prelude en sol mincur (Rachmani
noff) Deux danses (Claude 

Debussy) . 
19 h. 30 Radio-J<>urnal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Pfiilippe llenriot. 
19 h . 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 L'Orchestre National 
sous la dir. de D.-E. lnghelbrecht. 
Fidelio, ouverture (Beethoven) -
Iberia (Claude Debussu) - Pava11e 
et Madrigal pour chreurs et orch. 
(Gabriel Faure) - Faust-sym,pho
nie (Liszt), avec le concours de 
Joseph Peyron, de •Ia Chorale de 
la Radiodiffuslon Nationale. Clief 

des ch.<.curs : Felix Raug<?l. 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 La Milice lran~aise 

vous parle. 
21 h. 50 « L'etonnante histoire 

de la mer», 
par Scvrane. 

« Le Bate au ivre », 
de RimbHud ~t d<• 

Ro1e de Frayssinet a Virginie Heriot. 
avec Jean Debucourt, Jacques Dacq
mine, Jean Toulout, Aime Simon-Gi
rard. Cl&ment D1.:p1•>1ir, Suzanne Del. 
ve, Suzy Solidor et Jacqueline Batell 
22 h. 25 Solistes : 
Pieces pour piano, ,par Eliane Ri
ch!'p.in : Deux ctndes. n• 1, op. 25, 
n• 4, op. 25 (Chopin) - 1° Ballade 
(Chopin) - Au bord d'Une source 

(Liszt). 
22 h. 45 Raclio-Journal de France. 
22 h . SO Ann once dea emissions 

. du lende,main. 
22 h . 53 L'Orcheslre de Toul<>use, 

aous la dir. de Raoul Guilhot. 
La fUe au village voisin, ouver
ture (Boieldieu) - L'or et !'argent, 
valse ,(Franz Lehar) - Cachaprcs, 
interlude (Francis Casadesus) -
Mam'zellc Nitouche, fantalsie , 
(Herve) - Pare d'attractions, ex
traits (Blancaforl) - Nuit de prin-

tcmps (Chapuis). 
23 h . 45 Radio,Joumal de France. 
23 h . 58 « La Marseillaise. » 
24 h . Fin des {,missions. 

LA BBETAGNE AGRICOLE : 
19 h . Les ateliers mobiles ruraux. 

19 h. 03 Proprietaires el fermiers, 
par J.-F. Rolland. 

19 h. 09 Xivijiri er ger. 
(Tannage a la maison), 
par Ar C'HO'uer Kozh. 

19 h . rs Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement) .. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert ;matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir, 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. •Informations. 
9 h. 05 Musique de la matinee. 
10 h. Pour votre dis.traction, 
II h. Petit concert. 
JI h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arr&t du travail, 
12 h. 30 Informations 

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

et communique de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore. 
15 h. Comm.unique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. J olies voix 

et instrumentistes connus. 
16 h. Musique de l'apres-,midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela 

pour votre distraction. 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le miroir du temps, 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations, 
20 h. JS Un peu pour chac:un, 

deux heures de varidt8s. 
22 h. Informations, 
22 h. 30 M.usique avant minuit. 
24 h . Informations, 

Musique apr9a miDuit. 

f lLA VoIXorr Rercijf 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlormation■ 

et editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal P\lrl& avec 
chronique du matin, minute po]itj .. 

qqe, 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
g,uene militaire et tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. L'heure lran~aiae : 
Quand lcs armes parlcnt, !es muses 
sc taisent - A notre tnicro : Domi .. 
tius Epiphane - « Le train de 
8. h. 4 7 » : messages des travail
leurt, et prisonniC'rs fran~ais a 
leurs families Grand ron1an 

radionhonique. 
19 h. a 19 h. JS Nollvelles. • Du lac 
au tac. - Ch.l'onique de la main
d' oeuvre franc;aise.,. t)'li Allemagne. 

_Mardi 
Jftvrier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio•J<>urnal de Paris, 
1 h. 15 Un quart d'heure 

de c:uJtqre physique, 
avec Andre Guichot. 



7 h. '30 Concert matiual. 
Concert de moineaux (Porsche/
Burkhardt), par Pat Bonen el son 
orch. de danse. - II ne <faut rien 
me dire ,(Vetheuil-Rouzaud), ·par 
Louis Ferrari et son ens. - Dja
bolls (F. Caphal), ,par les Trois 
Virtuoses. - Ex.press 113 (L. Le
grand), .par Tony l\forena et son 
ens. - Frasquita (Huber-Weiss), 
,par Pat Bonen et son orch. de 
danse. - Un refrain (Ferrari-Rou
:zaud), pat: Louis Ferrari et son 
ens. - Ballet d es rats (J. l(och
mann), par les Tr9is Virtuoses. -

. Gitan swing (Murena-Ferrel), par 
Tony Murena et son ens. - Loin 
de toi (Strauss), A tou1e epreuve 
(Strauss), ipar Max Schonhcrr et 

son orch. viennois. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Un air •.• une chanson. 
Mon clocher qui chante (Bohmell), 
par un orch. dir. Paul Bonneau. -
Donne-moi ton sourire (Deneke
Poteral), par Marie-Jose. - Nini 
(Lopez-Poterat), ,par Clement Du
hour. - line valse d"un sou (Teze
Lanjean), par Gus Viseur et son 
orch, - Evangeline (Plante-Lafar
ge), par Andre Claveau. - Valse 
blonde (N. Val), par Emile Car
rara et son ens. - Le vagabond 
{Louiguy-Piaf), par Edith Piaf. -
Oh I ma m'am.i (Durand), ,ipar 
Aime Barelli ct son orch. - Paris
Mediterrance (Cloerec-Asso), par 
Eldith Piaf. - Y a rien quc toi 
(Cloerec), par Emile Carrara et 
son ens. - Le cofTre aux souvenirs 
(Biegel-Lopez), par Andre Cla
veau. - J'ai qu'Q l'regard'er (Sinia
vine), par Gus.,Viseur ct son orch. 
- Jim (Lopez-Poteral), par Cle
ment Duhour. - An<iree-Madelen 
(Lopez-Polera!), par Marie-,Jos~. -
Trois petits mots (Cousu), par un 

ore~ dir. Paul Bonneau. 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole fa;miliale. 
9 h. 30 Arret de !'emission. 

• 
II h . 30 Prot69eons nos enfants I 

Ce que sont !es Maisons 
de la Jeunesse. 

II h. 40 Paul Roes. 
Meditations sur un theme tic Bee

thoven (P. Roe,). 

12 h. Le Fermier a l'ecoute. 

12 h . 10 L"Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, s,ous la direction 
de Victor Pascal. avec Eliette 

Schenneberg et G. Bouvier. 
La vle I,. Berlin (Conradi), 
Hirondclks de village (J. 
Strauss), Scene de la czaroas 
(Lederer), ,par .l'orch. - Comme 
la nuit (Boehm), La solitaire 
(Saint - Sai!11s), par Eliette 
Schenneherg. - Puzsta klange 
(Hauck), Le sommeil de l'En
fant Jesus (H. Busser), Les 
vlolons de M. d 'e Conti (Worm
ser), par l'orch. _ Pensee d'au
tomne (Massenet), Testament 
(H. Duparc), par Georges Bou
vier. - S<'r"nade /J. Franz Lehar 
(V. Hruby), Le tra.in d'Asnie
rps (Desormes), Tes yeux bleus 
comme Jes cirux (Fetras), par 

l'orch. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le pr09ramme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 L'Orchestre Richard Blaree>u 
avec Ginette Granjean 

et RiaDdreys. 
Quclques airs de Pierre Larrieu, 
Deux blues : Vadrouille, Fantai
s!e (D. Kieffer), par l'orch. -
Wn da da (Gramonl) C'est un 

petit refrain (Darlil-Gramonl), 
,par Riandreys. - Bolte ll musique 
d'hier et d'aujourd'h'ui (M. Ra
mos), Tendresse (A. Siniavine), 
par l'orch. -- Le printemps nous 
appel•le tS. Bessieres), L'auherge 
qm chante (Tr,;molo), par Ginette 
Granjean. - Je bats tous les re
cords (Rodgers), R~ve d 'or (Lau
lier), Tour d'c.bene (Demany), 

par l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Voile d'ar,;rent, 

par Charlotte Lyses. 
14 h. 45 Marcelle Faye. 

Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
L'absence (Berlioz) - Lied mari
time (V. d'lndy) - Nocturne (C. 
Franck) - Le furet du bois joli 

(P. de Breville). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Le l"iroir enchante : 

« L'indiscret », 
sketch inedit, 

presentation de Fran~oise Landes. 
15 h. 30 Un peu de variete. 
Marche rose (Boyer), par Felix 
Chardon et son orch. - La vie 
commence avec l 'amo,ur (L. Lelie
vre fils-T. Richepin), par Chris

tiane Lorraine. - 1-'arfum exotique 
(Bordin-Curli), Vers toi (Sarbek
Hervier), .par Gino Bord'in et son 
ens. - T'es !aide (ChaJrin-Jam
blan), Vends-moi (Sab- amblan), 

rar Jamblan. - Berceuse de Joce
yn (Godard), Valses de France 

(Casadesus-Wi/lemetz), par Andre 
Dassary. Avec son ukelele 
(Gaste-Pills) , par Felix Cllard'on 

ct son orch. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h .. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les Harmoni&s europeennea : 
« Scenes du theAtre norvcgien », 

par Brigitte du Nord. 
17 h . 30 Le colfre aux souvenirs, 

par Pierre H.iegel. 
18 h. Le quart d'heure du curieux : 

~ Jeux et pesse-ternps », 
par Robert Lepers. 

18 h. 15 Michele Marey . 
Capricc!o en si mincur (Brahms) 
- Rapsodie en sol mineur 
(Brahms) - Variations s·ur Abegg 

(Schumann), 
18 h. 30 La France colonial• : 

« La culture du quinquina, » 
18 h. 45 Jean Suscinlo 

et se3 matelota, 
nccompagnes ,par X!la et Raymond 

Jouart avec Marcelle de Beyre. 
La mer chantee par les marins 
et les ,poNes - La dame d'e Bor
deaux (folklore) - La chanson du 
vent qui vente - Le grand trois
mats carre (Suscinlo-Soyer) - I, a 
belle garce (G. Stalin) - Le noi!l 
des matelots (Tremis-Sylvestre). 
19 h. Le■ actualittls. 
19 h. 20 Mona Laurena. 

Au piano : Marg. :,\ndre-Chastel. 
Phydile (Duparc) - Extase (Du
parc) - Le manojr de Rosemonde 

(Duparc). 
19 h . 30 Les Juils contra la France. 
19 h. 40 Ouvertllre joyeuse 
(M. Poot), par l'Orch. symph. de 
la Radlo-Nationale beige, dir. 

Franz Andre. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup, 

pirate Jt. 
roman radionhonique 
-de Claude Dherelle. 

20 h. Le Radio-Journal de Parl1. 
20 h. 15 Le programm<> sonc,re 

de 1tadio-Paris. 
20 h. 20 « Chabricr », 

evocation rad'!ophoniquc 
de Pierre Mauclru. 

21 h. 30 Au ryth,me du temps. 
22 h . .:.u Rac!io-Jcurnal de Paris. 
22 h. 15 « L"Heure du Cabaret 1 

Moncey Music-Hall. · 
Presentation de Jacques Dutal. 

23 h. cc La legende de la v!,;rne », 
par Pa-ul Courant. 

ia h. 15 J."Or,:hestre de Varieles 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Georges Derveaux et Quintin 

Verdu et son ensemble. 
Fading (Delahant), La danse 
des fllous (Henderson), par 
l'orch. de varietes. - J'ni pleu
re sur tes pas (Si-monot), A 
qui la fnute (Verdu), par Q. 
Verdu. - Cheveux dans le 
vent (Coqualrix), Jiu Jitsu 
(Chibousl), par l'ol'ch, d'e va
rietes. - Guitare dans le soir 
(Funk), Un regard de femme 
(Ferrari-Verdu), par Q. Vcl'du . 
. Conservatoire international de 
jazz (Warlop), Nuages (Rein
hardt), par l'orch. de varietes. 
- El :pipiolo (Feijoo), Toro Pn 
Jeres (Mostazo), par Q. Verdu. 
- Souvenir de La Havane 
(Driesch), Oanse des--p:'ngouins 
(Scott), par l'orrh. de varietes;.:.·..1 

24 h. Le Rudio-Journal d<t Paril. 
0 h. 15 Un quart d"heure 

avec l'Orcheatre de l'Opera 
de Berlin. 

Reminiscences de Grirg. 
Oh. 30 Fin d'emission. 

RADI ODIPPUSION 
NATI ONALE-al.! 

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

par Adhemar dP Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h . 45 Ce q1ue vous devez savoir. 
8 h La Ronde des Mletiers : 

« Carrieres et Vocations : 
Le journaliste », 

par Armand Me~gle. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h . 45 « A balons rompus. », 

par Paul Demasy. 
8 h, 55 Musique symphoiiiq,ue 16gere 
Cinderella (Eric Costes) - F,urlant 

(Smetana), 
9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature ltaliennc : Deux figu
res celebres des « F!anccs •· -
Sciences : La chimie et l'akool. -
Histo!re : ~, es grands decouvreurs 
(XVI) : Cavelier de la Salle. - Va
r!ete : Conception des ,dilferents 
pays en tnatiere d'autoroutes. -
L!tterature franraise : Mme de Se
vlgnC en voyage ·et dans ses terres. 
9 h. 55 Aide 

atj.x prisonniera rapatri8a. 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

ArrH de !'emission. 
II h. 23 Ann once des emissions 

de la journee. 
II h. 25 L"activite sportive 

des travailleurs franc;ais 
en Alle,magne. 

II h. 30 Chronique des. Chantiera 
de la JeuneSJ1e. 

11 h. 35 ' S,olistes. 
Melodies, ,par .Jacques Bastard : 
Air d' Alceste ,(L 111/i) - Loin de ma 
tombe obscure (Beethoven) - Deux 
melodies de Marcel Delannoy : a) 
Ballade d'Elcspuru ; b) Chanson 
de Rochester. - Pieces pour piano, 
1par Jeanne-Marie Darr~ : L'oiseau 
prophNe, Romance, T o c c at a 

(Schumann). 
12 h. « Festival Franz Lehar •• 
Orchestre Radio-Lyr!quc sous Ja 

,direction de M, Jules Gressler. 
Premiere partie : « La Vcuve 
Joyeuse » : a) Air de Danilo par 
Jacques Jansen. - b) Chanson de 
V!lya, par Lily Grendval. - c) Ro
mance du pa,•illon, -par Jean 
Guilhem et Renee Cami a. - d) VAl
se duo par Lily Grandval ct Jac
ques ,Jansen. - e) Dense des libel- .

1 
lules - f) t3ambolfna, par Mau-

rice Portt>rat et Renee Camia. - g) 
Gigolette, par J ean Guilhem et 
Lily Grandval. - h) Duo Camille
Nadia, par .J. Guilhem ct Renee 

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

de Philippe Henriot. 
12 h 50 Annonce des emiasions 

de la journee. 
12 h . 52 cc Festival Franz Lehar •· 

Deuxieme •partie : « Paganini » : 
a) Duo du 1er ecte, par Maurice 
Portera! et Renee Camia. - b) J'ai 
toujours cru qu'un baJser, par 
Jacques Jansen. - c) Duo de Paga
nini et d'Elisa, par .Jacques Jan
sen ct Lily Gran<lval. - d) Air 
d'Elisa, pa~ Lily Grandval. - e) 
,Tous les s01rs au th~Rtre, par Re
nee Camie ct M. Portera!. - « Le 
Pays du Souri re » : a) Toujours 
sourire, par Jean Guilhem. - bl 
Duo Lisa et Sou Chong, par Jean 
Guilhem et Lily Grandval. -
c) Mon amour et ton amour, par 
Maurice Portera! et Renee Camia. 
- d) Jc t'ai donn(' rnon creur, par 

Jean Guilhem. 
13 h . 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Chronique 

des travailleura fran~aia 
en Allemagne. 

13 h. 48 Annonce des emissions 
de la journee. 

13 h. 50 Conference musicale : 
« Musique ct poCsie », 

par .Jean A1ubry. 
« Baudc-laire. » 

·1° Les realisations de la Mus!que 
et de la Poesie en France avant 
Baudelaire. - 2° Le role de la mu
sique dans la vie et l'ceuvre de 
Baudelaire. - 3° Baudelaire criti
~ue nrusical. - 46 Le prob'leme de 
1 inter,pretation musicale des poe
mes de Baudelaire : [/invitation 
au voyage (Henri Duparc), Le jet 
<l'eau (Claude Debu.ssy), La mort 
des amants (Claude Debussy), 
R,•cueillement (Claude Debussy), 
Je n ' ai pas oublie (Pierre Capde-

vielle). 
14 h. 20 Jan Symphonique de Paris. 

Formation 44, 
sous la dir. de Robert Ber,;rmann. 
1 ° Impromptu en sol bcmol (Leo 
Chauliac) - 2° Swing-concerto (Mi
chel Warlop) - 3° Chanson II ber
cer · (F. Schmitt) - 4° Scm,bu (Hen-

ri Tomasi). 
14 h . 40 « Les chants populaires 

de la Haute-Auver,;rne », 
par Joseph Canteloube. 
avec Pier'"re Gatigneau 
ct Anne-Marie Guedon. 

15 h. Solistes. 
Melodies, par Marguerite Pift,•au : 
a) Tristesse dt• l'automne (Cesti), 
b) Ottone, air de Gismoncla (Bren
del). c) Den de Phrebus et de Pan 
(J.-S. Bach), d) Le sosie (Schu
bert). - Sonat,, pour note et piano 
(Philivpe Gaubert) : MM. Caratgc 

et Andre Collard. 
15 h. 30 Emission potltique 

par Yvonne Ducos, 
avec Roger Gaillard : 
« L'ahbe Delille. » 

15 h. 50 Concert sous la direction do 
Pierre Montpellier, avee Mme Treuil

Morand et Leonce Mortini. 
Chorale de la Rndiodiffusion Na
tionale, chef des chreurs : Pierre 

Monier. 
« Du feer!quc au fantnstlque. » 
Le Vaisseau fantOmr, ouvc~·ture et 
chreur des llleuscs- (Richard Way
ner) - La Damnation de Faust 
(Hectdr Berlioz) ·, a) Chanson go
th!que, b) Romance: Mme Treuil
Morand. - Ma mere l'Oye (Maurice 
Ravel) - Vap;prcnti sorcier, poeme 
symphonl<J,ue (Paul Dul.as) - Les 
noccs cormthienncs (Henri Bils
ser) : a) Daphne et chreurs des 
Jeunes hommes; b) Le songe d'H!,p
pias : Mme Treuil-Morand, LConce 
'.\fortln! et la chorale. _ Le prince 
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Igor, danse.-s polovtsit'nnes (Bol'o
dint!) : orchestrc et choours. 

17 h. a 17 h. 30 (sur Paris-National, 
Marseille - National, Limoges - Na

tio11al, Lille-Natwnal) : 
Cours. et conferences 

de la Radiodiffusion fran,;aise. 
17 h. Sur les autres posies : 

Questions de litterature 
et de langage, 

1>ar AndrC Thfrive, avec l\farcel1C' 
Sch1nitt : « Science et poCsie. » 
Lecture dl• l(•xtes dt Jlujs Sel'vjcn. 

Lin(' f{Hl'stion df' langagc. 
17 h. 20 Disques. 

17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Solistes. 

1 de ~la,·sei tk : Mu sell,• (Caix d'Her
velois) - Allegro (BoccheJ'ini). So
liste : Simone Pifrat. - ~!clodirs 
par Yvon l.1e 1huc'lladour: a) MC
lancolie, h) Le mcnestrier, c) 
Chant d'mnour, d) Les frCres enne
n,is (Sc/wbcrl) - P0Cn1e a une 
Sanluq·:icnas (Turina) : Made-

leine Vautier et Gahy Larrir.n. 
18 h. L'actuali:e catholique, 

pa,· le R. P. Rogurt. 
18 h. 30 J'our nos prisonniers. 
18 h. 35 Radio Jeunesse E,mpire. 
18 h. 40 Orchestre du Normandie, 
so.us la dir. de Jacques Metehen. 
Corso (Jacques 1\frtehen) - Pour 
un baisl'r dP vous (Alec Sinia
vine) - lnte1·1HC'de vocal - J'ui 
chantC sur mu peinc (Marcel Ate
lt!hen) - Int•erm('dc vocal - En 113.-
nant (Barelli) - Intcrn1euc vocal -
ll'Cne ,.Alfaro - Hyllunes antici pCs 
(Robert de 1'.eers) - )l.ixture (Ca1t-

drix). 
19 h. 10 Commissariat General 

aux Questions Juives. 
• 19 h. IS Musique symphonique. 
PhC'drP, ouvcrturc (Massenel) - Ln 
pantoulle d'l' vuir, bal,lct (Marcel 

Delannoy). · 

19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 4Q Editorial 

de Phili;ppe Henriot. 
19 h. SO Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Emission dramalique : 

« Les Temps difficiles >> 
1pi~ce en q-~intre actcs 

d Edounrd Bourdet, 
avec Marcel Andre. Jacques Baumer, 
Georges Rollin, Bonvailet, Noel Ro
q,uevert, Christian-Gerard, Jacques 
Thann, Catherine Fonteney, Made
leine Lambert, Helen~ Perdrier8. 
Marthe Marsans. Jeanne Briey, Marie 
Fromet, Madeleine Martel, Hubert 

Pr8iier. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
'21 h. 40 Guerre el diplomatie, 

par· Ll•on Boussard. 
21 h. SO << C'est to.ute une epoque », 

« 1900 », 
Musique d'lvnn nrvriCs. Orl'lws
tre Ratlio•Syn1phoniquc sous Ja 

din•ction de RobHt Riot. 
22 h. 45 Radio-Journgl de France. 
22 h. SO Annonce des emissions 

du lende,nain. 
22 h. 53 Concert sous 1<1 direction de 
Julien Prevost. avec Renee Page, 
Simone Viala, Pierre Mercadel. Max 

Andre el Maud Parry. 
Le r~vc pHsse (l<rler) - Vivre an
pres de toi (Leopold Turcon) : 
Renee Page. - Ah ! qn'il fail bon 
au village (Jose Marysa{) : PjetTe 

. MercadeJ. Une chanson, par 
Maud PMrry. - Jlmnore-squc• (/JllO
rnk) - Screnadt• (Johnny Hcy
kcm.~) : Simone Viala. - No, no, 
Narn·tte (Yo,11111111.s) - Unc chan
son pa1· Mnud Parry. - Q11',•st-CC' 
que c't•st qur- IA Frnn-ce, par Pjrrre 
Mercadel. - A toi (Waldlfeufcl) -
Jlanse pl'rsmu• (Ernest (;uiraud) -
Adieu .. Marst•ille Otm/mond Viney 
el Seier) : Max Andre. - Pour re-

trouvcr notre a1nm1r (Leopold 
' 7'urcon) : Renee Pa,ge. 

23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 

. 24 h. Fin des emissions. 

IRcNN!7s BIIBTA~[ IRADm-PAmsil 
18 h . 30 On va vii Jes fill es,, 

Mercredi 
.9fevrier 

piCcr en patois d lllc-l'l-.Vilaint', 
par C. G.ibart et S. Pt•ti t-nevoize, 

a\'ec le Groupe GnlJo-Breton 
de Rennc•s. 

19 h. La Haute-Bretagne. 
EphCri1Cridcs de In scmaine, 

par Jacqut•s :\lorvan. 
19 h. 04 u;, Bas-Breton parte 

aux Gallos. 
par HcrvPrziou. 

l9 h. 10 Les sources de la Vilaine, 
,pnr Job dr Hoinec. 

19 h . 15 Fin de :·em·:ss ion. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
Sh. Emission du combattant 

•(DS seulement). 
5 h. 30 Informations, 
5 h: 40 Musique matinale. 
6 h , Concert ,matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Salut matinal s,onore. 
9 h. Informations. 
9 h. OS Echos joyeux. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Musique pour to.Us. 
12 h. Musique 

pour l'a'rret du travail. 
12 h. 30 Informations 

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

et communique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de choses 

de deux CJ trois. 
15 h. Bouquet de melodies variees. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
16 h. A !ravers le ,monde de !'opera. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Court instant 

dans I' apres-o_iidi, 
18 h. 30 Le miroir du temps, 
19 h. Expose. 
19 h. IS Intermede musical. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Expose, 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Mllsique Jegere 

avec des solistes connus. 
21 h. Une heure po.ur toi. 
22 h. InJormations. 
22 h. 30 Concert vari8 du soir. 
24 h. Informations. 

Musiq'ue de nuit. 

IILA Voixon R1:1rnJI 
6 h . 45 a 7 h. Bulletin d'informations 

. et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Jollmal parle avec 
chroniq·ue du matin, minute politi

que. 
IS h. 45 a 16 h. Guerre mililaire, 
guerre economique et tour d'hori-

zon . 
18 h . a 19 h . :L'heure fran~aise : 
)lusiqtic folkl1>1·iq·ur - Les propos 
dr So"'thl•nc - La 1nint1te du tra
,,nillenr fran1·nis rn Allcmagne -
'I. IA' train de~ h. -17 1> : messages 
tJps travaiHPtlrS rt prisonniers 
fran~nis 3, lenrs fmnil)e1-. - Grand 

· roman 1·:uiiophon1que. , 
19 h. a 19 h. 15 Nouv~lles - Satire 
politique - Chronique de la: main
d' ceuvre franc;aise ed AHemagne. 

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

de culture physique. 
avee Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Dcd(• de Montmartre (JJumas-Jfon
tho). Mon pre111ier amour (])umas
. llonlho), par Albert Prejean. -
Perrette (l,opez-Bt!.rard), Le cicl 
n'a pas le <iroit (l...lenas-LoJJez), 
par Gisele Reille. - Unc guitare 
ehanle (Scotto - Gibral), Querida 
(Bourtayre-Vandair), par ,Jaime 
Plnnw. - L'amo·ur es1 1110n scul 
rl'vt' (Jaru-Lemarchanrl), P"lr Hose 
Avril. - lls sont zazous (.l/arlelier
lle.-s), Frou-frou (Chaleau-Blon-

cleau), par Johnny Hess. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orcbestre 

de Rennes-Bretagne, 
sous la direction 

de Maurice Henderick. 
Ln pornpCe de Nnremberg, ouvert. 
(Adam) Ct,,rnson gallois,• (M. 
D11hamel) - Le roi s'am11sl', ballf•t 
(/)efihe.•i' - Anhnd<' ,printm1i('1·e 
(Lacome) Phi-Phi, . selection 

9 h . Le 
9 h. 15 
9 h. 30 

(Christine). 
Radio-Journal de Paris, 

L'Ecole familiale. 
Arr&t de !'emission. 

• 
ll h. 30 Cuisine et restrictions : 
FH~tnisil' sur le thCmc <s: crCpe ». 

C011sei Is et rt•c<'ttrs praliques 
tl'onnCs .par E. de Po.m.ianc. 

II h. 40 Le compositeur Jean Jal 
et sa section rythmique. 

Trois succCs de Jean .Jal : II nt' 
faul pas JJ.riscr un ,·eve, FurnCe, 
Q1111nd vient le soir. - Trois snc
t·i•s d'Alec Siniavine : Reverie, Un 
petH coin <lans n1on creur, Attends
moi, mon atnonr. - Le vent n1'a 
dit •une chanson (Briihne) - Troi.s 
succcs de Jl.clly Goletti : Serenade 
d'c Ia nuit, Ritourncllc d'amorn·; 
Venez, c'esl le printc•mps. - Trois 
succCs de ,Jean ,Jal : Si vo11s saviez 
pour qni je chantr, Madanlc, rNli
tes-n1oi cette chanson, C'(•tnit un<' 

histoire . d'an1our. 
12 h. Le Fermier a I' ecoute. 

12 h. 10 Concert symphonique. 
Le corsa1re, ouv. tHerlioz), 
par un grand' orcht'stre. - Ro
mfo ct Juliette (Berlioz), 
,par l'orch. de l'Ass. dl'S Con
cc1·ls Gubriel Piern(·, dir. Gn
hrit'I J>iernt. - Couronnt.•nH·nt 
dr la 1nast• ,d'u petl'pll' : Mar
ch£', Prologue, Dansl' mimCe, 
Halll't du plaisi r, La sou ff ranee 
humaine, Chant <l'a,pothCose 
(Chabr.er), par le gd orch. 
O,leon, di r. G. Charp,•ntier. 

13 h. Le Radio-Journal .de Paris. 
13 h. 15 Le progra.mme sonore 
13 h. 20 L'Orcbestre de la Television, 

de Radio-Paris. 
sous la direction de Pierre Cadel, 

avec Suzy Solidor. 
Nnit au bord de !'Ocean (Scoll), 
Ma pouprr chcrie (D. de Severac), 
2< Rapsodie (Rixner), par l'oreh. -
Qunis dr Paris (L. Caste), par 
Suzy Solidor. - Le mal'chand ja
ponnis (Brown), pal' l'orch. - Li
ly Marlene (N. Schiil/ze), par Suzy 
Solidor. - Ml'lodies tzignncs, Nar
cissp (Neuin), Fantaisie sur des 
rond,•s enfantines (J. Mirande), 
Chanson de Chianti (Winkler), par 

l'orch. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Musique de chambre 
avec Alexandre Tcherepnine. Lucien 
Lavaillolle, Myrtil Morel, Odette 

Tllrb'a-Rabier et Rene Ratea.u . 
Sonalc 1po~ir HU.le, hautbo1s et pja-; 
no : Andante n1oderato, Allegl'o, 
Larghetto, Vivace (J.-J. Quante), 
par Lucien Lavailjotte, Myrtil Mo
rel, Alexandre Tcbcrepninc. - Les 
papillons (Campra}, Canzonetta 
(Pergotese), par Odette Turba-Ra
hier et Alexandre 'fehcrepnine. -
Sonale ipour deux ftfttcs et piano : 
_A,UHg10, Allt>gi-o ma non troppo, 
Adagio e piano, .Presto (J.-S, 
B<tch), 1par Lucien Lavaillotte. Re
ne Raleau, Alexandre Tcherepnine. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Peter Xreuder 

et Barnabas von Geczy • 
ll-larchc espagnole (J. ll1xne,·J, par 
B. von Gl'czy cl son orch. - Fan
tai s.ie sur « Les trois Cod.onus » 
(Kreuder-Schwenn), par P. Kreu
dcr et scs solisles. - Elle s'appe
Iait Mal'ietta (Sch1nidseder), par 
li. von Geczy et son orch. - Fan
taisic sur « Cora Terry » (l(reu
der-Schwenn ), par P. 1{rc•u<ler ct ... 
scs solistes. - Dis-n1oi gentiment 
adieu (Kreuder-Jltlm), par B. von 
Geczy et son orch. - Fol1l' d,aniour 
( .\larfe-.lfascheroni), par P. Krcu
d e r et ses solistes. - Le bonheur 
est venu cctte nuit chez 1uoi (Bee- · 
ce-J<.norr), par B. von Geczy et son 
or·ch. - An10nr du berger (Nutile
Bovio), ,par P. J{re.1der et son 
orch. - V icns tlans ines bras 
(S(:hmids eder-Schwe11n), Un rCvc 
d'amour (Sch111idsede1·-Schwe11n) 

par H. von Gecz,,, ct son ordi. ' 
IS h . 45 Le micro aux ag4ets : 

« l.Jn grand orchestre s'animc 
pour vous », par Franrois Mazc-

line . 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h . Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 Le3. Har.monies europeennes : 
A travers la litt.Cra1ure rounwine 

par Nil Sakharoff. ' 
17 h . 30 Cette heure est a vous, 

unc prCst•ntaUon <l,AndrC CJaveau. 
18 h. 30 La chronique juridique 

et .fiscale. 
18 h . 40 Associabon des Concerts 

Mari.us-Franc;ois Gaillard. 
Syn1phonic « Lt• soir » : AJlegro 
molto, Andante, Mcnuetto, Presto 
(La tpmpesln) (J. llayd11). Soils
ks : Ga(·t.an J)l'laille, Loui-s DCaud 
Piene Cotltke, Claudr de Clcrcq'. 
19 h. Les actualiles. 
I 9 h. 20 Patrice el Mario. 
une guilare chantc (\'. Scollo) _ 
Ah ! les femmes (11. B011rtayn•) _ 
Guitare dans IC' soir (Ju11c/i) - La 
. Jiesta gaucho. (R. Lucchesi). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h . 40 Maria Braneze. 

Au viano : :vta1·g. AndrC-Chastt•l. 
Les chansons de Bilitis : La flCltr 
<L'e Pan, La chevelure, Le tombeau 
des naiadrs (C. Debussy) - Rhe 
cr6pusculnirP (It Strauss) _ A 
mon bcbc (R. Slra11ss) - Dcdicace 
(R. S/rllllSS) Serenade (R. 

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

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Et ZOU I 

sur la Canebiere I » 
revue rndiophonique d(• Marcp) 
Skard rt'aliser par Andre Al!chaut 

av,·c J'orclwslre Pan) Durand". 
21 h. (( Paris vous parle ». 

l'hP-bdomaduire sonore 
de In capitale, 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. : 
22 h. IS Tony Murena 

et son ensemble. 
Ecoutez ra (A. Combe/le) - Foret 
bleuc (Anr/11) - Caprict• (7'. Mure
na) - Da.j)hne (D. Reinhardt) _ 
Cafe nn lait (1'. Murena) - Marie 
(Dorsey) - Minot swing (D. Rein-

hardt). 
22 h. 30 « Les personnages celebres 
racontes par leurs descendants 

Xavier Privas », 



l 
raconte par son neveu1 

Charles Guilhaumon. 
2.2 h. 45 Trio Fran~ais. 
Pren1ier trio : Allegro, Scherzo, 

Andante, Final (Lalo). 
23 h. 15 Georges Streha 

et ses balalaikas 
avec Deprince et son ensemble. 

Tamp.ieo (.llalafosse), par Deprin
ce. - Les airs de Pac.i'illa, par G. 
Strc•ha. - Casque cl'or (Deprince), 
par Deprince. - Fantaisie 1zigane, 
par G. Streha. - Ne dis plus rien 
(E. Prudho1nl1H'), pur Deprince. -
Arabesque roumainc (G. Streha), 
par G. Strrha. - La maisonnette 
<.lu revc (G . Aubry), par Deprince. 
- Petite fantaisic (1'l1eodo1;edyn), 
par G. Streha. - Gentillette (Kauss-
1na1111), La java qui bou,n (De
prince), par Deprince. - Scr~nade 
(Drigo), par G. Streha. - ~lariage 
<.le pi nsons (Peyronn in), par De
princ(•. - Vnlsr o·e. l 'opl'rettr « .Mo
nica », par G. Strrha. - An<.lrcc 

(Van Cai/lie). par Deprince. 
24 h. ;Le Radio-Jourual de Paris. 
0 h. 15 Les belles valses. 

Chanson d'amour (J. Strauss), par 
l'Orch. Philh. dt• Berlin. - Conks 
du Danube (Fucik), par J'orch. <.le 
• lJ.pl.'ra de lkrl in. - Flots du Du
nub(• (lva1101Jici), par l'Orch. Phil. 
de Berlin. - :'\arenta (Romzak-arr. 
Gotlunann), par l'orch. d(• l'Oprra 
d'c Berlin, dir. Otto. - BC1a11tes du 
pare inunici.pal (F. Lehar). par un 
orch. virnnois, dir. :\lax Sch0n-

herr. 
0 h. 30 fin d'emission. 

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

1J>Hr Adhl'mar d'e :\lontgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Musique !egere. 
Pot ipourri sur .des succC's de Hhns 
- Le voyag<• en Chine, fnnlaisie 
(Bazin) - Dcux guitares (.\lalca
roff) - Vision, tango (Rixner) -
Rmnance sur des nirs populaires -
Le '1clire, valse (Joseph Strauss). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(sm· Lyon-1'.!iational 
et Grenoble-National seukmrnt). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h . 45 Disques. 
8 h. 55 Disques. 
Extrnits du ballet « Les Tndes ga
lantes 1> (Jean-Ph. Jl.ameau), avrc 
Irene ,Joachim, Malvasio Cmnillc 
::\taurane l'I la chorale Yvonne 

GOUY!'l'llC. 

9 h . 10 Educat;on Nationale. 
Litterature espagnole : .)nan Ha-
111011 Jimenez. - Sl'irnct•s-Gl•o)ogir: 
Causes acluel 1,•s rl eausPs ancit•n
nes. - Litlt'ruturr francaise : La 
sagesse de ~lontnigne. ~ Philoso
phir : La mt'ditation dr h1 1nort. -
V'aril-lC's : M~decins et gu('rissPlll'S 

au 1noyrn agr. 
9 h. 55 Aide 

aux prisonniers rapatries. 
10 h. An.nonce des emissions 

de Ia journ8e. 
10 h . 02 Horloge parlanle. 

Arr~t dr I '1\m ission. 
11 h . 23 Annonce des emissions 

de la journee. 
11 h. 25 Radio-Travail. 

. 11 h. 30 « Entre deux portes •• 
par Pirrrr llun1bourg. 

11 h . 35 Solistea. 
Napoli (Li.<zl). Piano : Ginelle 
Doy-en. - P,ieces · pou1· violon, par 

1 Jean Fournier : a) Siciliennc (Pa
radies), b) Variations sur un thP.

mc de Rossini ,(Paganini). 

12 h. Orcheslre 
Gaston Lapeyronnie. 

Rif 41 (Noi!l Ch1boust) - Le clo
cher de mon cceur (Johnny Hess) 
- ,Jc n'ai pas oublic (Claude Alix) 
- Cn line d'images (1'ower) -
Quelques mots d'amour (Ouvry) -
Soyez bonne, madanH.•. - Swing 12 
(Reinhardt) - Cap1·icioso hombre 

(l .. aJJey1·onn, e). 

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

de Philippe ll~nriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions 

de la journee. 

12 h. 5;l Concert de mus.ique variee, 
dir. Georges Bailly. 

avec le co~cours de Jose Beckmans. 
I.a jolie fille de Perlh (ballet) (Bi
:et) - La Dan1nution d,e l<.,ausl 
(Berlioc) : a) Air de la puce, b) 
Voici des roses, c) SCrCnade. 
Chant : .:\1. Jose Bt•ckmnns. - Valse 
1riste (Sibelius) - HamlN (A. 
Thomas), chant bacchique. Chant : 
:\I. ,Jose Beckmans. - Danst> espa-

gnolc (Granados) . 

13 h. 30 R~dio-Journal de France. 
13 h. 45 Legion des Volontaires 

fran~ais conntre le bolC:hevisme. 

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

ArncH.TCon 011\'erturc (Cherul1i11i) -
Bouton d'or, suite (Gabriel J>ier-
11<') _ ~1e.ditulion <.le Thais (Masse-
11e1) _ Lakmc, ballet ,(J.eo Delibes) 
- Chnnt sans paroles (1'clw}k.ows
.,l,y) - Suite lyrique \Gri~(,). - LH 

.Jota Aragonesa (Snr11t-Saens). 

14 h. 50 Les cenacles litteraires : 
t Le salon de Mme Chnrpe.ntier », 

pHr ~lichl'I Robida, 
15 h. 20 JOO• emission 

du Quatuor de la Radiodiffusion 
Nationale. 

Qnatuor en rC min<'llr - « La mort 
et In j,•une lillr » (Sch11be1·1), par 
)f'.\[. Jacq·aes Du1nont, !\•fnnricr 
Crut, Leon Pascal, Rol><'>1 Salles. 
16 h. Emission f8,minine, 

par Marcelle Auclair 
avec Yvonne Farvel. Annie Hemery, 
Danielly, Gine Rely, Ginette d'Yd, 
Gaelan Jor, Robert Moor, Jacques 
Thann, Rene Wilmet et Paul Barre. 
16 h. 40 « Ce que disent 

las je.unes filles », 
nnr ::\fartine Renier, 

avec Gine Rely, Ginette d"Yd et 
Paul Barre. 

16 h. 55 Cinq minutes d'enlr'aide, 
par Hrnfr Rigon. 

17 h. a 17 h. 30 (sur Paris-National, 
Marseille - National, Limoges - Na

tional, Lille-National) : 
Cours et conferences 

de la Radiodiliusion fran~aise. 
17 h Sur !es autres posies : 

J e~ry Mengo el le Jazz de Paris. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 tc Aux quatre vents 

de Paris ». 
18 h. Solistes. 
~lelodies, par Gisele Pryron : S~pl 
chansons fran,;aisC's du mo:ren ap;e 
a In Hennissance : a) Ce fnt en 
mai (.\loinot d .4rras, xn1•), b) 
Voulez-vons qu(' jr vons chante 
(anonum,•), r) Ennui (.lfoine Mon
ta11c/011), _d) ~la lll'lle., s1 tn mr 
dC'laisses (a.nonyme x,o(') (harm. 
Haudeberl), e) Hossignolct (harm. 
lla11deberl), f) r.•anw., r de moy 
(ano11111ne, xvf'). g) J)'lmr rolline 
mt" p,:omrnant (Claude l.ejerrne) -
Sonotr pour pinno t't violon (Paul 
l'arau) : ll<'li'nc Pi,zn11ri rt Holnnd 

Chnrmy. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
IS h. 35 Le - combat 

fran~ais quotidien, 
par RogPr J)elpryro11. 

18 h. 40 « Les grandes 6gure11 
du caf' ~cone'. » 

« Polin. » 
19 h. 10 Chronique du Comite Social, 

par Roger Gaillar<.1. 
19 h. 15 ¥usique symphonique. 
Extraits ties Nuits <.lans Jes jar
dins d'Espagn,• (.\lan11el <le Falla): 
a) Danse lointainP, b) Dans les 
jardins de la Sierra de Cordouc. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe llrnriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de lei soiree. 
19 h. 52 Emission lyrique : 

« Philemol\ et Baucis », 
opC'ra-co,11 ique <'11 <lt'ux aclt's 

de Charles Gounod, 
avec l'Orchestre Radio-Lyrique et 
;ha,ufs de la Radiodiilusion Natio
nale sous la direction de Jules Gres
sier, Joseph Peyton, Jean Claverie, 

Lucien Lovano, Paule Touzel, 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La culture intensive 

et familiale : 
L 'al in1entation rationnellt", 

. par Rl'nC Broehon. 
21 h. 50 Le Jazz symphonique de la 
Radiodiffusion Nationale, sous la di-

rection de Jo Bouillon, 
22 h. 25 Solistes. 
Pieces po·ur violo11c<1lle pur B-r-r
nant )ficlH'li11 : H) Suite• (Sylva 

11Crard), bi Pliaska (l.iwlow). 

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

du lendemain. 
22 h. 53 « Es.cale 

aq pays du souvenir », 
par J('an Hcrsan. 

23 h . 20 Alec Siniavine 
et sa musique. douce. 

1° Le printemips n•viendra (Jea11 
Delettre) - 2° Couleur d'untan 
(Francis Luca) - a• Tout· 111<• rnp
pelle sa chanson (:ltec Siniavine) 
- 4° 11 ne faut pas hrisrr nn rCvr 
(Jean Jal) - 5 11 a) Pjccinina (di 
LazzarQ), b) Cn petit rojn c.lans 
•1on C<l!n1· (I.iouis Ferrari) - (>u 
a) 1\1('5 yenx toujours sur vo·ns, b) 
Entre nous (Cole />orter) - 7° Ma 
derniC're chanson (A.lee Siniav

1

ine). 

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

LA BRETAGNE AU TRAVAIL 
InlL'rYinv d'e 1\1. Lr J•"'ur, 

pnr .Juliette Nizi1n. 
19 h. 08 Micherioq Breizh. 

(Les m&tiers bn•tons), 
pnr l\('rYerzion. 

19 h 15 Fin de }'emission. 

RADIODIF-FUSION 

ALLEMANDE 
• 5 h. Emission du combattant 

(DS se.,Jement). 
5 h. Musique du malin. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 b. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. lnlormations. 
9 h. 05 Echos entrainants. 
10 h. M.usique de la matinee. 
II h. Petit concert. 
11 h. 30 La jeunesse ;;uemande 

chante. 
12 h. Musique 

pour l' an it du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aper~u 8'\lt la situation. 

/ 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Musique apres. le dejeuner, 
15 h. Communique cfe guerre 

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

Petit concert. 
Solistes, 

A travers 
lea operettes classiques. 

17 h. Informations, 
17 h. 15 Echos varies, 
18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 L'ecran sonore. 
21 h. Une heure variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pele-mele gai. 
23 h. ~~Eique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musiq,ue de nuit. 

llu VoIXDlI R1:1cijl 
I 

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

II h. 45 a: 12 h. Jcfumal parle avec 
chronique du matin - Minure poli

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

18 h. a 19 h. : L'Heure lran~aise : 
C(')urrier des audilrnrs - A notre 
micro : Domilius Epiphanc - 1\fu
sique de dansc - « L-e train de 
8 h. 17 • : m<ssages des travail
l1•urs el prisonoiers franr;ais a 
leurs families - Grand ron1an 

radiophonique. 
, 19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Du tac 
au tac • Chronique de la main .. 
d'c:euvre fran9aise en Allemagne. 

Jez1di 
1ofevrier 

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

de culture physique, 
avec AndrC Guichot. 

7 h. 30 C,oncert matinal. 
lfansl'l et Gret:•J (l/11111pertli11rk), 
par Fr·l-d(•rick 1Jippnuuu1 et son 
orch. - Suite funan1ht1ll'slJUe : Cas
sandre l't In marqnisr, Pantotni
llll', Valse, Sc~np d'11111011r, SnlitudC' 
de Pierrot (Messager), par un 
orrh. d e grurr. - MurmUrC'S de 
llPurs (B1011), par Hudi RJischbeck 
rt son orch. - ,Jeux d'L•nfants (Kor-

11w1rn ), par J'ol'ch. dr l'OpC'ra Nn
tional dt• Berlin, clil'. J-1. -L. J'\or-

nrnnn. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Chante avec moi. 

Chanl{• nvt•c moi ({;rothe). par Ri
chard Blarenu t•I son ol'eh. - I ,oin 
dt• 111es amou1·s (l...arue- nelan11ay), 
par Georges Gu(>tary. - ~1on c.·(('ur 
\'OUS chan1l' SH clumson n ·iala-.\fi
('Ut'li), par Anni(• HOUIJlll(', - J'ai 
de1n.. mots dans rnon ,·n•ur (l,ur
chesi-Fonlana), par Tino Rossi. -
J e n'en connuis pas In fin (.l/011-
11ot-Asso), par 11,uQi.ennr Dt'lyl<'. -
Mon chemin n'<'st pns le vOtre 
(ne/a1111a11-Lle11/1s), pnr And,·& C.ln
vt•au. - TI tn'avait promis (l,11sts
/)e/anna11), par Annette Lajon. -
Cmnpugnons, dorn1rz - vo·t1s ? (7'f
:<'-Llenas), par Fre,d llt1heo1 . - On 
s'nin1era qurlquts jours (Louir,uy-

7 
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( Photos per.rn111wlles. i 

N a coutume de croire que le chansonnier 
est un produit de la faune montmar
troise. C'est la une erreur ethnologique. 
S'il en est l'un des plus brillants et plus 
Hlustres specimens, la race a laquelle il 
appartient est originatre de la riv,e gau
che, de ce Quartier Latin qui, depuis des 
sieoles, abrite les espoirs de la litterature. 
du barreau, de la medecine, en un mot. 

de tous les arts et de toutes les sciences, et l'on peut 
croire que le createur du genre fut ce pauvre Fran
c;ois Villon, qui faillit si fort et si souvent etre pendu, 
mais qui pingait la lyre du poete avec tant de 
maitrise. 

Sans remonter au temps de la Belle qui fut heaul
miere, on voyait deja, dans les environs de 1890, des 
etudiants se reunir le soir dans un petit cafe posse
dant un piano. Ds ne recherchaient pas la presence 
d'un au<litoire flatteur, ils preferaient meme etre les 
seuls clients pour pouvoir, en toute '4uietude, reciter 
leurs vers ou fredonner la chanson qu'ils avaient 
composee. Mais le bon bourgeois est toujours amateur 
de distractions gratuites. Moyennant le prix de son 

bock, il entendait cette spirituelle jeunesse, avertis• 
sait ses amis et bientot le petit cafe ne sufflsait pas! 
a contenir la clientele des auditeurs. 

Vint un jour Rodolphe Salis. Ce gentilhomme caba1 
retier etait, sous des allures de boheme, un hommei 
d'affaires. II sut reunir quelques collaborateurs pleinit 
d'esprit, ouvrit un cabaret dans lequel, si l'auditio!li 
etait gratuite, le prix de la consommation etai~ 
maiore. On y pouv,ait, pour deux francs, deguster des 
cerises a l'eau-de-vie et entendre : « Notre bon cama
rade Maurice Donnay va vous dire ses derniers 
·poemes ». 

L'elan etant donne, la Butte etait prise d'assauU 
par les troupes de la chanson satirique et rosse, dej 
la melodie et du charme. Le Chat-Noir, la Lune- . 
Rousse le Cabaret de Bruant ouvrirent leurs porte~ 
et s'assurerent rapidement une olientele considerable! 
On allait la s'encanailler, la modicite du prix de 
consom,mations ouvrant largement la porte a toute 
les bourses. L'homme en habit coudoyait le bohem \ 
ou le petit em1ploye et ne s'en trouvait pas plus ma 
II etait meme fier de• se faire accueillir chez Bruan 
par des bienvenues dan.s lesquelles Ja vertu de so 
P.pouse etait un ipeu malmenee et son propre physiq ~ 
juge plus que severement. 

Naissait alors la race des v,eritables chansonniers. 
Ils possedaient chacun son genre. Le charme avait sa 
large place, inspirant des hommes tels que Delmet, 
Xav,ier Privas, Marcel Legay, Gabriel Montoya, Mau· 
rice BoU:kay. Les plus celebres furen.t assurement 
Paul Delmet et Xavier Privas. 

Paul Delmet etait de petite stature, barbu comme 
le roi de pique et portait un rail de verre. Rien dan~ 
son aspect ne denon<;ait le poete delicat. E t pourtant 
combien · de choses charmantes ecrivit,-il ! Elles etaient 
plus connues encore que les chansons plaintives de 
Lucienne Boyer ne l'etaient 11 y a dix ans. II ne Ies 
chan,tait pas, laissant souvent ce soin a Gabriel Mon· 
toya, medecin, chanteur charmant et compositeur Jui· 
m,eme. 

Tout aussi delicat etait Xavier Privas, mais d'aspect 
combien different. C'etait un colosse, toujours vetu 
d'une longue jaquette, un binocle chevauchant son 
nez de bonne taille, les chev,eux rares en bataille. 
D'une voix de basse chantante, il disait des bluet
tes avec delic~tesse ou parfois avec un.e puissance 
telle u'on preferait le.s entendre interpretees par 
Ra femme, la douce Francine Loree. 

Fils de. l'Artois, Marcel Legay avait tout -du 
bard01, Qu'il chantat les bords de la Scarpe, les 

cloches ou le pave trouv-e au fond du cra
tere, qu'il vous assura.t que tous s'en iront 
Iles pieds devant, on voyait se gonfler ses 
tempes sous !'effort qui lui eta.it necessaire 
pour extra.ire de sa gorge des sons qui fai
saien.t tre•mbler les vitres et le.s pots. 

Mais si ces chanteurs etaient doux a en
tendre, le gout de la rosserie portait plutot 
Je ,public vers les maitres de la satire, de 
preference vers Dominique Bon.naud et 
Vincent Hyspa. D n'y a: pas si longtempS' 
qu'on ipouvait encore les voir tous deux 
dans ce Montmartre ou ils etaient veneres 

On les connaissait, l'un avec sa barbiche blanche, 
mais toujours en bataille ; l'autre, exsangue, la barbe 
immaculee. Que n'ont-ils dit de leurs contemporains, 
lorsque le moindre homme en vue, qu'il soit president 
de la Republique, souverain, ministre, tombait sous 
leur coupe! Dominique Bonnaud etait railleur, acer be; 
Hyspa eta.it tout de douceur, disait ses chansons d'une 
voix presque monocorde, sur des airs 'invraisemblables 
qu'il allait chercher on ne salt ou. Tous deux se par• 
tageaient le tableau. Emile Lou.bet, Fallieres, Felix• 
Faure, Casimir-Perler, Deschanel passerent sous le 
feu de leur raillerie spirituelle. Pauv,re Fallieres, fleur 
delicate des ,petits pois en cravate ! A-t-il pu s'empe
cher de rire quand U connut la nombreuse famille que 
Dominique Bonnaud lui avait decouverte au Loupil• 
Ion : la tante Clemence, la cousine Hortense, Je 
cousin Tibulle, les oncles Theodule, Scipion et 
Timoleon. 

Alphonse XIII voulut un soir, dit-on, entendre Jes 
chansons qui avaient ete composees sur lui. Son 
physique trop conn.u ne lui permettant pas de se 
rendre a la Lune-Rousse, il chargea Quinones de 
Leon d'organiser une soiree privee. Quelques intimes 
y furent conv,ies. Nos humoristes etaient moins inti
mides que les spectateurs qui ne se laisserent aller 
a rire que lorsque Alphonse - pas c'lui du Grois
Caillou non:, l'Andalou - leur en don,na l'exemple 
Ce ne fut pas lui qui s'amusa le moins. 

A Montmartre, alors, tout se passait dans la ifumee 
des ,pipes et dans l'odeur des cerises a l'eau-de-vie. 
Pas de fauteuils de velours, des chaises sur lesquelles 
on s'asseyait comme on pouvait, quelquefois trois sur 
deux ... La scene etait en bois blanc, les decors incon-
1:~s. Sans 9u~ les ·restrictions fussent en vigueur, 
1 eclairage eta.it sommaire, mais on s'amusait beau
coup, d'autant qu'on savait bien qu',apres le spectacle, 
salade de cervelas et queues de pore grillees pou
vaient constituer, pour 2 fr. 50, un bon souper. Heu
reux temps ! ... , 

I Jacques T illy. 

• 
EMISSION LE 9 FEVRIER 1944 A 22 H, 30. 

UN NOUYEL EMETTEUR RADIOPHONIOUE 

D 
EPUIS le 1°• fevrier, un nouveau poste radiophonique, 
L'lnf ormation Permanente, emet sur 206 metres de lon-
gueur d',ondes. . . . 

L'l nforrnation Permanente, qui fonc_lionne s~ns 1nte1:
ruption de 7 heures a 22 heures, donne. des 1nformat~ons, ma1s 
ne commente pas. Par elle, vous conna1trez les dern1er,es nou
velles du monde entier, les pronostics et les resultats des cour
ses les echos de la vte parisienne et fran~aise, les cours de la 
ho~rse les progra,m,mes des spectacles, la mode, la cuisine, ,la vie 
femini~e l'actualite industrielle et economique, les resultatf dt 
la Loteri~ Nationale, les echos, pronostics et resultats siportifs, 
etc. 

Reflet instantane de la vie interriationale, l'lnformation /'er
manente vous renseignera tout au long de la journee. C'est uu 
veritable journal sonore renouvele sans cesse par l'apport des 
nouvelles les plus recentes. . . 

Pour etre renseignes vile, de fa~on precise, en qu1nze minutes, 
ouvrez votre poste de radio et ecoutez l 'lnformatio,1 Perma
nente sur !:!06 metres de longueur d'ondes. 

N'oubliez pas : f,' Inf ormatio11 Pernwr1~11fr . su r 206 n1etres dl' 
lontueur tl'onde ! 

(Photo Radio-Paris-Baerthele.) 



to 

Larue), par Annette ,Lajon. - Mon 
creur vous dit bonsoir, n1adame 
(Tessier - Delannay), par Andre 
Claveau. - Tu m'oublieras (Sentis
Vaysse), par Lucienne Delyle. -
Q•uel beau jour, mon amour (Po
teral-Lopez), par Tino Rossi. -
~fon horizon (Marielti-Solar), ,par 
Annie Rozanne. - Mon amour est 
en voyage (Gardoni-Rouzaud), par 
Georges Guetary. - Prenons Je me
n1e chen1in (Grothe), par Richard 

Blareau et son orcb. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
9 h. 15 « Grand-pare Lebon 

rec;oit ». 
9 h. 30 Amat de l' emission. 

• 
11 h. 30 L'emission-surprise 

de Tante Simone. 
11 h. 45 Ginette e't Jean Neveu. 

Dause slave n• 2 (Dvorak) - Un 
poco tristc et burlesque (J. Suk) 
- Danse de la Vie breve (de Falla) 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. •10 L'Orchestre Richard Blareau 

avec Josette Dayde 
et Gabriel Couret. 

Le chant de !'exile (H. Bourtayre), 
Ar,bre rde l\oel (B. Sarbek), Jc lis 
dans n1on livre (J. n·atson), par 
l 'orch. - Ses yeux perdus (Morel
li), ,le 11'01 bcsoin que d'un 
amour {P. Dul'unci), par G8briel 
Couret. - Quelques chansons de 
Fran<;ois Llenns : Soir d'hiver, 
Hcfrain sa•;.rvagP, 1-\it•n du tout, par 
1'01,ch. - Vole mon creur (R .. Mel
le/), Les trois petits po1ssons (Do
vel), par Josette Day de. - Souve
nirs d'autrefois (R. Emmerechts), 
Andree Madelen (F. Lopes), Obse
dant (A . .ltuscal), Banco (G. Luy
pa.e.1·/s), On n'attend plus que vous 

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

de Radio-Paris, 
13 h . 20 Concert symphonique. 
PrintetUips, suHe symphoniq..ic (C . • 
Debussy), Le coin des e11fants: 
Doctor Gra<l'us ad Parnassum, Se
renade /1 Ia poup<'c, La neige dan
sc, L,• petit berger, Golliwog's (C. 
Debussy), par l'orch. de la Ste des 
Concerts du Conservatofre, dir. 
Piero Coppola. - Jeunesse (.11. De
lannoy), par un orch. dir:. Marcel 
Jaubert el la chorale Y. Gouwrne. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Acrivy Si,,_,a. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
Melot.l'ies de Schubert : La neige, 
Ave l1arja, Barcarolle, Le corbeau, 

Fleur sauvage. 
14 h. 30 Jardin d·enfants : 

« Le cygne », 
conhl lithuanien <.i'e Ma Mere I'Oye. 

PrC'sentation 1de Tantc Simone. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris, 
15 h. 15 Orgue de cinema. 

Revc d'amour apres le bal (Czi
l>ulica), Le prin1em'f)S (Hildach), 
par Horst Schimmelpfcnnig. - Pe
tit grand:-perc (Langer), par 
Ardolf \,\'olff. - Souvcn ir (Drdla), 
Hnmoresque (T>vorak), ,par llo1·st 
• Schimmelpfennig. 
15 h. 30 Au seuil de la vie. 
16 h. Ecoutez, mesdames, 
17 h. Le Radio-Joumal de Paris, 
17 h. OS Les Harmonies europeennes : 
« A]exan-d'er von Humbolt et la 
Societe scientiflquc fran~aisc », 

par Albert Rane. 
17 h. 30 Musica Sacra, 
18 h. « L"amie de Michel-Ange, 

Vittoria Colonna D. 

par Henriette Duplex. 
18 h. 15 Maurice Alexander 

et son ensemble. 
,l'y vas-t-y, .i';v vas-t-y .pas? (Cha.
f/non) - Que.ridn (Bourlay_re) - On 
s'uimera quelquPs jours (Loniguy) 
- Sur la montagne (.4/exander) -
La m6me Catch-Catch (Alexander) 
- Tel qu'il es1 (Alexander) - La 
rne de notre amour (Alexander). 

18 h. 30 La minute du· travail. 
18 h. 40 Bernard Michelin. 

Au ,piano : Tasso Janoipoulo. 
Pieces populaires (Schumann) -
Habanera (Ravel) Pliaska 

(Liadow). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Nila Cara. 

Au piano : Miehe-I Valet. 
Pour cent 1nille francs par mois 
(R. Lucchesi) - 1L'aventnre aime Ja 
nuit (G. van .parns) - Dans le ciel 

. (J. Meiehen). 
19 h. 30 La Legion des Volontaires 

Franc;ais contre le bolchevisme 
vous parle. 

19 h. 40 Guy Paquine·t, 
son trombone et son orchestre. 

Deux pieds gauches (Gordon) -
Pavane (Gould) - Figaro (Rose) 
- Boudoir xv111• siecle (Seo/I) -
Ne pas s'en faire (Doelle) - Petit 

passe-1emps (Dorsey). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris., 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand Concert Public 
de Radio-Paris 

(retransmission · de-p. le theatre 
des Cham,ps-Elysces), 

avec le Grand Orchestre de 
Radio-Paris, sous la direction 
de Willem Mengelberg et Guila 

Bustabo. 
Ouvrrture <t Cyrano de Ber
gerac » (Wagenaar) - Concerto· 
pour violon et orchcstre (H. 
Wolf-Ferrari). Soliste : Guila 
Bustabo. - L'oiseau de feu (J. 

Strawinsky). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Revue du cinema. 
23 h . << Paluche », 

sketch radiophonique 
de Pierre Tharea·u. 

23 h. 15 De to,ut un peu. 
Le braconnier, ouv. (Lortzing). 
par I'orch. de l'Opf:ra National dt• 
Berlin, ll'ir. Johannes Schi.iler. -
La truite (Schuber/), par Vanni
:Marcoux. - Lmnento jndien (Dvo
rak), par Maurice MarCchaJ. - Le 
Cid : « Plrurez, pleu'rez n1es 
yeux » (Massenet), par Charlotte 
Tirard. - Phedre, ouv, (.ltassenel), 
par l'Orch. Philh. de Berl in, dir. 
Hans Schmidt-Isserst<'(lt. - Anda
louse senti·mcntale (1'urina), par 
la Argentina. - Petite valse (Pon
ce-arrgt Segovia), par Andres Se
govia. - Ln cathedrale cngloutie 
(Debussy), par Alfred Cortot. 
Nocturne (C. Franck), ,par Georges 
Thill. - Berceuse (Faure), ,par Jac
ques Thibaud ct Alfred Cortot. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Magyari Imre 

et s,on orchestre. 
11 n'y a ipas qu'une filJe an monde. 
- Bleuet (T<adas) - Nefelejts 
(Banffy-Gyorgy) - Huszad csak, 
huszad csak kersevesen (Ogyek) -
Tik tak tik tak ut az ora d-al 
(Fono Frigyes) - Lcanyek, Lege
nyek (Recsey Gyula) - Egy rozsa
fan megolvastam 100 rozsat (Nep
dal) - Reszef va~yor rozsam (La-

nyi Erno). 
0 h'. 30 Fin d'emission. 

RADI ODIPPUSION 
NATIONALE 

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

,par Adhemar de Montg"on. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez stlvoir ... 
7 h. 55 Programme sonort 

de la journee. 
8 h. Mus.que legere. 
Jou.r de joie ,(Joaquin Serra) -

Fantaisie sur « La· Fauvette db 
Temple » (Andre Messager) - R~-

'!es sur l'Ocean (Gung'I). 
8 h. 10 L'actualite chez !es jeunes, 
8 h. 30 Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Musiq,ue legere·. 
Valse romant1que (Heinecl<e) -
Fantruisie su.r des airs de Christjnc 
8 h. 55 Education Nationale. 
Emission classique : Pages de 
Montaigne, Poemcs de Ronsard, 
Lettres de Mme de Sevigne, Let
tres du x.vn1e sieclc, Pages de 

Victor Hugo. 
9 h. 30 a 10 h. -(sur Paris-National, 
Marseille - National, Limoges - Na

tional, Lille-National) : 
Cours et conferences 

de la Radiodiffusion fraJ!~aise. 
9 h. 30 a 10 h. Sur Jes autres posies: 

Musique symphonique legere, 
Ouvcrture en re majeur (liaydn) 
- Ball-et ,de la 1'cine (Henri Casa
desus) - Deux marches (Mozart). 
9 h. 55 Aide 

aux prisonniers rapatries. 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de I 'en1i ssion. 
11 h. 23 Annonce des emissions 

de la joumee. 
11 h. 25 Chroniq,ue coloniale. 
11 h. 30 II nous faut des jardins. 
11 h. 35 « La ronde enchantee ». 

par Ccndl"inc de Porta) 
et Marie-Louise BatailJe, 

avec Simone Bonelli, Suzanne Delve, 
Lucien Brule, Hi8ronimus. Ga8tan 

Jor, Georges Hubert. 
12 h. 15 Solistes. 

PiCces -pour piano, par Fran<"ois 
Chole : Trois mazurkas (Chopin) -
Etude de concrrt rn rC n1aj'e-ur 
(.lfax d'Ollo11e) - Pasto-urelle 
(F,-anrois Poulenc) - Ronde (Al-

bert Roussel). 
12-h. 30 Radio-Joumal de France. 
12 h . 40 Editorial 

de, Philippe Henriot. 
IZ h. 50 Annonce des emissions 

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

et Bobette », 
Production RrnC-Paul Gro(Te. 
Orchesfre Charles Chobillon. 

13 h. 30 Radio-Journal de France, 
13 h. 45 <c Notre action. » 

Chroniquc sonore 
du ·Sec011rs National. 

13 h. SO Annonce des emissions 
de la journee. \ 

13 h. 52 
14 h. 

Disques. 
Transmission 

du Theatre de l'Odeon : 
« Gil Bla-s ». 

de .Jean-Michel RenaHour. 
Au cours des entr'actes : En feuil
letant Radio-National - L'actnnlite 

mnsicali:3 par Daniel Lesl1r. 
17 l::. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Solistes, 
Sonate piano e't violoncclle 
(Grieg) : Ninette Chassaing et 

Paul Tort el icr. 
18 h . « Quinze Ans. » 

Producli on A ndrC Reval. 
Orches1re Pnul Nast. 

18 h. 30 &mission 
de la Loterie Nationale. 

18 h. 35 Visages de France. 
par Andree Hom.ps. 

18 h. 40 « Le tour de France 
en chansons. ,. 

Production Jacques Daroy. 
Orchestre Pierre Larril"-u. 

19 h. 10 La vie des communes, 
19 h. 15 • Disques. 
Tzigane, ra,psodl(.' ~ concert pour 
violon et orchestre (.lfaurice Ra
vel) - Laideronnette, im,peratricc 
des Pagodes, exlrai1 de « Ma Mere 

l'Oye » (Maurice Ravel). 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial 

de Philip.pc Henriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 

19 h. 52 L'Orcheslre National 
sous la dir. de Henri Rabaud. 

1 ° Symphonic inachevce (Schu
bert) - 2° Fantaisie pour piano et 
orchestre (Schubert-Liszt) : Mlle 
Simone Petit. - 3° Orphee, ,poeme 
syn~phonique (Liszt) - 4° Chris
tus, oratorio pour soli, chceurs et 
orchcstre, exll'ait : « L'cntrCe a 
Jerusalem » (Liszt), avec le con
cours de Miles Suzanne Lefort. 
Ginette Gui1Jaun1at, )larthe Brt!ga, 
:.L~. Jean Planel, Morel et Jean 
Hazart. - 5° Les preludes (Liszt). 
21 h. 30 Radio-Joumal de France. 
21_ h. 40 Chronique de Paul Creyssel 
21 h. 50 « Noir et blanc ••• 

. Blanches et noirea •• 
par Robert Coulom et Frederique, 
avec Madeleine Lambert et Jean 

Desailly. • 
« Je suis avec tol. » 

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

22 h. 30 Solistes. 
Marseille : Sonate en la 1najeur 
(:ltozart), ,par .Madeleine de Val
male1e et Gi I Graven. - Co-bias gi
tanas '(E. Z11beldia) - Jota (E. Z11-

beldia), par ,Paquita Husson. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce des emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Orchestre Charles Kary 

et Tommy Desserre 
Cl l'orgue Hammond. 

rLes etoiles br,i llent (Rose) - Ponc
\ucl (Charles Hary) - Vous (Do
naldson) - J3olcro (Gensier) - Ta
chita (l:Iemandez) - line jolie fill,e 
est commc une melodic (Berlin) -
Filons a Buffalo (Warren) - Beau
tc noire (Dnke Elling/on) - Clari
nette obsl'ssion (Charles Hary). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise. • 
24 h. Fin des emissions. 

L·JNSTITUT CELTIQUE 
DE BRETAGNE : 

19 h . Presentation de la Commission 
.de la vie intellectuelle. 
Le culte de la vierge 

qui doit en!anter, 
par Marie Drouart. 

19 h. 08 Ab,elar prederour breizhat. 
,(Ab<'lal'cl, philosophe bre1on), 

par . Roparzh ::\lnsson. 
19 h . 15 Fin de l' emissicn. , 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h . Emission du combattant. 
5 h . Musique du matin, 
5 h. 30 Iniormations. 
6 h . Concert ,matinal, • 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Informations. . 
9 h. 05 Jolies melodies. 
10 h. Musique de la matinee, 
11 h. Dejeuner-concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour J'anet du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aper~ sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h . 15 Toutes sortes de choses 

entre deux et trois. 
15 h . Communique de guerre 

(DS seulement). 
Echos varies. 15 h . 

16 h. 
17 h . 

Concert de I' apr8s•midi. 
In1orimations. 

17 h. 15 Musique de l'apres-!nidi, 



18 h. De jolia chants 
pour la fin de l'apreJMnidi. 

18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Repertage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Emission d'opera. 
21 h. 15 Solistes. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Miusique de nuit. 

6 h. 45 a 7 h. llulletin d'in1ormations 
et editorial. 

II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique d\l matin • Minute politi

q,ue. 
15 h. 45 a 16 h. Guene militaire, 
guerre 8conomique e.t to.ur d'hori-

zon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aiae 1 
Evocation rCgionale - La n1inute 
du \rnvaillcur fran,ais en Allema
gne . Papotages de Maurice - Le 
qunrt d'helll'e de Ia jeunesse -
" Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travuillenrs ct prisonnicrs 
fran,ais IJ leurs families - Grand 

roman radiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique . Cbronique de la main-

d' ceuvre fran~aise en Allemagne. 

Vendredi 
11fevrier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le"'Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'beure 

de culture physique. 
UV('C Antlrc Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Ma ritournelle (H. Bourla]Jre), par 
Alexander et son orch. - Quand on 
sr promCne au bord dr l'ean 
( Yvain-Duuiufer), par Jean Gabin. 
· Tu es parlout ( .If . . llon11ol), par 
Alcxan<tler et son orch. - Qu'cst
c'cruc tu d'is d'ca ? (}'uain-Pote
ral), par .Jean Gabin. - Que rcste
t-il de nos amours? (C. 1'renet) 
- Le colonl'I a fail une valse (Al
bert-Huard), Le premier rendez
vous (Sylviano-Poterat), ,par Jac
queline Morrall. _ ~Iadan1c la Ter
re, arretez-vons (Grothe-Lle11as), 
Printemps viennois (Grotlre-Lle-
11as), par Grorges Guetary. - Sans 
to! je n'ai plus rien (T. Macke· 
ben), par Jacques Meti'IH'n et son 

orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. IS L'Orcbeslre 

sous la direction 
de Rennes-Bretagne, 

de Ma.urice Henderick. 
Anacr~on, ouv. (Cherubini) - Mr
nuet pour Monsieur, frerr du roy 
(R. Baton) • Procession nocturne 
(H. Rabaud) _ Dans,• macabre 

9 h. Le 
9 h. 15 
9 h. 30 

(Sai11t-Sai!ns). 
Radio-Journal de Paris.. 

L'Ecole familiale. 
Ariet de l'8mission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sante : 

i!allaitr1nent artiflciel, 
par le docteur Lesne. 

II h . 40 Yoska Nemeth 
et son orchestre tzigane. 

Czerd'as • Melodie tzigane. 

12 h. Le Fermier a l'ecoute, 
12 h. 10 L'Orchesb:e de Casino de 
Radio-Paris. sous la direction de 
Jean. Entremont, avec Maria Beronita 

et Gaston Micheletti. 
Eµilogue joyeux (A. Dewanger), 
par l'orch. - Manon : « Le reve » 
(Massenet), Pensee d'automhe 
(Jtassenel), par Gaston Mi,,heletti. 
- l.1ucia di Lan1mermoor : « Air 
de la folie » (Donizetti), par Ma
rie Beronita. - L'Atlantide : Vers 
le Hogj(ar, Le poste d'Ouargla au 
clair de lune, La marche du des
tin, Le son1mcil d'AntinCa, Si-
1noun, ' Retour vers l'Atlantid!t> (T. 
Richepin), par Gaston Micheletti 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Paul Durand 

et son orchestre melodique. 
.J'aJme (P. Durand) • La petite 
rglise (P. nelme() • J'ai pleur<' 
sur tcs r,as (J. Simonol) • Sans 
toi je n ai p)us rien (7'. Macke
ben) - Humoresque (Dvorak) • 
L'or et !'argent (P". Lehar) • Cam-

r.anen sern (V. Hi/Ii) - Pulcinella 
J oegu11) - Deux ombres tlens le 

soir (P. Durand). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. ' 15 Au soir de ma vie, 

par Charlotte· Lys/>s. 
14 h. 30 Musique de cbambre. 

avec Suzanne Stappen 
et M. et Mme Georges de Lausnay. 

Au ,piano d'accom,pagnement : 
Marthe Pdlas-Lrnon1. 

Chansons populain•s : Srguedille 
mu1Tienne, Astu,·ienne, .Jota~ Na-
1rn-1bt•rceuse, Clumson (:U. de Pal

. la), ,par Suzanne Stappen. - Trois 
danses andalouscs : Ritrno, Senti
mirnto, Gracia (~W. Infante), par 

M. et Mme G. de Lausnay. 
JS h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
15 h . 15 « Le grenier d' Arlequin ». 

evocation rad io,phoniquc 
de Rene Dez. 

IS h. 40 Les chefs d'orcbestre 
celebres : 

Wilhelm Furlwangler, Wille;m Men-
gelberg et Gabriel Pierne. 

Alceste, ouv. (Gluck), par l'Orch. 
Philh. <Ce BC'rlin, <lir. Wilhelm 
Furtwangler. Coriolan, ouv. 
•(Beethor,en), par l'orch. du Con
certgebouw d'An1sterdau11 dir. \V,il
lem Mengelberg. - Les maitres 
chanteurs, suite d'orchestrc : Dan
se dt~s a,pprentis, Marchc des Cor
porations (Wayner), par l'orch. 
de !'Association des Concerts Ga
briel PiernC, dir. Gabriel PiernC'. 
16 h. Ecoutez. mesdames. 
17 h. Le Radio-JO'Urnal de Paris, 
17 h. 05 Les Harmonies europ8ennes : 

« Le beau calendrier 
des vieux chants populaires : 

« Des berceuses, des fUcuses 
et des roooes », par Guillot de Saix 
avec Netta Pescado, Gaston Rey, 
Georges Catbelat, la Chorale· Emile 

Passani. 
Rccitants : 

Emile Drain et Robert Plessy. 
Mise en ondrs de Jaccr,.1es F('rrC'ol. 
La bcrceusc du vetit ange d'or (I'. 
Pierne) 1- J ... a berceusc du ipapa O'. 
Gamban) • Ensoleillade (G. Auba
nel) - Le bcrceuse de Nina (E. 
Passani) • Les joujoux tom:hcs (G. 
Aubanel) - TirouLi tiro·ula (T. Ri. 
chepin) • Sur le pont de verre (P. 
Maurice) - Vous nc savez pes filer 
(P. Pierne) • La maison mangc'e 

(1'. Richepin). 
I 7 h. 3S Le demi-heure 

dl.l compositeui:. 
18 h. Arts et Sciences. 
18 h . 15 Paul Derenne. 
Au piano : Marg. Andrr-Chastel. 
L'heurc d\J mystcre (R. Sclm
mann) . Le noyer (R. Schumann) 
. Sarahande (A. Roussel) - Noc
turne (L. Beydts) - La petite noix 

(L. Beydts). 
18 h. 30 La France coloniale : 

« 1L'c:x,press du Sou,dan. » 

18 h. 45 Francine Aubret. 
'Au piano : Jacques Breux. 

La romance de Paris (C. Trenel) 
Si loin de toi (P. Kreuder) -

Une feuille morte (L. Gody) - De
vaul toi tout s'envole (J. Velettre). 
19 h. Les ac\ualites. 
19 h. 20 Suzanne Darbans. 
Au piano : Marthe Pcllas-Lenom. 
Chansons n1ajorquines : La cueil
letfe des olives, L'ol.iveraie, Mal 
<l'arnour, 1Lc secret, Chanson a ber
cer, Chanson de la Saint-Jean 

(Renee Staelenberg). 
19 h. 30 La collaboration. 
19 h. 40 Ronde wallone 
(J. Jongen), r,ar l'Orch. Symph. de 
la Radio Nationale B!'ige d1r. 

Franz Andrt'. ' 
19 h. 45 « ,Mon~ieur de Chanteloup, 

pirate ». 
rornan radiophonique 
de Claude Dhfrellc•. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 1S Le programme sonore 

de Radio .Paris. 

20 h. 20 L'Orchestre de Variates 
de Radio-Paris. sous la direction 

de Georges Derveaux. 

21 h. Grand ccncert vari8 
de la semaiDe. 

21 h. 30 Au rythme du te,mps. 
22 h. Le Radio-Jo~rnal de Paris. 
22 h. IS « Cceur de Paris ». 
une realisation de Pil•rrc HiCgcl. 
23 h. « Aujourd'hui mourait 

la Taglioni », 
par So!Hnge Beldo. 

23 h. IS Q,uintette Guy Luypaerts., 
Michel Ramos et Priolet . 

Au piano d'acco1111pagncn1ent : 
And'rCe \VallPr. 

·J>oupelte (U. Lt1y11a.erts), par Luy
pacrts .. Obsession (IJ. Bee), pal' 
H.amos. - C'est nne rengaine 
d'amour (R Pesenti), I'"" Prioll't. 
· Tout s'cteint (Luypaerls), Tout 
c·n baissant les yeux ((;, Luy
paerts), par Luypacrts. - Serenade 
d'hiver (N. Chiboust), Birnlot (D. 
Bee), rpar Ran1os. - Qui 111'aurait 
dit (.4. Serpieri), par Priolet. . 
Promt•nade sentin1entale (Luy
paerts), par Luypaerts. _ Vacan
ces (N. Clriboust), par Ramos. -
Un soir sifflant sur la dune (R. 
Pesenti), rpar Priolet. - Venez tout 
contrc ·moi (G. Luypaerts) ,par 
Luy-paerts. - Pi gal J's (Ramos), par 
Ra.mos. - Chanson pout· mon chirn 
(R. de Buxeuil) par ,Priolet ... Je 
me dt'sespere (r.. Luypoerts), p111· 
Luypaer·ts. . Douce melod'ie (D. 

White). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Les belles ouvertures. 
Euryanthe, ouv. (Weber), par 1111 
gel orch. syrn-ph., dir. Max von 
Schillings. - Beatr,ice et Benedict 
onv. ·(Berlioz), par l'Orch. Philh.' 

de Berlin, dir .. Julius J\opsch. 
0 h . 30 Fin d'em,ssion. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joumee. 
7 h. OS Le1,on de culture physique. 
7 h . 25 L' Agenda de la France, 

par Adhrmer 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. « Le debuche de Paris ». 
Appel fanfare - Les noces du 
chasseur - Le rallye herce - La 
d'ianr - Le rallye-chenc - L'Ccho 
dc0 s Alpes - Les adieux de Paim-

pon. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 

8 h . S5 Mus.ique sympbonique. 
Les diamants de la couronne, ou
"\1erture (Auber) • Fantaisie sur 
« Le Prc-aux-Clercs > 1(Hcrold). 
9 h. 10 Ed\lcation Nationale. 
l:Lisloire : La politique familiale 
d'Auguste. - Philosophie: De la 
foule au public (V) : L'infl-uence 
de la race. - Geographic• : La vie 
<Jans unf' commune .du Bas-Lan
guedoc (I). - Lilternture franc;aisec 
Le teehniqu" po(•tique (XIII) : 
Baudelaire et Rimbaud. - VarietC. 
9 h. 55 Aide 

aux prisonniers rapatries. 
JO h : a JI h. 25 (sur Paris-National, 
Marseille . National, Limoges - Na

tional, Lille-National) : 
Cours et conferences 

de la Radiodiliusion fran~aise. 
10 h, Annonce des emissions 

de la joumee. 
JO h. 02 Horloge parlante. 

ArrCt de l'Crnission. 
11 h. 23 Ann once des emissions 

de la journee. 
II h . 2S L • activite sportive 

des travailleurs fran~ais 
en Allemagne. 

11 h. 30 « Entre d~ux porles ». 
par Pierre Humbo·urg. 

II h. 3S Le Jivre de la semaine; 
par Frarn;ois dt• Roux. 

« Balzac » d<• Rain on Fl•rnundez. 
II h. 4S Dialogue,; in times : 

Baudruchcs, 
par George-s Hoffmann, 

avec Gaelan Jor, Ginette d'Yd, 
Danielly et Robert Moor. 

12 h. Concert donn8 sous la direction 
de Louis Desvingt. avec Renee Do
ria., teonce Mortini, Renee Page, 
Lilian Desgraves. Myjane, Jean An. 
zani. Michel- Dens. Adrien Legros, 
Georges Alves. Jose Salva!, Theo 

Desomer et Henri Rahanit. 
Chorale ck la Hadiodiffusion 

Nationale. 
« Les P'ti l<'S M ichu », o-pCrette 
(.4.nr/re Mes sager) : ") Trio: Renfr 
Page, Lilian lksgr:n•es ('.t Michel 
Dens. - b) Coupl<'ls : Lilian Des
graves. • c) Trio ,·t couplets : Mv
jane, Jos(, Salvat t•t Thc\o n<'somP,·. 
- d) Final du 2• acte: Renc'e Page, 
Lilian Desgr..tvt•s, :Mvju11e, :\iichcl 
Dens, .los(, Salvat, Th(•o n<>somt•r·, 
Henri RaJhenit rt Ja chorafr. - e) 
Romance : Ren<'<- Page. - f) Cha:ur 
et ron<L~ des HallPs : Lilian Des
graves, Renee Page, Michel Dens, 

,Jost' Salva! ,·t la cho1Hle .. g) 
Duo Rrn(•r Pagr t'l M1clwl Orns. 
12 h . 27 Radio-Legio.!1 Actu'alites. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

dr Philippe Henriot. 
12 h. SO Annonce des emissions 

de la jotirni6e. 
12 h. S2 Suite du concert 
donne sous la dir. de Lo.uis Desvingt 
« Mireille », opCra-t·omique (Gou
nod) : a) Arietl<'-vals,· : Rc•n{•e Do
ria. - h) D-uo : Rt•nt~r Doria, ,le1tn 
Anzani <•l la choral('. - c) Faran
dole et chanson ,le Magali : Renfr 
Ho.-ia, .Jenn Anzani rt .. Ja ehorale. 
- ,I) Couplets ,l'Onrrias : Michel 
Dens .. c) Final clu 2• acte : He
nce Doria, LConcp Mortini, Jean 
Anzani Michrl Drns, Adrien J.ie-
gros, Georges Alves et la chorale. 
13 h. 30 Radio-Journal de Fra11ce. 
13 h. 45 La Milice franc;;aise 

vous parle. 
13 h. 52 Concert par J'Orchestre 

Radio-Sy,mpbonique sous la 
direction de Jean Giardino. 

Quatrieme symphonic {Beethoven) 
- R••psoclle (Saint-Saens). Solist<> : 
Ginette Doy("n. - Procession de) 
Roccio (Turina) - 1l...'.an1our sor-

oier, s•uite (Manuel de Falla). 
lS h. 15 « Richard Wagner » (I), 

par En,mannel Bondevi lie. 
15 h. 30 Concert d'orgue 

·par Auguste Schirle. 
PJ'('mic're Sonate (J. -S. Bach) • 
Caipri-rcio (Reger) · • Benedictus 

,.-
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(Reger) - Te Deum (Reger) - •o 
tristesse (Auguste Schirle) - 0 vi
sa,ge ensanglante et m,eurtri (Au
guste Schirle) - Quand nous som
mes en extri;mc peril (Auguste 

Schirle). 
16 h, Claude Guestross 

et son ensemble tzigane. 
16 h. 30 Au pays du merveilleux : 

« Le f prince endormi >>, 
adaptation radiO!phonicrue de 
Christine Huvclliez d'un conte es
•pagnol, avec Gisele Parry, Made
leine Rolland, .Jacqueline Erly, 
Renee Ludger Paul Delon, Domi
nique Buckardt, HiCronimus, 
Christian~le Lanaut, Maurice Pier-

rat. 
17 h. a 17 h. 30 (sur Paris-National, 
Marseille - National, Limoges - Na

tional, Lille-National) 
Cours et conferences 

de la Radiodiffusion Nationale. 
17 h. Sur !es autres posies : 

Orcheslre Charle• Hary. 
Quelqu'un oense a vo-us ce sofr 
(Tobias) - Captif (Charles Rary) -
Exactement con1111e vous (Richard) 
- Triste vcillee (Charles Hary) -
Songe mysterieux ,(Duke Elling
ton) - Solitude (Duke Ell,ngton) 
c Chantons, chantons (Prinia) -
Que reste-t-iJ cf.e nos amours ? 
(Charles Trene/) - Quand' noire 
·soleil remplit le ciel (Brillant). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Recital Mary Marque!: 

« Lamartine. » 
17 h. 55 L'actualite protestante. 
18 h. ,JO Solistes. 
Quintette pour piano, hautbois, 
darinette, cor et basson (Mo:art): 
Henriette Roget, L<Yuis Gromer, 
AndrC Vacellirr, Rene Reumont et 

Gabriel Grandn1aison. 
18 h. 30 Poqr DOS prisonruers. 
18 h. 40 L'Orcheslre de Toulouse, 

sous la dir. de Rao.ul Gui!hot. 
Joyeuse marche (Emmanuel Cha
brier). a) Mcnuet, b) Air de b,al
•let de la « Suite breve » (Lou is 
A,uberl) - Trois petites pieces (Ar
thur Honegger) : a) Chaconne de 
l'ImpC'ratrJ-ce, b) La romance de 
Violine, c) Les ombrcs. - Dan~s 

slaves (Dvorak). 
19 h. 10 Radio-Travail, 

par D8sir8 Puel et Pierre Forest. 
19 h. 15 Musique symphonique. 
Concerto brandebourgeois (J.-S. 
Bach) - Suite de danses (Mo:art). 
19 h. ':lO Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 An11011ce des emiseions 

de la soiree. 
19 h 52 Le Bestiaire radiophoruque : 

« Le proces de !'line. » 
Realisation de Roger Leonhardt. 
20 h. 20 Musique de chambre. 
Pieces pour piano, par Monique de 
la Brucholleric- : a) 7• Nocturne 
(Gabriel Faure) bl Le petit line 
blanc (Jacques lbert). - Melodies, 
par ·suzannc ,Juyol : a) La cloche, 
b) La SIJ)lendeur vide (Sain/
Saens). - PH,ces ,pour violoncelle, 
par Maurice l\farcchal : a) Diman
che de Pliques sur la mer (Gabriel 
Dupont), b) Clair d'etoiles (Ga
briel Dupont), c) Allegro de bra
voure (1Ienrielle Roget). - Melo
dies, par Suzanne Juyol : a) La 
vie antCrieurr, b) Le manoir de 
Rosemonde, c) Chan.son triste 
(Henri Duparc). - a) Marine (Guy 
Ropartz), b) Quintette, (Jean 
Fran~aix), par le quintette instru-

mental Pierre Jamel. 
21 h . 30 Radio-Joumal de France. 
21 h. 40 Legion fran~aise des com
battants et des volontaires de la 

R8volution Nationale. 
21 h . 50 « De jazz e11 jazz » : 

Toutes Jes ve.dettes du Jazz 
pres_entees par Sylvaine Pfrhrral. 
22 h. 25 L'humour fran~ais : 

Henri Monnier, 
par Yves Mirandr. 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 

22 h. 50 A1111011ce des emissioDS 
du lendemain. 

22 h. 53 Concert sous la direction 
de Julien Prevost. avec Lilian Des
graves. Rene Coulon, Henri Montal. 
Marchc des petits picrrots (Bose) -
a) Les o.iseaux dans le soir (Eric 
Coates), b) D'une ,prison : Rene 
Coulon. - Chansons des fcuilles 
,(Ernesl Gillet) - a) Dans mon 
oceur, ib) Ronde de la paysanne 
(Lecocq) : Lilian Desgraves. 
Dense mystique (Louis Ganne) -
a) Pourquoi des !arm-es dans tcs 
ycux (J:ean Bos), b) Frere espoir 
(Taillefer) - Au pays mystique 
d 'Egypte (Ketelbey) - Le gondo
lier des' chimeres (Zucca et Julien 
Prevost): Rene Coulon. _ Chanson 
triste (Tchai/cowsky) - Czarclas 
(Schmilt-Geutner) : Lilian D"es
graves. - Chcmjn creux (Ladmi
rault) - Visite a Ninon (Gaston 
Maquis) : Henrf Montal. - Pa-

trouille indienne (Loorsi). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 56 « La Marseillaise. » 
24 h. Fin des emissions. 

~LNNfS BIIBTAGNE]l 
• 

LA VIE Cl':LTIQUE : 
19 h. Ar skol er broiou keltiek. 
(L'ecole clans Jes pays ccltiquesJ, 

par Jord Ar Mee. 
19 h . 08 Avant le sinn-fein, 

,par Jacques Morvan. 
19 h . 15 Fin de !'emission 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 !11for,matio11s. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A Scouter et a retenir, 
8 h. 1S Musiq1ue du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Airs legers. 
10 h. Musique de la matinee, 
II h. Petit concert. 

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

et aperc;u sqr la situation. 
14 h . h\formations 

et communique de guerre. 
14 h. IS Musiq,ue apres le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Pour votre distraction. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Airs de danse celehres. 
17 h. Informations. 
I 7 h. 15 Ah I si la musique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lnlermede musical. 
19 h. 45 Extrails d'artieles. 
20 h. In.formations. 
20 h. 15 Concert varie. 
21 h. Melodies enchanteresses, 
22 h. Informatiom. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LA VoIXDU Rei 
6 h. 45 a 7 h . Bulletin d'in.lormations 

et editorial. ' 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle anc 
chronique dq 1111ati11 - Minute politi-

que, 
15 h. 45 a 16 h . Guerre economique. 
guerre militaire et tour d"horizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aise 

A noire micro : Domitius Epi
phane - Musique d'e chambre -
• Le train de 8 h. 47 »: messages 
des travaiJleurs et des .prisonniers 
fran~ais a !curs Jamilles - Grand 

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

Samedi 
12fetJrier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-} ournal de PaTis. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

dr- culture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Si tu revois (Scotio-Dorac), par 
Jean Yatove et son orch. - De tout 
mon creur (Sen/is-Lagarde), par 
Jacque!Jne Moreau. - Bruits d'e sa
bots (Scotto-Rodor), par Jean Ya
love et son orch. - Beau chant 
d'amour (Gramon - Vaysse), par 
Jacqueline Moreau. - Robin des 
bois (Lope:), par Richard Blareau 
et son orch. - Nuit de jungle (Des
ly-Wyn), par Armand Mestral. -
Un gnr~on (Tezt!), ,par Richard 
Blareau et son arch. - J'irai (Lle
nas-Lope:), par Armand Mestre!. 
- Un grand: amour : « Ce n'est pas 
la fln du n1ondc », « Je sais qu'nn 
jour » (,If_ Jary), par un orch. de 

danse, dir. Wilhelm G<•iss. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Association des Concerts 

Marius-Franc;ois Gaillard. 
1./Cpreuve villageoise, ouv. (Gre
try) - Douze dnnses allemandes 
1(1{. V. 586) (W.-A. Mozart) - Le 
devin d'u village, ouv. (J.-J. Rous
seau) - Douze contredanses (L. 
van Beethoven) - La ,rnte au vil-

lage vois,in, ouv. (Boieldieu). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole fanriliale. 
9 h. 30 Arre! de !'emission. 

• 
11 .h. 30 Cultiv011s notra jardin. 
II h. 40 M. et Mme Georges 

de La.us nay. 
Rondo (Schubert) Andante 

(Haydn) - Polonaise (Weber). 
12 h. Le Fermier a I' ecoute. 

12 h. 10 Concert en chansons. 
Pa,prika (Lux - Chardon), par 
Betty Sipe!!. - C'etnit Ull chan
teur ,de charmc •(Che1Jalier-Bet
ti), par Maurice Chevalier. -
La valse d'e toujours (Rou
zaud-Groener), par Lys Gauty. 
- J 'ai ,pleure sur tes pas (Simo
not-Tessier), par And~e Cla
veau. - L'inconnu d'un soir 
(Delmas-Lafarge), par Elyane 
Cells. - Je tire ma ret-erence 
(P. Bastia), par Jean Sablon. -
Notre valse a nO'US (Martelier
Louiguy), par Leo Marjane. -
Ce matin m~me (Valz-Piaf), 
Ma belle ctoile (Bourtayre
Syam), par Tino Ross;. - Yous 
et moi .(Lefebvre-Bosmans), 
par Leo M~rjane. - Sur le pont 
d'Avlgnon, rpar Jean Sablon. -
Mona (Delmas-Car/01ti), par 
Elyane Celis. - La valse que 
nous dansons (J. Fuller) , par 
Andre Claveau. - Cc Jour-llt 
(Bixio-Poteral), par Lys Gau
ty, - Polka des barbus (Cheva
lier-Betti), rpar Maurice Cheva
lier. - Oui, si tu me dis oui 
(Cambelle), par Betty Spell. 

13 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
13 h. 20 Le program.me sonore 

de Radio-Paris, 
13 h. 25 Concert avec Strauss. 

Suppe, Lehar. 
Matin, mict:i et soir a Vlenne 
(Suppe), par J'orch. de !'Opera de 
Berlin, dir. Alois Melichar. - Boc
cace : « Cotrplets du Jardinier » 
(Suppl!), par Mlle Simon. - L'im
n1ortel S1rauss, par un orch. de 
valses viennois. - Les Jolies Vien
nojses : « Trinquons, buvons a 
nos amours » (Strauss), par 
,Jeanne Guyla et Max Moutia. -
Memoire musicaux (F. Lehar), 
par l'Orch. Phi!h. de Vienne, cl'lr. 

Franz Lehar. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Mario Allery. 

Au ,piano : Eugene Wagner. 
Berceuse de Jocelyn (B. Godard) -
L'ilc heureuse (E. Chabrier) _ De
dicace (Schumann) - L'hidalgo 
(Schumann) - L'invocation a la 

nature (H. Berlio:). 
14 h. 30 Soins d'urgence 

en attendant le mQdecin. 
par le docteur Charles Bulznrd. 
14 h . 40 Nous vous invitons 

Cl ecouter ... 
15 h. Le Radio-Joumal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes joyeuses 

de Radio-Paris. 
Accuse de la semaine : 

Cceur de Paris. 
Attraction : 

L~o Calvi. 
Sketch : 

Un cas de conscience. 
Orchestre gai de Radio-Paris 

sous Ia dire,,tion de 
Raymond Wraskofl, 

avec Adrienne Gallon 
comme invi1~e d'honneur. 

Vedettes et chansons de d'emaln. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h . 05 La France coloniale : 
« La -chronique de la semaine. » 
17 h. 15 Au jardin des muses. 
18 h. Nos prisonniers. 
18 h. 45 Marie-Aimee Warrot. 
Deux eludes : en ut mineur opus 
10 et en ut diese mineur •(Chopin) 
_ Polonaise en la bemoJ majeur 

(Chopin). 
19 h. Les actualit8s. 
19 h. 20 Emile Vacher 

et son ensemble, 
Bourrasque (M. Peguri) - PapO'uil
lettc (E. Vacher) - Reine d'amour 

(E. Vacher). 
19 h. 30 La ca'"•ri• 

de la semaine. 
19 h. 40 Pierre Nerini. 

Au 11iano : Janine Nerln!. 
Sonate en mi mineur (E. Nt!rini). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme s.onore 

de Radio-Paris. 

20 h . 20 L'Orcheslre Lyrique 
de Radio-Paris,. 

sous la direction 
de Joseph Holzer. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportils, 
22 h . 20 L'Heure du Cabaret : 

« Le Poisson d'Or ,, 
1presentation de Rerie La,porte. 

23 h. « Corisande 
et le Gu&risseur ». 

par Meran Meller!o, 
23 h . 15 Vos disques. prefertla. 
Tarentelle, Venise et Naples (F. 
Liszt) ..._·par !'Orch. Philh, d'c Ber
lin. - Mude n• 3 en mj majeur op. 
10 (Chopin) - Martha : « M'ap
pari » ,(Flotow), par Caruso, -
Cavalleria rusticana (Mascagni), 
par I'orch. de la Scala de Milan, 
dlr. Gino Neri. - La /Ille aux che
veux de Jin (Debussg), par Jac
q_ues Thibaud. - L'anneau d'argent 
(Chaminade), par Ninon Va!lln .• 
Chanson gitane (M. Yvain), par 
Felix Charo'on et son oreh. - Mon 



village au clair de lune (Larue-Lu
tece), ,par Jean Sablan. - Le dis
que use (Monnot-Hundrey), ,par 
EdJth Piaf. • Mon amant de Saint
Jean (Carrara), par Tony Murena 
et son ens. - Mon ange (Feline
Coquatrix), ,par Leo ·Marjane. - La 
chanson du macon (Vandair-Bet-

ti), par Mau.rice Chevalier. 
24 h. Le Radio-Jo,urnal de Paris. 
0 h. 15 Un peu de danse. 
Folies-Berg~re (S. Ferret), par Sa
rane Ferret et le Quintelle de Pa
ris. - Anacaona (Ore{iche), par 
l'orch. ,Lecuona. - Ji'avori (Schulz), 
par Hans-Georg Schutz et son 
arch. de danse. - Veinarcl (S. Fer
rel), par Sarane Ferret ct le Quin
tette de Paris .• - Conga clans la 
nuit (Grenet), par I'orch. Lecuona. 
0 h . 30 Fin d ' 8mission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

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

par Adhcmar de Montgon .. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Pro·gramme sonore 

de la journee. 
8 h. Musique legere variee, 
La lune de miel marche (Georges 
Rose,/) - Sous la feuillec (Fran
cis i"ho1nC) - Chanson d'une nuit 
d"amour (Paul Uncl<e) - La pou
pee d'Arlequin _ Quatre as, suite 
(Bill!i .11ayerl) _ El<"rnelle ivresse 
(Lours Ganne) - Prrison argen
lino, tlansr typique aqtentine (.lta-

nuel Pizarro). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chronique de la Legion lran
~aise des combattants et des volon
taires de la Revolution Nationale. 
8 h. 55 Musique 

aymphonique legere. 
La sourc,•, ballet (Leo Delibes) 
Jours d'etC, suite d'orchcstre (Eric 

Coates). 
, 9 h. 10 Education Nationale. 

Littcraturc portugaisl' : Camilio 
Castelo Branco (Ill) .. Sciences : 

,, Le molcur humain (XIX) : Des
trpcUon chimique c.1£><s alin1ents. -
Histoire du costume (XXIV) : De. 
1818 <11870 .. Eronomie nationale: 
I.A's industries dl-rivl-<•s dr l'agri

culturc. - Varl<'tr :' Ingres. 
9 h. 55 Aide 

aux prisonniers rapatri8s.. 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de l'fn1ission. 
11 h. 23 Annonce des emissions 

de la journee. 
11 h. 25 L'a question juive. 
11 h. 30 Radio-Jeunes■e Aviation. 
11 h. 35 Musique de la Garde per• 
aonnelle du Che! de l'Etat, sous la 
direction de son chef. lieQtenant-co-

lonel Pierre Dupont. 
Le ciel <le Fr11nce, <lelBe (Pfe"e 
Dupont) - La Pl'incrssc J a une, ou
verturc (Sai11t-Sai!t1s) • Suite fran
~also (Fra.11ci., Casade.rns) - Hero
tliatle. ballet (Massenet) - Les pins 
clo Rome, poeme symphonique 

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

dr Philippe Henriot. 
12 h. SO Annonce des emissions 

de la journee, 
12 h. 52 Jo Bouillon et son orches!Te, 

avec l'invitCe de Ia sC1nruine : 
« Suzy Solidor. » 

13 h . 30 Radio-Journal de France. 

13 h. 45 Eehos 
des Flandres lran~aises, 
par Jean-Serge Debus. 

13 h. SO Annonce des emissions 
de la journee. 

13 h. 52 « Le soi-disant 
Monsieur Prou. 

ou Jes silences du manchot • 
(12<> ct dernier episode). 

Roman radiophonique 
de Georges Simenon. 

14 h. 25 « Les Tretea.ux de Paris. » 
Orchcslre Richard Blareau, 

avec Gcral'd Mant1el et Marie-,Jose. 
15 h. 25 En leuilletant 

Radio-National. 
15 h . 30 Emission dramatique : 

<< Un trou dans le mur », 
comlldic en 4 actes, 

d"Yves Mirande et G. Quinson. 
17 h. a 17 h. 30 (sur Paris-National, 
Marseille-National et Limoges-Natio

nal seulement)-: 
Cours et connf8rences 

de la Radiodiffusion tranc;;aisea 
17 h . Solistes, 
Sonate pour piano et violon (M. 
Ravel) : MM. ,Jacques Dupont -et 

Migurl Candela. 
17 h. 20 Aide aux prisonniers rapa
tries et aux familles de prisonniers. 

ipar Franc;ois Guillaume. 
17 h. 25 Sports, 

pa.r ,Jean Augustin. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Emissions regionales. 
« Je suis un pelcrin des Saintcs », 

r.mtaisiie racliophoniqur 
par F. Bonnery. 

17 h. SO Le lrere Savinien 
Majoral d\l lelibrige, 

par MaHrr F. Mistral, 
capoulie ' du felibrige. 

18 h. Radio-Jeunesse : 
« Le st-udio des jeunrs. :o 
Orchestre \'an de Walle. 

18 h. 20 Initiation a la musique, 
par E1nile Vuiltlermoz. 

Orchrstre Raclio-Symphoniquc 
sous la direction de Jran Giardino 
19 h. 10 Chronique, 
19 h. 15 Musique symphonique. 
Leonore, ouverturr (Beethoven). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

cir Phili,ppe Hrnriot. 
19 h. 50 Annonce des tmissions 

de la soir e. 
19 h. 52 Emission lyrique : 

« La Vie parisienne », 
opCra-boufTe en qualrC" actPs, 

avec l'Orchestre Radio-Lyrique de la 
Radiodiffusion Nationale s.ous let di~ 
rection de Jules Gressier. Emile 
Rousseaq, Rene Herent, Georges 
Foix, Paul Ville, Maurice Portera!, 
Rene Lenoty. Gilbert-Moryn. Roger 
Majo,ullre, Charles Lavialle, Fanely 
Revo;J, Maria Braneze, Andree Cu
villier, Gerinaine Parat, Claude 
Amary, Jane Gatineau. Theda Dar· 

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

par Andre Demaison. 
21 h. SO Les grands proces 

de l'Histoire. 
,par Leon Treich : 

« L'affatire du Courrier de Lyon ». 
22 h. 15 « Le music-hall 

du samedi. » 
Realisation Jacques Pauliac. 

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

du lendemain. 
22 h. 53 Reportages. 

23 h. OS Orcheslre 
Gaston Lapeyronnie 

avec Nila Cara. 
Le · sotleil a tol1jours raison, un 
anangemcnt sur le film : a) La 
chanson du voilier (Lama) b) Le 
S(lleil a toujours raison (Marioaj, 
c) Le chant du guardian (Gaste,, 
d) Toi que mon cceur nppelle 

(Lazzaro) - Quelques valses de 
Strauss : a) Clair de lune sur 
J 'Alster, ib) La cha·uvc-souris, c) 
Princesse Czardas, d) Le beau 
Danube bleu - .Pour 100.000 fnancs 
par mois (Lucchesi), chante par 
Nila Cara. - Succes de Charles 
Trenet : a) Verlaine b) La bourse 
ou la vie, c) Que reste-t-lil de nos 
amours, d) C'est hon, e) Maman 
Bouquet, f) Debit de l'eau ... debit 
de lait, 1<) Romance de Paris, h) 
Frederica. - L'inconm1 (Meslier), 
chante par Nila Cara. - Le danger 
de la vals·e (l(ennedy) - Crepus-

,cule en Turquic ,(Seo/I). 
23 h. 45 Radio-Journal de Franice. 
23 h. 58 « La Marsemaise. » 
24 h. Fin des emissions. 

llRiNNBs BIIBTAGNEII 
18 h. 30 Sonerezh a Vreizh. 

(Musique cle Bretagne), 
piece sym.phonique 

de Gaultier de J{ermoal. 
18 h. 36 Breizh a vevo. 

(La Br<'lagne vivra) 
Texte de .J.-P. f{erxlilez, musiqur 
d'e Jef Ppnven, avf.'c Yann Dn

houet, Louise Bron. 
18 h. 48 Fugue. 

tie Jef Penvrn. 
L'orchestrc sous la direction 

de !'auteur ('[ de M. Hendcric.lc. 
19 h. La Langue hretonne. 

Con rs tie breton 
par Andrcv Gelleg. 

19 h. 10 Dre al levrio,u 
hag ar c~belaquennou. 

(A travers les livres rt les revues), 
par Yournn Drczen. 

19 h. 15 Fin de !'emission. 

Rl\DIODif-F-USION 

ALLE-MANDE 
S h. Emission du comhatatnt. 
Sh. Musique ;matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour cr~er ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute confiance a 
L'UNION FAM,JLIALE, 
R2. houl. llau4-i.loiintnnn - PAUi~ 

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

~,iiiiUki:1:'lll;uaitltl ,mLae~a, 
Joignez par mandatou limb .. 3 fr. 25 oar chanson 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
5 s. Avenue des Champs-Elysees 

Telephone, : BAL. 26-70 
REDACTION 

I 14, Avenue des Champs-Elysees 
Telephone : ELY. 52-98 

PUBLICITE : s." N. P. 
11, Boulevnd des ltaliens, PARIS 

Telephone : RIC. 67-90 

7 h . Inlormations. 
8 h . A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique d\l matin. 
9 h. lnlormations. 
9 h . 05 Vous chantez et nous aussi. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Musique variee. 
12°h. Musique 

pour l'arrit du travail. 
12 h. 30 Inlormationij 

et aperi;:u sur la situation. 
14 h. lnlormations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes ae choses 

entre deux et trois. 
15 h . Com.muniq,ue de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Pour un coirrt instant. 
16 h. Musique qui r8jouit le coeur. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Petits riens. 
18 h. Avec un esprit joyeux. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h . Expose. . 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h . 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Hans Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 • Palette sonore, 
22. h. Informations. ...._ 
22 h. 30 Pour la fin de la semaine. 
24 h . lnlormations. 

Musiq·ue de nuit. 

VoIXDU:REI 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlormations 

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

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

zon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran~aise : 
Causerie politique, par M. Schur
grns - Voix du Hrich - ActualilCs -
< Le train de 8 h. 17 • : messages 
des travaille-urs rt rlrs prisonniers 
fran~ais a leurs families - Grand 

roman radiophonique. . 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d' ce,uvre franc;;aise en Allemagne. 

1 DEPANNAGE1 DOMICILE 
RADIO - Pl<;K-UP en 24 h. 
Prix moderes Lit. 22-89 
GROSZ, artisan, 16, r.J.-Bologne 

ESTHETIQUE 
CULTURE PHYSIQUE. Enfants et Adultes 
Bains de lumiere. Soins, Installation tres 
moderne. 5. av. de la Rei,ublique. Obe. 59-07 

A quoi bon avoir un pOste de 2.ood 
ou 3.000 fr., si vous ne savez paa 

Jes langues etrangeres ? 

BERLITZ ve~s~i~n~:: 
vite, bien et 0: peq. de frais. Pros
pectus. 3i. houl. des Italiens, Paris. 

LA PLUS BRILLANTE DES CAR· 
Rl~RES vous sera reservee si vous 
apprenez la FISCALIT~ par corres .. 
pondance. Brochure explicativ.e n° 
417 X sur demande accompagnee de 
3 fr. pour envoi. 'Cours T . F. J., 65, 

rue de la V'ictoire, PARIS-9c. 

,.-
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-Jtt&m.n. I pien par Jean de LA HI RE 

/1/ustrac,ons d'Henry Fournier 

CHAPITRE \' 
EsT-CE LE BON BOUT DU 1.- l L ? .... 

A Paris, <.ino-Mitang avait dit a Soca : 
- En >1tlendant l'arrivee du Prefet de Police, retournons aupres 

d:u squclclte, et revoyons bien toulcs choses uulour Uc lui. 
~la1s Hs curenl beau fa.ire dans la suue <Jc bu1n, uutoul' du sqw_•

lclle ct sur lui-n1eJ11e, }es investigations les plus m inutieuscs, Hs ne 
liecouvrircnt rien de plus que cc qu•Jls >1v,11ent constutf d'ubord uvec 
Saint--Cla1r, ensuile sans lui. Et ils renonc;uient a po·ursuivre des 
recherches c1ui, evulcmn1ent, ne pouva1cnt pl us t?,tn• que d'inutiles 
re;,ctilions, torsque Alfred viol annonccr l arriver uu pre.fet de 
police. qu'il avail introduit dans le gl'aud salon Uu r~z-de-ehaussee. 

Pour un drame dont le theatre etait la malson du fameux Leo 
Saint-Clai,·, drame d1plomatiquement annonce par l iUustrc diplo
mate el homme d'Etat japonrus <.incl-~1,tang, M. forp~ne, prefet de 
police, n'avait pas hcsite ii se deranger en ,personnc. ll ne s'Hait fait 
ucconi:pagner C)'Je par uo jeune con1 . .1.11issa_ire d1v1sionnnire, attachC a 
:,on .cabinet, M.. Char~s Demaux, qui u.va1t toute su conflance, et quj 
a.,·a1l 1uontrC son exceptionnelle valeur en reus~issunt A mener a b1en 
1>lusieurs affaires delicates et diJficiles, 

~I. Torpene et Gno-Mitung se connaissuient. Le premier presenta 
au second .M, Demaux et ajO'llta : 

- J'ui cru bon de n1c l'adjoindre, pensant ([lit> M'S run•s <1ualitti-:-. 
pourraient Nre utiJes. 

Le Japonais upprouva d'un hochetn<'nt de u:tt• t:l o·un sO'i.lrire, in
vitu a s'nsseoir le prCfet, le com1nissaire et Sol'u, s•nssit lui-rneme. 
Et avec sinLplicitc, avec une clurtc un pcu secht•, 11 ruconta tout ce 
qui s't•lait passC dans la n1aison dcpuis l'urrivCt• d<• ~I. de Barange 
eu v~lo-tux1. 11 conch1t : 

- Mon an1i Saint-Clair dCsire, ct je suis de son avis, qut• J'Cnign1e 
·<iu squclettc a Purls el le mys1ere de la• di>,puriliou de Mlle de 
Barange en lndre-et...1Loi..re, nc fassent pus t•ncore l'hl>jt.•l t.J'mw enquete 
policier-e ct d'une action judiciaire dans lt•s rcgles habituelles. Plus 
ta~d, pc-ul-etrc, la justice sera-t-elk offlcidlem,•nt saisie. Pour qu'il 
soil fail droit au d«!sir de Saint-Cl.air, jc peux personnellcinent n1e 
mettrc en rapport, si vous le d&sirez, 01011 clwr prl"fet avf>c J.e 
nlinistre de l'lnte-rieur... ' 
~ Inutile, Excellence, inutile! dil ~I. Torpi'rn·. Je pense prendre et 

J~ pr1•nds la responsabilite de tout dNai tlnus l'obst"rvation des 
tormes legal~. Jusqu'a ce que le ~yctolope en dfcidc ti-Jtrcment, le 
secret du tr,pl_e draJJ?e, et des enquAtcs commcncees par vo-ns-mAme 
~~~ M. Sarnt-Cla1r, ne sera connu <1ue par Demanx et n~oi-

~ Je ,•ous remercie, dil Gno-~litang. Vo-us allez done voir d'abord 
le squelette, puis nous irons, par l'escalkr de sen·ice et le couloir 
jusqu'nu caduvre de la lingere Adele. ' 

Pour si c.lramatiques et si 1uacabres qut• fu~:-it•nt les circonstanres, 
~(. Torp~ne t.~t :.1. Den1aux cachaient n1al qu'ih Ctni'<'nt ruvis. !'\i le 
µreret ni le ro1n111is!-iaire, depuis ltu1·s dl't>ub. duns In policp. ne 
s'~taient trouv~s devant un cas si extraoniinairc et, c.Ie toutes 111anieres 
si cxcessif I l,;n COI'ps vivant transfortu(• l'n MfllPktte quusi subite-' 
llll'nt, Ju dispurltion de la pro.pre lllle du ,que!Pttisc, t'assassinat 
d'une eomphce : quel triptyque de eauchcmur I,,, 

Ce fut done nvec une voluptc profrssionnt'lle necruc· de min·ute t•n 
minute quc le prcfet de police el le commissnlre divislonnnire, Soca 
le~ prect\dunt ct ouvrunt les 1>0rtcs puis lcs rt•fenn11nt derriere Gno
~1,tung, 11llt'n·11_t a lu salle de J,nin, consiclfrhrnt le squ1•lette ct 
toutrs ses contingenct•s, dcscendjrrnt l'csco·lic.•r de st'rvice arrivCrent 
devunt le_ conps d~ la lingere Angele, qui, n'nyunt pas' etc touche, 
se... trouvu1t, o.u coin de la porte du nn1r dun la position oit Ia 
rllort l'uvnit immobilise. ' J 

A cetle hl'urc de la fin du ert'puscule, le coulolr ful bien ~claire 
par 'funtre fortes lampcs eleetriques se succi·dnnt u cgules distances 
au Jl afond, de l'cscaher de service a la port~ de la ru,• du Com: 
mandeur. Le <.·u<.lavre, le sol, la portr, Jes mars, tout Hait hit•n visible 

« RetoumoJU aupr8s du . ■quelette et 
revoyona toute1 choses autour de lui. » 

ju~qu duns l1•s 1noindres 
details, 

Depuls le moment de l'en
tr<'e dons la salle de bain 
jusqu'II cet Instant ou l'on 
se tenalt, en de1ni-cercle, de
vant le eadnvre d'Adcle 
Gn~-Mltnng avail de temps 
en temps/ en quelques pa
roles prt els es, rtlpi•te l'es
sentlel de ce qu'll a"ait 
d'abord raconttl duns le sa
lon. Ni le prHet ni le eom
mlssalre n'nvuic.•nt eu a le 
questlonner, tant ses paroles 
exposalent bien tout ce que 
Jul ct Soca s'etui1•nt ingtlnies 
II acquerlr de eonnaissances. 
A bout de course, Gno-~li
tang conclut : 

- llfon cher prt'frt Je n'a.i 
pas voulu q111• !'on touchat 
a ce corps a ,·ant que vous 
ayez blen pu le volr tel qu'il 
est, Mais peut-@tre va-.1dr11it
ll mleux a prt'sent le depla
cer, alln de d~gager h·s par
ties de la portr et du sol 
qu'IJ cache; alnsi nous se
rons blen sClrs que rlen 
n'aurn pu echapper II notre 
t,amen. 

- Trci. ju,-te, dit ~l. To1pcne. 
l>'un tacite; accofld, lt. Den1a·"1x et Soca s'a,•ancerent, st• pt·nchCrenL 

L'un aux a1sselles, l'nutre aux jarrets. il.s saisirent le cadavre, Jf': 
sou1ever1•nt, le tran~porterent a quelques pas en arrihe .. , Et comm, 
us I atlougca1ent su1· le sol, 1ls entenu1rent lt. 1'orpenf> ~ ·.-xc)a1uer : 

- 11ens1 un gant !... , . 
Jls s~ rtttresserent et se retournerent a temps pour ,•oir Gn0-~1itan~ 

se ba1sser, a,llongt•r lt' bras. la majn, et_ ran1asst>r un gant. l'n ga11t 
sur 1eque,, uussHot. Jes quatre hon1mt's 11xcrent lcu1·s 1·t•gurds ,,t lt ..... ,s 
pensces. 

JYaoor<l, se bulan~·ant un peu, puis hicntOt i111niohile, er gunt 
peuda1t, :,OJtenu par le poucc et I·,nc.tcx sprr~s dt~ Jo mull1 <.fruitr 
u·nuc.· a hauteur de t'ront, du Japonais. • 

t't.!squc tout <le su1te, .1\1. 1De1uaux parht, de su Yoix un pt•u g1·usst~ 
a I "''cent bourguignon : 

- Lntnt Uc tcouue, pointurc 6. Gant de spol't usage. Aueune nwr
quc cfr i Hlll'Jque. On eo vend comme celui-lu <Jans tous It's 111ugwuns 
ue nouvl.aute.s. Suns q..ie l'acheteuse so1t 1·en1arqul't·. ii u JH1 t.•tt·t• 
achete a l'aris, a Toulouse, a Lille ... 

Est-re un 1tnnt d'Adele 1 lit le 1>refet. 
- t.e.-t .. une1neut nou, d1t Soca. hlJ.e a 1a 1nain plu~ fortt•. Cn jour 

qu'ei,H• sorhtit, conune elle inettait des gants, rJJe-mfmp m'a dit 
• qu'ellt' guntait <lu i 1/ 1. Facile ii YeriHer, a•u restc ! 

ti :, nlil d aiileurs blzarre, rt>piut le pr~ct, qu'Adelc St' Htt 
n1un1e tl'un gant, d'un st.>ul, celui de la main droitt ... Si tlon<.\ iJ 

. n'est pas a elle, ti est a son assassin, qui ,!'aura par n1l-garc.Ie ·Iaisse 
tonH>c,· t:"11 donnant les coups de po1gna,·d. Pcut--1t1c tu t•ntnml duns 
la 1uaiso1~, l'inconnu ayant 6te ses gants, Jes a-t-il glissCs dans unr 
pocbe luterale de son ,·eston. Chasse nors de la poche par un on plu
~1e~rs nlouveinent~ du corp~, ce gant est ton1bc lit, •.111 pt•u uvuut 
qJ Adele polgnardce tombat elle-meme.,, i\lais e'est un gant de 
t~nlnlt, tll de nrnin pehte, fine ... Or, d'apres l'<.'n<1uete loitr pur ~ocu 
d.ans Jes ru(•s Bezout rt du Conm1andeur, l'assassin pn!s~unt.• u <-ti
vu, t•l c't'st un hon11ne ... Quoi qu',I ne soit pas 1out a fnit impossibhl 
de trouvtr ntain tnasc.11ine assez pr-tile et fine pour gnnh·r du lL .. 

Et ~t. ·roq,ene se ~ut, 
- Oui, dit alors GnO-Mitang. Mais un hon1nu• n1emt• c.11- nutin lliw 

a-t-il Pha.bitude de pu1~fumcr scs 1uains1 ou st•~ !(Hilts. 011 h·s (lpu;, 
a la violette ?,,. J'ui J'odornt tres subtil.., 

:\-1.oi u·,1ss1, Ult le conuu.i.ssaire Uen1uux. 
Votre nez est b. la n1~n1e distance <ln gHnt qui• IP n1i1•11, l'PJll'it 

Gno. Vous sentcz 1 
Oui, la violelle, sans aucun doule. 

Et le con1missuire continua : 
- Tout cela pourrait etre d'an honuue etremin(• .. Je nl' \'Ois pas 

~n. t~l. 11011~111~ 1ui_re froi<l~111ent, in1pitoy~blen1ent1 tout ,.,. qui s est 
I ~It 1~·1. ~fa1s Je. vo1s trCs h~en une fen1n1e a raructC'r(~ nt(•rh.ant, t·1·uel... 
t.:ne .tt·mm~ qui se trnves~t en homn1e, 1nais n'rn J(:untr pu!'I mo ln!\ 
<lu U t.•l n en use pus n101ns de parf,101s ... Ex<·Pll«•nt·(•, ,·oult-z-,·ou!'I 
111(' ptrn1ettrc ? 
~ Prtnez, 111 Gno, 
Le con1n1issafre prit le gant, l'examina, l(' Huira, !\'«•n alh, I(' 

compuri•r a la main droite d'Adele main dont !'index et It· pou .. e 
lt•nuit•nt toujours Ja cit! passe-parto.It de Soca. Et rt•Hnant : 

- Aut·un doute. SJ d~monstrntion n'est pas fu,t,· c1ue er ' ~unt t'-tuit 
<lans lu .niaison et a pu ~tre apporte 1a par Acll'le, 11 y aur,l toutt·s 
protaluhtCs que ce 5eunt a CtC pe1·du par l'ussnssin, lec\tH'I assnssin 
peut, J la rigueur, ~ll'e un hon1me. mais J)f\111 nussi h ,·n Pt1·p urw 
ft•n11111.• momentanCnant traYestir. 

Mots Croises 
Probleme N° 41 

Horizontafrment. I Que d'ob-
jt!ts heteroclites y sont tnfcrm~s I 

'l. Personne attdntc d'unc csprcc de 
nevrose due a un man4uc de vo
lonte. - 3. Temperatures dilficil,s 
a supporter. - ~- Prdixe - U·rn 
tourbe. - 5. Ce royaumc appar
tient aux: simples t.l'esprit - Prt!nom 
masculin. - fi. lnitiale:s d'un actcur 
fran(;ais qui cut en son fils un Lligni: 
successeur - L'un des trois !-'iign~s 
accidentels de la musi4ue 
i. Quatre lettres de hygiene - Uit 
son avis sur un sujet en c.lclibt'
ration. •- H. Phonetiquemcnt : bas
sin minier allemand - Uric pii'Ct! de 
musee en est souvent une. 

9. Dans lcs roma1l-S c.le ch~valcrit!, c~ nom est celui d'un cnchantcur -
Lcgnmineuse. - 10. 11 changea son droit pour le precedent - Sert a lier 
- Phont!tiqucment : atlraper ·au vol. 

Verticale.mt•nt. - I. Pour un dt!sastre, c'est un dCsastre. 2 Origi-
naires du r,~ys qu'lls habitent .- 3. Moitic de portes - Oicu. 
4. Etourdi sans ccrrelle. - 5. Prt!nom arabe - Qui nest r,ius (Inverse) -
Mal de poignet. 6. Mt!me sl elle n ' en n'a qu'uue, la femme la cache 
soigneusi:.mt!nt .- Remplit de fruits, de fleurs, elle symbolise l'abondancc 
- 7, Partie postcrleure du cou, moins Jes deux U - Bolt comme un 
chien - 8. Mortificatinn des sens et de !'esprit, scvt!rlte, 9. Fin de 
particlpe - Limitera un champ avec des pierres. - 10. Part!e - Se voit 
sur les ~laces des voitures actuellement. 

Solution du probleme N° 40 
Horlzontalt-m,nt. - t. Labourilge. - 2. Olim - Alt!as. - 3 . Utl!rines. 

- -l, Senti - Atre. - 5. Tr~s - Etier. - 6. Int - Croc, - 7, Carda -
Jule. - H. Ste - Hurler. - 9. Con!ens. - ro. Affutes. 

Verlicci/em,•nt, - I. Loustics. - 2. AlternatiL - 3, Bien-t!tre. -
-l. Omrts - Cu, - 5, 11 - Cahot. - 6. Ran - Er - Ure. - 7, Alt!atoires, 
- 8. Oesticule, - 9, Ea - Re - Lent. - 10. Suer - Erse. 



E NOUVEAU-NE 
22, Ii. d, Pyramides 
(Metro: Pyramides) 
OPEra: 57-91 et 57-92 

BERCEAUX. VOITURES 
fd. .: ' LAYETTES • HYGIENE 

un D'ENFANTS •• . AMEUBLEMENT 
POUR EN FAN TS • PESE-BEBES. 

QUE D'ESPOI RS 
AVORTES ! 

QUE DE TEMPS PERDU! 
Ne possederiez~vous qu'une seule 

qualite, le tout est de la connaitre., 
Eerivez au celebre Professeiur Meyer, 
Burea4 240, Dept H, 76, Champs
Elysees. Paris~Be. Envoyez specimen 
d'ecriture, date de naissance et 
10 francs (timbres refuses), Joindre 
enveloppe timbree avec nom e t 
adresse. 

VOUS POUVEZ ENCORE __ .,. 

13 j t i f : j • ] I j 11~ o~u~~ 
devenir fort •• SUCCES GARANTI 
Envol notice du procede brevete 
I nstitut Moderne n° 1901 Annemasse ._ ___ (Haute-Savoie) ___ _ 

LA TIMIDITI: 
EST'VAINCUE EN 8JOURS 

T0UJOURS 
L'EST0MAC 

\'ol,·e sanle, par ailleurs. e t 
boune, mais vos 111aux d'e:,tom;,u· 
vous ,·etirent tous vos moyell,. 
loule volre vitalile : briilurt',. 

· cnmi pes, gaz, rni1,i-aines frequ, ·11-
tes, vo11s foul apprehender l'heu, ,. 
du rtpas. i\f id~, qu·attenQ.ezMvou:--

1
1our You:s soigner, comrue roll.t 
·a; l depuis plus de 25 ans, de•, 
millions d'autres pers_onnes, a,·eT 
la ilagnt'sie Bismuree, facile " 
pren<lre a pres chaqu<: rep~s (pou
d1·e ou con1prin1Cs). L'exces d 'aei . 
ditt;, trCs soureut cause de vu!', 
nrnlaises, s'allenuera bienlOL f't 
vos digt•E-li~11s 1·e.d1.: v~~11dr~m\ vile 
11t\ 1 rnale~., 1sa i\ · ~Mm P. 0lH6. 

· ,.'1t,B:IBll:10.', 111;JO 
\ 

SPECTACLES 
VIEUX-COLOM BIER 

Directeur: GUY ROTTER 

LA. TRAGEDIE. DE L'AMOUR 
Une piece Norvegienne de Gunnar HEIBERG 

avec ELLEN GJERDE du Theatre -d'Oslo 
VITAL et ROGER BLIN 

Soirees 19 h. 30 (sauf jeudi) Matinee Dimanche 15 h. 
Loe. LIT. 5 7-.87 · Metros: St.-Germain-des-Pres ou Sevres-Sabylone 

PLACE BLANCHE , 

OBINSON MOULIN ROUG 
"V ARIETES 44" 

20 h. Lundi, Mercredi, Jeudi MatineesSamedi, Lund i 16h. 30 
20h.30Vendredi,Samedi,Dimanche Dimanche l ◄ h. 30 et 16h. 30 

M.J=J?JI,,,,~~ 0 
· ·· • '· ,, ..... . ,. -·.··- Le BUALUQUI! ATRAVfRS LES AGfS ••t~~~ -:· ' . '·. -~-"-~: .. ,: ..... 

,.CHESTERF0LLIES 44 ;: 
•, f' - • ' ·• -~- •• • ,• ' DI • ~ • ·• ~ ; • ' 

G ILLE5 MA.AGARIT/$ 

ICHEL 
PARI SYS presente et /oue 

Epousez-nous, Monsieur 
Comedie gaie 

de M. Jean de LETRAZ 

Tousles soirs a 19 h. 30 (sauf lundi) 
Matin~es : Dimanche et Fetes a 15 h. 

--APOLLO 
Tous les .soirs · , 9 h.~O 

(sauf Jeudi) · 
Mac. Dim. et Feces 15 h. . 

T~o~!ie ~~~' A!~~a~~,IT 
RAND -GUIGNOL -

~=de~!-~0~ tl LA DORMEUSE, drame de A. de,LORDE 
LA Ste-MARTHE, com. de P. VARENNE 

ous le, soirs 19 h. ◄S (sf vendredi) 
. dimanches et fetes a 15 h. • 

ALHAMBRA ---

M I ST I N G U E TT 
lrrevocablement derniere le 8 Fevrier 

C ESSUE HAYAKAWA ~,;;;,1,allu)U 
"'"·" ''V l1aNs1au 

ANCIENS LOCAUX ABONT QUINSON 

__ CHA TE LET __ 
Un nouveau et merveilleux spectacle 

LE BEAU VOYAGE' 
D'UN ENJANT DE PARIS 

THEATRE ST.-GEORGES 

FILS DE PERSONNE 
be 

Henry de MOi'HHERLANT 

PALAIS•ROYAL, gros succes de J. de letraz 

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

** CIRQUE D'HIVER ** t NOUVEAU SPECTACLE : * SENSATIONNEL * 
; ALEX-ZAVATTA * * Nino et Mimile ! * Le plus petit E:cuyer du monde * * EMILIEN, age de 7 ans * 
it,* ll• llef!uhli1111t-Oh""""flf-1•-Sihastie11 *** 

de 
LA REVUE DE L'A.B.C. 
de Pierre VARE NNE et Marc CAB 
avec tous /es createurs qui 
en ont (ait le trio mph e ! 

1-44. lmp.CURIAL-ARCHEREAU,Paris.-C. 0. L. N• 30.0132 • Depot legal 1944 • I" trimestre.:-,._~ 
Le Garant : G. BOUVRY • 55, Av. des Ch,•Elysoes, Paris. R.G. Seine 244-4S9 8, Autorisation N• 2 7 \"-'s: 



LECLERC 
-&~ /2 l?D_n£ff 
comme la brosse Leclerc ( d lkehqaj 

est la brosse de qualite 

,, blanchit Ies dents 
~ tonifie les gencives 
~ ~ parfume l 'haleine ~ 

-&.~a:'Juc!J-e+'t-4 ~$_~ 
8S,80ULEVARO VOLTAIRE - PARI.S 

Si f Vous trouverez encore 
un 80Nstylo 

~UNIC 
Le fide le servileur de lo pen see 

et vous obtiendrez : 

La garantie du Fabricant. 
Une fabrication ultro-soignee. 

Umi presentation impeccable. 

UNIC 
LA GRANDE MARQUE FRAN~AtSE 

~-1 L 
JARN AC ·CHAR E MTE 

par correspondance devient 

plus FA(ILE encore! -- -La Methode du DESSIN FACILE 
inventee par MARC SAUREL a prou
ve son excellence par l'enthou
siasme unanime de ses eleves. le 
public 6 pu juger de son efficocite 
6 so recente exposition et des milliers 
d'attestotions lo confirment. 

Mais MARC SAUREL veut faire mleux encore 
cur depuis 32 ans ii n'a ces&e d'amiliorer sa profoncle 
experience de l'enscignement du dessirt par correspon• 
danre. Sans rien changer au fond de su mCthode qui 
s'cst nvCrCe si remnrquable, ii vient d'ajoutcr une 
quarantaine de magnifiques documents photographiques 
inCdits aux 80 qui constitunient deja la documentation 

irwpprCciable de son cours. Comme les prCcCdenls, ils onl CLC Ctablis 
spfrialenrent pour vous faciliter vos premiers contact'- :wee la nature• 

\ ou-, t~tudierez uinsi chez vous, U loisir, qucllcs 
qm· soicnl l'heurc ou la saison ct sous la direction 
1wrsonuclle de professeurs Cmincnts, Jes principes 
qui voua permettront de dessiner aus::.-it(1t 
:,.111:, diflit·ultCs d'apres nature ct d'imagi11utio11. 

llrorlmre illu$tree ('O.fllre 4 frs .50 eu 
timl,rett, jni11dre le Bon ci•denous et 

imliquer vu, pre/ere11ce11. 

LES COURS DE l 'ECOLE 
MARC SAUREL 

• .. LE DEISIN FA(ILE .. 
ICours Pour odulte$, 

Croqws, Poys<lge, Porlra11 
Caricature, eic, ... 

• JE OESSINE 
ICovrs pour enfcm1s do 6 
0 12 On$). 




