
LA TOCCATA 

E terme « toccata » est une 
des plus ancie,nnes denomi
nations de morceaux pour 
instruments a clavier. II 
etait, primitivement, syno-
11yme d'ouvertur'!. Les pre
mieres toccatas debutaient 
par des harmonies pleines et 
sonores, auxquelles s' adj?i
gnirent peu a peu des traits 
de virtuosite. C'est le cas de 
celles de Stradella, Durante, 

Scarlatti {I). 
La toccata moderne se meut continue11e

ment en valeurs brCves, avec des harmonies 
riches et brillantes. Bach en a ecrit, pour 
l'orgue, d1 immortellcs. Czerny. Schumann, 
Debussy, Ravel ont compose ii leur tour des 
toccatas pour piano. 

Ambroise Thomas 
Brillant eleve du Conservatoire, Prix de 

Rome, Commandeur de la Legion d'Honneur, 
membre de l'lnstitut, dir"!cteur du Conserva
toire, Amhroi~'! Thomas, ~11 emirs de ses qua
tre-vingt-cinq ans d'existence, connut taus !es 
honneurs et taus Jes succes. 

Bien que, de I' avis des musiciens. sa m~si-
4u~ « date >, elle n'en conserve pas moms, 
mt!mc a l'hcure actuelle Ies faveurs du grand 
public. • -

Ses lieux chels-d'reuvre, MiJ!,non (~) et 
Hamlet lurent crees ii ueux ans d'lntervalle, 
le pre~ier en 1866, alors que le maitre ~vait 
cinquante-cinq ans. Pour Mill.non, un hv~et 
fort adroit fut tire d'un episode des Annees 
d'apprentissage de Wilhelm Meister. de Ore
the. Quant A !'Hamlet, ii alfadit le drame 
de Shakespeare. 

Citons encore, dans I'ceuvre si abondante 
d' Ambroise Thomas : Betty (ballet 1844); Le 
Caid (1849); Le Songe d'une nuit d'ete (1850); 
Le Carnaval• de Venise (1857); Frantoise de 
Rimini (1882). N'oublions pas un fort beau 
Requiem et six canzone napolitaines. 

Jean Lahor et les musiciens 
Jean Lahor cfe son vrai nom : docteur 

Henry Cazalis: fut un de nos meill~urs poetes 
de la fiu du siecle dernier, et un des rares 
Europeens a comprendre vraime~t la pense~ 
hindoue. On a pu dire qu'il eta,t un boud-

dhL~t~o~r!n~i~~acre de fort beaux vers a Schu
mann. Ami de Camille Saint-Saens, ii inspira 
a celui-<.:i sa fameuse Danse macabre. Duparc, 
qui choislssait excellemment les poemes qu'il 
mettait en musique, a compose sur Extase, de 
Jean Lahor, u,ne de se,; plus belles reuvre~. 
C'est un a~e poeme de Lahor. Aubade me
lancolique ('3), que Charles Levade a mis en 
musique. 

Pierre Mariel 

(I) Trio Pasquier, le 16-2-44, a 18 h. 40 
(R.-P.). 

(2) Orchestre de Casino, le 13-2-44, a 
12 h. 10. 

(3) Andre Balbon, le 16-2-44. a 22 h. 30. 

D 
E no,mbreux lecteurs me demandent. depuis long

temps. de leur indiquer comment on realise une 
emission radiophonique d• A jusq,u'Cl 'Z, c'est-6:-dire 
du studio d'8missiot1 a le\Jr r8cepteur. 

C' est )Q, pour itre complet, \In reportage qui deman
derait ~Lusieurs pages des << Ondes » et que nous ne 
pouvons pas publier dans le$ circonstances prElaentes. 
puisque nous manquons terriblement de papier. Une &mis• 
sion radiophonique, en effet. peut se d8cr1re en quelq,ues 
dizaines de lignes, mais ce n'est lCJ qu'•une description 
de principe et ce qui int8resse nos lecteurs, je le sais, 
c'est de connaitre lea astuces, les tours de main, lea tr,ucs 
de metier. L'8mission en << direct » est &videmment la plus 
simple, puisque l'auditeur entend ce qui se passe dans le 
studio a !'instant .mime. Mais le travail le pLus int8ressant 
de la radio est celui de l'enregistrement et du montage. 
Certainea &missions sont construites exactement comme un 
film (<< Paris vous parle », par exemple) : on enregistre 
sur disques de longs passages, on choisit lea parties lea 
plus interessante.s en co.upant dans les disques, on lie ces 
diff8rentes parties par des textes dits, en studio et on 
reanregistre le tout qui. iminut8 e.xactement, donne 1'8mis• 
sion. Ce proc&d8, vous le voyez. rappelle &trangement la 
fabrication d'un film oil J'on commence CJ tourner par la 
tin aussi bien que par le milieu ou par le dltbut. 

Certaines &missions radiophoniques., pour une heure 
d'anlenne. demandent parfois h,uit ou dix heurea de tra· 
vail en studio et en laboratoire. sans co.mpter le temps 
pass& CI s8lectionner lee enregiatrementa et lea fonds mu• 
sicaux. 

Maie, nous vous conduirons un jour, par la photo et par 
le texte, dana les coulisses de. la radio •.. 

Piece en quatre actes 

d'apres Honore de Balzac 

A source Balzac n,a pas 
1/. interron1pu, son dCbit et si 

!'auteur de la Comedie J-lu
maine fut un n1Cdiocre 
homme de theatre, il aura 
du n1oins fourni a 111ajnts 

, udaptateurs des sujets J qu,ils exploitCrcnt souvent 
e It;- u. vec honucu1·. 

C'est le cas pour Eugenie 
Grandel, dont Albert Ar
rautt a tire . I.a piece en 

quatre actcs que Radio-Pal'is diffusent 
<.un1anchc 1:.s fCvrier, 8. 15 h. 15. 

Dcux personnages donlincnt !'action, 
Grandel et sa fille. D'un cote, un honnut: 
rctors, cupide. avare, souvent m.alhonnfte; 
de l'autre, une jeune fille eprise d'un ideal 
l.in11te par le peu qu'elle connait de la vie, 
ayant passe son enfance et sa jeunesse dans 
la triste n1aison d'unc petite ville de pro
vince. Tout en elle se revolte contre ce pere 
qui, veritable tyran domestique, fait A sa 
111Cre et 8. clle-n1f111e unc existence d'escla
ves, tandis qu'elle 1:1.ssiste avec repugnance 
A toutes Jes !ouches comhinaisons qui han
tent 1 esprit paternel, car il n'a qu'un but : 
s ·enrich1r. hst-ce 1pour jouir de sa fortune 'l 

C'est pour la transfor1ncr en un or qu'iJ 
conten1ple, c'est sa seule passion. 

On se souvient n1al de ce qu'Ctait l'or, · 
disparu de la circulation ctepuis trente ans. 
C'etait unc monnaie belle a voir, nctte, 
propre, brillante. Les louis tintaient agrea
blemcnt dans Jes goussets. !ls formaient des 
piles et1ncelantes, agreables a regarder et 
tout autres que nos nillets sales et chiffon
nes. Balzac a fait de l 'or le dieu de Grandel 
dont il a puissamment decrit la passim._ au 
point de la rendre comp1·ehcnsible. 

L'avare vit pour adorer son trCsor, 
connne un an1ateur ain1e a regarder le ta-
1'leau qu'il a acquis. 11 desire voir Jes piles 
se 111u1tiplier. il les ~tulc1 les ussen1ble, 
ailne quc lcs rayons du solell lcs anhnent, 
leur <lonnent la vie. Que ne ferait-il pour 

elles ? On en vicnt A ressentir de la pitic 
pour ce maniaque, u1J1lgre tout ce que son 
caractere pent avoir d'odieux. 11 est un 
malade, un ohsede. Tout disparait devant 
la satisfaction de sa passion. 

Mais son honhcur est cchafaudc sur des 
1uines. 

11 sera implacable, i1nmolcro a son dieu 
• tout ce qui peut contrihn<·r a ,•n augmenter 

le volun1e et sa grande victime sera sa fllle 
dont la jeune vie sera brisCe avant d'&clore. 
L'or de Grandel est maudit. 

Jacques Bau1ner sern certainen1ent nn 
Grandel lmpressionnant; Jeanne Boitel per
sonniliera la malheureuse Eugenie et Andree 
de Chauveron traduira, avcc son talent 
habituci, la trlste Mme Grandel. 

La mlse en on des sern de Phil ippc Rl
ch.ard, 

Jacques Miral. 
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T A13LEAU DES LONGUEURS D~ONDES - - ..,._ 
RADIO-PARIS. _ II•• i h. it II h. :10 ••I •It• 11 h. !10 it 1H h. 1:; : 21!1 111 . H (l:IHli k,•,-J, 27--1 111. ( 101):'i kes), 2110 111. II ( IOliU k,•~J, 2UU 111. ( IO'.O 
_______ ,..•_ kl'~). lit• Ill h. 15 _a Oh. ;JO : 2UO 111. II (IOUII kcs), :112 111. U (11:ill kcs). 

RADIODIFFUSfON NATIONALE _ CIIAIXE DE ,101,;R : ,lusqu'it 19 h. 1;; : Dordeaux-Xatlonal ;J2I 111. 90 (932 kcs) - Greuoble-Nalional 
..... ---.,,-,-,...--:-=,:---,-;:-:.,,-.,....·--,- 514 111. HO (583 kes) - Lille-Xatlonal 24"! m. :JO (1.21:1 kes) - Llmoues-Nallonal :1:15 111. 20 (8115 kcs) -
Lyon-National 4fl:J 111. (11411 kcs) - l\larsellle-Natlonal :1811 m. HO (77(1 kc,i) • :\lont11eJller-Natlonal 224 m. (1.3:.19 kcs) - Paris-National 
:1811 m. (10 (770 kcs) • Nice•Natlonal 25:1 111. 20 (I. 185 kc><) de O lt. 30 a 7 h. 4:i. de 8 h. 43 u l:J b.; de 14 lt. u 22 h. 16 - llatlio-Toulouse !
relate ll>s tll'Offl'ammes de Ia lladlodillnslon Natlonale, les jours onn,obles de Uh. :JO u 17 h. :JO •• CHAINE DU SOIR : de Ill h. :10 ii. 21 b, 
15 ; t\111l,;slon nallonale a nrande 1mlssauce sm• :JOii 111. UO : Grenoble-National et l\lont11elller-NaUonal. - Lin1ones-Natlonal et Nice
National u uulssnuce redulte. • CIL<\INE DE NUIT, dt• 21 h. 15 a 24 h. 1 En,lsslon nallonnle ii. orande puissance sur :Jlltim.liO - Lhnooes 

-Nallonnl et Nlce-Xallcmal u puissance 1·edulte jusqu'u 22 h. 15. . 
RENNES-BRETAGNE. - 288 nriltres, • 
RADIODIFFUSION ALLEMANDE _ Em'Cl1>asender West 1.048 m., (182 kcs) - llennes-Thourle 431 m., (095 kcs) - llm· .. •••111x-.X,'a•· 
------,--.=-,-.,--.-..,..,.----=,.,•,..... ... 278 m. fl (1.077 kcs) • Poste Pa1•bden :.1110 111. fl (8:12 kc,i) - Stuttgnrt 522 m. (I (57/4. kcs) - \'leuue 
50li 111. II (302 kcs) • Prague 470 m. 2 (1138 k ) • C,0lo11ne 4:i5 111. 9 (6S8 kcs) • l\lunlch 405 m. 4 (740 kcs) • Lel1,:r.l11 --132 m. 2 (7U:i kcs) 
Oel'lln 3:ifl m. 7 (841 kcs) • Hambouro 332 m. (90--1 kcs) • OI'C'slau 415 m. 8 (950 kcs) • Krenlsbero 291 111. (1.031 kcs) - sam•b1·uck 

:uo m. 2 (1.249 kcs). • 

LA VOIX DU REICH. _ De O It. 45 u 7 h., de 11 It. --la ii. 12 h., de 1:i It. 45 t\ 16 h., de 18 h. a 19 b., de 19 h, t\ II) It. l:i sm· 2711 n,. H 
(1,077 kt•s) - :IOO 111 . 7 (11!12 kt•s) - .',;JI m. i (fill:'i k,•,-J. 

Dz'mancpe 
!Jflvrier 

l!Rwro-PAR1sll 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Ce disque est pour vous, 
8 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
8 h. 15 Ce disque est pour voua 

(suite). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Dea valaea. 
Chanson d'amour {Joh. Strauss), 
Flots du Danube (Jvanovici), 
Valse de Pcslh (La,wer), par 
l'Orch. Phil. de Berlin. • L'or et 
!'argent (F. Lehar) , par un gd 
orch. dir. Franz Ll'har. - Valsc 
de l'Empercur (Joh. Strauss), par 
l'Orch. Phil. de Berlin, dir. Ka-

rajan. 
9 h. 45 La Ro■e dea Vents. 
10 h. Tranamisaion 

de la me11e dominicale. 
II h. F,odor Chaliapine. 
Faust : • Vous qui faitl's l'cn-

dormle » (Gounod). 
II h. 05 « Bonne Fite •• 
presentation de Jean Mercury. 
II h. 15 « Espolr •• 
!'emission de la Jcunesse fran
~aise, rcalisec par Mark Amiaux. 
12 h. L'Orcheslre de Casino de 
Radio-Paris, aoua la direction de 
Manuel Infante, avec Mona Lcn,rena, 

Vanni Marco.ux et Jean Reculard. 
Mignon (A. 1'homas) : « Ouver
ture > par l'orch., « Fugitlf et 
tremblant >, par Vanni Marcoux, 
« Entr1 acte-Gavotr ,, par Porch., 
« Berceuse >, par Vanni Marcoux, 
• Scherzo-valsc (Chabrier), par 
l'orch. - Hcrodindr : c Air de Sa
lome • (.lfas.,enel), Sapho : « Les 
vlngt ans , (.lfa.,senel), par Mona 
Laurena. - Hcrodladc : • Ballet> 
(Massenet), par l'orch. - Don 
Qulchottc (Massenet) : « Prierc et 
Finfll », pnr Vanni' Marrou,x, « La 
tristesse de Dulcincc », par l'orch. 
- Werther : « Air des larmes » 
(.lfassenel), par Mona Laurena. -
Carnaval 1(Guiraud), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris.. 
13 h. 20 A !raver■ !es nouveautea 

du disque. 
Pint du )our (D. Bee), par l'orch. 
de dansc « des Ramblers » .• La 
route est belle (Cloerec-1'.sso), par 
Lucienne nclyle. - Serenade indo
chinolse (.lta'rtvl/e-Martine/), par 
Jenn Lumlere. )fontmarlre 
(Blareau-Muscat). par Richard 
Blnrean cl son orch. lfnl 

d'amour (Bourtaure-Vandair), par 
Lina Margy. - Un petit coin dans 
111011 creur (Siniauine-Ferrari). 
par Andre Claveau. • C'est ma 
rt•ngaine ,(Arlys-Coquatrix), par 
Lucienne Boyer. - Les quatre di
munches de mai (Bay/e-Simonol), 
par Andre Clavean .• L'amour el 
n1<m coour (Bourtayre-Vandair), 
par Lina Margy. • Caresses (B/a. 
re11u-.llu.,cat), par Richard Bla-
1·cutJ et son orch. - L'ile joyeuse 
(IJ11 rois-Chaumette), par ,Jean Lu
micre .• Marie des Anges (Lopez. 
Larue), par Lt,1cicnne Delyle. -
Au bnl du jazz (La Rocca), par 
1 'orch. de danse « des Ramblers >. 
14 h. Le Radio-Journal de Perris. 
14 h. 15 Jacqueline Lucaaeau. 

Au piano : Eugene Wagner. 
Griselidis •(Ma.,senet) - Phydile 
(!Juparc) - Alceste (Gluck) - Je 

t'alme (Grieg). 
14 h. 30 Pour nos jetlne■ : 

« A bord du Saturne " 
(2• episode), 

une presentation de Tante Simone. 
15 h . Le Radio Jo.urnal de Paris. 

15 h . 15 « Eugenie Grandel • • 
d'apres Balzac, 

12ar Albert Arrault, 
avec J(zcquea Baumer. Maurice 
Dorleac. Marcel Vibert. Charles 
Caatelain, Ray.mond Loyer, Geor
ges Ri11i. Emile Duard, Bernard 
Michel, Andre Hildebrand, An
dree de Chauveron, Jeanne Boi• 
tel, Julienne Paroli, I1abelle 

Aubertin. 
Realisation 

de Phillppe Richard. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 L'he\lre du Caucou, 
llllO tlmlsslon cl'Andre Frangere 
mlse en ondes par Andre Aliehaut 
sketches de Marcel Fort, Jean 
Dcyrmon, Georges Questlau el J.-

C. Pedron. 
18 h. « Nippon », 

emission consncree '"' Japon 
ct a l'Asie orientate. 

18 h. 15 Ouverture■• Valaea, 
La princcssc Janne, ouv. (Saint
Salins), par l'Orch. Philh. de Ber
lin, dlr. Alo1s Melichar. - Etienne 
Mau,·el : « Pavnne et Valsc » 
(Saint-Saens), ,par 1m orch. symp. 
dir. Gustave Clocz .• Les Joyeuses 
commi'res de \\'lndsor, ouv. ·(0. 
Nicolai), par l'Orch. Philh. de 
Berlin. - Faust : « Balit't » (Gou
nod), par un grand orch. symph., 

dir. Alois .Melichar. 
19 h. Sport el muaique. 
19 h . 30 La France dan■ le monde. 
19 h . 40 Michel Ramos.. 
Fud volls invite (Candrix-J. Jack) 
- Espoir (J. Jack) - Bonheur (J. 
Jack) - Gounet (Chibousl) - Nor
mnndic (Chibousl) Dvnamic 
swing (.11 . Ramos) - C'eiait un 

p'tlt gars (D. White) . 

20 h. Le Radio-Journal d• Paria. 
20 h. 15 Le programme 1onore 

de Radio 0 Pari1, 

20 h. 20 Grand Concert Publi·c 
de Radio-Paria 

• (Retrunsmlsslon depuis 
le Th. des Champs-Elysees), 
avec le Grand OrcbHlre de 
Radio-Paris. aou■ la direction de 
Willem Mengelberg et Lorna 

von Ron ere her, 
Ouvertm•c de c La Flanc6e 
vendue > (Smetana) - Sym
\>honie n• 4 en mi btlmol ma
Jt>Ur op. 48 (.4. Glazounow) -
Trois poemes (R. Wagner). 
Soliste : Lorna von Ronacher. 
- Trois extraits de « La Dam
nation de Faust >: Menuet dt•s 
foliets, Dansc des sylphcs, 
Marcile hongroise ,(H. Berlioz). 

22 h. Le Radio-JolUDal de Pari1. 
22 h. 15 Re1ultala 1portila. 
22 h. 20 L'Orcheatre de Varietea de 
Radio-Paria, 1aua la direction de 
Georg•• D•"eaux et Q111Dtin Verdu 

et aon en■emble. 
Quand on ,peut Jouer tout en jam 
(de K~r,J, Obsession (D. Bee), ,par 
1 'orch. de varietes. • Santefmo 
(Rodrigue:), Donne-mo! Ion sou-• 
rire {Delleke), par Q. Verdu. -
Dnns ,le style (Magi.,), Ping pong 
,(811/termall), par l'orch. de varie
tcs .• El moustak (Verdu), Chan
son gltane (l'vain), par Q. Ver
du. - Dans le mouvrment (Chi
bousl), Ballon rond (Shavers), 
par l'orch. de varietes .• A l '0111-
bre d'unc rose (A tonge), Limon 
limonero (.1/os/aro), par Q. Ver
du. - Toi. .. mol ... (Lafarge), Etude 
en ml mineur (War/op), par 

l'orch. de varletes. 
23 h. LH bellea m6lodiu. 
La Jeune fllle et la violcttc (Mo
rnrl), par Jean Planel. - Les 
amours du poNe : « Mes yeux 
plcurai<'nt en r~ve , (Schumann), 
Au loin (Schu•manll), par Alice 
Raveau. - Le rol des aulnes 
(Schubert), Le sosle •(Schubert), 
par Charles Panzera .• Clair de 
hme (.1-'aure), Soir (Faure), par 
Ninon V1lllln. • L'lle heureusc 
(Chabrier), Ballade des gros din
dons (Chabrier), par Pierre Ber-

nac. 
23 h. 30 Quintette in■trumental 

Pierre Jamel. 
Sonnie (Hamdel), pour 0Cltc, vlo
lon, vloloncelie ct harpc (renllsee 
par Renee Hansen) • Qulntette (J. 
Franraix), pour 0Clte, violon, al-

• to, violoncelle et hnnpe. 
2, h. Le Radio-Journal d• Paris. 
0 h. 15 Muaique dollce. 
Mon creur ne bat que pour tol 
(\\'. Borchert), par Hans Busch 
et son orch. - Berceusc (F . .\feyer), 
par Friedrich Meyer et son orch. 
- L'ne enselgne au ,·cnt (Luy-

~ 

paerts-1·horeau), par Guy Luy
paerts ct son orch. - Nua~s (D. 
Reinhardt), par ie Quintelle du 
Hot-Club de France avec A. Com
belie. . · Le dernier soir (Luy
paerts-Rou:aud), par Guv Luy-

paerts et son orch. de dnnse. 
0 h. 30 Fin d'emi■sion. 

IINFORMATION 
PERMANENTE 

sur 206 m. 
de 7 he ures CJ 22 heures 

l.t."s informutions et (·rhos du 
monde rntier, 1t>s courses, la 
bourse, les sports, 1es sprdal'lt•s. 
la n1ode, la cuisinl', la vit• f{•nti
nine, l'actualltC' industrit•llt> t't 

l•cononiiqut•. t•k ... 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

7 h . 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Annonce 

des e~iBBlons de la journee. 
7 h. 48 Le~on de flPJlture physique. 
8 h. 05 L' Agenda de la France, 

par Adht\mar de Montgon. 
8 h. JO Uisquo1. 
8 h. 15 Programme aonore 

de la semaio.e. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Service protestant 
organise par la Federation Protcs
tante de France, preside par M . le 

Pasteur Conord. 
9 h. 10 <c L•• Nouveaux du micro ». 

Orchestre Armand Bernard. 
9 h. 37 Annonce des emission• 

de la journee. 
9 h. 40 Courrier des auditeurs. 

par Fran~ois Guillaume. 
9 h. SO Releve de la Garde 

et envoi dc:-1 Co.uleurs 
devant l'HOtcl du Pare, a Vichy. 
10 h. Messe 
celebree a la cathMralc de Mou

,· llns. Presentation et commentaires 
p.ar le R. P. Roguet. 

II h . 25 Orcheslre du Normandie , 
sous la dir. de Jacques M~ttlhen. 

Mesdames, voila le printemps 
(M. Metehen) - Je suls amourcusc 
(Hugh et Field) - Bon pom le ma. 
riagc (Donaldson) - J'attends 
!'amour (Gaultier) - Tu t&'nppren
dras (Murray) - Fant.aisle snr le 
Olm « Filles d'E\'e > (P. Kreu
der) - Pourvu qu'on soit C'nsem
ble (J. M eUhen) - Amoureuse (R . 
Berger) - Vons m'ebloulssez (F. 

Cost). 
12 h. Leurs debuts: Grandos vedeltes 

et qrands virtuoses : 
c Lucien Baronx "· 

12 h . 27 Di■ques. 
12 h. 30 Radio-I ou,nol de Franco 



12 h. 40 Editorial 
de Philippe Hcnrlot, 

12 h. 50 Annonce 
des &missions de la journee. 

12 h. 52 « L' Alphabet de la famille •• 
« G('orgcs et Fran"roise visitent le 
l\fusfc de la France d'outre-111er », 
ovcc Larquey, Ch111,pin, Chocoune, 
la musiquc des Gardiens de la 
Pnix, la Chorale Uuiversitaire et 
l'orch. symphoni~uc de !'Alphabet 

de la fa111ille. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 40 Aide aux prisonnl3rs rapa
tri8a et aux families de prisonniera 

de g,uerre, 
par Fran~ois Guillaume, 

13 h. 45 Transmission 
du Theatre de l'Optlra-Comiq,ue 

« Amphitryon 38 •• 
Musiquc de Marcel Bertrand 
Piece de Jean Giraudoux. 

avec H&l&ne Dosia, Iritne Joachim, 
H8l&ne Bouvier, M. Serres, Roger 
Bourdin. Rene H8rent, Andre Gau
din. L. Moreau, P. Giannot.i, sous 

la direction d'Eugene B.got. 
Au cours dt•s entr'actes : En feui1l
letant Radio-National. - Resultats 

des courses. 
16 h. 55 Reportage du crou 

cyclo-p8destre de Montmartre, 
par Jacques Sailebcrt. 

17 h. 10 Radio-Journal de France. 
17 h. IS Orchealre de l'Aaaociation 

des Concerts Piem8. 
sous la direction de Gaston Poulet. 
Le Vaisscau fant<lmc (R. Wagner) 
- Fantaisie nocturne, tre audition 
(A. Bac/1elet) - Ballade pour via
Ion ct orchestre (A .• Bacbelel). So
liste : Marcel Darrieux - Rapsodle 
cspagnole (M. I!avel) - Le Bolero 

(M. Ravel). 
18 h. 45 Diaquaa, 
18 h. 55 Reportage du match 

d, demi-fond, 
<c France-Belgique •• 

dispute au Ve!' d'Hiv'. 
par Gcorgc•s Briquet. 

19 h. 10 La vie des communes. 
19 h. 15 Muaique aymphonique, 
Semiramis, ouvcrture (Rossini) -
Marche,. extrait de « Cassc-Nol-

selt(• (1'cbai'kovsky), 
19 h. 30 Radio-Journal de Paris. 
19 h. 40 Editorial 

de Phlli,ppe Henriot. 
19 h. 50 Annonce des tlmiHions 

de la soiree. 
19 h. 52 « Lea jeux de la semcrine ». 
de Ciaude-1\farcel Laurent. Orch. 

Gaston Lapeyronnie. 
20 h. 20 L'histoire 

de la chanson fran~aise. 
Production Pierre Danjou. Direc

tion musicale Pierre Ulrrieu : 
« Les beaux solrs 
du cafe-concert >. 

20 h. 45 « Tot1te la valae •• 
Emission de Marcel Cariven. 

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

« La soubrette dans le theatre 
fran~ais ». 

« Le L8gataire Un-iver■el ». 
de Regnard, 

avec Pierre Bertin. Pierre Dux. Jean 
Meyer, Marc.el Lemarchand, Michel 
Vadet, M. Girard. Dussane, Cathe• 

rine Fonteney. Gis&le Casadesus. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce 

des &missions du lendemain. 
22 h. 53 Reportage. 
23 h. 05 Le Cabaret de Jo Bouillon. 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

RADIODIPFUSION 
ALT.,E-MANDE 

5 h 

6 h. 
7 h. 
,ah. 

Emi1aion du combattant 
(DS aeulement), 

Concert du port de Hambourg. 
Information■• 

Concert d'orgue, 

8 h. 30 Petite ,muaiq,ue. 
9 h. Ecbos varies 

du dimanche matin. 
10 h . Informations. 
10 h. 15 De la grande palrie. 
11 h. Selection de disquea, 
11 h. 05 La jeunesae allemande 

chanle. 
11 h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Informations 

et communiql.48 de guerre. 
14 h. 15 Ronde de melodies variees. 
15 h. L'Heure du Conte, 
15 h. Com,muniqutl de g,uerre 

(DS seulement). 
15 h. 30 Soliates.. 
16 h. Ce que souhaitent !es aoldata, 
17 h. Informations. 
18 h. Concert 

par l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin, dir. Wilhelm Furtwcingler, 
19 h. Une heure d'-actualittl, 
20 h. lnformalions. 
20 h. 15 Grande emission variee. 
22 h. Informations, 
22 h. 15 Echos varies. 
23 h. M~ique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LAVOIXDITREI 
6 h 45 .J. 7 h. Bulletin d'informatioos 

el editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parltl avec 
chronique du matin. minute politi• 

que. 
15 h. 45 a 16 h. G ,u e r r e militaire, 
guerre &conomique et tour d'hori• 

z.on. 
L8 h. a 19 h. L ' h e u r e fran~aiae : 
L 'H111·tadcllc et Jacquin. Grand 
concert. Comedic radiophoni<rue : 
« Le train de 8 h. 47 • : messages 
des truvuilleurs et prlsonniers 
frun~ais It lc111·s familles - Grand 

rmnon 1·adiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvellea - Satire 
politique • Chronique de la main .. 

d'oeuvre franc;aiae en Allemagne. 

Lundi 
I4fevrier 

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

de cuhure physique, 
11\'t'C Andre Guichot. 

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

Danses de Muroszcck (Zo//an Ko
daly) - Puvnne pour une infantr 
dcfuntc (.11. Ravel). Cor solo : C.
L. Levasseur. - Quatrr dans("s po-

,pulairt•s d'Islande (J. Leifs)'. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 « Y a d"la joie ». 
Y a d'lu joie (C. 7'renel), par Jo 
Bouillon et son arch. - La Java 43 
(Armand-Legrand), par Andrex. -
En balnyant le parc1uet (Detoof
T>orlys), par Irene de Trfbcrt. -
Jc chant,, (C. 7'renel), par Char
il's Trent•t. - Le rat des villes et le 
rat des chamf,s (l,opez-Llenas), 
par Raymond ,egrand ct son ore. 
- ~ladan1e, qu'en penscz-vous ? 
(.1/elfi-Vincy), par ' Andrcx. - Le 
gangster ain1ait la musique 
( l/1<111c-T,emarchand), par lr~ne de 
'l'1·i·h1•rt. - Flr11r bleue (C. 1're-
11e/l, pm· Charles Trenet. - Ma car
riule (l,afarge-Rou:aud), par Rav
moml Legrand et son arch. - La 
it1!(1•1Hle du chcrchenr d'or (Luc
chesi), par Pllls. - Que! coq on a 
(Pearly-Willemet:), par Marie Bl-
1.et. - C'Nait un rhanteur de char-

-.,2,:::,,:,,,:>,--,.,;>::,,,--,,,:,,::s :-,..~ :..: ..... 

me (Bef/1-Chevaiier), par Maurice 
Chevalil'r. - J'y vas-t-y, j'y vas
t-y pas (Pearly-WiUemetz), par 
Marie Bizet. - Marcile rose (J. 
Boyer), par Jacques Pills. - Mon 
heure de swing (Rawson-Geor-

gius), par Georgius. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 « La radio scolaire •• 

l'Cn1ission du 1uinist~re 
de !'Education Nafionale. · 

10 h. Arret de I emission. . 

• 11 h. 30 Soyona praliques : 
De l'utilitC des condin1cnts 

et des aromates. 
. 11 h. 40 M. el Mme Georges 

de Lausnay, 
Dt•ux valst•s ronrnnt1ques (Clia
brier) Variations et fugue . 

(Fischos). 
12 h. Le Fermier a I' ecoute, 
12 h. 10 L'Orcheatre Richard Blareau 

avec Francine Aubret 
et Clement Duhour. 

Fantaisie-juzz sur trois succfs : 
J(> vous vols dans 1ues rCves (Jo
nes), Arbres (Ra.,bach), Rosc-Mn
ric (Frirnl), Bien-ain1Ce (Emme
rechts), par l'orch. - Comme ii 
faisait ban (J. Delettre), Quittons
nous hons copains (/{. Lucchesi), 
par .Francine Aubret. - Les chu.n
sons du desert : Oasis (R. Royer), 
l.e sheik (Snyder), Caravnne (D. 
t.'//i11yto11), par l'orch. - Tony 
(Bourtayre), Le ca,pitnine (Bour
tayre), par Cll•ment Duhour. - (:a 
va, papa (Loyraux), Espoir (J. 
Jack), A nous dei1x (J. Jack), Jc 
bats tons les records (/lodgers), 
Sans amour (P. D11ra11d), I.es gars 
de Meniimontant (Borel-Clerc). 
13 h. Le Badio-Jo.urnal de Paris. 
13 h. 15 Le program.me aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert aymphonique, 
l4 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 L'Orcheatre melodiqqe 
Paul Durand, avec Michele ,Parme, 
Espana cani (Marquina), Bon 
voyage! (P. Dura11tl), par !'arch. -
Vieilles histoires (M. Cambier) 
pnr Michele Parn1e. - .Mon r~vt: 
s'achhc (11. Sy(viano), Vrrtige 
dun soir, extrait du film « Je 
suis avcc toi » (Sylviano), par 
l'orch. - Serenade au clair de June 
(Bi.rio), par Michele Parme. - St'
ri•nadc (He-ykens), I.a Saint-.Jean 
(F: Lope:), par l'orch. - Aimer, 
bo,re et chanter (Joh. Strauss) 
par Michclr Parnte. - Donne-n1oi 
ton sourire (Deneke), Quand mi
nuil sonne sur Paris (P. l)urand), 
Sur le chemin du retour, <•xtrait 
llll film « Le ('hant dC' l'l'xill' » 

(H. Bourtayre), par l'orch. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Lea grands solisles. 
Histoirt•s : Lu meneuse dt• tol'ltH's 
d'or, La cage de cristnl, Ll' vieux 
mendiant, Lt• petit ane hlant· (J. 
lberl}, par Maurice llart1chal. -
Mu1·ine (E. Lato), pnr (,i>nnalne 
Crrnay. - Imagrs : c Poissons 
d'or » (C. Debus,,y}, Ondine, ex
trait de «. Gaspard de la nuit » 
(,If. Ra11el), par \\'niter Gieseking. 

PCnClope : Danst>, Vous n'avez 
fail qu'eveillcr duns man sein (G. 
Faure), par Germainr Crrnay. -
Cortege, extrnit des Trois pi,'ces 
pour vio!oncclle rt piano (P. Gau
bert), PiCce en fornu• de Habanern 
(.II. Ra11el), par )lauricc Mar,1chal. 
- Pc•llfas et )1(1lisande : « Voil'i er 
qu'il ecrit It son frere Pelh'as » 
(Debussy), par Gt•rmaine C("rnay. 
- Estampes . 11° 1 : « Pngodrs » 
(Debussy), L'isle joyeuse (!Jebu.,-

sy), par Waiter Gieseking. 
16 h. Ecoutez, mesdames, 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Le■ Harmonies europeennea : 
« Duns !cs jardins d'Espagne ». 

de Mohn111m,•d Iguerbouchen, 
17 h. 30 Quintin Verdu 
et aon ensemble avec Guy Pari■, 

All<}! lei man C<ellr (Ferrar/-Ve
the11il), par Guy Paris. - Vlejo 

cirgo (Castillo), par Quintin Ver
du. - Pourquoi tant de beautc (Q, 
Verdu), par G. Paris. - A qui la 
fautc 1 (Q. Vert/11), par Q. Verdu. 
- Sous ma po rte cochcre (Joeguy J, 
par G. Pads. - Pot pouni de 
vieux tangos : Zuraza (Lara), A 
media luz (Sanders), Caminoto 
(Filiberto), Adios muchachos (Do
nato), La cumparsita (Rodriguez), 
par Q. \'erdu. - Tes mensonges 
(\\"arms-Cayla), par G. Paris. -
,J'ai dcux 1uots dans n1on creur (R. 
Lucchesi), par Q. Verdu. - Vil.'ns 
demain (/,ouiyuy), par Guy Paris. 
El africano (Pereira), par Q. 

Verdu. 
18 h. « Une belle demeure 

parisienne » : 
« l.'hOtcl d'Aun1ont », 

Cvo('ation radiophonique 
d'Aml•dee Boinet. 

18 h. 15 Henri Lehon. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Trois pieces (J. Murgier) - Andan-

tino et linul (E. Noblol). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Guy Paquin et, 

aon trombone et son orcheatre. 
Et hop (Mundy) - Douce quietude 
(It. Merchez) - La grosse pomme 
(Emmerechts) - Chant du matin 
(C. Basie) - Tout me rappellc sa 
chanson (A. Siniavi11e) - I.cs yeux 

noirs (Sata,mi). 
19 h. Les actualiltllh 
19 h. 20 Mme de Chamberel. 

Au ciuVl'cin : M. Brunold.1 
Dcnx duos du xv11• siecle : 

Allegro, Presto (Petrini). 
19 h. 30 Georges Oltramare, 

un neutre, vous parle. 
19 h. 40 Christiane Nerti. 

Au piano : Gennaine Furth. 
Le Jour aprcs la nuit (P. Bastia) 
- Le ,petit nrnt,•iot (A. Gras.,i) -
II plcut sur man indt'frisable (F. 
Pearly) - Chanson suisse (G. Ar
rieux) - ~frrci quand meme (G. 
Lafarge) - ,Jc tire mu reverence 

(P. Bastia). 
20 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris, 

20 h. 20 « Lea grandea ligurea 
du theatre contemporain 

Henri Rcllan ». 

20 h . 50 Rhapsodie hongroise. 
(F Liszt), pnr l'Orch. Phill111r
n1onique de Berlin,. dir. Hans 

.Schmidt-lsserskdt. 
21 h. « Le double retour •• 

piCcc en un acte 
de Louis Hennt•ve. 

21 h. 30 Extraita d'operettes. 
Les cloches de Corncville, ouvcr
ture (Planquel/e), pnr t'Orch. 
Symph. de Viennt>. - I.es saltim
banques, st!lfl'ction (/,. Oanne), por 
France Aubert et Robert Buguet. -
Le co1ute de Luxen1bourg, sClec
tion (P. I...ehar), par \In orrh. 
symph. - l,11 chau\'e-souris (Joh. 
S/rau."is), par un gd orch. dir. Max 

Schonherr. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Orchestre de la lreltlviaion, 
sous la direction de Pierre Cadel. 

avec Fred Hebert. 
St'ri•nkcl<• en bleu (Plessow), Une 
histoire l'Olllllle hint d'uutn·s (J. 
.1/ircrndeJ, Bar Emeraud,• (A. Pi
non), par i'Orch. - Soir d'hiver 
(Lafarye-Lope:-Uenas), par Fred 
H&h,•rt - S<\uvenirs de Munich (T. 
Macl<eben), par ·l'orch. - Au ha
sn,·d (F. 8/anche-1'heven), par 
Fred H&hert - Premiere rapsodie 
(l!i.1·n,r), Le rnnuri (Poliakine) 

Airs de folklore par l'orch. ' 
23 h. La vie breve 

de Jean de la Ville de Mirmont, 
Cvotation rndio-phoniqur 

de Pnul Courant. 
23 h. 15 Concert Franz Schubert. 
Rosamunde, bullrt en sol 1nnjPllr. 
pnr l"Orch. Philh. de B,•rlin, dir. 
\\'ilhelm Ft11·twiingler. - Le til
lrttl. pnr Vonni )furcnux .. A,·e 
~farla, pnr Grorp; I\ulrnkttmpf. -

• 



l 

Clair de lune1 par Paul Dcrennl
et ens. voral, dir. Nadia Boulan
p;er. _ Le voyageur, par Edward 

Kllcnyl et un orch. 
:Uh. Le Radio-Journal de Parla, 
0 h. IS Bonaoir man be! amour, 
Bonsoir mon bel amour (Vurand
M. Cab), par Marcel Vfran. - La 
rhnpclle 1H1 cluir de lune (\'arna
B. Hill) _ Au clalr de la lune 
(IJurand-Polera/), par Jes S~urs 
Etienne. - MNamorphose (7 ho
TeflU-l,11ypaerls ), pur Marcel Ve
rHn. - Soir sur la for~t (flen11eve-

l'a/ex), par Leo Marjane. 
0 h . 30 Fin d ~:nission. 

RADI ODIPrUSION 
NATIONALB 

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

par Adhl•mar de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de Franc_e. 
7 h. 45 Ce que vous devez savou. 
7 h 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. M~ique legere. 
Conf cssiou (])aucherly-Relnotds) 
Marche inJ11•nnc (Sellenici<) - Des
linrc, va!st· (S. Baynes) - La 
Mousmc (L. Ganne) - Madrid (/. 
A lex) - Sclc.:tion sur J'operette 
c Trois Valses » (0. Strauss) -
Souvenirs d' Andre Mcssagcr (Arr. 

Bervilly). 
8 h 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National sculcment). 
8 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
8 h. 45 Diaques, 
8 h . 55 Musique a.ymphoniqu~. 
Mcphisto-valse (1,iszl) - R1gaudon, 
extralt du c Tombeau de Co.upc-

rin » (M. Ravel). 
9 h. 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education nationale : 
Hlstoirc : La France (VI) - Phl
losoP,hie : Doute ct crorance il la 
lum1he des c Meditations > de 
Descartes - Lilterature : Diderot 
et Sophie Volland - Varictes : Le-

gendes souterraines. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers rapatriea. 
10 h. a II h. 25 Cours et conference■ 

de la Radiod'ffusion fran~aiae 
(sur P.arls-National senlemcnt). 
Sur les autrcs posies : 

10 h. Ann once des ti missions 
de la journtle. 

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

II h 23 Annonce dea tlmis1ions 
de la journ6e. 

II h. 25 « Notre action •• 
Chronlque sonore 

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

par Pierre Ilumbourg. 
II h. 35 L'actualite lithlraire : 
Les sept Jours llttt'rair<'s - Fails 
divers - Les ecrlvalns vous parlent 

- Les curiosltes litteraires. 
12 h. Jo Bouillon et a.on orcheatre. 
12 h. 27 Cbroniq.ue 
12 h. 30 Le Radio-Journal de Pari1. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe llenrlot. 
12 h. SO Annonce 

des emissione de la joumee, 
12 h. 52 Concert de musique variee, 
1oua la direction de Georges Bailly, 

avec Gaston Marchesin.i, 
violoncelli,.te : 

J,"ra Diavolo, ouverlnrc (Auber) -
F.lef!iC, violoncelle ct orchestre (G. 
Faure) : M. M.archeslnl - Valse des 
tlcurs, extralt du ballet « Casse
Nolsette > (Tchali<owoku) - Ron
do, violoncello et quotuor il cor
cle• (Boccherini) : M. Marcheslnl -

Trols danses (Hermann). 
13 h. 30 Le Radio-Journal de Franc•. 
13 h 45 Le !alt de 1oya, 

par ~r. Brochon. 

13 h. SO Annonce 
des emissions dea la journt\e. 

13 h. 52 Orcbestre de Lyon, 
sous la direction de Ma.urice Babin. 
Martha, ouverture (.Flo/ow) - Solr 
de juin (M. Reuchsel) - Music-h.all, 
suite (Biancheri) - La Calenca en 

fcsta (M. Le Bouche,·). 
14 h. 30 « Confidences 

d•une pendule •• 
par Ashelbe, 

avec MM. Ashelbe, Duard lil1, 
Mathilde Casadesua, Labartbe, 

Janine Guyot. 
14 h. SO LettTes imaginaires, 

par Charlotte Lyscs : 
« Josephine >. 

IS h Solistes. 
Conct•rto pour hnutbois en sol mi
nt•.11 r (// u:ndel) : Etienne Bau do 
Mttodies, par Helene Bouvier : 
a) La passion, air de la Fille de 
Sion (llu:ndel) ; b) LR jeune fille 
t'I ta mort (Schubert) ; c) Margue
rite an rouet (Schubert) ; d) Le 
forgeron (Brahms) - Pieces pour 

r. iuno, par Monique Haas : a) Prc
udc en fa dies,• (Chopin) ; b) 

Rapsodie (Brahms). 
,sh 30 Emission dramatique : 

<c Le Suicide indirect •· 
Aclaptntion rndiophoniquc du ro
man de Maurice Tresca. ~1usiquf' 

de Tony Aubin, 
avec Michel A ~cl air, Ariane Mu1a
tore, Jean Marchat. Marcel Herrand, 
Jean Toulout, Emile Drain, Maria 

Casares. 
<c Les amours de Colin-Maillard ». 

corned ie en un ncte en vers 
de Raymond Genty, 

avec Jean Toulout .Emile Drain, Jae• 
ques Remy, Michel Auclair, Ahce 

Dufrene. Yvonne Peter. 
17 h a 11 h . 30 Cours et conferences 

de la Radiodiffusion fran~aiae 
(sur Paris-Nation.al, Mnrseille
National, Lin1og~•s-Nutional, 

(Lille-Nnlional). 
Sur les autrcs J.lOSles : 

17 h. a 17 h. 30 Sobstes. 
Quatuor en si bt'mol (Mo:arl), 
1par le Quntuor Guhriel Bouillon. 
17 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
17 h 3S Secrets du marhre : 

« La V tlnu1 de Milo •· 
par Jacques Carton, 

avec Raoul Marco. Jean Clarens, 
Hubert Prelier, Jacq.ues Bernier. 
Claude Bonheur, S&ver.ine. Yvonne 

Villeroy. 
18 h. « Les origines du mu1ic-hall », 
Production Simone de Beauvoir. 
Direction musicale Pierre Lantier. 
18 h 30 Aide aux prisonnien rapa
tri8a et aux families de pris.onniers 

de quene, 
par Frantols Guillaume. 

18 h 40 Orchea Ire 
Gaston Lapeyronnie, 
avec Roger Dann. 

Normandic (N. Chibousl) - C'cst 
de1mlin le voyaf!e (Delannau), 
chuntc par Roger Dnnn - Pot 
,pourri sur le film « Le Chant de 
!'exile > : a) Le vagabond neuri; 
b)Ce mutin m~me; c) Paqulta; d) 
Ma belle etoile ; e) Dans le che
mln du retour (Bourlayre) - Quit
tons-nous hons copains (R. Luc
che.,i), chant<! par Roger Dann -
Fascination (Marclielli) - Je serai 
celui-lil (G. Van Par us l, chante 
par Roger Dann - Distraction (I. 

<le Ble). 
19 h . 10 Radio-Travail, 
p.ar Desire Puc! et Pierre For~t. 
19 h IS Musique eymphonique, 
Cnprlccio ltalien (Tchari<owsky). 
19 h 30 Le Radio-Jo.urnal de France. 
19 h 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h SO Annonce 

des emissions de la soir,e. 
19 h 52 Orchestre National, 
1e>u1 la dir. de D.-E. lnghelbrecht, 
L'ltnllenne, ouverture (Ro.,sini) -
Symphonic c La relne > (Haudn) 
- Concerto pour vloloncelle ct or
che•tre (E. Pa.uant). Sollste : 
Paul Tortcller - L'olseau de feu 

(/. S/rawinski) - Till e.ulenspiegcl 
(R. Strauss). 

21 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
21 h . 40 La Milice lran~aise 

voua parle. 
21 h SO " L'enne:mi dana l'ombre •• 
par Pierre Maudru (1" episode), 
avec Paul Delon, Guy Faviere, 
Madeleine Samary. Robert Murzeau, 

Pierre Maudru, Roger Gaillard, 
22 h 25 Solistes. 
Danscs andalouses pour deux pia
nos (Manuel Infante) : Henriette 

Roget el Jean Hubeau. 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France, 
22 h . SO Annonce 

des 6misaions du lendemain. 
22 h. 53 Concert, 
so.us la direction de Julien Pr8vost. 
avec Mme Le Bailly, Henri Rabanit 

et Jose Salvat. 
Gip;crl (J.-F. Wagner) - Songe (J. 
Guillaume) : Jose Salvat - Confi
dence (Wesley) - Deux Bergeret
tes (Wecker/in) : .a) ~{amen diles-
moi ; b) Bergcre Icgcre : Mme Le 
Bailly - Noel de Pierrot (llfonli) -
a) Tu reviendras (A. Volpini) 
b) Au solell d'or (Railer el 
lzoard) : Henri Rabanit - Menuct 
gulllcret (Filippucci) - Pour ,un 
baist•r (P. Tosti) : Jose Salvat -
Vieillc chanson espap;nole (L. Au
ber/) - J{atoutchk.a (Cl. Pingaull): 
Mme Le Bailly - Serenade (Ch.-llf. 
Widor) - Un baiser de maman 
(L. Negre) : Henri Rabanit - Pa
vano mclancolique (L. Ga1111e ) -
Au charme des rythmes d'.antan 

(Pesse). 
23 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise •· 
24 h Fin des emissions. 

IRiNNE s BIIBTAGNEII 
LA BRETAGNE AGRICOLE : 

19 h. Lea ennemis des abeilles, 
pnr Louv<•o11. 

19 h 08 An sd en douar skanv . : 
Ar segal. 

(Les crr<'11les t•n ll'rn• t(•p;i-re 
LP srigh•, 

p.nr _Ar C'Houer Kozh. 
19 h 15 Fm de l emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
S h. Emisaion du comhattant 

(DS seulemenl). 
S h. Muaique matinale_ 
S h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h . Information■• 
8 h. A kouter et a retenir. 
8 h. IS Musique du matin. 
9 h. lnlormationa. 
9 h. OS Muaique de la matinee. · 
10 h. Pour votre distraction, 
II h. Petit concert. 
II h. 40 Reportage d.u front. 
12 h. Musique 

pour l' arr it du travail. 
12 h 30 lnformationa 

et aper~ sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de querre. 
14 h. IS Court instant sonore, 
IS h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Jolies voix 

et instrumentistes conaua. 
16 h. Mu1ique de l'aprea,midi. 
17 h . Informations, 
17 h. 15 Ceci et cela 

pour votre distracti9n. 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le miroir du tempi, 
19 h. Expose, 
19 h. IS Reportage du front, 
19 h. 3IJ Intermede mu1lcal. 
19 h. 45 CauHrie, 
20 h. lnformatlon1. 
20 h . 15 Un peu pour chaaun, 
22 h. Information■• 

22 h . 30 Musique avant minuil, 
:Uh. . Informations. 

Muaique apres minuit. 
deux heure1 de varietb. 

LA VoIXDU R1:1 
6 h . 45 a 7 h . Bulletin d'informatioc1 

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

que, 
IS h. 45 a 16 h. Guerre tlconomique, 
guerre militaire et tour d'borilon. 
18 h. a 19 h. t.'heure fran~aia• 1 
Quand les urmcs parlent, Ies muses 
se taisent - A notre micro : Doml
lius Epiphnne - c Le train de 
8 h. ~ 7 > : messages des travall
leur et prisonnicrs fram;ais 8. 
leurs families - Grand roman 

rndiophonique. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelle&. - Du tac 
au tac. • Chronique de la main• 
d'ceuvre franc;aie.e en Allema9ne. 

Mardi 
15fevrier 

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

de culture physique, 
avrr AndrC Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Nav11rrais1• (A.. Escobar), par Ot
to Dobrindt et son orch. - Dix
nc-uf ans : < ,Jc suis sC'x-appcnl », 
• On ne me fnit pas deux fois le 
m~me coup • (P. et J. Baslia), 
par Jean Sabi on. - La chene d'or: 
« Chanson du fournier >, « Ber
c!'use •• c Dunsr arah<' > (//. Col
let), par nn or<'h; ~ l .. l's trois val
st•s : c Oui, Je I a1me >, « 0 Pa
ris • • c Je t'ninw > (Joh. Straus.,), 
par Yvonne Printemps. - Illusion 
(F. Grothe), par Otto .Oobrindt ct 

son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Pari1, 
8 h. 15 Chantoiu avec ewe, 
Un amour comme le n6tre (Bo_re/
Clerc-Farel), par Germaine et 
,Jean Soblon. - C'etait une histolrc 
d'amour (/ . Jal-Con/el), par Jane 
Chncun. - Donne-moi ton sonrire 
(f>oneke-Potera/), par Yvon Jean
claude. - C'Halt mon premier 
amoureux (van Parys-Brocey), 
par l,ucienne Boyer. - Jim (Lo
pez-Po/era/), par Clement Dnhour. 
- Le vagabond (Louiguy-Plaf), 
par Jane Charun. - Vons rappelez
vous ? (Streci<er-1,emarchand), par 
Yvon Jeanclaucle. - J'ai ratt la 
correspondanee (van Parys-Bro
cey), par Lucienne Boyer. - Nini 
(Lopez-Polera/), par Clement Du
hour. - R<>fr11in sauvaf!e (Lopez
Llena.,), pnr Lucienne Delyle. -
Quand on est un marinler (Scot
lo-Poleral), Madame la nuit (Scot
to..Poterat), par Tino Rossi. - La 
valse blonde (Nady-Val-C. Fran
rois), par Luclt•nnc Delyle. - Pour 
vous j'avals fall cette ehanson 
(Siniavine-Larue). par Jean Sa-

blon. 
9 h. Le 
9 h. IS 
9 h . 45 

Radio-Journal de Pari1, 
L'Ecole familiale. 

Arret de !'emission. 

• 
II h. 30 Protegeona nos enfant1 

Latin ct f!~ometrie. 
II h. 40 Patrice et Mario. 
Tlrltomba (Marino) - Andrfe Ma
delen (to. Lope:) - Ah I les fem
mes (H. Bourta11re) - Ma carrlolt 
(G. Lafarge) - Mon creur est tou-

L---e-------------------------------~~--------~--------::;-+~,l 



JEAN JAL 
(Photo llarcourt.) 

Jours pres de toi (H. Bourtayre) -
La fiesta gaucho (R. Lucchesi). 
12 h. Le Fermier a: l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orche■he de Caaino de 
Radio-Paria. aou■ la direction _ de 

J o .. l Holaer. 
13 h. La Radio-Journal de Paria. 
13 h. 15 La programme aonore 

de Radio-Par!•. 
13 h. 20 L'Or,:healre de Variel6s de 
Radio-Paria, aou■ la dlreclion de 

Georges Dervea.ux. 
Prcsentntcur : Denis Michel. 

Ermitnge (Chibousl) - Quelle af
fnire (Noordwijk) - Qunnd l'au
tomne (P. Kreuder) - Cui cui cui 
(Chardon) Stephnnic-Gavotle 
(C:ibulka) - Beau princt' (Coste) 
- Donnc-moi tes veux ( Durand) 
Le corclonnJer prrnd srs vacance-s 
(l,anjean) - Ap_prenez le violon 
(I<reut:er) - l:11<• ctoll" brille 

(Chardon). 
14 h, Le Radio-Journal de Paria. 

14 h. 15 Le VoHe d'ar9ent, 
par Charlotte J,yses. 

14 h. '5 J oaeph Peyron. 
Au piano : Eugene 'Wagner. 

Fleur printanlhc (M. Rt!m11-H. de 
Guerin) - Le prlntemps en hiver 
Chatam) - 11 a plu (R, Audoui-C. 

(G. Aubanel-G. Berlier). 
IS h. Le Radio-JourDal de Par!■, 
15 h. 15 Le mlrolr enchan1' , 
« La montagne des amants •• 

d'apres M'arie de France, 
une prfsentation 

de Fran~olse Laudes. 
15 h 30 Bel Canto. 
La cam pan a di San Giusto (Aro-
11a), Momma min ch,· vo sape 
(Nutile), par Tito Srhlpa, - Rlgo
Jtotto: « c .. ro nome che ii mio 
cor • (Verdi), Air et vnrlatlons 
(Proch), par Amelita Galli-Curci. 
- l.A' barbll'r de S~vllle : Air <le 
la calomnie (Rossini), ,par Theo
dore Chai ia nine. - Lucic <le Lam
mermoor : Scene de In fol ie (Do
nizetti), par Toti dnl Monte. - Ad
dia (Rlulli-To.,ti), par Enrico Ca-

ruso. 
16 h, Ecoutez, meadam••· 
17 h, Le Radio-Journal de Paria. 
17 h. OS Laa Harmoniea europtlennea, 

« Lc11cndes rht'nanes >, 
de Claude Dcsmontals. 

17 h. 30 Le magaain de curio■ltes, 
par Pierre lll~gel. 

18 h. « La garde-bani~ra •• 
sketch ra<lionhonique 

de Pierre Rocher. 
18 h. IS Jeao Jal at ■OD eDSamble. 
SI vous saviez pour qui Je chant.
(J, Jal) - Un ,polsson dans l'eau 
(Gro1111a-Monla) - Swing r~veric 
(1), Reinhardt) - Quand vient le 
solr (J, Jal). - Que rrstc-t-11 de 

nos amours ? (C. Trenel). 
18 h. 30 La France colonial• : 
« L'okoum~. rlchesse <lu Gabon. • 

18 h. 45 Pierre Fournier. 
Au piuno : Marthe Pcllus-Lenom. 
Concerto en re majcur - Pasto
role (Co11perin) - Allegro (Da/f-

Abaco). 
19 h. Lea actualitea. 
19 h. 20 Fred Mak6. 

Au piano : Alec Siniavinc. 
Chunson populaire hongroise -
l\uages (D. Reinhardt) - Chanson 

populaire tzigane. 
19 h. 30 Lea Juifs contra la France. 
19 h. 40 Danaes hongroi••• 

11•• I et 3. 
(J. Brahms), par l'Orch. Philh. 
de Berlin, <lir. Wilhelm Furtwiin

gler. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup, 

pirate », 
ron1an radiophonique 
<le Claude Dhcrelle. 

20 h. Le Radio-Jo.umal de Paria, 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Diaques de dame. 
Ti-pi-tin (M. <.reuer), par I<urt 
Hohenberger et son arch. - Sfre
nn<le d'umour a la nuit (Golelti), 
par Burnabas von Geczy et son 
orch. - Pobres rosas (J. Lucchesi), 
par Jose l,ucchcsi et son orch. -
Tc quicro (M. Grever), par l{urt 
Hohenberger et son arch. - Je ne 
t'ai Jamals vue aussi belle qu'eu
Jourd'hui (Rixner), par Barnabas 
von Geczy et son arch. - Bance 
chlquita (J. L11cche.,i), par Jose 
Lucchesi rt son arch. - Charmant 
t•t <loux (L. Templin), Pampas 
(0. Berking), par Lutz Templin 

et son orch. 
20 h. 4S Paluch, : 

c L'h~ritagc >, 
sketch radiophoniquc 

de Pierre Tharenu. 

21 h. Sur lea borda du D'anube. 
Impressions viennoises : Sur 
le vupl'llr, t.:ne petite• dnnsr 
clwz Swoboda, PromenadP au 
Prutl't\ Courses a Frl'tul<'nuu 
(.4.. Melich<1r). par l'Orch. 
Philh. de Berlin, dir, Alois 
Melichar. - Vieux nirs populai
res hongrois (luo Champa11), 
par lcs Vingt petits tziganes 
hongrois. - Air ,populalre hon
grols (Horvath-Keller), par 
Kalmar Pal avec Magvari Imrt' 
et son arch. - Steluta; par Fa
nice Luca. - La joie <l'~tre 
muslclen (Iuo Champay), par 
les Vingt petits tziganes hon
grols. - Tata! csar<las (Heve.,i
T(ouacs ), par Kalmar Pal avec 
Magvarl lmre et son arch. -
Sarba lul pompieru si sarba 
lul (F. Luca), par Fonlca 

Luca. 

21 h. 30 Au rythme du temp■• 
22 h. Le Radio-Journal de ?,ar1". 
22 h. IS « L'Heure du 1.,abaret 

« Bobino » 
Presentation cl,· Jucq11l's Dutel. 

23 h. Un quart d'heure 
avec le Quintet!• 

du Hot Club de France. 
Petits mensonges - Paramount 
(Reinhardt-Grappelly) - Nuages 
(l), Reinhardt) - Ois,-ou des Iles 
(TJ. Reinhardt) - Swinging ovec 

Djonl(o (Reinhardt-Grappelly). 
23 h. 15 L'Orche■tre de chamhr• 

de Parla, 
aou■ la dir. de Pierre Duvauchelle. 

avec Jean Devemy. 
Sfrennde (Mozart) - Trolsieme 
concerto (Mozart) - Petite musi-

que de ballet (Gretry). 
24 h. Le Radio-Joumal de Paria. 
O h. 15 Quelq,uea auccea. 
Elle ctalt swing (L. Gfl.,te), par 
J,oulou Gast~ ct son orch. - TMo
dule (Vinc11-Marlinel), par An
drex. _ Avcc (,an ukulele (Ga,11'
Carl<'•), par l':'oulou Gnstt' et son 
orch. - Oh I la I la I Lola I (Vin
<'IJ-Marlon), par An<lrex. - T'ns 
qu'a ra boum di~ (Bourta11re-Von
dair), pnr Ravmond Legrand et 

son orrh. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADI ODIPPUSI0N 
NATIONALB 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
6 h. 40 lnlormatio111 paysallllea.. 
6 h. 4S Pour commencer la journh. 
7 h. OS Le~on de culture phyaique, 
7 h. 25 L'Agenda de la FraDce, 

par Adhcmar de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de Franca. 
7 h. 45 Ce que vo4a devaz aavoir. 
7 h. 55 Program.me aonore 

de la journ6e. 
8 h. La Ronde de■ M6tiers : 
« Carrieres et vocations : le comc

<lien •• par Armand Meggie. 
8 h. 30 Le Radio-Jo.umal de Fraoce, 
8 h . 4S « A batons rompus •• 

par Paul Demasy. 
8 h. 5S Muaique legere. 
Le violonio;te a la forge (Ives), 
par Alfred Campoli et son arch. • 
J...n Joie de vivre (J. Slrauss) -
Selection sur des succes (Gitbert-

Sulliuan). 
9 h. 10 Education Nationcrle , 
Litterature europccnne : Une belle 
figure des « Flances > : le Pere 
Christophe - Esthetlque : La for
mation du goOt - Histoire : Les 
grands decouvreurs (XVII) : Ja
mes Cook. - Varictt's : Le chAteau 
de Lourmerin - Lltterature fran
~aise : La Rochefoucauld, Mme de 

Longu.-vllle et la Fronde. 
9 h. SS Aide aux priaonniera 

rapatries. 
10 h Annonce 

de■ ,missions de la journ&e. 
10 h. 02 Horloge pariante. 

ArrH de !'emission. 
11 h. 23 An nonce· 

de■ ,misaiona de la journ&e. 
11 h 25 L'activite sportive 

des travailleura franc;aia 
en Allemaqne. 

11 h. 30 Chronique des Chaotlers 
de la Jeunesse. 

11 h. 3S Solistes. 
Pieces pour piano, par Helene Pl
gnari : a} Prelude (Chopin) ; b) 
Jslamey (Bal11kirev) - P1t'cc pour 
violon, par Marcel Darrieux : Sui
te esp.agnole du xvnr• (Herrando). 
12 h. << Fearval Lo.uia Ganne •· 
Orcheatre Radio-Lyrique et chceura 

d& la Radiodiffu■ion Nationale, 
soua la direction de M. Dlot. 

« Les Sn ltlmbanques •• 
Couplets de Suzanne : Renee Dya
ne - €ouplets de Marion : Sandra 
Ivaldy - Duo Andre et Suzanne : 
Renee Dyane et Joseph Peyron -
Valse du 1,r acte, finale : Sandra 
lvaldy, Lout, l\lusy et lcs cha,urs 
- Duo du 2" acte : Renee Dyane 
et Joseph Pcyron - Couplets de 
Marlon du 3• ncte : Sandra lvaldy 

- Finale du 2" ucte : Ch<rurs, 
12 h. 30 Le Radio-Journal de Franca. 
12 h. 40 Editorial 

de Philip.pc Henrlot. 
12 h. SO Annonce 

des 6mi1•iona de la joum9e. 
12 h. 52 Suite du « Festival 

Louis Ganne »1 
c Cocorico >. 

Chanson de Cocorlco: Sandra Ival
dy - Duo du Souvenir Simone ct 
Chamalllac : Sundra Ivaldy et 
JoS<.'ph Peyron - Petit chreur ct 
ronde fran~alse : Sandra Ivaldy ct 
les ch<rurs - Nocturne : Sandra 

Ivaldy et Joseph Peyron. 
« Hans le Joueur de fiOte >. 

Declaration de Lisbeth : Renee 
Dyane - Ronde de Hans : Louis 
Musy - Valse du 1" acte : Ren~e 
Dyane, Louis Musy et le~ eha,urs 
- Duo et berceuse : Renee Dyane 
et Lout, Mu1<y - Couplets de Lis
beth : Renee Dyan« - Chanson de 
la fiOtc: Louis Musy et Jes cha,urs. 
13 h. 30 Le Radio.JourDal do France. 
13 h. 4S Chronlque dea travailleurs 

lran~ai• en Alle.magne. 
13 h 50 Annonce 

dea ,mla1io111 de la joumee. 

13 h. S2 Muaique de■ ceuvrea 
de !'Air, 

aous la dir. du Capitaine R. Cleri■ae. 
Phc<lrc, ouvcrture (Massenet) 
Plainte du clocher (G. Balun) -
Danse des boufTons (Him.,ky-Kor
sakou) - Selamlic (Floren/ Schmitt) 
- Ballet du Cid (Mas.,enet) - Guy
nemer, marche de !'aviation (R. 

Clt!ris.,e). 
14 h. 40 Emis■ion lolldorique, 

par Joseph Canteloube : 
« Les chants de moisson • 

avec Pierre Gatigneau et Anne-Marie 
Gu6don. 

15 h. Soliates. 
Sonate en fa majeur, p{eno et vlo
Joncelle (Brahms): Maurice Amour 

et Jean Vaugcols. 
IS h. 30 Emission po6tique, 

par Yvonne Ducos. 
avec Roger Gaillard : 
« Anatole France •· 
avec Roger Gaillard. 

IS h. SO L'Orchestre de Toulouse, 
sous la dir. de Pierre Montpellier, 

avec Georgette Aatorg. pianiste. 
Prelude de Lohengrin (R. Wagner) 
Concerto en re mineur, piano ct 
orchestre (Mozart), Sollste : Geor
gette Astorg - La forH enchantee, 
poeme symphonique (V. d'Indy) -
Prelude a l'Apres-mldl d'un fau
ne (C. DebuS$!f} - Pr~lude et dan
se de la Vie breve (M. de Falla), 
17 h. a 17 h. 30 Coura et conferencea 

de la Radiodilluaion lran~ai■e 
(sur Paris-National, Merseifle
National, Limoges-National ct 

LUie-National). 
Sur !es autres pastes : 

Questions de litt&rature 
et de lan9a9e, 

par Andre Thcrlve, avcc le con
cours de Marcelle Schmitt : « Mo
drrnes Georgiques • aver lerturcs 
<le J. Crcssot. - Une question de 

langagc. 
17 h. 20 Disques .. 
17 h. 30 Le Radio-Jo.urnal de FraDce. 
17 h . 35 Solistea. 
M..rseille ~ Melodies par Blanche 
Dorberex : a) Oisenux, si tou~ 
les ans (Mozart); h} Berccuse 
(Brahms); e) Un d Im an ch e 

(Brahm.,). 
Lyon : 2" Sonote en la, op. 100 
(Brahms) : Marcel Reyna!, Ennc

mond Trlllat. 
18 h. L'actualite catholique, 

par le R. P, Raguel. 
18 h. 30 Pour no■ prlaonnler■• 
18 h. 35 Radio.Jeune■aa Empire. 
18 h. 40 0Tcb. Gaston Lapeyronnie. 
Les Jou rs sans ma belle (J. H e.,s) 
- Clairierc (N. Chibou.,I) - Je suls 
swing (J. He.,s) _ Nostalgic (J. 
Yatove) - Pour Jes <lanseurs seule
rnent (Olir.er) - .Je n'aimc nrr
sonne - La rHgc du tlgre (T,a Roc
ca) - Fleur dr llnrlem (TJ, Bee). 
19 h 10 Emission du Commissariat 

G8n8ral aux Questions juivea. 
19 h. IS Muaiq,ue aymphonique, 
Cydalise au le Chevre-pled, ballet 

(Gabriel Pierni). 
19 h. 30 Le Rad;o.Joumal de FraDce. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
19 h. 50 An<1once 

dea &missions de la 1.0ir6e. 
19 h 52 Emiosion dramatique : 
<c Mon rova\,fme e•t 1ur la terre •• 

de Jean-Fran~ols No~!, 
avec Roger Gaillcrrd. MouliDot, Car
nage, Pascal, Michele Lahaye, 
Gisele Ca•adeaua, Chartier, J.-P. 
Granval. Chaduc. Le Breal. Linge, 
Raymond Faure. Lhorga, Lefevre• 
Bel, Millet, Elisabeth Ardy, Alice 
Sapriche, Bailly, Cl6mot, Durand, 

Marigny. 
21 h. 03 Le Radio-Jo.umal de France. 
21 h. 40 Chroniqua, 
21 h. SO « C'eat toute uni epoque, 

1925 •. 
Mllsique d'Yvnn Drvri~s. Aver 
.Jacqueline Parr!, Fran~ois Pfrler, 
Claude Sainval. ,Jean Davy .. fac
nnrs Srrvie'res et Bfirnercl Lnjar-



GEORGES GUETARY 

rige. Orchl'strl' Radio-Sympho
niqu,• sous Ju dir. de Robert Blot. 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce 

des emissions du lendemain. 
22 h . 53 Concert, 
s.ous la direction de Julien Prevost, 
avec Anne Flamen. Charles Aubert 

et Robert Ducsol. 
Les cadets de Brabant (Turine) -
Jc murn1urc ton no1n dans In nuit 
(J. Prevost) : Charles Aubert - Le 
sire de Vcrgy, ouvrrture (C. Ter
rasse) - Sans toi,,_ je n'ei plus rien 
(T. Mackeben) - L.hnnson jav.nhaise 
(D. de Severac) - Tant que la terre 
tournern '(R. Due.sol) - Gaiernr1J,I 
(Staub) - Absence (J. Batel!) : 
Charles Auhert - Petites pl~ccs 
(Schumann) - , La marquise et les 
hussards (Sloin) : Anne Flamen -
Un mariagr II Lilliput (Transla
teur) - Un jour sans ciel ble.n (F. 
Varenne) : Robert Dncsol - Noce 
brctonne (Willaume) - Un bal a 

la. conr (F. Thome). 
23 h . 45 Le Radio-Journal de France. 
23 h. 58 << La Marseillaise ». 
24 h r- ; ~l"·s {:,--· ·· ~:c-ns 

£NN£S BRETAGNE 
18 !c 30 La Tour, 
vii•illt· chanson dt' ll11ul4•- B1·i·l:1L(1H'. 
~tis,• rn Hl'liot~ pin Florian Lr Roy, 

avec ~l:!:iqg~:J~i·!~~ p~~vr~~nnes~ 
Bretagne et l'Orchestre, 

sous la direction de }'auteur. 
19 h. La Haute-Bretagne : 

J.1•s E.pht'•m(•ri<li•s, 
PHI' ,htl'(fllf"S :\101'\'Hll. 

19 h . 07 Pour un folklore vivant, 
pnl' Tfrn(' Salnun 

19 '1 15 Fin de l'emissicn 

RADIODIPFUSION ·1 

ALLE-MANDE 
5 h Emission du combattant 

(DS seulement), 
5 h . 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale, 
6 h . Concert 1J1atinal. 
7 h. Informations. 
8 h . A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Salut matinal s.onore, 
9 h. Informations. 

· 9 h . 05 Echos joyeux, 
10 b . Musique de la matinee, 
11 h. Musique pour to.us. 
12 h. Musique 

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

et aper~ sur la situation. 
14 h . Informations 

et communique de guerre. 
U h. 15 Toules sortes de cho1e1 

de daux a trols. 

15 h. Bouquet de melodies varieea. 
15 h. Communique de guerre 

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

dans l'apres-micli. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Intermede musical, 
19 h. 30 Intermede musical, 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Musique legere 

avec des solistes conn.us. 
21 h. Une heure po.ur toi. 
22 h Informations. 
22 h. 30 Concert varie du soir. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

I/LA Voixorr R1:1cijl 
6 '· 45 a 7 h Bulletin d'information, 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h . Joqmal parle avec 
chronique du malin, minute politi

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

zon. 
18 h . a 19 h JL'heure franc;aise : 
)111siqt1<' folklorirp1p - Les propos 
dC' So"thi•n(' - LH 1ninute dn tra
,·nlllrttt· frnn~nis rn Allemngne -
,:( I.A' trnin de 8 h. 17 » : mrssngrs 
<lrs trnvuillrnrs rt prisonnicrs 
frnnc:ais a lenrs fnmillrs - Grand 

·ronian rnd iophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d'ceuvre fram;aise en Allemagne. 

Mercredz' 
I6fev~zer 

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

de culture physique, 
avec Andre Gnichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Tout en lliinunt (Si1tia11i11e-Pote
ral), pur Andr(• Claveau. - L1• pc
tit noin Ctuit umonreux (J. Ful
ler) , par Jncqucline :.to,·eau. - II 
fHisnit trop h<'llll dimanrhc (L. 
GaslL' -Poteral) , par Andr(> Dnssn
ry. - Ln chanson du \"l'nt (JJavon
Pnf<>ral), par 11al'ie-,fosr. - Pa
,,nitn (Bo11rtayre-Va11dair), · par 
Tino Rossi. - LC' vuguhond fl(•nri 
(Jl ,mrtayre- Vandair), par Tino 
Rossi. - Chanson gitnne (Yuain
Puleral), pHr M11ri<•-.Jos(•. - Musi
'\""ttc (l,afarye-Polerat), par An
r r<t l)assury. - Ln robe s'('nvole 
(/,11/r,rye-l,lenas), par .lucqnelinr 
lloreuu. - Les Y<'UX fPrmCs (Zeli
bor-J. Larue), par Andre Cluvcau. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 L'Orcheslre 

de Rennes.-Bretagne, 
sous la dir, de Maurice Henderick. 
L'rtudiant pnuvr,•, ouv. (Mi/loc
ker) - Paysage lristr (l,admi
rnull) - Mnsques rl b,•rgamnsqucs 
(G. Faure ) - Sct\nes hmnor1sti
qurs : Coq ,,t ponies, Au fond dn 
hois, Chnttr c-t sonris, I/llne et 
l'linier, Sfr!'nndr du lapin belli
qu,•ux (l,eonard ) - A Port-Sa'irl 

(J. Ar111a11dola). 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 La radio acolaite. 

l'l'mission du n1inistl're 
de l'E,lm·ation Nntionnle, 

10 h. 15 Arret de ! 'emission. 

• 

11 h. 30 Cuisine et restrictions : 
Snuces bJanclws et blnnquettes, 

ronsrils et r('('t'tles pratiqucs 
donnCs par Ed. de }>omiane. 

11 h . 40 Andre Pascal. 
l,e trillc du diabl (Tartini) -
Nocturne (Faure) - Ln dansc chi-

lienn,• (Vhille). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute, 
12 h. 10 L'Orchestre de la Television, 
sous la direction de Pierre Cadel. 

· avec Nila Cara. 
Tnngo bolfro (/,las.ms), Pensee 
tl 'autonuw (J. ,\lassenel), Alain 
(A. Pi11011), Sfrenade (P. Kreu
fler), par l'orch. - Le nionsieur 
qui puynit s«.'S notrs (R. Lucche
si), J'ai tout hqlanct' <lans la Sei
ne (.\!. ,i/Cltilll'IIJ, par Xila Cnrn. -
:\ll'lodies tziganes, Carnaval ({;ui
rnud), Fantaisil' 19110 (J. Miran-
1/e) , Dans !'ambiance (Garland), 

par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 ~e progra~e sonore 

de Radio-Paris. 
13 h . 20 Opera, opera-comique. 
Romeo ct .Julit'tte : « Ah ! lhe
toi , soleil », « Sci.>ne du tom
bean » (Go1111od) , par Villabella. 
- Samson et Dalila : « Printemps 
qui con1mence »,. «. Mon cccur 
s'onv1·e a tn voix » (Saini-Saens), 
par Alice Havrnu. - Manon : « En 
ferment ks- yeux », « Ah ! fuvl'Z, 
douce inrnge ... (.\lassenel), par 'Ro
!(atchewsky - Ln Boheme (Puc
cirri) : « On ru'appt•llc Mhni », 
par Geori Bour, « 11s sont par
tis », par :,.;;non \'allin el Villn
hella, « Quutuor » pnr Micheletti, 
Hogrr Bourdin, En1111a Luart, Le-

bard, 
14 l'l. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Noemie Perugia, 

Jacques Jansen 
et Alexandre Tcherepnine. 

\'ilh111elle (II. Berlio,), L'ubsence 
(11. Berlioz), par .Jacques Jansrn. 
- Valse oubliec (Uszt), par 
.\lt•xandre Tclwrepnine. - Sur lt•s 
sommets (l,is,I) , par Noernie Pc
r11gia. Con11uent disait-il ? 
(J.iszl), Jc r<'w (Li."I), par Jac
(Jll('S ,Jansen. - nevrdr, srrrnnde, 
~octurne (Borodine), par Alrxun
drt• Tcherepnine. - La princt•sse 
,•1alorm1r (Bororline). Beau soir 
(llelmssy), par Noemir Pfrngia. -
Ballade ,(C. Debussy), pnr Alexan-

dre> Tcherepnine. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Orchestra de danse. 
L 1 i111pr!'vu (Viseur-Colombo), par 
Gus VisC'ur l'l J'orch. Victor, dir. 
Boris Sarhek. - i'tfon srul amour 
(Srollo-<:oja), pur ,J,,,rn Yatove rt 
s,,n orch. - Lune dr Monte-Carlo 
(Orefirhe-\'nsq11ec), pnr l'orch. cu
ouin Lecuona. - Ida (Leonard), 
par Gu~' Pnquinrt rt son orch. -
Como te qniero (Canaro-.4 madori), 
par Francisco Genaro <"t son orch. 
- \'alsr de minuit (l,ara) , par Gus 
Viseur rt l'orch. Victor, dir. Bo
ris Snrbek. - 1..,. pins beau ser
rnel)I (Srollo-llodor) , pnr ,Jenn 
Yatove. - Humhn coloru (Orefiche
arr(l/ Vasquez), pnr l'orch. cubain 
Lrcuonn. - Fum<'rs (r.. Paquin el), 
par Guy Paqninet <'I son orch. -
Envidia (Canaro - A madori), par 

Francisco Cnnnro rt son orch. 
15 h . 45 Le micro aux agueta : 

« Nai4isanre d'nn piano », 
par ,Jacques Dutel. 

16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-I o.urnal de Paris. 
17 h. 05 Les Harmonies europ8ennes : 

« Ilf"lsinki, 
11111 belle ville blnnche », 

pnr Mnr,intta Finne. 
17 h. 30 Celle heure est a vous, 
nnc ,presentation d',Vidr6 Clnveau. 
18 h. 30 La chronique 

juriclique et fiscale, 
18 h . 40 Trio Pasquier. 
Trois fantuisirs (Purcell) - Toc
cntas (Slrade//n-Duran le-Scar/a/Ii) 
19 h. Les actualit61, 

., 

·19 h. 20 Priolet. 
An piano : Andri•,· \\'ulter. 

1.a chanson de 111011 c<rnr (Mario
llaniderff) - Le bon]l('ur (.{l'is-M<!
rial) - Mousm•'e d amour (A. \'al
sicn) - La chnmbrC' sous Jes toits 

(A. h'vans). 
l9 h. 30 La Rose des Vents. 

19 h. 40 Marcelle Meyer. 
Une sonate (Padre A. Soler) - La 
maja et le r·ossignol, <•xtreit de 
Goycscas (Granado.,) - Une duns,· 
i(Granados) - Pun10111i1ne, Danse 
dr 1a fravrur, t•xtrails de « L'A-

monr sorcil'r » (.If. de Falla). 
20 h Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. lS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L'Orchestre R,ichard Blareau 

avec Suzy Solider 
et Georges Guetary, 

Funtaisjc sur la 111er (divers), pnr 
l'orch. - Quais de Paris ([J. Gas
Ii'), Marjolaine (Louiy1111), par 
Suzy Solidor. - Mai, fantaisi<' pour 
piano et orch. (J. Solar), par P. 
Spi<'rs et ,J'orrh. - Lrs chansons de
Geo1,ges Gnrtary : La Saint-.Tl'an 
(Lopez), Caballero (/,ope,), Robin 
d,•s hois (Lopet), pnr l'orch. - Si 
vous voule--.t savoif (R. Sr1luiano), 
L 10n1our c-st mon nom (J. Uver
golts), pur Georges Gni'tarv. -
Ponr toi qne j'attends (P. Spiers), 
Bulnncez-moi fo rt (D. Bee), pnr 

l'orch. 

21 h. Paris vous parle. 
l'hrbdomaclain• sonore 

de la capitale. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Andre Balbon. 
Au piano : Mnrthr Pr11as-•Lcnom. 
BC'rccus<' d<• la nlndorr:'.' (.4 ubanel
Guillot de Saix) - Anbadr m{-lan
coliqne (l,e11a<le-J. Lahor) - Chan
son martiniquais<• (Ferli11-Guillol 
<ls Safa:) - An matin clair (R. 
Rabe11-P, d ' Amor) - Comp!ainte 
du tils du <liable (R. Tence-L. 

Bella). 
22 lu 30 Les personnages celebres 

racontlts par le.urs descendants : 
« Lt•s Brohan <·t .Jeanne San1ary », 

pnr Madeleine Samnry. 
22·h . 45 Societe des Instruments 

anciens Henri Casadesue. 
Cnvottr- <'1 tambonrin du triomphC' 
(Fete gulante) •(Desto11cltes), pour 
violrs Pl rlavrcin. - Serenade II 
l'infantc (Data11rac) : violc cl'a
mour : II. Cus:ulesus, clavccin : 
Rrgina Patorni-Casadesus. - Di
vertisse111ent roy.nl : Entr(•e, Air 
tt•ndre, 1 ambotlrin, Carillon et 
Fnrandole (.lfon/c/air), pour vio-

les rt clavrcin. 
23 h. 15 Jean Yalove &I son orcheslre 

avec Raymond Verney 
et son ensemble tzigane • 

Ermitug,• (N. Chibousf) par .J. Ya
tove. - Vnincs tonics !rs prines 
(Macke/Jen), par R. Vrrnry, - Co
lorado (F. Lopez), par J. Yatove. • 
- Dunse slnvr 11° 1 (Dvoral<), pur 
R. Verney. - Pluie cl'ctoiles (Car-· 
michael), par Noel Chibonst rt J. 
Yalow. - Snitc hongroise (r.. Rol
land) , par R. Verney. - Bon voya
ge (P, Durand), pnr ,J. Yntovr. -
Fermons !rs yenx (/. Tra11cha11f), 
pur R. Verney. - .Jin-jitsn (N. Chi
bnu.,I). pur .J. Yatovr. - Margie 
(Conrad) , par ,J. Yntove. - Chants 
populnirrs l'Olllllllins (B. Leopold)' 
par R. Verney. - Debit de l'eau, 
dt'bil dr !nit (C. Trenef), par ,J. 

Yntovr. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Melodies du soir. 
Les cloches dn soi r (Dela1111ay
/)eshorrlrs-Valmore), pnr Armand 
Mrstral. - La m!'lodir perdne 
(Bourlayre-/)ellnas). par Ely11nr 
Celis, - Le d<'sert blanc (l,le11as
S1nia11ine) , par Arrnnnd M,•stral. -
Burnns nochrs, SC'nora •(Poleral
r.o<ly), par Elynne Celis. - Nnit 
de Junglr (Deslr,- Wyn), par Ar-

mand Mestre!. 
O h . 30 Fin d 'emission. 

r 
1 

...,. 
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·RADIODIPPUSION 

NATIONALE 
6 h 30 Le Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journ6tJ. 
7 h.05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L'Agenda de I• France. 

par Adhernru· de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de france. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h . 55 Programme sonora 

de la journee, 
8 h . Metro d'hier et d aujourd'hui, 

par A. S.t1rchnn1p. 
8 h . IS Disques. 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(sur Lyon-National 
et Grenoble-National seulement) 

8 h. 30 Le Radio-Jo.urnal de Franee. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Musique symphonique. 
Extraits de Peer Gynt (Grieg) : a) 
Le matin ; b) La mort d'Ase ; c) 
Dans le halJ du roi de In monta-

gne ; d) Dans-e d'Anitra. 
9 h . 10 Education Nationale : 
Littfrature espagnole : Federico 
Ga rein Loren (I) - Sciences : Les 
gmndes errs gfologiques - Litt~
rature frnn~aise : Gerard de Ner
val (I) : Gfrard et !rs Valois -
Philosophic : L'experience de la 
mort - Varietes : ~ledicam·rnts et 

npothicaires d'antrcfois. 
10 h _ Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arre! de J'emission. 
11 h. 23 Anno nee 

des emissions de la journ6e. 
11 h. 25 Radio-Travail. · 
11 h. 30 « Entre deux portes •• 

par Pierre llumbourg. 
11 h. 35 Solistes. 
~l<'lodies, JHtr Pauie·Touzt't: n\ I.a 
neige (Sch'llber/) ; h) Aubade 
(Schuber/) ; c) Ton visage (Schu
n1a11n) - Pit'crs pour piailo, par 
Simone Petit : a) Mazurka ; b) 

Barcarollc (Chopin). 
12 h . Orchestre du Normandie, 
sous la dire<:!. de Jacques Metehen, 

avec Jean Raoha81. 
Machine a ecrire (J. Metel,en) -
Sans toi je n'a1 plus rit•n (T. ,lla_c
keben) - rntermede vocal t;n 
grand amour (M. Jary) - Inter
n1CdC' vocal - An1m1rs chumprtrrs 
(M. Meli'hen) - Intrrmede vocal -
Bient6t (D. Bee) - En deseendant 

(.4. Renard). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h . 30 Le Radio-Journal de Franee, 
12 h . 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h . SO Annonce ,. 

des em;ssions de la 101urnee. 
12 h 52 Concert de musique varih 
sou~ la direction de Georges Bailly, 

avec lr&ne Joachim. 
Le roi Etienne (Beethoven) - Les 
noces dc- Figaro, « Mon creur sou
pire » (Mornrl). Chant : It·/>nr Joa
chim - llistoires - Tarentrlle, de 
la 1'• suite d'orchestre (G. Pierne) 
- Ginevra, nir ·« L'an1our de moi » 
(,If. Delanno11). Chant : Irene Joa
chim - Les deux pigeons, extrails 
(Messager) - Comrdietta (Gurlilt). 
13 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
13 h. 45 La Legion des Volontairea 

fran9ais contre le bolchevisme. 
13 h . 52 L'Orchestre de Marseille, 
sous la direction de Louis Desvingt. 
L'atlaque dn moulln, extra Its (.4. 
Bruneau) : a) Prelude et Lied ; 
b) La for~t - Tha"is (Massenet) 
Melodie (Bolconi) - l.r ,·,,Iller de 

saphir, p,mtomimr (G. Piernt!). 
14 h. SO (( Poemes indochinois », 

un conic f<'rrique d'Indochlne 
avcc Pierre Bertin, Gisele Casade

~us et Lucien Nat. 
15 h. 20 Solistes. 
Sonnie J'lOUr dcux violons (L<Eil-

/el) : Lydie Dcmirgian et Jeanne 
Isnard. - Melodies, par • Georges 
Loiseau : a) Hal"pe collcnnc 
(Brahms); b) Le secret (Brahms); 
c) L'heure du mystcre (Schu-
11wnn); d) Le depart (Schumann) 
- Pieces pour piano, ,par Wilfrid 
l\laggiar : a) 1•' im~romptu (Cho-

pin) ; b) Funcra1llcs (Liszt). 
16 h. Emission lemh:line, 

par Marcelle Auclair, 
avcc Yvonne Farve!, Annie Heme
ry, Danielly, Gine Rely, Ginette 
d'Yd, Gaelan Jor, Robert Jlloor, 
,Jacques Thann, Hl•nr \YiJ111et, Puul 

Barre. 
16 h . 40 « Ce qua disent 

lea jeunes filles », 
par ~lt-u·tine Rl•nier, 

avec Gint• RCty. r,inl'tlt• d'\'d, J>nul 
·Barre. 

16 h. 55 Cinq ~inutes d'entraide, 
par Renee Rigon. 

11 h. a 17 h. 30 Cours et eonlerences 
de la Radiodiflusion fran~aise 

(sur Paris-National, Marseille
Nalional, Lln.101$es-Natlonal, Lille

N.nt1onnl). 
Su'\- les -autres posies : 

11 h. Quelques nouveaux 
enregistrements. 

17 h . 30 Le Radio-Journal de Fr1;nce. 
17 h. 35 « Aux quatre · vents 

de Paris •\ 
18 h. Soliates. 
Sonnie pour basson et piano (SI
Sae11.~) : Ft•rnnnd Ouhrndons et 
Ginette Doyen - Les llancalllcs 
pour rln• (F. Po11le11c). Chant : 

Ginelle Gu!Jlamat. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers, 
18 h. 3S Le combat fran~aia 

q\iotidien, 
par Roger Delpeyrou. 

18 h. 40 Les grandes figures 
du cal' cone'. 

Orchrstre Charles Chobillon 
« Anna Thibm1d ». 

19 h. 10 Chronlque du Comite social. 
par Roger Gaillard. 

19 h. 15 Musique symphonique. 
Les petits riens (Mozart) : a) Ou
verture ; b) Andante, andantino 
molto gracloso ; c) Pantomime, 

adagio ; d) Gavotte. 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
19 h . 50 Annonce 

des emissiona de la soir6e. 
19 h. 52 £miSBion lyrique : 

<< Le Bourqeois de Falaise », 
op4rn-boulfc en 1111 acte 

de Maurice Thlrlet, 
avoc Mmes Turbo Rabier, Odette 
Ertaud. MM. Etcheverry, , Ren6 He
rent, Louis Guenot, Paul Derenne, 

Malvas· o, 
1 

Giovanetti. 
« Une ,du.cation manque'e », 

operetle rn un acte 
d'Emmenuel Chabrier, 

avec Christiano Gaudel. Chelley, 
Georges Bouvier. Orchestre lyrique, 
sous la dir. de Roger Desormieres. 
21 h. 30 Le Radio-Journal de Franee. 
21 h. 40 L<t eultuu Intensive 

et lammale. 
par Rene Brochon. 

21 h. SO Le jazz symphonique 
de la Radiodilfusion nationale, 

aous l<t direction de J. Bo.uillon. 
22 h. 25 Solistes, 
Sonatinr pour quntnor a cordrs 
(P. Menu) par le Quatnor de In 
Radiodilf.u;lon nationalc Leon 

Pnsral. 
22 h. 45 Le Rm:i'lo-Journal de France. 
22 h. 50 Ann once 

de1 emlBBlons dl! lendemain, 
22 h. 53 « Escale •• 

par Mme Jllorionne Moncsticr. 
23 h. 20 Gilles Guilbert et Thlebau't 

23 h 45 
23 h. 58 
24.h. 

au piano. · 
Le Radio-Journal de France. 
« La Marseillal$e •-
Fin des emissions. 

LA BRETAGNE tMARITIME 
19 h. Les clippers. bretons, 

par Henc Dvevre. 
19 h. 08 Ar sardined. 

(I.a p~che it la sardine), 
p~l I' I_) l't' .. : \ I' '.\In I'. 

19 !· 15 Fm ~e I em1ss1-::1 

RA.DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
S h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. Musique du matin. 
5 h. 30 Informations, 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations, 
8 h. A eeouter et a retenlr. 
8 h. IS Musiql!e du matin, 
9 h. Informations, 
9 h. OS Echos entrainanta_ 
10 h. Musique de la matinee, 
11 h. Petit coneert. 
11 h. 30 La jeunesse allemande 

• chante. 
12 h. Musique 

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

et aper9u sur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Musique apres. le dejeuner, 
15 h. Communique de guerre 

15 h. 
15 h. 30 
16 h. 

(DS seulemenl). 
Petit concert. 

Solistes, 
A travers 

lea operettas classiques. 
17 h. Informations, 
11 h. 15 Echos varies. 
18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musieal. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. IS L'ecran sonore. 
21 h. Une heure v<1riee. 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Pele-mele gai, 

. 23 h. ~siqu,r avant minuit. 
24 h. lnformatidns. 

Musiq,ue de nuit. 

I/LA VOIXDlI REICH;f 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informations 

et editorial. 
11 h. 45 a '12 h. Joum<1l parle avec 
chronique du matin - Minute poli

tique, 
IS h. 45 a 16 h. Guerre eeonomique, 
guerre militaire et tour d'horizon. 

18 h. a 19 h. : L'Heure lran~aise : 
Courrier ·drs nuditrnri; - A notrc 
n1icro : Domitins Epiphnne - Mn
sique de danse - « Le train de 
8 h. 4 7 » : mrssn~es des travail
lrtu·s et p1·isonnirrs fran<;ais 8 
leurs famillrs - Grnnd ron111n 

radiophonique. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main• 
d'oeuvre franc;aise en Allemagne, 

-Jeudi 
17 fr!vrier 

IIRAD10-PAR1sll 
t 7 h. Le Radio-Journal de Paris, 

7 h. IS Un quart d'heure 
de culture physique, 
avec AndrC Guichot. 

1 h. 30 Concert matinal. 
Dl•puis quc Jes bnls sont fern1l's 
(:icotto-Tho1·ea11), pur Jean \'a-
1:ovc rt son orch. - Cl· nrntin n1~mc 
(.llo11not-Piaf), par Guy Berry. -
t:n peu de pot'sie (Lucchesi), pan 
Hoijer Lucchesi et son ens. - Mon 
.:1nu (Creuoisier-Poleral), par I.u
l'it•nnl' Dugan.!. - Auprl's de n1a 
ff'tll'tre (.H . . \letehen}, pnr ,Jucques 
'.\lt~lt\J1en et son orch. - 0 nuits de 
\'il 111w (Coste-S11am), pur Lucieu-
111• Duga,·d. - J'ni deux mots duns 
lliOll C(l'\11' en. Lucchesi-Fontana), 
par Hop;l'I' Lucchesi rt son ens. -
L 11,• chanson (.lfartelier-f,ouiyuy), 
par Gu~· Hen·~·- - I.iii (J. l'atove), 
par ,Jt•Hn Yatove et son orch. -
Fnn1aisie. sur les thl'mes de Ja 
SCrt'nndc- de Tosrlli, par Jucnnt•s 

:\fl•tl'hen et son arch. 
8 h. La Radi•-Journal de Paris. 
8 h. IS Les sueces du disque. 
Ln polkn ,ks barbus (fl. Betti), 
par Fl•lix Chardon ct son orch. -
Le.- prr111ier rendez-vous (S11lviano
Po/eral), pnr Rose Avril. - Tu 
pourruis Ctl'C- &U bout du 1nonde 
(l,te11as-Lafarye), pnr Andre Cla
veuu. - .Je n ' l'n connuis pus la fin 
(.lfo111tol), par Gus Viseur et son 
or<'h. - On s'ain1era quelques 
jours (Louiguy-Larue), par An. 
nrtte Lujan. - Le chant du gar
dinn (Gasle-Feli11e), par Tino Ros
si - J'ui qu'R l'regnrdrr (Sinia
vine-Piaf), pn1· Edith Piaf. - La 
vnlsc de la bonne hu~eur (di 
La:zaro), par Felix Chardon et 
son orch. - Oh ! nm n1,nmi (P. 
Durand), par Mal'ic-.JosC. - Robin 
des bois (l,opez - Llenas), pnr 
Georges Gu<'tnry. - Perrette et le 
pot au Jail (Lopez-Berard), par 
Raymond Legrund l'I son orch. -
A quoi songes-tu ? (Rirharlz-Le
marchand), par Suzy Solidor. -
Espoir (J. Rntell), par Charles 

9 h. ·Le 
9 h. 15 
9 h. 30 
9 h. 45 

Trenrt. 
Radio-Journal de Paris. 
Grand-Pere Lebon re~oit, 
L 'Ecole lamiliale. 

Arret de I' emission. 

• 
11 h. 30 L' emission-su,erise 

de Tante Simone. 
11 h. 45 Quatuor de Uutes, 
sous la direetion d'Andre Prieur. 

Quntuor en Jn nrnjeur 
(Ga!,rielsk11) . 

12 h. Le Fermier a i'ecoufe. 
12 h. 10 L'Orchestre Richard Blarea.u 

avec Georgius et Marie-Joe,. 
Trois clrnnsons de Louig:uy : Etrr 
nrnnrnn, Y a du honlwtir dnns 
tous lrs nids, Marjolaine ; I.rs 
rrfn:tins d(' G1•01·gius (divers), par 
l'orrh. - Totor ,•st un tetu (Cla
llll'lls), l)ign di doll (P. /)11ra11d), 
Lt•s dl'ux comml'1·1•s (llancurel), 
pn r Gt'orgius. - Espagne (R. Em
UH'rechts), par l'orch. - HPfrain 
monotonl' (./.-1'. Marlerei1) , Pulcl
nelln (Joeouy), pnr ~lni·ie-,Tose. -
Lr rlt'mon dr In dm1se (P. (;rolhd , 
Donnt•-moi hrntH'OtlJl dc- toi (R. 

B/arean). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 L"Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Victor Pascal. avec Marthe 
Ferrara, Rene Herent et Pierre 

Callion. 
Dans(' hongroisr. (Rrahms), 
pnr l'orch. - l111pro111ptu s ,111· 
dt•s uirs japonais (H. /Jrl.';.~er): 
hariH' solo, :\11111• Ip Dt•ntu. -
Au printemps (Grier,), pnr 
l'ort'hrstr,•. - P.-L.-M. : « Air 
du controlt•t11· » , IAi-hnut : 
« Ain1e-moi, Emmu » (ll. 

• 
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chac:un eluit au~si severe pour soi qut! pour son prochain, le 
• hommes de11iendraient plus indulgents, a dit A peu pres Ull 

moraliste. Voila uul sernhle avoir He ecrit A )'intention de 

. 

l'auditeur. Combien de fois celui-ci ne manifest'!-t-il pas son 
impatience lorsou'il entend a la radio un spe;iker huter sur u11 
mot et se reprendre. Et pourtant, que de justifications sont a 
ri odulr'! A la decharge de ce der_nier! 

Prenons Je cas des speakers d· informations. lnevitablement, 
!cs bulletins leur sont remis une minute avant !'emission et, n'ayant pas 
Je temps d'en faire une premiere lecture avant que le micro leur soit 
con fie, ii s' agit oour eux d' un veritable dechiffraae a haute voix. La. 
surgissent des ecueils multiples : mauvaise frappe, fautes de lran~ais, 
fautes d'orthographe, style « ecrit » et pas du tout « oral », difficulth 
de prononcllttion. Un texte comporte toujours d_es ratures, des surcharges, 
des corrections apportees in extremis par le redacteur. Ces modifications 
sont naturellem'!nt plus ou moins lisibles, quand encore elles soot faites I 
Ce ne fut p;is le Cl!S le jour ou fut lue tres serieusement !'Information 
annonc;ant qu'un colis de morve avait ete expedie de La Rochelle au 
Marechal. II s'agissait evidemrnent de morue I 
· L~s fautcs d'orthographe peuvent amener, elles, des erreurs de pronon

ciation par I' adduction internpestive d'un s ou d'un t ma\ places. C'est 
alors le « cuir » d;ins toute si\ splendeur. Tel le celebre : « Si tu ne 
vas pas ci Lagardere, Lagardere lra-t-a tot I » Mais la laute de fran~ais 
est plus traitresse encore, car le speaker consciencieux veut la corriger 
lors4u'il arrive lnopinement sur elle et ii rls4ue de se reprendre. Com
ment, en effet, ne pas rectifier : « Le choix entre deux alte..naltves », 
en « Le cholx entre /es deux hypotheses de cette alternative >>, ou encore 
le trop repandu : « de /afon ci ce que ». en « de fafon que », plus 
grammaticalement exact? Ce qu'on oublie frequemment aussi, c'est que 
le style « oral » n'est pas le style « ecrit ». Le premier doit etre plus 
direct, ne pas comporter de phrases lncldent'!s qui n'en finissent plus: 
« le m~me qui ... , ce/ui dont ... , lequel ... ». qui soct proprement illisibles 
d'une seule haleine, avec le ton approprle. Sans parler des « accouple
ments .dangcreux ». Pour citer un exe'mple facile, lisez ceci tout haut, 
a premiere vue, en faisant Jes liaisons. sans trebucher : « Je veux et 
}' cxi[le. » 

Rien sClr, J'audlteur dlt : « Que le speaker se debrouille, c'est son 
metier I » Mais ii faut cependant compter avec le go11t de la « clien-
tele ». 1 

Certains auditeurs n'aiment pas l'horloge parlante qui dit « vingte
deux heures », pourtant plus radiophonique que « vmgt' deux heures ». 
Je ne parle pas de J'embuche du « feminln intempestif » comme 21.00J 
tonnes coulees, prononcees A tort « vlnet et une mi/le tonnes » I Mais 
nous abordons, la, la vieille querelle de la prononciation. Doit-elle l!tre 
orthodoxe ou courante? Ceci ne concerne oas seulement Jes sptakers 
d'informatlons mals aussi tous !es presentateurs de concerts. Que desire 
I' auditeur 7 Veut-11 entendre dire, com me II le dit lul-m(!me : 1oug, 
quidam, legs, /es ours, lcs ma!Urs, blockhaus, vice versa. gafleure, 'ou 
plus acaderniquement : jougue, quidant, Jes, /es our, /es mceur, blockhaos, 
vice v11rsa, gaiure, etc. ; sans toutefois tomber dans J'exces Qui flt dire 
a un speaker l'amiral « Robeurte » pour « Robert », « Ta'ite-Latve » pour 
« Tlte-Live » et qui le conduisit A prononcer U. S. A. : « You Esse 
He » I ... On en vlendrait A dire, comme au Conservatoire : « potrine » 
pour « pqitrine » et « motie » pour « moitie ». II est vrai qu'on pro
nonce correctement « oiRnon ». 

M;iis les mots etrang'!rs doivent-ils i\tre prononces A la franc;aise 7 
Les mots fran~ais seront-lls « populalres » ou « academiques » 7 La 
lluestion reste oosee. ' 

Et maintenant que v()us avez pu - z - entendre cette defense du 
sp~aker et que vous avez fait deja - t - attention a toutes Jes diffi
cultes que jettent sous la langue toutes Jes contre - s - offensives et 
les contre - s - attaques de la grammaire et de la poritique, j~ vous 
en supplie, mes cheres auditrices et mes chers audlteurs. selon la formule 
consacrt!~, ne tirez pas sur le speaker ... II fail ce qu'il peut t 

Roger Blanc 

• UNA 
MARGY 

. f · des idees de 
E f. 1 1' ai quelque 01s . , t-n in . d que Je m Y me 
chanso:1, ll fa;-1. r~sem-ent 1 Song~z 
te un J_our se.n_~ voulais etre poe-
qu' a seize_ ags, l ucher de soleil et 
tel Le mom ~~,~~ut la rentr~ 

bateaux au por r 
piraient,~ ·--/, ~ 
drins 1 --1.-- · 

, . . , JEAN LAMBERT 
l 01 ecrit la . 

chanson d m us1que d, 
de ont les une 
Ell 

mon freres J paroles sont 
e n'a Pa , ,acques. 

et ie ne l'ai ih ete ,editee 
rarement... Jc:1tee ;rue 
Pas ... je ne no 1e 
Pas de me_ sou vie s 
.,.,., · . son fl tre .. .,azs ;e v . , 
la · ais vous Jouer au ,..... 
ho .r--Ia-... 

ANDRE CLAVEAU 
. Non l ,Je n'ai jamais pu y ar

river] I ai souvent des points 
~e d~part, mais je ne parviens 
Ja~ais au but pour la bonne 
raison que ie m'arrete en rou
t~ l. Et puis... vous saVBz ... 
c est un bien ! Car, 
on m'en propose tant 
de jolies l 

• 

Reportage realise par Georges Preuilly. 

\ 

f 
Ob I AfA~[S BJZE:r 

Oi · mo1 I de . 
:-.. }. ,< • cent... ;'; s ldees . ' 

iv1a1s je n en ai m: J en 
moi-me e les Uti]. 1lle ... 

J .me l le J ise Pas 
C~dles offre ! ere donnef 
v eau J En n fai.s 
ous une ? Vou]ez-

" 

GUY PARIS 

Une valse que ., . 
faite pour ma f J a1 
un 1·ou . , emme r qu elle 't · 
malade et e ~nt 
n'ai h , que Je 

c antee q 

TJ:?O!lrf epe ... Le titr~~ 
cn cnt une 1 pour t . vase 

01 ... 

SUZY SOLIDOR 
- Trois chansons et d 

romans. The .L • ... eux 
de l'A . . _r~s1ne et le Fortune 

h 
tnph1trite I L'une des t . 

c ansons est en so 1 r<;>1s 
des deux livres. Lesd~~ a suite 
chansons s'appellent Dx autres 
port et · F • . ans un . a1S-mo1 
cro1re a !'amour •.. 
Et ce n'est pas une 
devinette ! 

Illustrations R. Moritz. 

L 
A spiritu.elle emission Chanson'Wiers de Paris est une mine d'or pour les repor

ters en quete d'interviews. Cette semaine, la victime elue par Les Ondes se 
trouve etre Pierre Gilbert, victime resignee et que je rencontre de charmante. 
hume.ur puisque ce jour est celui de son anniversaire. 

Qui dit anniversaire dit presents ... 
Qu'a done regu Gilbert ? 
- Des confltu.res tres suc~ees que j'ai faites moi-meme, me dit sa femme, la 

charmante Lucy Clorival; ,une provision de cigarettes, car Pierre est un grand 
fumeur, et des livres. 

1 Des livres ! De nouveaux livres ! On se demande ou Pierre Gilbert pourra les 
ranger dans cet appartement moderne et clair qu'il a decore lui~meme et meuble 
de bibliotheques precisement. 

II y en a ,une, imp6sante, dans l'entree oil j'apergois les ceuvres completes de J~1es 
Romains. Dans le studio, un rayonnage place au-dessus d'un petit divan, cont1ent 
des reliures precieuses. 

Pierre Gilbert en detache une : 
- Voici mon volume le plus rare : une edition elzevir de 1: Aret~n pour l'a<:hat 

de laquelle un amateur me: telephone regulier~n;.ent tous _les qu1n~e Jou rs. Peut-etre 
,croit-il encore q.ue les artistes sont d'incorr1g1bles bohemes qui vendent tout ce 
qu'ils possedent, les jour~ de grande fauche !... . 

Au-dessus du bureau ou se sont abatt.ues de nombreuses ,co,p1es, chansons ache
vees ou sur le point de l'etre, un autre rayonnage ou se remarque le Journal com-
plet de Jules Renard. . . 

Pier.re Gilbert m'avoue que c'est la son livre de chevet et, en effet, ce prod1g1e11Jx 
recueil d'observations et de notations cruelles semble bien fait pour exciter la 
verve d'un chansoonier. 

I1 y a quelques annees, pourtant, GMbert ne songeait point qu'il !erait metier 
de pasticher 1 actualite politique et de ridiculiser sans mechancete nos idoles, . 
nos modes et meme nos petits malheurs de tous les jours. 

Pierre devait etre veterinaire, on l'a,vait decide pour lui et, docilement, il tra-
vaillait dans ce sens. 

Mais sa muse ,Iui sou.fflait deja des ceuvrettes ironiques qu'il ecrivait et qu'if 
oubliafit aussitot jusqu'au jour ou, decidees a voir la 
lumiere, elles s'imposerent a lrui avec tant d'insistance 
que pour s'en delivrer, il les donna a lrire a 111n grand 
chansonnier. 

Des encouragements chaleureux lui etant parvenus, I 
Gilbert comprit vite que « l'art d.e guerir les anima.ux 1 
domestiqiies » ne s'enrichirait point d'un nouveau dis
ciple. 

Par contre. la Lune, celle qui brille en permanence , 
au numero 58 de la rue Pigalle, accueillai>t bientot un 
nouveau baladin, .comme on eut dit autrefois, un hu
moriste dont le su-cces va grandissant. 

Ceci se situe avant la guerre. Apres celle-ci Pierre 
Gilbert entre au Ooucou et, enfin, il s'installe au Theli
tre d,es De11,x-Anes avec un contrat renoo.velable tous 
les ans. 

Le chansonnier a-t-il une methode de travail par
ticuliere ? 

- J'ecris mes chansons, me dit-il, plus v.olontiers la 
nuit. Dans la joo,rnee, je me col).tente de lire d'obser
ver et surtout d'ecouter la radio Qui m'est d'~n fldele 
secours en m'apportant les faits divers, les potins de 
toutes sortes et l'echo de toutes les chansons a la 
mode. Peut-on appeler cela une methode de travail ? 
Je ne sais - mais voyez...v()llls, lorsque j'ai une idee je 
la n,ote et puis, j'y pense le temps necessaire et quand 
je m'installe a mon bureau, ma chanson vient toute 
eeule au bout de ma plume. En somme, ajoute Gil
bert, une chanson qui « vient vite » est une bonne 
,chanson. 

-- N'ecrivez-vous point autre chose ? 
- Si, j'ecris des revues, des operettes. Mes ambi-

tions, conclut Pierre Gilbert, se limitent a bien faire 
mon metie~ ~ gar?er et peiut-etre, a agrandir la place 
que je me su1s fa1te dans les rangs des chansonniers 
de la jeune generation. 

Marie Laurence. 
(Pho,tos Radio-Paris-Baerthele.) 
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Yvain), pnr Hene Herent. -
La chasse du jeunc Henri (.lff
hul), par l 'o,ih. - Duo de 
« L'oiseau bleu » (M. Yvain), 
par :Marthe :Fcn·arc el RenC 
Herrnt. Tarcntellr (Jean
jean) , par Pierre Cal}jon et 
l'orch. Invocation a Pallas 
(Christine), ·par :\larthe Ferra
re. - Valst• tlu souvenir (L. 
Larcher), .Jeux de polo (Fe
lras), La Viennoise (Kral), par 

1:orch. 

14 h Le Radio-Journal de Paris, · 
14 h: 15 Deprince et son · ensemble. 
.Joli pinson (/J,eprince) - Elle 
nvait sa h1mpl' de poche (G. Pa
quay) - ~linnie (Deprince) -
Rumba dans la nuit (£. \\'eber) 

. Gab\' Ja\'a (Deprince). 
14 b . 30 Jardin d'enfants, 
u11t· prl•st•ntution de Tantc Sinton<• 
15 h . Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Tambourins et guitares. 
T11mbo11rins <'l p;uitarcs (J. Ful
ler }, par ::\lal'i(•-,losl·. - l'ne guityl't' 
dwnte (.Scollo-llocior}. par .Jarn11• 
Plana. - Sl•r(•JHHll• a :\furcie (IL 
\"ays.'ie ), par Henl•e. Dyan('. -. . \ 
t-lhJTPlont\ pur ~1nuric~ CIH'Ya_l1~r. 
- So n1breros rt ma11t1llrs (\ ms
sade-Cha11ty ), par Rina J\t'tty. 
IS h . 30 Au seuil de la vie. 
16 h. Ecoutez. mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les HarmPnies e.uropeennes : 
<< La pol'sie hongroise {5e (•111is
sion) : tL'nmoill" t't la trugC<lie de 
l'ho1nmr qui, il Jui s_rul, lqe,·n 
mw pyramid{',. 21• part1r » , Yer-

sion fnmru1sr de G. Aarva. 
17 h . 30 Le · chant des hommes, 

de Rene Dez. 
18 h. « Aujourd'hui, 

moUrait Moliere... » 

d>at· Guv HC'bert. 
18 h . 15 eneviev·e Touraine. 
Au piano : :ltnr~. Andre-Chastel. 
J>rux airs <le « ""Q(•roniquc » : Air 
d'Hrli•ne, Air d 'AAnthc ,(.lle.,sayer) 
_ ,~ladrigal (F. Cha11ri11) - Vais,• 
(J. de la l'resle) - Fl<'ngainc (To
masi) - Lt's clwmins <le l'amour 

(F. Po11le11c). 
18 h . 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Yoska Nemeth 

et son orches'1-e tzigane. 
:M('lodie tzii,(1111(•. - Air populairl' 

honp;rois. 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Elena Glazounow. 
Prelude et Polonnise en la bCmol 

majenr (Chopin). 
19 h. 30 La Legion des Volonlaires 
Fran,;ais centre le bolchevis,me 

vous parle. · 
19 h . 40 Leo Marjane. 

An piano : Lonigny. 
In<'rrdulil<' (JI. Belli) - i\lonsicur 
Plnisir, :Monsi{'ur Chagrin (Loui
g111/) • II suf'fit d'un,• fois (Loui-
1iri1) - Rost\ noir on gris (Loui-

f/llY) - Sentimentale (J. H~ss). 
20 h . Le Radio-Journal de Pans. 

20 h!II0 Grand Concert Public 
de Radio-Paris 

(Retransmission 
dep. le Th. drs Ch.- Elysees) , 
avec le Grand Orchestra de 
Radio-Paris. sous la direction de 
Willem Mengelberg el Cor de 

Groot, pianiste. 
Festival ~u·adl-miqur, ouverinrr 
(Brahms) - Con<·t•rto ponr pia
no et orchrstre t•n la nHlJ<'-tH 
(Liszt). So lisle :. Cor de Groot. 
- Syn1phoni{' n° 5 · (Tscha'i-

Jwwsk!/), 

22 h . Le Radio-Journal de Paris . 
22 h . IS Rev\\• du cinema. 
23 h . << L'aveUgle de Tullins », 
,daptation rnliiophonique de la 
10uve lle d 'Eug~ne Sur, par M. Bo-

rintinsky. 
23 h . IS Association des Concerts 

Marjus-Franr;ois Gaillard 
avec Marcelle Branca. 

Au piano d'occoinpagne ment } 
.\larp;urritr Andre-Chaste!. 

Serenade : Allegro, Adagio molto 
pol'O anin1ato, Allegro con brio 
(.4. Dewanr1er), par l'orch. - Pan 
(/lwsge11-Champ1011 ) , t..:nc Jeune 
fillc par le (llwsge11-Champion), 
La jrune religieus<• (Schubert), La 
postc (Schubert), par :\farcellc 

Branca. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique de danse'. 
Toi, rien que toi (Frus/aci), par 
l 1orch. van t'HoIT. - L es viri1lcs 
fontaines (R. C/wrrus), par Jac-
11ues ::\-ICtC'hen rt son oreh. - Hori
zons (Rostai11y - Chaufiac), par 
Hubert Rostaing Pl son orch. - Lrs 
cloches d'Ajaccio (J. J.ucche.<i), 
par Jose Lucchesi t'l son orch. -
Attends-1uoi, mon amour (A. Si-
11ia11i11e), par ,hH'<JllC'S :\lt'tt'•ht>J1 et 

son orch. 
0 h. 30 Fin d'E!'missic:-: 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

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

par Adhemar de :\fontgon. 
7 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
7 h . 45 Ce que vous devez savoit. 
7 h . 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h . Musique legere. 
Hmllogerie (R. Legrand) - Alma 
}.(ora (Lucchesi) - Pourvu qu'on 
soil ensemble (J . . }ft!tehen) - Mar-

t.a (Simons). 
8 h . 10 L' actualite chez !es jeunes. 
8 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h . 45 Musique legere. 
Fantaisie sur d{'S nirs cClCbres. 

8 h . 55 Education Nationale ., 
Emissio~ classique : Louis XI 
dans lrs reuvres de Paul Fort -
Philippe de Commincs : Jules Mi
chelet - Pierre Champion et TMo-

dore de Banville. 
9 h . 30 a 10 h. Cours et conferences 

de la Radiodiffusion fran~aise 
(sur Paris-National, Marseille

N'ational, Lin1ogcs-National, Lille
Natlonal). 

Sur !es autres postes : 
9 h. 30 Di.sques. 
9 h . 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
10 h~ Annonce des emissions 

de la journee. 
JO h. 02 Horloge parlante. 

Arret de !'emission. 
11 h . 23 Annonce 

des · emissions de la journ&e. 
11 h . 25 Chronique colc.niale. 
11 h . 30 11 nous faut des jardins. 
11 h . 35 « La ronde enchantee ». 

• par Cendrlne de Portal 
ct i\larie-Loulse Bataille, 

O\"l"C Sin1onc Bonelli. Suzanne 
DelvC, Lucien Brul~, Hieronimus, 

Gaelan J or, Georges Hubert. 
12 h. 15 Soli,tes. 
Pieces pour violoncelle, p.ar Ber
nard .Michelin : n) Chant elegla
'lue (F. Schmitt) ; h) Habanera 
(111. Ravel) ; c) Danse du fen (M. 

de Falla). 
12 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
12 h. SO Annonce 

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

et Bobette •· 
,Orchestre Charles Chobillon. 

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

Chronique sonorc du Sccours ,. 
National. 

13 h . 50 A,nonce 
des emissions de la journee. 

13 h. 52 Disques. 
13 h . 57 Transmission 

de la Comedie-Fran,;aise : 
(c Le medecin malgr8 lui », 

d'e Moliere. 
avec Andre Brunot. Ba1petr8, J. Ber. 
thea.u, Lemarchand, Le Golf. J. De
njnx. J. • Charon, Mony Dalmes. N. 

Marziano et Mireille Perrey. 
<< La poudre aux yeux », 

de Labiche, 
avec Denis d'Ines. G. Lafont. 
J. Meyer, Lemarchand, Le Goft. 

,I. Marchand. Catherine Fonteney. 
~enise Clair, N. Marziano, M. Fro-

met. F. De!Hle. N . Cholet. 
A.u cours <lt.•s entr'actes : En fcuil
letant Radio-National - L 'uctual ite 

musicale, par Daniel Lesur. 
17 h. 30 Le Radio-Journal ,de France. 
17 h . 35 Solisles. 
Cantete de la rose, pour chant, 
clnvccin, fl!'tte et violoncelle (N. 
(;randval) : Jran Plancl, Pauli
ne Aubert, i\l. Chefn.ay ct Andre 
He1nond - PiCces pour alto, pal' 
~Jauricc Vieux : Thl-n1c ct varia-

tions (C. Ney). 
17 h . 55 « Quinze ans » , 
Production Andre Re\'lll. O1-rhestr,• 

P~ntl ~Hsi, H\' l'C Alfred Cortot. 
18 h . 30 Emission de la Loterie 

Nationale. 
18 h . 35 Visages de France. 

par Andree Romps. 
18 h. 40 Le l<>ur de France 

en chansons. 
Orchestrc Pierre Larrieu. 

I !9' h . 10 La vie des communes, 
19 h . 15 Musique instru,mentale. 
B!'l'ceusr (C. Cui ) . Solo de violon 
par Jeanne Gauthier - Serenade 
(Rachmaninoff). Solo de piano -
Cantilcne (Colterman). Solo de 
saxophone par Jules Viard - Baile
c ito (C. Lopez) . Solo de plano par 
Ricardo Vinez - hnpromptill ca
pric,• (G. Piernc). Solo de harpe 

par Lily Laskinc. 
19 h . 30 Le Radio-Journal de Franc•~ 
19 h . 40 Editorial 

de Philippe Henrlol. 
19 h . SO Annonce 

des &missions de la 's.oiree. 
19 h . 52 L'Orchestre National. 
sous la direction de Henri Tomasi. 
Symphonic (E. Chausson ) - · Pre
lude symphonlquc (F. Barlow), 
pour un drame de Rene Fauchois. 
Chamrs de voix de fcnunes ct or.:. 
chestre. Chef des chre111·s : Felix 
Raugcl - Caprice, violon ct orch. 
(E. Guirand). Soliste : i\lonique 
,Jeanne - Paul et Virginie, pot\n1e 
symphonique (M. Mirouze) - Fon
taines d e Rmne (Respighi) - Bqnr-

rce fantasque (E. Chabrier) . 
21 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique, 
21 h . 50 « Nair et blanc ... 

Blanches et noires ». 
par Robert Coulom et Frederiq.ue, 

nVl'c i\ladeleine Lambert 
et Jt•an l)ps,aill:\'. 

« Le Mensonge de Nina Petrovna ». 
22 h . 15 Reportage du tirage 

de la Loterie Nationale , 
par Georges Briquc t. 

22 h. 30 Solistes. 
a) Ictyllc (E. Chabrier) ; h ) .J,1r
din sous la pluie (C. D eb11 ssy 1. 
Piano : Andre Audoli - Chnnso n 
perpetuelle pour pl.ano, quatuor it. 
conics et chant (E. Cha1.1sso11 ) : 
AndrC Audoli, Gil G'vuvt>n, G,uil 
loume, Husson, Scoffle et Jeanne 

Fourestier. 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
22 h . SO Annonce 

des &missions du lendemain. 
22 h . 53 Orcheslre Charles Hary 

et Tommy Desserre 
a l'orgue Hammond : 

Avt111ne d,u bois (Richard ) - Dan
ser anpres de vous (Monie) - Con
fession (Dale) - Promenade de la 
cnnnc (Berlin) - Fantaisle noire 
(Duke Ellington ) - Margie (Co11-

rad) - Vous, la nuit et la musique 
(Palex) - l\ythmique (Carter) • 

Ritoumelle (C, Bary). 
23 h. 45 Le Radio-Journal de Paris. 
23 h . 58 « La Marseillaise ». 
24 h . Fin des emissions. 

19 h . 
de la 
Pour 

L'INSTITUT CELTIQUE 
DE BRETAGNE : 

Presen talion 
Commission de Propagande. 

unc pl'opagandr extcr1e11re, 
par Jac(flll' S Morvan. 

19 h . 07 Kenwerzh 
hag emskiant vroadel. 

( Du comml' rcc 
et de la co nscience nationalc ) ,. 

p a r .Joni Ar :\Ire. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIFFUSION 

ALLEMANDE 
5 h . Emission du combattant. 
5 h . Musique du matin. 
S h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal, 
7 h . Informations. 
8 h. A ecouter et a relenir. 
8 h . IS Musique d,u matin. 
9 h . Informations. 
9 b. OS Jolles melodies. 
10 h . Musique de la matinee. 
11 h . D8jeuner-concert. 
11 h . 40 Reportage du front, 
12 h. Musique 

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

et aperc;u sur la situation. 
14 h . · Informations 

et communique de gu·erre. 
14 h . 15 Toutes sorles de choses 

entre deux et trois. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h . Echos varies, 
16 h . Concert de I' apres-midi. 
17 h . InJor,mations. 
17 h . 15 Musique de l'apres-midi. 
18 h . De jolis chants 

pour la fin de l'apres-micli. 
18 h . 30 Le miroir du temps 
19,),. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. • 
19 h . 30 lntermede musical. 
19 h . 45 C«userie. 
20 h . Informations. 
20 h . 15 Emission d'opera. 
21 h. IS Solistes. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h . Informations. 

Musique de null. 

LA VOIXDU REI 
6 h . 45 a 7 h . Bulletin d'inlormations 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle avee 
chronique di, matin • Minute polltl

qiue. 
15 h . 45 a IS h . Guerre milltalre. 

.guerre 8conomique et to.ur d'hori• 
zon. 

18 h . a 19 h . L'Heure fran,;aisa 1 
Evocation n ~gionnle - La m inute 
du 1rnv11illrt1r frnn~ais en Allema
p;ne - PapolAges de Maurice - Le 
qunrt cl'heurr de la jeunesse -
« Le train d e 8 h . 47 ~ : message~ 
des trnvaiJlenrs rt prisonnlers 
fran~ais it. leurs families - Grand 

roman rnrllophoniqne. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles . Satire 
politique - Chronique de la mcrin

d'ceqvre fran~ai.se en Allemagne . 



Vendredi 
18fevrier 

7 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avcc Andre Gnichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Mu chanson d es heurrs claires 
(Baroux-Cal,mon), par Jean La1n
be1·l, - La vnls,• df toujours (Ve
lheuil-llouzaud), par Lys Gauty. 
- ,J'ai chantC sur nia peinc (Hit!.
gd-Melehen), par Roland Gerbeau. 
- Hien du tout (Lafarye-Uenas). 
par :\Iona Goya. - Le p'tit hotel 
(J. 1'ranchanl), par .lrun Tran
chant. - Sur le chemin (R. Vays
.H•-'l'osti), pnr Lina Tosti. - Je 
suis pres de• vous (Vaysse); par 
Yvon J<'anclaudr. - Pcrsonne {R. 
Charrys-Cros), p~H Rose Avril. -
Des id6rs (Tremolo), par Geor
gius. - Tu rs part out (.I{. Monnot), 

par Dmnin. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 L'Orcheslre 

de Renne1:1-Bretagne. 
sous la dir. de Maurice Henderick. 
Carnavul ronrnin, <HIV. _{Ber/ioz) -
CnrnuvnJ d'Ath(•nrs (Rouryaull
/Jucoudra11) - Suitr c.ni-nnvalcsque 
(F. 1'11011,e) - CnrnaYnl norveizit•·n 
(SlJendsen) - C~ll'tHlYHl (E. Gui-

9 h. Le 
9 h. 15 
9 h , 45 

ra11d). 
Radio-) ourna:l de Paris, 

L'Ecole lamiliale. 
Arret de l'8mission. 

• 
II h. 30 Hygiene et sanle : 

Prl•eautions dnns la famillc 
contre ks ,naladies, 

par Ir Professeur Tanon. 
11 h. 40 Pierre Callion 

et son ensemble de marimbas. 
Bnnco (Lllyp-0e1·ts) - Pocmr (Fi
bich) - Deux airs d e Lon is Gastc · 
- Divine bigninr (C. Porter) - Le 
n1onde nttrnd le sol!'il (Seitz) -
Menn('( (Boccheri11i) - Nostalgie 
(P. Cal/1011 - Luypaerfs) - Simple 

HVl'U (F. Thome). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Musique 

et chansons de films . 
Pr{•spntati on 

de Hohert-Grorg!'s Mern. 
13 h. Le Radio-Ji;,urnal de Paris. 
13 h. 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Chants d'Espagne. 
Un l'lrnnt cl"'Es.pngnc (Bourfayre), 
par Emile Prudhonunc et son ens. 
- Querida (/Jourfallre-A.l-exander), 
par Hose Avril. - Manuela (R. Ba-

/el), pnr Grorgrs Guetary. 

13 h. 30 Chansonniers de Paris, 
Ull(' rCufisation 

de Holnnd Tessier. 
avec Georges Questiau, Jacques 
Cathy, Edmond Meunier, Pierre
Louis Picard et Regine Lenoir. 

A11 pinno : GaSton C lnret. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Au soir de ma vie. • 

par Charlotte Lyscs. 
14 h. 30 Henri lof'erckel 

el Madeleine La Candela. 
<J·:uvrrs de Gabriel Fnurc - Pre
lude rn n\ hc.'.•11101 majrur, pa~ 
M. Ln Cnnd{'ln. - Ro111ance en s1 
brmol, par ll . Me1·ckel. - Prelude 
c·n fa mn,l<'ur, par l\f. La Candela. 
- Andnnte, par II. Mrrckel. - Ca
prlc<' n • 2 op, 38 en re J,cmol ma-

• 

jeur, par M.. Lu CandCla. - Ro
munce sans 1pu1·0Irs, par Henri 

.Mere kc I. 
15 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris, 
15 h. JS La valse a tout le monde, 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les Harmonies e4ropE!ennes : 

Le beau calendrier 
des vieux chants populaires, 

pa1· Guillot de Saix, 
avec Marthe Ferrare, Marcel Enot. 
Joseph Peyron el la Chorale Emile 

Passani. 
Hccitunts : 

Emile Drain et Robert Plessy, 
Le bran des prihicles (G. Auba-
11el) - 11 s'e11 va, Cnrnaval (V. 
(;a,mbau) - Lu danse snr lu ca
th(·drnlc (P. Maurice) - Cnrnaval 
(1'. Richepin) - V'lit l'mardi-gras 
qui arrive (P. Maurice) - Arle
quin tirnt :m boutique (P. PiernC) 
- Auclair de la lune (E. Jlas:wni) 
. C'cst ~olichi1wlle (P. Pieme) -
Qu'on scic en dl•t1x lt·s vieilles 
(G. Aubanel) - Arlequin marie sa 

lille (7'. llichepin). 
I 7 h . 30 La demi-heure 

du composileur : Jean Hubea.u, 
avec Renee Fleuret, Dominique Blot, 

Raymond Sabarich et l'auteur. 
Sonate pour trompettc chron1ati
CJLH.· et niano : Saraban<lr, Inl<'r
mCde, SplrHual, par Rayn1ond 

Sul)arich ('t ,Jt•an Ilubeau. 
Quntre chansons de PHU} Fort : 
a) J.I faut nous ninwr; b) Chan
son de fo•I; c) Le• ,dinble dans la 
nuit; d) La rondt•, par Renee 
FJcuret el l'n11h•t11· - « Andante r-1 
Rondo », exll'ait" de la sonate 
pour piano ct violon, par Don1jni-

q1tH" Blot rt l'autenr. 
18 h. Arts et Sciences. 
18 h . 15 Mona Laurena. 
Au piano : M111·g. Andre-Chaste!. 
O•:uvres de Schu111ann - Dialogue 
duns la for@t, L(' S('('ret, Pays:-igr 
Jointain, Ruinrs sur le Hhin, Pt>n
sCe d'exil, 1\fc'-I.1ncol iC', Dans Ja 

fore'!. 
18 h . 30 La France coloniale : 

« Lu casbah d'Algcr. » 
18 h. 45 Francine Sorbets. 

Au piano : ,l<'an Nt'YPn. 
Homan<'r en ru (Beefho11 e11) 

Ron,lo (.llo=arl). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Charles Hary 

et ses rythmes. 
Jm.provlsation (G. l/ary) - Qne 
1·estc'-t-H de nos amours? - Qnand 
votre soleiil l11it duns Ir ciel (P. 

Bryan). 

19 h. 30 La collaboration. 
19 h . 40 Lily Pons. 

· Variations (Proch) - Parysatis : 
Air dtl rossignol rt de In rose 

(Saini- Saens). 
19 l,. 45 « Monsieur de Chanteloup, 

pirate », 
romnn radiophoniqnc 

de Clnt1tk Dh(•relle. 
20 h. Le Radio-Jo.urnal d& Paris. 
20 h . 20 Cceur de Paris, 
unr real isution de Pierre Hicgel. 
21 h. L'Orchestre de Varietes 

de Radio-Paris, 
>9ous la dir. de Georges Derveaux. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Musique de cha~bre. 
Quatuor pour instruments ·8 cor
de!J : Allrg,·o rnodt•rato trCs don.x, 
Assez vi r trt\s t·ylhnH\ 'J'rl's lent, 
Vif cl u~itc (.l/. lla1Jel), par le 
Quatuor Calvl'I. - Sonntr ponr fl(\_ 
tr, alto et harpr- : Pnstornle, In-

terlude, Vinnie ((;. J)ebussy). 
23 h . " Le gateau de !'ogre », 
adapt1-1lion rndifphoniquc d'11ne 

nouvelll' rle CTrnrlrs Brrnard, 
pnr Franc:ois Boury. 

23 h. 15 L'Orcheslre Richard Blarea.u, 
Musique d dansr ,(Warren) - Mu
siqur pour 111n eherir (Tl. Noble) 
- Au clair de la lnne (/'. Durand) 

- ~loi, prCs de vo11s, n'in1porte ol1 
(Parker) - C'eta it unc histoire 
d amour (J. Jail) - Jc vous ai 
d a ns 111011 cn•ur (C. Porl rr) - Le 
danger de la vuls,• (M. Carr) -
Galla sCrCnade (Hoyer) - Mon vil
lage au clai.- de lune (J. Lulece) -
Sojrs dans Paris (l'ouny) - Pre
mier Iha! (vau Parys) - Est-cc la 
pltdc ? (Hanc/ruann) - Heve,it>z 
cJans n1es bras (/Jut/.HJJI) - Mon 
plus cher souvenir d'mnour 

(Warren). 
24 h. I.e Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Orgue de cinema. 
Bonjour, Vi('nne (N. l)osfal), Nar
c issr (,Vi..•vin), par Horst Schim-

mplpfrnnig. 
0 h. 30 Fin d'emiss;on. 

I ODIFF-USION 
TIONALE 

6 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
6 h. 40 lnfor,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, 

par Adh("nrnr de )tontgon. 
7 h. 30 Le Radio-Jo.urnal de France. 
7 h . 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

• de la journee. 
8 h . Trompes de chasse. 

du « Debuche de Paris ». 
« Les ai1·s de nos Provinccs » : 
1° Auvrr_gne. - 2° Le Halln• Bour
bonnais. - :Ju Hretugnt•. - 1° iLr 
RCveil de LotTHin<·. - 5° Vin de 
•· Champagne. 
8 h. 15 Musique legere. 
Angelina (Bou) - Pot po111-ri sur 
des sucrC:s de Padi I la - Sur un 

marchc prrsan (Kele/bey). 
8 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h . 55 Fantaisie d'operas. 
Fm1taisie sur des oph·as de Mo
zart St~l,•ction s11r Turando t 

(Puccini). 
9 h . JO Education Nationale. 
Histoire: La politiqur agricolr 
d'Augnstc. - Seienct•s : LH maq~n
rine. - Littl'ratun• fran{aise : La 
technique pol'liqul' (X IV) : Ver
laine. - GC'ographir : La v ie dnns 
unc cornmunp du Bas-L~"11p;1ll'doc 
(fin). - Vari(•tc : Dug11ay-Tro11in. 
JO h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
JO h. a II h. 25 Cours et conferences 

de la Radiodiftusion franc;aise 
{sur Paris- NHtio11c1I sr•ulement). 

Sur lt•s m1tr<>s postrs : 
10 h. Annonce des emissions 

de la joumee. 
JO h . 02 Hor!oge par!ante, 

Arret de !'{>mission. 
II h . 23 Annon,ce 

des emissions de la journee. 
11 h. 25 L'activite sportive 

des travailleurs franc;ais 
en Alle,magne. 

II h. 35 Le livre de la s.emaine, 
pnr Frarn.;ois cir Houx, 

avec Grrnu,inr Balissr et Fn1n
~ois Vihrrt : 

« Inson1n ies », dt• J\1nrc B<•rnnrd. 
II h . 45 Emission arlislique parlee : 

« A l'c.'.·t·oute c111 l'int'•ma. » 
par M. BPssy. 

12 h . Concert donne sous la direction 
de Louis Desvingt, 

avl!c Lo·uis Cahuzac, Lucienne De
nat, Dane Delbr,uyere, Simone Viala, 
Myjane, Adrien Legros, Rene Cou
lon, Pierre Mercadel. Chorale de la 

Radiodiffusion Nationale. 
Lnkn1C, o.p{•ra-co111iq11r (/,. Deli
bes) : a) Chn•ur du 111-lllTlut, par 
In ch o rale ; );)) St·C',w t't stni,ees, 
rccitatif" et seen,• ,•t lr~rndr d e la 
fillt· du paria : Lut'i t>nnr nt'ltat rt 
AdriC'n Lrgro:-:. - \ rtrintions pour 
clarinrtt c s ur « Higoletto » (Ve1·-

di). Soliste : Louis Cahuzuc. 
12 h. 27 Chronique, 
12 h. 30 Le Radio-Journal de France, 

12 h, 40 Chronique 
de Philippe tlcnriot. 

12 h. 50 Annonce 
des emissions de la journlte. 

12 h. 52 Suite du c<>nced donne s.oua 
la direction de Louis Desvinlgt. 

~lignon, opcra-co1111que (A. J'ho
mas) : Chreur, n'•cit el polonaise, 
par Lucienne D enc1t et la chornlc. 
- Vari.ations porn· clarirwtte su1· un 
air <lu « Pays d'Oc » (/,. Gah11-
zat·), interpret(• par l'aukur. -

. Miss H elyett, oprrettc (A11tlra11) : 
a) Coupll'ts, par Dune lJl'ihn,yc rc; 
b) Triokt : Pierre Mercndrl ; c) 
Tnrzt1tto bouffe : Siruonc V.iuln, 
'.\fyjan~, RPnl' Coulon ; d) Finule 
du 2c ac te : DHne J)('lb1·uyl•rc, Si
n1une Via)a, MyjnIH', Pfrrre Mrr
<'adt•l, HcnC Coulon <'I Ja l'h o ,·ale ; 
,·) Dnetto bouffe, par Myjane rt 
H1•nl• Coulon ; f) Dtto du portrnit: 
Dane Delbruyerc ct P . l\fercadcl 
13 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
~3 h. 45 La Milice fran~aise 

v0ius parle • 
·13 h. 52 L'Orcheslre 

Radio-Symphonique, 
sous la direction de Tony Aubin. 

Sange fleurie (V. d 'lndy) - Pasto
rale du Berry (R. Corniof) - Cho
r al et variations :pour har-pe c t 
orchestre (C.-.ll. W11/or). Solistc: 
Lily Laski1ic. - Etude d'ap r('s In 
N!,f (G. Sama:e11ilh) - Phaeton 

(Sain f-Sai!11s). 
15 h. 15 Mon grand-pere 

Vincent d'Indy, 
,par Yves I-lal'dclicvre d'lndy. 

JS h. 30 Concert d'orgue, 
par Gaston Litaize. 

F,inlaisie et fugue ( ,4. /Jache/et) -
Variations s ur t111 NoCI nngcvin 

(G. Lilaize). 
16 h. Orche~lre Charles Hary. 
Ou'avez-vous ? (Pale:i·) - La Ci11-
quantaine (G. Marie) - H<'ndez
votis (Robin) - Stationncr sur le 
cot~ droit (Dale) - Payons Ir c ir! 
pour avoir du bean tt•inps (Rran
son) - Improvisation •(Castel/a) -
Terrible tristessr (D. E/li11glon) -
Les reu.fs dans le panirr (Berlin) 

- Hallelujah (Yo11ma11s). 
16 h. 30 Au pays du merveilleux 

« La Biche au bois »1 
adaiptation du contc 

de Mme d'Aulnoy 
p a r Andre Jullinrd. 

17 h. a 17 h. 30 Cours et conferences 
de la Radiodiffusio_n fran~aise 

(sur Paris - Notional, Mnrsrillr
National, 1Li111o~rs-Nalionnl, Lillc

Nntional). 
Sur l rs a utres postes : 

Des chans,ons, 
avec RenCe Grndre, Alex Mnrod on 

et Paul Grammont . 
17 h. 30 ' Le Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Recital Mary Marque! 

q,: La 111artine ». 
17 h. 55 L'actualite protestante. 
18 h . 10 Solistes. 
Sonatr en mi nrnjl'Ur (.f.-S. B11rh): 

Hrnre Chemet l'I .Teanne Leku. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 40 L'Orchestre de Lyon, 
sous la direction de Jean Matras. 
La clanse du ft~u, rxtrnitr de 
« L 'nn1011r sorcirr· » (de Falla) -
La ronde sous la cloche {C:Of)f>Ola) 
- Alborada de! l'(rncioso (l!a11el). 
19 h. 10 Rad'o-Travail, ' 
par D(•sir<' Pue! rt Pierre Forest. 
19 h. 15 M'lsique symphonique. 
f .,<•;, nrnsqtws, ouv<•rturc (Masca
yni) - Fantaisie snr Ir « Baron 

Tzigane- » (Johann Strauss). 
19 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philipp<· ll l'n riot. 
19 h. 50 Annonc& 

des emissions d e la soiree. 
19 h. 52· Le Bestiaire radiophonique. 
RC'alisation de Rop;<•r Lrenhurdt : 

<L Cocor1co. » 
20 h. 20 Musique de chambre : 

c< La Melodie fran:c;aise 
de "Berlioz a nos jours ». 

Sonatinr pour piano (.4.. Hou.,·."fel). 
Soliste : Alinr Van Rarr11t zP11. 

'.\il•lodies, pnr Lucit•n l.ovuno : 

• 

11 
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a) J'ai cueilli le !is ; b) La Mte 
noire ; c) Berceuse ; d) Les roses 
<le mon jardin ; e) Les vleilles de 
ch~ nous (C. Levade) - Tzigane 
(M. Ravel). Vlolon : Henri iter
ckel. - Melodies, ,pai: Lucien Lova
no : a) J'ai pleure en rhe ; b) 
Sur ce mur rose ; c) Avant de 
quitter le manoir ; d) Parmi !es 
tombeaux; e) La barbe blanche; 
f) Les oies de Lauterbo1.1rg ; g) 
Cher souvenir •(G. Hiie) - Chan
sons et danses (V. d'lndy), par le 
scptuor d'instruments lt vent <le 
l'Orchcstre National : Gaston Ha
melin, Dufr~ne, Gretgheluc.k, 
Courtinat, P.lessier, Cliquennois, 

Gabry. 
21 h. 30 Le Radio-Jo.urnal do France, 
21 h. 40 Chronique, 
21 h . 50 « De jazz en jau •· 

Toutes les vedettes du Jazz 
presentecs par Sylvalne P~cheral. 
22 h. 25 « L'humour lran~ala •• 

par Yves •Mirande : 
Gavarni - Daumier. 

22 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
22 h. SO Annonce 

des -'missions du lendemaiu. 
22 h. 53 Concert 
aoua la direction de Julien Pr9voat, 
avec Etienne Scollie. violoncelli1te, 

Gidle AHlly el Charles Hume!, 
Petite marche sous les etolles 
(Blockx) - Mon oreur est It toi, 
Paris (C. Hume!): Charles Hume!. 
- •Le chevalier d'Eon, ouverture 
(Berger) - Don Quicholle, 2• Inter
lude (Ma.,senet) : Etienne Scof
flc. - Rigaudon (J. Guillaume) -
Dans la cage de mon creur (G. 
Claret) : Gisele Arelly. - Qu'est-11 
reste de notre amour ? (C. Hu
me!) : Charles Hume!. - a) Le 
matln, ·b) Danse- d'Anltra, c) 
Chanson de Solveig (Grieg) - .',ur 
le lac (B. Godard) : Etienne Scof. 
lie. - Rapsodie slave ,(Dvorak) -
Un seul est dans mon oreur (J. 
Prevost) : Gisele Arelly. - Sere
nade venilienne (Caludi) • Quand 
les guinguettes rouvriront (C. Hu
me/) : Charles Hume!. - La rose 

noire (Aubry). 
23 h. 4S Le Radio-Journal de Franc•. 
23 h. 58 « La Maraeillaiae •• 
24 h. Fin des emissions. 

LA VIE CELTIQUE : 
19 h. LH eviction• co11tinue11t 

en Ec0111e, 
par Jord Ar M~c. 

19 h . 08 EnH•Von 
(L'Ile <l'Anlesen), 

par Franscz Vallee. 
19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MAND 
5 h. Emiuion du combattanl, 
S h . 30 · lnlor,mationa. 
5 h. 40 Musiqu• matinale. 
6 h. Concert mcrtinal. 
7 h. Information•. 
8 h. A ecouter el a relenir. 
8 h. 15 Musiq,ue du matln, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Afra legers. 
10 h . Muaique de la matinee. 
11 h. Petit concert, 

pour l'arrat du travail. 
12 h . Muaique 
12 h. 30 ' Information• 

et aper,u aur la slluation. 
1' h. lnlormatio1111 

et eommuniqu, de guerre. 
l( h . IS Musiq,ue aprla le dejeuner. ,s h. Communique de guerre 

(DS seulement). 

15 h. Pour votre distrachon. 
JS h. 30 Soliatea. 
16 h. Airs de dame celebrea, 
17 h. lnformationa. 
17 h. 15 Ah I ol la musiq\le 

n'exiatait pa■• 
18 h. 30 Le miroir dli temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lnlermede musical. 
19 h. (5 Extraita d'articlea. 
20 h . Informations. 
20 h. 15 Concert varie. 
21 h. Melodie• enchanleresaea, 
22 h. Informationa. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informatio111. 

MY.sique de nuit. 

l[LA Voixou Rerrnjl 
6 h . 45 a 7 h. Bulletin d'inlormatio111 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle anc 
chronique du imatin • Minute pollti• 

que. 
15 h. (5 a 16 h. Guerre economique, 
g.uerre militaire et tour d"horiaon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran;aiae 1 

A notre micro : Domltius Epi
phane - Muslque d'e chambre -
« Le train de 8 h. 47 •: messa'ges 
des travailleurs et des ,prlsonniers 
fr1m~ais lt leurs families . Grand 

roman radiophonlque. 
19 h. a 19 h. IS Nouvellea . Du klc 
au tac . Chronique de la main• 
d'ceuvrlf fran~aise en Allema9ne. 

Samedi 
I9fevrier 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Parla. 
7 h . IS Le quart d'h•ur• 

de r:ulture physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert mat!nal. 
L'as du musette ,(Cauquls-Deprin
ce), par Jean Vaissade et son ens. 
- Vous m'avez donne des vlolet
te<. (Delannay-Payrac), ,par Lina 
Margy. - Ma pamplemousse (Si
niavine . Willemetz), par Jean 
Valssade et son ens. - Lettres 
d'amour (Delannay-Carlixte), par 
Lina Margy. - Pour f~ter ton re
tour (J. Simonol) , par Emile 
Prudhomme et son ens. - Pourvu 
qu'on s'aime (Larue - Louiguu), 
par Recla Caire. - Notre valse II 
nous (Louiouy), par Emile Car
rara et son ens. - La belle mari
nl~re 1(Plante-Lafarge), par Reda 
Caire .• Deux sous d'amour (Syl
viano), par Emile Prudhomme et 

et son ens. 
8 h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h. IS L' Aaaoclation des Concert• 

Mariua-Fran~oia Gaillard. 
Ouverture en r~ (Schubert) - Dan
ses allemandes (Schubert) - Obe
ron, ouverture (Weber) - La dam
nation de Faust : « Ballet des 
sylphes •• « Menuet des follets • 
(Berlioz) - Preciosa, ouverture 

(Weber). 
9 h . Le Radio-Jo.umal de Paria. 
9 h. 15 « Radio-Scolalre •• 

!'~mission du minlsthe 
<le l'Educatlon Natlonale. 

10 h . Arret de !'emission. 

• 
11 h . 30 Cultivons noire !ardln. 

• 
JI h. 40 Irene Eneri. 
Sonatc en sol majeur op. 14 n• 2: 
Allegro, Andante, Scherzo ,(Beetho
ven) _ 2" Impromptu en fa diese 

majeur (Ch<>pin). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert en chanao111. 
Marche de MenHmontant (Borel
Clerc-Vandair), par Maurice Che
valier. - J'al dan11e avec !'amour 
(Monnot-Pia/), par Edith Piaf. -
II est rythme (Hess-Martelier), par 
Johnny H~ss. - Le Joli •bouquet 
(Asso-Louiguy), par Helene Sully._ 
• Mon ca,ur est toujours pr~s de 
toi (Bo-urtayre-Vandair), par Geor
ges Guctary. - -L'alouette ,(arrgt R. 
Legrand), par Irene de Trebert. -
Ln valse que nous dansons (J. 
Fuller), ·par Andre Claveau. -
L'ame au <liable (Larue-Gasle), 
par Leo Marjane. - Quand un fac
teur s'envole (C. Trenet), par 
Charles Trenet. - Sainte-Madeleine 
(Feline-Gaste), ipar Leo Marjane. -
La roulotte de !'amour (Renai
tour-Siniavine), par Andre Cla
veau. - V'llt l'bon vent (arrgt R. 
Legrand), par Raymond Legrand 
et son orch. - La Saint-Jean ,(Lle
Jta.,-Lopez), par Georges Guetary. 
- C'est •l'histoire de Jesus (Mon
not-Asso), par Helene Sully, -
Coco le corsalre (Hess-Bonnel), 
par Johnny Hess. - C'etait un Jour 
de f~te (Monnot-Piaf), par Edith 
Piaf. - Pour to! Parts (Belli-Che
valier), par Maurice Chevalier. 
13 h. Le Radio-Journal de Paria, 
13 h. 20 Le proqra:mme aonore 

de Radio-Paris. 
I( h. Le Radio-Journal de Pcrria , 
14 h. IS Robert Jeantet. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Gultare (M. d'Ollone) - 0 portes 
(M. d'Ollone) - Le repos en 
Egypte (R.-Baton) - Barcarolle 
Jtallenne (B. Godard) - Tu ne sais 

,pas (E. Trt!pard). 
I( h. 30 Soina d'urgence 

en attendant l• m,decln, 
par le Docteur Charles Bulzard. 

14 h. 40 Noua Youa lnvilona 
a ,couter ... 

15 h. Le Radio-Journal de Paria, 
15 h. 15 LH Ondea Joy•uaH 

de Rcrdlo-Paria. 
Accuse de la semalne : 

Attraction : 
Freddy Danlel. 

Orchestre gai de Radio-Paris 
sous la direction de 

Raymond Wraakofl 
avec GeorgH G.u"ary 

comme Invite d'honneur. 
Chansons et vedettes de demaln 

Mcrx Conti et Michele Moryce. 
17 h. Le Radio-Journal de Paria. 
17 h. OS La France colonlale 1 

1La chronlque de la semaine. 
17 h. 15 Maurice Alexander 

•t aon enaemble. 
Melina (A. Alexander) Parade 
d'olseaux (M. Alexander) - Ma 
berg~re (Nivelel) - Patchoull (M. 
Alexander) - Rien du tout 1(G. La-

farge). 
17 h. 3S Harmonie Marius Perrier. 
Marche des pettis soldats de 
plomb (G. Pierne) - Suite orlen
tale (Popy) - La housarde (L. 
Ganne) - Chant d 'apotheose (G. 
Charpentier) - Tarentelle de la 

poupee (Wittmann). 
18 h. Noa priaonniers. 
18 h. (5 Annelle Lajon. 

Au piano : Charles Jay. 
Pour f~ter ton retour (J. Simonol) 
- Un soir j'al valse ,(G. Chaumet
te) - Bonne cha.,e (J. Lutt!ce) -
Toi que J'attends (P. Spier,) -
J'ai perdu d'avance (J. Luttce). 
19 h . Lea actualltea. 
19 h . 20 Lucien Lavaillotte 1 
Les Joueurs de flOte : Pan, Tityre, 

Krisc,hna, Monsieur de la Pejaudle 
(A. Roussel). 

19 h. 30 La causerie de la semaine. 
19 h. (0 Raymond Verney 

et son ensemble ,tzigcme. 
Le comte de Luxembourg : « Cher 
a;ml > (F. Lehar) - 1,.. <fanse hon
grolse (J. Brahms) • Melodie tzi
gane ,(G. Buulanger) - Le croi
seur « Scbastop-0 I > : « Des men
songes > (P. Kreuder) - Trois 

<!hansons populaires grecques. 
20 h. Le Radio-Journal de Paria. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paria. 

20 h. 20 « Mireille •• 
opera-comlque 

de Charles Gounod, 
interprete par 

Janine M.cheau, Martha A>:lgelici, 
Marcelle Branca, Suzanne Dar• 
ham, Elie Saint-C&me, Mario 
AJ18ry. Georges Bouvier. LouuJ 
Morturier. Charles Lailla. la 
Chorale Emil• Pasaani et l'Or
cheatre Lyrique de Radio-Paris, 
1r0ua la dir. de Jean Entremont. 

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

« La Vie Parislenne. > 
Presentation de Rene •Laporte. 

23 h. « Balsac el Mme Hanaka •• 
par Pierre Mine!. 

23 h . IS Un air... 'ID• chanaon ... 
La voix du monde (Naret-Can
drix), par Fud Candrix et son 
orch. - Le beau voilier (Alix
Vaysse), par Jean Lambert. - Fllle 
d'uslne (While-Mare:e), par Anne 
Chapelle. Hlstoires de o<eur 
(Monnot-Con/el) , q,ar Louis Fer
rari et son ens. - Quiara ,(Duthil
Bruno), par Jean Bruno. - R~ve de 
vipere, par le Quintette du Hot
Club <le France. - Grazlella (Pa
trice-Leroi), par Patrice et Mario. 
- Pourquol tant de beaute ? (Q, 
l'erdu), par Quintin Verdu et son 
oreh. de tangos. - La gultare a 
Chiquita (Vandair-Bourtayre), par 
Patrice et Mario .• Swing mineur 
(Reinhardt - Grappelly), par le 
Qulntette du Hot..:Club de -Prance. 
- La prlere au vent du soir (Mon
nier-Ferri), par Jean Bruno. _ En
core un p'tlt tour •(Ferrari-Tho
reau) , ,par Louis Ferrari. - Les 
gars ve la belle escale (While-Ma/. 
leron), par Anne Chapelle. • Jene 
verrai plus ton sourire (Teven
Pothier), par Jean Lambert. - Fox 
du metro (.Maret), par Fud Can-

drix et son orch. 
2( h. Le Radio-Journal de Pcrria. 
0 h. 15 De la dame. 
Tango (Mendizabal - Caldas), par 
l'orclt. Ramon Mendizabal, - Gain
me (W. Berking), par Hans Rehm
&tedt et son orch. - Karabali (E. 
Lecuona), par Locuona et son 
orch. cubain. - Charmante et dom 
ce (L. Templin), par Lutz Tem
plin et son orch. - Evoca~ao (E. 
Souto) , par un orch. de danse dlr. 

Peter• Kreuder. 
0 h . 30 Fin d'emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 . Le Radio-Jo.urnal de France. 
6 h. 40 lnlormationa pay1a11nea. 
6 h. (5 Pour commencer la journh. 
7 h. 05 Le~on de culture phy•lqua. 
7 h . 2S L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h . 30 Le Radio-Journal de France. 
7 h . 45 Ce que voua dens aavoir. 
7 h . SS Programme de la jourah. 

-,,.· 
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8 h. Musique legere. 
Gavotte Stephanie (Czibulka) 
Ballet t\gy,ptlen (L-uigini) - Mcnuet 
poudre (F. Andrieu) - Marche des 
flan~ailles de « Cendrillon > (Dic
ker) - Le conteur chinois (Dreyer) 

- Ballet des poupees (Reuer). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

sur Lyon-National 
et Grenoble-National se.ulement) 

8 h. 30 Le Radio-Jo.umal de France. 
8 h. 45 Chronique de la Legion 
lran~aiae des coinbattani. et des 
volontairea de la Revolution Natio-

nale. 
8 h. 55 Valaes celebres. 
Invitation a la valse (Weber) -
Valse de Faust (Gounod) - Sous 
les citronnicrs en fleurs (J. 

Strauss). 
9 h. JO Edqcation Nationale : 
Lltterature ancienne : Le theatre 
a Rome (I) : les origines - Scien
ces : Le moteur humain (XX) : Le 
sang - Histoire : Monsieur Thiers 
- Economie nationale : Les indus
tries metaJlurgiques (I) - Variete : 
Un fastueux m.nriage au XIII' 

siccle. 
9 h. 55 Aide aux prisoaniera 

rapatries. 
10 h. Annonce des 8missiom 

de la joumee. 
JO h. 02 Horloge parlante. 

ArrM de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 

dea emi115ions de la joumee. 
11 h. 25 La question juive. 
II h. 30 Radio-Jeunease-Aviati<>n. 
11 h. 35 Musique de la Garde 
perae>nnelle d,u Chef de l"Etat, 
aous la direction du Lie\itendt-

Colonel Pierre Dupont, 
Defile du 401• R. I. (P. Dupont) -
Minerve, ouvert.urc (H. Busser) -
Suite pastorale (Lacombe) : a) 
Matinee dans le bois ; b) Marche 
rustlquc - Rerit et polonaise (We
ber) - Midsommarcaka, rapsodle 
suedoisc (Hugo Alfven) - Bourrees 
et danses limousines extraites du 
ballet « Les Moissonncurs > (F. 

Casadesus). · 
12 h. 27 Radio-Secoura, 
12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de PhilipPe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 

des e.mieeions de la jo.urnee. 
12 h. 52 Jo Bouillon et son orchestre, 

avcc !'invite de la semaine : 
Georges Guetary, 

13 h. 30 Le Radio-Journal de France, 
13 h. 45 Ecbc, des Flandres fran~ai•••• 

par J can-Serge Debus. 
13 h. 50 Annonce 

des emillaioDS de la journee. 
13 h. 52 Varietea muaicales. 

Orchestre de !'Olympia, 
Dir. G. Derveaux. 

1( h. 30 « Les Treieau: de Pari1 ». 
Orchestre Richard Blareau, .evec 
Anne Chapelle, Jacqueline Cadet et 

Jacques Morel. 
15 h. 25 En leuilletanl Radio-National, 
15 h. 30 Emission dramatiqu'e : 

cc Le VoyaQeur sans bagage », 
de Jean Anouilh, 

avec Henri Rollan, Suzanne Rouet. 
France Noelle, Martial Rebe, Roger 
Deaormes., Georges Cbamaval, Jean 
Marsan, Raoul Marco, Yvonne Du
cos, Alice Field, J.-L. Allibert, Pau-

lette Marinier, Blanche Dara. 
17 h. Co.urs et conf4rence■ 

d• la Radie>diffu1ion fran~ala.e 
(sur Paris-National, Marseille
National, Limoges-National). 
S.ur I~ autres postei : 

17 h. Soll1t11 1 
· Pieces pour vloloncelle, par Mau-

rice Marechal : a) 1" suite (Cli!x 
d'Hervelois) ; b) Pastorale et ron
de (M. Orban) ; c) Introduction et 
polonaise (R. Casadesus). Au pia-

no : Henriette Roget. 
.. 17 h. 20 Aide aux pri1onnier1 

rapatrles et aux famllles 
de prisonniers. 

17 h. 25 Sports, 
par Jean Augustin. 

17 h . 30 Radio-Journal de France, 
17 h. 35 E.missiona regionalea. 
18 h. Radio-Jeuneaae : 

cc Le studio des jeun.e1 », 
Orchestre Van de Walle, 

par Emile Vuillermoz. Orchestre 
Radio-Symphonique sous la dlr. 

de Jean Clergue. 
19 h. JO Chronique. 
19 h. 15 Musique aympbonique : 
Ouverture du Jeune Henri (Mehul) 
- Hopa.k et le vol d.u bourdon 

(Rims ky-I(orsa.kof f ). 
19 h. 30 Radio-Jo,urnal de France. 
19 h. 50 Annoncea des emiasions 

de la soiree. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 52 Einiosion lyrique : 

Lea Dragons de l'Imperatrice. 
opera-comique en 3 aclcs 

d' Andre Messager. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chroniq,ue. 
21 h. 50 Le Premier Regiment 

de France, 
reportage d'Alex Surchamp. 

22 h. 15 Les granda proces, 
par Leon Treich : 

cc Lee dessoue de l'affaire Fuald9s ». 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Anno nee des emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Reportages, 
23 h. 05 Oreb. Gaston Lapeyronnie, 

avec Nila Cara. 
Pot pourri sur quelques reuvres de 
Louiguy : a) Qa sent sl bon la 
France ; b) Le vagabond ; c) Bo
lero ; d) C'est un monsieur tres 
distingue - Je n'ai qu'a la regarder 
chanter (Alec Siniavine). Chant : 
Nila Cara - Quelques bostons : a) 
Sympathie (Farrill) ; b) Si vous 
aviez po,ur moi !'amour que J'ai 
pour vous (Darewsky) ; cl Builes 
Icgcres (Kelhovin) ; d) Destinee 
(Reletle). - Amapola. Chant: Nila 
Cara - Indigo - La chanson des 
violons (Swing) - Dans le ciel (J. 
Metehen). Chant: Nila Cara - La 
tendresse (J. Yatove) - Poussiere 
d'ctoiles (Parish) - Soiree ll. Part;; 

(Young). 

18 h. 30 Ranter eur "bro-hened. 
(La dt•mi-heure vannetaise), 
avec l' Amicale dee Vannetais 

de Hennes, 
par Jos Pempoul. 

Au piano : Jef Penven. 
19 h. La langue bretonne. 

Cours de breton, 
par Andrev Gelleg. 

19 h. JO Astennadur 
Breizh coqde Nomine>e. 

(L'extension de 1 a Bretagne 
apres Nominoe), 
par Pol Ar Floc'h. 

19 h. 15 Fin de l'emissioi?. 

Horace Novel. bien connu 
des caudileura de Radio-Paria, 
vient d'avoir la douleur de 
perdre aa mere, Qu'il veuille 
hlen trouver la!, I' exprHlion 
de no■ condol4canc-e1 4muH, 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique inatinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert ,natinal. 
7 h. InJormations. 
8 h. A ecouler et ci retenir. 
8 h. JS Musique ad'! . matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Vous chantez et nous aua1i. 
JO h. Muaique de la matinee. 
11 h. Muaique variee. 
12 h. M.uaique 

pour l'arrllt du travail. 
12 h. 30 InJormalie>n11, 

et aper,;u aur la situation. 
14 h. lnJormationa 

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

entre deux et troia. 
15 h. Communiq,ue de guerre 

(DS seulement). 
JS h. Pour un court instant. 
16 h. Musique qui rejouit le cceur. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Petila riena. 
18 h. Avec un eaprit joyeux. 
I 8 h. 30 Le miroir du tempa. 

POUR BRUNES : 
POIS DE SENTEU"9 

LJii11i 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

• .&,~. 
VOILA ce qu'ont t!icrit des 

milliers d'adeptes a l"Institut Pel
man, dent la methode forge de vt!i
ritables temperaments de chefs. 
Quiconque d8sire obtenir µne per
sonnalite plus complete et plus 
forte, et veut s'elever, doit deve
iopper mt!ithodiquement la maitrise 
de soi, }'esprit d'initiative }'amour 
d~- l'action, le sens des ~esponsa
b1htes, et toutes Jes qualites qui 
concourent Cl assurer la sup8riorite. 
Un entrainement rationnel ne vous 
fera pas perdre un seul instant : a 
vos moments perdus, clans l'exercice 
II\8me de vos fonctions, vous exer
cerez vos facultes, vous concentrerez 
votre attention, et vous obtiendrez 
des les p remieres semaines de Bur~ 
prenants r8e,ul tats. Demandez O: 
l'INSTITUT PELMAN, 176, BOULE
VARD HAUSSMANN, a PARIS la 
notice ON 1 sur son entraine~ent 
par correspondance. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adrea1ez•vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
~2, honl. 111111,.,m,onn - Pi\fllS 

l■pl•tn Tl hill I, CURS 
1111" FEUILLE DE~ULE 
~·~":.•LJ:Jn~{t~,r 1,•·:~• ~,. 1., ..... , J.,1,. vlia n• ,;r11. ,a 

19 h. 
19 h. 15 
19 h. 30 
19 h. 45 
20 h. 
20 h. 15 
22 h. 
22 h. 30 
24 h. 

Expose. 
Reportage du front, 
Intermede muaical. 
Hana Fritzacbe voua parle. 

JnJormations. 
Palette sonore. 

Informations. 
Pour la fin de la semaine. 

Informations. 
Musique de nuit. 

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

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

que. 
JS h. 45 a 16 h. Guerre mililaire, 
guerre 6conomique et tour d'hori-

a:on. 
18 h. a ·19 h. L'Heure lran~aiae : 
Causerie polltique, par M. Schftr
gens - Vo1x du Reich - Actualttes -
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
des travaille-urs et rles prlsonnlers 
fran~als a leurs familles - Grand 

roman radlophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvellea - Satire 
politique - Chronique de la main
d' oa,uvre fran~ill• en Allemagne. 

DEPANNAGE a DOMICILE 
RADIO en 24h.Otiplacement 50 fr, 
de 8 a 15 h. • Lit. 22-89 
GROSZ, artisan, /6, r.J.-Bo/ogne 

FRANC IA Lit~ -Voitures 
d Enfants 

l~!~~:!~$1~~£!!. j 
et 69rue de Cl1chy-Paris 

A quo! bon avoir un post• de 2.000 
ou 3.000 fr.. ai voua ne aavea paa 

lea Janguea etrang~res ? 

BERLITZ':.:s~i~n~:: 
vile, bien et ci peq de lrais, Pros
pectus. 31, boul. dH ltaliena, Paris. 

LES MEILL.EURES ~TUDES 
PAR CORRESPONDANCIE 

se font a !'ECOLE DES SCIENCES 
ET ARTS, 16, rue du Gencral-Mal
leterre, PARIS, ou 81, bd des 
Beiges, LYON. 

Demandez l'envoi gratult de. 
l'une de se.s brochures : 

Brochure 1.130, ETUDES PRI
MAIRES B. E. B. E. P. S., etc. 

Brochure 1.131, ETUDES SE
CONDAIRES Baccalaurcats. 

Brochure 1.132, relative a la cc
lebre methode de culture mentale 
OUNAMIS, qui developpero vos 
facultC's d'attcntion, d'imap;ination, 
de memoire. de volonte et dccu
plera vos chances dr succcs. 

Brochure 1.133, relative ll. la 
methode de PHONOPOLYGLOTTE, 
pour apprcndre par corresppndan
ce ct par disques a parler, a lire, 
8 Ccrire l'allen1and, l'unglaist l'Ps
pagnoJ ou I 'italien, selon la lan
gne choisle. 

Brochure 1.134, relative au 
cours de DESSIN, lequel fern de 
vous un veritable artiste (pnysage, 
natures mortes, portraits, etc.). 

Notice 1.135, relative au co-urs 
d'BLOQUENCE, aui vous rendra 
capable de parl~r en public et 
vou8 affranchlra de Ia fune1tc tl
mld!M, 
Noml>reu::r: et brillants succ~s au::c 

e:i:amen., offfcle/a. 

• 
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""-- ct lopien par Jean de LA HIRE 
//lust auons d'Henry ' Fourr,iier 

CllAPITHE V (Suite) 
Et s·adrC'ssanl din•ctenirnt a M. Tor•pene : 
- :Monsicul' le Prt:'r(•t, je 'pcnse qu'il ~er~it. utile 9.u'a,ec Soc!t, 

j'aille inlcrroger le cordonnier qui a vu 1'1nd1v1di.» arriver et part1r 
<•n vClo-ta:xi, an cojn des rue,s .Bezout et du Com1nandcur ... 

M. TorpCne consulta du regard GnO-Mitnng, qui acquicsc;a du gcslc 
ct <lit : 

- Soca, reprencz aux doigts d'AdeJr vat.re passe-par~out. Sortt.'z 
·par cettc porte avec '1. Den1aux, et donnt•z un tour de cir~. Vous rc1~-
1rerez par la rue :\-lontbrun. Vous retrouverez M. le Prcf~t et m01-
1neme dans le cabinet de trava1il de M. Saint-Clair. 

M. Oemaux et le Corse sortirent. Gn6-"1itang et M. Torpenc sr ren
dirent au premier etage. La, le prefet cir '\)olicc donna tclephonique
,1nent des ordres pour qu'un fourgon de 'lnstitut n1~dico-lC'gal vit~l 
se ranger au bord du trottoir devan~ la po~·tc s_urn~onlC'e du n° 1~. his 
dans la rue. du Commandenr. Par la, sera1t d1scretl..'ment en1portc le 
corps d'AdClc. Le poignard laisse rtans ln plaie en serait extrait aiin 
qu'on reJevat, sur sa poignf<•, les empreintcs digitalcs qui pottvaient 
s'y 1r0uv<·r. De 11lus, M. TorpCne put avoir au tt'lC'phone le professt1ttr 
Juran~•on, savant· s,pCcialiste,. pour qui les rayons Rol•ntgrn, comm11-
nenH•nt dits « Rayons X », n a,raient de secret dans aucune cit• lrurs 
applications pratiques, et qui, au perll <l'ailh'urs d·r sa san_te el ~le sa 
vie fHisait avec Jes famrux et dangci·eux rayons, de 1nul11ples expC'
rie;1ces -de lahoratoir<>. Le docteur Juranron et 11. TorpCne €taient liC's 
par une soliide a111itiC. Le profcsseur, sans d'aillcurs ~ayoir de quoi 
11 s'agissait, promit d'etre rue de ::\fontbrun le lendcn1aW a 8 hl'ttl'~'s. 

- ,Je reviendrai done d-en1ain nu1.tin, dit M. Torpfne a Gn6-M1tang 
<tHi l'en rmnercia. 

Ces conversations telC'phoniques ava,ient pris n10ins de 1Pmps qu'il 
n'c•n fallnit au co1nmissaire Denun1x pour faire au dc•hors unt' e11e111Ptf' 
corrohorant et, si possible, complCtant c<'lle de Soca. Gn0-'.\1itang 011vrit 
IC' caban•t HllX Jiqm•urs et deux boites de cigares ; M. TorpCne acct1 ph1 
un vc1Te de vieil Arnrn.gnac et un sin1•plc voltigeur; le Ja,ponais S<' 
servH du mf'mc nectar et allunu1 le 1ne-me_ cigare trf's humllle 111ais 
<•xcellent. Et confor.tabletnent ass1is dans le cabin('t d(' travail clouce
ment Cclain~· par un plafonnier dfp0-li, -lcs deux homme-s parlf'rent du 
squelettc, d'Adelr, du gant. - (qne Gno avait 11pportc et tlcposi• sur la 
table) - jusqu1a I'arrivee de M. Demaux et de Soca. · 

Mais le cornmissaire n·(avai,t aippris rien de plus qne It.• Corse. 
I/assassin Plait-ii un homme a petite 1nain •pm·fim1Pe ou une frmnl<' 
en travesli ? La question n'etait pas r€'so1ue. 

- A den1ain, . diit M. TorpCne. 
Quand le prffet et le c01n1nissai1·e furent partis, GnO-:\{itang dina 

d'un ho! de 1ait qne Si-HO Jni ,aµporta. Puis il se mit a €crire, ponr 
Saint-Clair, une relation complete de tout cc qui s'C'tait pass(' ru<' 
'.\lontbrun d('lpuis le dC'part du maitre de la nrnison. A 111otoc:v<.'IC't1P 

Soca s'en il'aiit, a l'auhe, pour roulcr a toute vitesse j}lsqu'au BrP11i I. 
1Lc Jnponais achevait <l'Ccrire lorsque Si-HO vint l'infonner CfUP 

Soca recevait, a la portc de la ruC' ?.-{ontbrun, Jes agents dr l'Institut 
Medico-Legal. Gno se rendit aussitot dnns le couloir e,t assista a J'en
lcvement du cadavre raidi de la lingcre Adele. Puis Soca refenna aux 
verl·oux et a clr-f Ia lourdc porte. 

Une heure pins tard, tout dor111al1 dans la n1aison de Saint-Clair 
Et dans Ia sallr dP bains de l'apparte1nent rl'amis, le squelettr ck 
M. de Barange attendnit, sur le fauteuil de cnir blanc. <flH' l'on expli 
qnAt son Cnigme. L'on n'avait pas touche aux trois instrun1cnts pour 
toilette d'ongles epa,,pillcs entre ses deux pieds. 

Le Jenckmain, mercrr<l1i 16 juin, a ~ h. 30, Soca yf>tu et casquC' rl1• 
cuir, s'insta'Jlait snr la 'J)uissante 1noto dont lui et Vitto s'C'taicnt si 

,.souvent Sf'rvis. Trois minutes plus tnrd, ii sortait de Paris par hi 
ro,ut(• cl'Orll•,111s. A 7 lwur<'s, ii (·•tail .-111 Brc•uH. Vitto avait entendu d 

reconnu le grond('n1ent 
de l'rr\gin montant J;i 
cdte.o II rec;ut Soca clans 
l'avant-cour. 

- Le patron? fit l'ar
rivant. 

- II dC'jeunP aYec son 
filleul. C'est tout cl,• 
suite qne tn vrux I11i 
parler, h~ ? 

- Pardi! 
Mais Vitto ·: 
- Je t'a.vertis, Mnir ,}{' 

Barangc ne sait pas quC' 
son mari <'St changP en 
squelette. Les domrsti
ques non plus. Don<·, 
ti~ns ta lanl("ue. 

- Bon I Mais M. l.u
qnln? 

- Ah I Jui, II salt. J.e 
patron Jui a tout dit. 

Le Nyclalope ne d!nail 
pns. Mais, snuf rmp~
rhem ent, son pell I dr
jeuner ctaH copieux : 
polage de legumes, renfs, 

... et assista a l'enlevement du cadavre raid1 de thou ou sardj_nes a, 
la lingere Adele. l'huile, Oll ,;i and C 

froide, cafC et rOtit's h<'urrC(•s. JJans la salle a manger, it etait assis 
rn face du seul Luquin qui, lui, n'absorbaif le matin qu'tme on deux 
tnsses de cafe for1ement sucrC. II nc fut pas SUl'pris de voir Soca; 
ii avait pcns6 qne GnO le lui enverrait si, l'Ue Monthrun, quelque fait 
important s'ctait produit. 

...._ Bonjour, 1uonsieur. Voici. 
Soca prcscnta une enveloppe blanche. 
- Merci. Va d6jeuncr avec Vitto. AttenclPz n1rs on.ll'es. 
Et a son filieul : 
- Cn message de GnO. Jc n1"y attendais. 
lJ fendit l'enyeloppe, lira et di>plia le pa,pier, se mil ii lire. 
D~vant sOn fllleul, Saint-Clair n'avait pas a dissin1nlC'r ses im

pressions. Luquin put done voir que la l<'cturc dn tpcssagp de Gn0-
Mi1ang C.n1ouvait le Nyctalope. Aussi prit-il Ia grande feuille ·avec 
avidite, lorsque son parraiu la Jui tcndit en disant : 

- LlL . 
,Et pendant que le jeune homn1c Ctait absorb<-, Saint-Clair, pensif, 

achcva son rcpas. 
- Que penscz-vous 'l demanda Luquin en J'e11eiant le papier, C(lH' 

SHint-Clair plia ct glissa clans nne poche de' son vcston. 
- Prohable1nent cc que tu pensrs toi-meme, mon J><'lit. Nous, e11 

s11ivnnt les empreinles du soulicr fCrninin, parallCles dons la sentc•, 
sous bois, {lllX en1preintcs des bottes_ d'AngCliquc, nous avons a!:)Ottti 
au ch<•min macadamise de ChRtean-LavalliCrc, et nous n'avons rien 
vu, riC'n appris dr plus. II nous faut imaginer qu'unc auton1obile 
attendait Ia, que de grt ou de. force AngClique y a pris place. Nous 
devons imaginer ccla sans en avoir In moindrc Cl'r1itu<le : parce quP, 
dJllnt' part, c'rst la seule maniCre logique d'rx;p}iquer ija dispari1ion, 
Pt que, d'autre part, au cours de t~ recherches avant-hier soir, l'f 
hier ma1in, tu n'as trouvC personne qui ait vu cette aut01nobile. 

« De son cote, GnO-Mitang, a Paris, n'a dCcouvert qu'nn gant, 
un gant de fe1nme. 

« lei, l'en1prcintc du soulier, 18.-bas le gant; leurs clivrrses cnrn,·
h~l'istiqtu~s corrcS1ponden t 8. tel point que j'o1pine, 1noi, pour l'hypo
thCsc d'une fe1nme, ici vCtur en femme, a Paris travestic en hon1nw. 
Elle a pu, ici, avant-hier, en lever AngC'lique, la deposer quelque part 
cachCc sous .Q.onne garde; en suite prendre hier a Tours le meme 
train quc :M, de Barange a pris po11r aller a Paris, se trav<'stir rapi
drmrnt rlans un hdtel quelconque, arriver en vC'Jo-taxi rue Montbrun 
pru apres ~L de Barange. Et, avec la complicit<' d'Adele, pr~parfr <IP 
lonk11e main, <'IIC' a trans.formC M. de Baranp;e en sqtH'lett<' au n1oypn 
•pt•ut-Ctre d'un appareil e1ncttant des rayons Roentgen a nne pnissance 
.p,·odigieuse. Enfin, elle a tue Adele. · 

• ..,.Sur ce nom, Saint-Clair se lcv;a, aussitdt imite par Luquin. 
Et de sa voix la pins incisive, le Nyctalope : . 
- Louis, le bout ctn fit d'Arinne, er n'cst vrainlent ni l'emprrintf' 

du soul-ier ni le gant. C'est la lingere Adele! M~me morte, e'rst rll<' 
qui me mCnera plus ou moins sinu1eusernent A la so,rtit> du clinbo
lique labyrinthe. ,Jr p.ars ponr Paris. 

- Vons partez? s'exclama Luquin violemment emu. • 
- Oni. Et tout de suitr. Tu m'excuseras aupres dr Mme de Ba-

rangr. Tu iui diras que Gn6 n1'a envoye des renseignen1ents ryui mt• 
donnent la conviction que c'est 8. Paris qur je 111(' mrttrai sur J,.s 
traces d'Angelique. Ne Jui dis de M. BurAn!(e que ce q11e d'abord J•• 
t'<•n ai dit mb1-mC'me quand tu 111 1 as df'n1andC pourqudi ii n'etnit pa!
venn avec n1oi. Allons, je: pars . .Jr vais reprcmdre dans ma chan1hre
mon sac de voyage. Conrs dire a Soca de preparer ma voiture. Jp t,· 
laissr Vitto PL sa n10tocyclette. S~il se nroduit qnoi que ce soit <]'im
portant. <•nvoie-1noi nn n1rssagc par Vitto. De mon cOtP, ,ie- IP d,,, 
nera•I dc•s nouvrlles. Ne SC'rait-cr qne par Ir tf'lt'>phone, 01'1 tu lllf' 
eompr-r1Hil'AS fl drmi-n1ot. Ya ! 

IV V VI VII VIII IX X 

(A suivre.) 

Mots Croises 
Probleme N° 42 

Hnrizontalement. - 1. Ne sont 
que lnuanges interessees auxquelles 
il ne faut pas se laisser prendre. -
2. Travaillas avec une grande ml
nutie de details. - 3. Chlffre ro-
111:1in - Inverse : fleuve etranger -
f)emonstratif. - 4. Sur Jes boule
\·ard5 sert A la vente des journaux 
nu des · fleurs - Se fail avec des 
« 110 » pour manifester son eton
nement. - 5. Norn donne par Ies 
,·ieux auteur~ aux mollusques argo-

---+--+---+--+--< 11:111tes. - 6. Etalon - Soni eter
nelles sur certaines cimes. - 7. 11 

--+---+-+---1 n'existe pas (le) - Dans. - 8. Oi
:-:.eau coureur australien - Jeu ct'es

-~--,-~__, prlt en casse-tHe. - 9. Amateur ·de 
s,111 - Ont In pretention d'etre a 11avant-gar~e du progres. - 10. Lieu 
rdn~e - Entrc l'oreitle et t'oreiller. 

Verticalement. _ I. Traditions des us et coutumes tegendaircs et popu
laires ct'un pays. - 2. Dechittre - Fis reuvre de poete. - 3. Est 1111 r,eu 
rlus lourd que l'air-Anagramme de ni~e. --:- 4. Qui .a lieu, taus ~es tr

1
oi~ 

rns. - :'i. Possesslf - Conjonction. ---. 6. Sont charges de I ent.ret1en dun 
lieu s0u1'1ie nar corruption. - 7. An sens figure, retracent par 11imagina
tinn un s11ectacle. - 8. Affirmation celte - Article - Entouralt le con 
des elei,:antes de t900 - 9. Autre fa,on d'ecrire un appat pour poissons 
- M;it latin. - 10 . .Planches d'une cloison - Chevllle qui maintlent la 
roue a l'essleu. 

Solution du probleme N° 4 I 
Horizonta/ement. - Canharnaom. - 2, Aboullque. - 3. Tnrrlde~. -

4. Ar - Tbr. - 5. Cleux • Uon - 6. L. 0. - Becarre. - 7. Vene • Opine. · 
- R. Sn - Rarete. - 9. Merlin - Ers. - IO. Essa(! - Et· An. · 

Vertica/ement. - 1. Cataclysme. - 2. Aborigenes. - 3. Por - Ra. -
4. Hurluberlu. - 5. Ali • Xe - Al. - 6. Ride - Corne. - 7 Nqe - Lape. 
- 8. Austerite. - 9. Ue _ Bornera. - 10. Ornee - Sp. 

I 
,.J._ 

' 
le 
e 
d 
p 
b 



"LA BEAUTE DU SEIN SPECTACLES 
CE n'est pa s un p rojet si facile 

a realiser q ue d'avoir Un 
entretien avec F.-H. Dupraz, 

le renova teur de Ia therapeutique 
embellissante. Aussi, j'arrive tout 
de suite au but de ma visite : le 
probleme acientilique de la 
beaute du aeln. 

« Excusez-mm, dec!are F .. H. 
) up r a z, si j'ex
pnme ma p e n s e e 
sous une forme bru
tale, mais j'estime 
qu'a l'epoq ue OU 
nous sommes, les 
femmes qui n'ont pas 
une j6lie pollrm e 
por tent pleinement }cj> 
responsabilite de tous 
!es malheurs pl:y
siques et moraux 
qu'en tra lne inelucta
blement pour elles la 
prolongation d ' un tai 
8lat de choses. • 

)e prie F,-H. Dupraz de rrt'indi
quer le sens et la portee de ses 
exp8rimentations personnelles : 

« Aujourd'hui, ii est definitive
nant etabli que !es mots « Beaule 
cie la Poitrine » et « Equilibre 
Organique » sent presque syno
nymes : plus precisement, la 
beaute de la poitrine est une con
sequence immediate d'un bon 
equilibre organique ... A quoi est 
du cet oquilibre? D'une part, a 
l'heureux fonctionnement glandu
lcire, conditionn8 lui-meme par 
!es hormones (qui son! !es secrl!
t.ons de glandes internes ou endo
crines) ; d"autre part, a un apport 
cie vitamines, ces substances puis
s..::mment vitales qui constituent 
J:Cur l'organisme un potential de 
ciynamisme, et une r8serve .d'8ner
g:e. » 

Et le D' Dupraz ajoute : « Mon 

ETUDES CHEZ SOI 
Les cours pnr co1TC's pondance 

d e !'E cole Un ivcrsel le permett,•nt 
d e faire ch cz sol, dans le moin
d 1•c tc1nps et aux n1oindres frnis, 
dt•s ~tudes comp!Mes dnns toutes 
!es b ran ch es. Demanclez l'cnvoi 
grnlnit de la b rochure qui von'i, 
in tt\r csse : 
Br, 49704 : Classes ct exam. prim. 
Br, 49709: Classes second., baccal. 
lk 49714 : Lie, (Dro it, Sc., Lett.). 
Tlr. -1971 6 : Grand. Ecolcs specinles. 
lk, 49721 : Cnrrlfres administrnl iv, 
Br, 49725 : Ind ustr. et Trav. pub!. 
Br, 49734 : Cnrrl~res de l'ngricul. 
Br, 49739 : Cnrr lc1·es d·u commerce. 
Br, 49744: Orthog., redact., cnlcul. 
Br. 49749 : Lnngues etrangeres. 
Tlr, 49754 : Air, Marine. 
Br, 9758: Ar is d u dessin, prof es. 
Br. 49764: Musiq. 1Mor. et instr. 
Br, 49769: Couture, coupe, mode. 
Br. 49773: Secret ariats. 

~COLE UNIVERSELLE 
59, b d Exelmnns, Paris (16•). 
11 -1~. pl. J.-Ferry, L~·on (Rhi\nel. 

modeste apport personnel a la 
science a ete d'associer, apres 
des exp8riences qui m'ont coUte 
p!usieurs ann8es, lea hormones et 
les vitamines dans un complexe 
therapeutique nouveau les Hor
niovitamines. 

« Voyez !es resultats, dit-il avec 
ur:e inconsciente fiertB... Toutes 

ces photos permettent 
de suivre l'cvolutton 
de cures - t8moins , 
dont la duree moyen
ne, jusqu'a resultct 
complet et definitil 
.:st d'environ 3 mois.>) 

Sur la table, j'ci 
,1per9u des E!preuves 
i'imprimerie porta:,,· 

•les mots : « Bon ct 
tirer » .. . Timidement 
je m'inlorme. « II 
s'agit d'une brochu,e 
ayant pour titre : La 
Beaule du Sein, OU 

se t:-cuvent d8velopp8es, en termes 
Qccessibles Cl tous, les notions es
sentielles ayant trait a l'embellis· 
sement des seins par l'emploi des 
Hormovitamines : bref, un ouvrage 
succinct de vulgarisation scientifi
que ... 

Sautant sur l'occcsion, j'ose me 
risquer ct faire du chartne: « Dans 
cet intE!ret m&me de vulgarisation 
scientifique, si vous offriez quel
ques-unes de ces pr8cieuses brc
chures aux lectrices des On
des ? .. , » F.-H. Dupraz s'est mis a 

' rire. (( Eh bien, soil I dites a VOS 
lectrices d'8crire, avec un timbre , 
au· Centre des Hormovitamines (6, 
rue des Dames, Paris-17•) , et d y 
demander un exemplaire de La 
Beaule du Sein, 19• edition. )'aurci 
grand' plaisir a le leur oflrir -
gratis, franco et sous pli ferrn8 1... 
C'est Cl vous qu'elles le devront .. >> 

MICHELLE COURBIER. 

FRAPPEZ 
COURAGEUSEMENT 

a la porte de l' avenir l 
•. . mais connaissoz vos possibilites, 
sinon que d e reto:rds, ne venant que 
d e vous-meme l Pour eviler des 
e ssais infructueu>c, 6crivez au c6U1-
bre Professeur Meyer, Burea11 240, 
Dept. H, 76, Champs-Elysees, l'a
ris•8•. Envoyez sp~cimen d 1 8criture. 
date de naissanco et 10 francs ( tim
bres refuses). Toindre envelopp e 
timbree ave c nom et adresse. 

VOUS POUVEZ ENCORE 

( 3 i ti I : I . ] I i 11; o~u~~ 
devenir fort •• succEs GAP,ANTI 
Envol notice du procl!de brevet i6 
l"stitut Moderne n° 190, A nnemasse 

(Haute-Savoie) 

II MERCI" DIT 
L'ESTOMAC 
s i VOU 3 m angez le 1tement. 

Vous sou lnger('7. ainsi cons ill i•
rau le111e 11t le 1ra,·1ti l d P Yotre esto
mnc l'nti g-u t•. Ct•1w 11cla nt. si au 
mom ent d e l a cl i g·n:-; li o a vous r r~
sen lez d,•s I,rc\1 11 1·,·,. des 10 111·
deul's. des cratnpes o u des na u , 
~r"es, c'est sou ,·ent Signe qu'il Y" a 
exces d'acid ite, et<·ette prt'c.au t1011 
ne s uflira pas. II fa t1d1·a p 1·P11<l n• 
a lors une petite dose de ~fng_nesi,· 
Bism ur,'e (po11dre o u com p1· 1111es) 
a pres Jes repas, et ces doulo urnux 
syrnpt0me:; seront rapidem en L 
;ou lages. Yisa N• 1463 P. 8637. 
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U S H fllLEUIUS PUCES 
Of THEATRES A UX 

WU◄=l-liMil 
OISFUL · RI C.6b·40 

ANCIENS LOCAUX A60N' QUINSON 

--APOLLO 
Tous ies soirs I 9 h,~O 

(sauf Jeud l) 
Mat. D im . et Fetes IS h. 

T~o~!,. ~~~'A!~~o~~tlT 

C ESSLJE. HAYAKAWA 

~,;;;, J),aitu)U 
.. ut.,,- l1 1ANBIGU 

' THEATRE des MATHURINS .. 
Marce l Herrand • Jean Marchat II. 

Tous les soi rs 
a I 9 h. 

(,au f Lund i) 
Matin8es : 
Dim. 15 h . 

LE VOYAGE 
DE TKESEE 

CAVEAU :'.! REPUBLIQUE 
Robert ROCCA Robert DIN EL 
Serge PAUL Gisele DALSACE 
Mad RAINVYL Marcel LUCAS 

MORELL Y et PELOT 
presentes par GEORGES QUEY 

ALHAMBRA 

JEANNE AUBERT - RIGOULOT 
EMILE PRUD'HOMME 

et son •ntemble 

LE TRIO DES 4 
ROGER DANN _ 

I LOC TION AUX 
A=i,l o~ l,~mr Jl X rs -~ ,t. 8d d, ,, MADELEINE OPE. 97.93 

Direction Simonne BERRIAU 

Ce soir, 120e 
je suis garcon! 
• I Jean TISSIER I • 

DAUNOU 

R~VES A 
J. PAQUI 

FOR FAIT 
PA LAIS-ROYAL, gros sucds de J. de Letraz 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ De1>uls « Bichon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

BOUFFES du NORD 
209, Fg , St-Denis - Face Metro Chapelle 
DERN It RE SEMAINE DE 

LA TRAVIATA 
avec V I L LA B E L L A 
VIGNEAU - ~Ef'.ti~'i..GE 
Soir. 19 h. 30 sauf mere. Jeudi 

MAT.14h, 15Dim.etLundi 

** CIRQUE D'HIVER ** 
:: NOUVEAU SPECTACLE ! * SENSATIONNEL * 
* ALEX-ZAVATTA * ! Nino et Mimile ! * Le plus petit ecuyer du monde * * EMILI EN, ige de 7 ans * ** \1° lt1•1111l1li1111t-llhl'l'k~mpf-~t.,S1il111~li1111 *** 

5S, Avenue des Champs-Elysees 
H/ephone : BAL. 26-70 

REDACTION 
116, Avenue des Cha mps .. Elyse es 

H lephone : ELY. 52-98 
PUBLICITE : S. N. P. 

11, Boulevard des ltallen1, PARIS 
Te/lphone : RIC. 67-90 

CHANTILLY Trinite 
74-40 

1 O, rue Fontaine 
LUNDI • MERCREDI • JEUDI a 18 h. 30 

La So mptueuse Re vu e " SONJOU R, PAR IS " 

VEN DREDI· SAM EDI . DIMANCHE Ouvert toute la nuit 
LA REVU E A PARTIR D E 21 H EURES 

et un form i dable de nu lt • 

l- ◄4. imp. CURJA
0

L-ARC HEREAU, Paris, - C. 0. L. N° 30. 0 I 32 - Depot legal 1 9 ◄ 4 • i" trimcst re. ~~ 
·L, Girant : G. BOUVRY - 55, Av. dos Ch.·Elysios, Paris. R.C.Selne 2 H --459S. Autqrintio n N• 27~~ 
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