
A vie de Niccolo Paganini 
tut· des plus mouvemen
tees. Deux demons n➔ 
cesserent de le hanter : 
celu! de la Musique et ce
lui du Jeu. 

Son pere etait un pau
vre commergant, pasdion
n6 de mus!que. Des qu'!l 
reconnut la vocation de 
son flls, il l'encou,·A.gea et 
Jul flt donner des legons 
de mandoline par Jes me!l

\eurs maltres de G~nes. Puls 11 Jul flt 
a:pprendre le v!olon. 

Mais Niccolo etait trop !ndepend'.l.nt 
pour supporter longtemps un enseigne
ment, m~me excellent. II se fAcha avec 
tous ses professeurs et resta toujours 
plus ou mo!ns un autodidacte. II quit
ta auss! le domicile paternel des qu'il 
eut seize ans. Et ii se m!t a jouer ... 
aux cartes, jusqu'a tout perdre, m~me 
son violon. 

11 se flxa quelque temps a Lucques. 
Mais 11 ne pouva!t rester en place. Jus
qu'a sa mort, ce fut un errant, allant de 
tr!omphe en tr!omphe, ramassant des 
fortunes et Jes dilap!dant sur le tapis 
vert. II eta!t a la fois avare et gene
reux. II marchanda!t !es moindres ob
jets, ma!s donna 20.000 francs a Ber
l!oz dans la gllne. 

Pendant la sa!son 1833-1834, Paganini 
sejourna A Paris. 

En 1839, apres une existence haras
sante et tumultueuse, ii se sentlt a 
bout de forces. 11 all a se flxer a Mar
se!l!e ol) 11 mourut l'annee su!vante, 
d'une affection du larynx. 

Les legendes !es plus extraord!na!
res coururent sur le compte de Paga
nini. Alna! on l'accusa d'avo!r tue sa 
femme ... et de l'avo!r ensu!te pleurae 
pendant des annees. 
·Le plus grand v!rtuose du v!olon fut 

aussi un grand compos!teur. Parm! un 
certain nombre d'.ceuvres qui Jul furent 
attr! buees certain es son t apocryphes. 
Sa fameuse Campanella (1) est au
thentlquement de sa main. 

ERLEBACH 
'N6 A Essen en 1657, Philippe-Henri 
Erlebach (2) v!nt trils tot . a Paris, 
ol) II fut l'e\eve de Lully. Puls 11 se 
flxa A Rudolstadt comme maltre de 
chapelle de la Cour. 11 y mourut en 
1714. 

Erlebach ne merlte pas l'oubli oil ii 
est tombe. Ses lieder frappent par une 
!ntens!te d'expression tres en avance· 
sur son temps. Son ceuvre comporte des 
« airs rel!g!eux et profanes , >, une 
cantate, des pieces d'orgue, un opera 
qui s'est perdu, et c!nq ouvertutes. 

Pierre Mariel. 
(1) Andre Pascal, le 22 fevr!er, A 

14 h. 45 (R. P.) 
(2) Ars Redivlva, le 21 fevrier 1944, 

A 17 h, 30. (R.P.) 

U 
N grand dnema des Champs-Elysees projetto 

depuia quelques joun un film qui. par aon aujet 
et par ea nouvelle technique en co1,,1,leur1, mtl-
rite, certea, un beau succes. 

Et ce film attire tout naturellement la graode foule. 
ce qui est logique, mais une foule en partie ridicule 
et abitie, une ioule qui, s.a,medi dernier, vera 19 h. 30, 
a'e■t battue pour p8n8trer dans la sallel Du reate, 
chaque jour, en plein apr8s-midi, avant cbaque re
pr,aentation, trois ou quatre cents peraonnea, moiti6 
hommea moiti8 femmes, font queue aux portes de ce 
cin,ma, ae bousculent, crient et restent lQ, debout, 
deux heures durant, pour « aller au cinema ». Cela, 
je le r8p9te, las joura de semaine, alors que des 
millions d'hoimmes sont au travail, cela sou■ une 
affiche indiquant : « II est formellement interciit 
sauf le dimanche, de stationner en matinee devant le$ 
cin&mas. » Mais le plus drOle, c'est qu'une dizaine 
de qardiena de la paix viennent perdre quatre ou 
cinq he urea par jour. non pas po~ disperser la foule, 
ce qu' on pourrait supposer en application normale du 
decret : • ll est formellement interdit, soul le dimar, 
che, de stctionner en matinee devant les cin8mas .• 
maia plu~. &implement pour canaliser les « queues »: 
pour facihter en quelque sorta le alat;onnement de 
cette maaaa humaine qui ne craint pas d' attendre deux 
heurea avant d'entrer dems une salle de cin8ma et 
qui ne craint pas, quelquefois, d'8changer des coups. 

Lea gardiena de la paix ont-ils 818 cr88a pour ca 
travail. un plain apr8s-midi de aemaine? ... Et certain■ 
Fran~aia n'ont done rien d'au!re Cl faire que de ae 
bouaculer durant deux heures aux portea d'une aalle 
de projection? Ce n'est pas. 10:, je croia, l( l'orgcqiiaation 
et l'emploi de la main•d'muvre » ... 

de 

ADIO-PARIS dlffusera diman
che 20 fevrier, a is h. 15, 
une comedie en trols actes, 
de Pierre Seize, Ludo. Elle 
fi.u creee en 1932 au thMtre 
MTchel. 

Le personnage de Ludo 
est un des plus interessants 
et des plus curfeux qui 
aient ete mis au theAtre au 
cours de ces dernieres 'an
nees. II est Ires different en 
effet. de ceux que nOus 

avons coutume de voir presenter. Ils sont 
genfralement des victor!eux de la vie ou 
des vaincus : les premiers parce q\.l'ils 
utlllsent soit leur intelligence, solt leur ta
lent, ou bien leur fourberie et leur ro.u
blardise. S'ils sont vaincus c'est parce 
qu'lls ont · manque de qualltes ou parce 
qu'lls ont ete des faibles. 

Chez Ludo, rien de tout cela. II n'est ni 
un vainqueur, ni une victlme. II est doue 
d'une parfaite philosophie, sail n'accorder 
aux choses et aux actes que Jeur impor
tance propre. •L'lllusion ne J'amene pas a 
magnifier l'amour qu'il peul ressentir 
L'abandon pour un autre le touche certai~ 
nement, il y est sensible mais n'en conclut 
pas que la terre va cesser de tourner. Un 
am! le ruinera. Ponrquoi lui en voulofr? 
II a ete Ie!!er, imprudent, et II eO.t dans 
cette comb1naison audacieuse perdll son 
propre argent, s'il en avait eu: commc ii a 
perdu celui que Ludo avail. Assurement II 
est dur pour Ludo de se voir en un seul 
Jour ruin~ et abandonne par sa maltresse 
pour un homme qui ne le vaut pas, ma!s 
qui! lui, est riche. N'est-ce pas dans la nor
ma e des choses ? Son cas n'est pas unique. 
Chez lui, pas de sensibllite excessjve ou 
maladive. II se mettra a l'ouvrage, v!vra 
modestement mais sans compromls. JI 
verra sans envie dJautres reussir autour de 
luf, ne s'etonnera pas des procedes qu'!ls 
ffcfe~~lent, et qui ne lui vlendraient pas a 

Est-ii un indifffrent ou un Jnconsclent ? 
Non I II ressent tout autant qu·un autre, 
mais II a le sens de la Juste mesure et 
possMe sagesse et ponderatlon. Que voit-il 
autour de lui ? Des gens av!des d'argent 
qu'lls se procurent par tous !es moyens. 
Les bll'tmc-t-il ? Nullernent I II estime qu'ils 
sublssent J'effet de Jeur nature et lgnorent 
toute facon de se conduire autrement. II a 
connu 1'8mo.ur et !'ingratitude qui l'accon1-
pagne souvent. S'i! souffre, ii salt tres bien 
que le malheur en a frappe d'autres. Et 
peut-Hre trouve-t-il dans cette resignation 
le calme et la serenite. c·est un sage. 

Georges Rollin sera Ludo et Jacqueline 
Pore! la frivole Anne-:llarie. Philippe Ri
chard, delaissant aujourd'hul la mise en 
ondes, personniflera parfaitement Le Cha
trier, et Roland Armontel, l'aventurler 

Q\11. 
C'est Andre Allehaut qu,i assurera la misc 

en ondeli. 

Jacques Miral. 
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TA13LEAU DES LONGUEURS D~ONDE S ...,, ,,..._ .......,......,........._.,.._,~~ ......... ....-~~ -....,,,. 
RADIO-PARIS _ II<' 7 h. a 9 h. :10 ct de 11 h. :10 a 10 h. 15 : 219 m. 6 (1!l6G kcs), 274 m. ( I 095 kcs), 280 m. 9 (1068 kcs), 288 m. (1040 
_______ .__ kcs). Ue 19 h. 15 a oh. 30 : 280 m. 9 (I068 kcs), 312 m. 8 (959 kcs). 

RADIOD.IFFUSION NATIONALE _ CHJ\INE UE ,JOUR : Jusqu'a 19 b. 15 : Dordeaux-Natlonal 321 m. 90 (932 kcs) - Grenoble-National 
• 514 m. 60 (583 kcs) - Lille-National 247 m. 30 (1.213 kcs) - Limoges-National 335 m. 20 (895 kcs) • 

"L_y_o_n---=N""a'"'t"'l_o_n_a"'l'"'4'"'6"'':J,-n-,-."""'(6,:-,4::-:11::-,k,-c,..·s'"'·),..._ Marseille-National 386 m. 60 (776 kcs) - Mont11elli_er-Natlonal 224 m. (1,:J:19 kcs) - Paris-National 
3116 m. 60 (77G kcs) - Nice-National 25:J m. 20 (1.tllu kcs) de 6 h. :JO a 7 h. 45. de 8 b. 45 a 1:J h.; de 14 h. a 22 h. 15 - Radio-Toulouse 
relale les proorammes de la Hadioclilluslon Nationale, les jours ouvrables de 14 h. 30 a 17 h. :JO. - CHAJNE UU SOIH : de 19 h. 30 a 21 b . 
15 ; emission nallonale 1\ orande pnissance sur 386 1n. 60 : Grenoble-National el Moulpelller-Natlonal. - Limoges-National et Nlce
Nalionol a 1missonce reduite. - CIIAINE UE NUIT, de 21 h. 15 a 24 b.: Emission nalionale a grande pulssance sur :186 111. 60 - Limoges 

-National el Nice-National a pulssance reduite jusqu'a 22 h, 1::;. · 

RENNES-BRETAGNE. - 233 metres. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE _ Euro[)asemler West 1.648 m., (182 kcs) - Rennes-Thourle 431 m., (695 kcs) - Dordeaux-Nerac 
---------,--=---=,.,•-- 2711 m. ll (1.077 kcs) - I'oste I'arlslen :160 m. ll (8:12 kcs) - Stuttgart 522 m. ll (574 kcs) - Vienne 
506 111. ll (501! kcs) - Prague 470 m. 2 (ll38 kcs) - Cologne 455 m. 0 (ll58 kcs) - Munich 405 m. 4 (740 kcs) - Leipzlu 432 m. 2 (785 kcs) 
Ile1•llu 35U 111. 7 (841 kcs) - llambouro 3:12 111. (904 kcs) - Breslau 415 m. 8 (950 kcs) - Krnnlsbe1•0 291 m. (I.031 kcs) - Saarbruek 

240 m. 2 (l.249 kcs). 

LA VOIX DU REICH _ De 6 h. 45 a 7 h., de II 11. 45 a 12 h., de 15 II. 45 a Ill 11., de 111 h. a 19 11., de 19 h. a 10 11. 15 snr 279 m • 
__________ •__ (1.077 kcs) - :JUl m. (832 kcs) - 400 m. (740 kcs) - 4:12 m. (605 kcs). 

Dimanche 
2ofevrier 

IIRAD10-PAR1fil 
7 h. Le Radio-Journal de Paris .. 
7 h . 15 Ce disque est pour vous, 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
lf"h. 15 Ce disque est pour vous 

(suite). 
9 h . Le Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 Association des Concerts 

Marius-Fran~ois Gcillard, 
avec Germaine Corney. 

Une nuit a Lisbonne (Saint-Saens) 
- La Jota aragonaise (Saint-Saens) 
- Blue (M.-F. Gaillard) - Sortile-
gcs exotiques : Les Isles : L_a 
Martinique, Souvenirs de Josephi
ne Cnlcdonie, Nouvelles-Hebridcs, La Rcun;on Pastorale, Tahiti, 

Joie creole (M.-F. Gaillard). 
9 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h . Transmission de la messe 

dominicale. 
II h. 15 Rapsodie hongroise. 
(Marche de Rakoczy) (Liszt), par 

Edward Kllenyi. 
II h. 05 « Bonne fete », 
-presentation de Jean Mercury. 

II h 15 « Espoir ». 
!'emission de la jeunesse fran-

~alse. 
12 h. L'Orchestre de VariMes de 
Radio•Paris. sous la direction de 
Guy Paquinet# avec Lucienne Delyle 

et Alain Gerbier. 
Jazz club (Paquinet), Le pctit 
nain etalt amoureux (Fuller), Ap
prenez ll jouer du violon (Coste), 
par l'orch. - Nuit d'amour (J. Ma
rion), Semez des pAquerettes (J. 
Marion), par Alain Gcrbier - L'au
be sur le desert (Shavers), La 
chanson du ma~on (Belli), ~nr 
l'orch. - J 'ai chantC sur ma pc1nc 
(Mele/ten), Domingo (Gaste), Ma
rie des Anges (Lopez), par Lu
cienne Dclyle - Dans n1on refrain, 
y a d'la muslque (Coste), Pavane 
(Lang), Promenade sur les ro
chers (l)orsep), Quand une dame 
et un monsieur (Scotto), Marche 
rose (Van Parys), Le boudoir du 
xv111• siecle (Scott), par l'orch. 
13 h Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 A travers !es nouveaules 

du disque. 
Je n'ai besoin que d'un amour 
(P. Durand), par Paul Durand 
et son orch. - Merci ,(Lopez-Po
terat), par Andre Claveau - De-

-~ 
sir i(Manfred-Maubon), par Jane 
Chacun - Les ycux du ciel (H. 
Bourlayre), par Paul Durand et 
son orch. - II n'y a pus de gaite 
sans musique (B. Jacqmain), par 
le Trio lloussa - Ce n'est plus 
la meme chanson (Delettre-Sinia
vine), par Tino Rossi - M~n clo
cher qui chantc (Boltmell), par 
l 'orch. Paris-Melodics, dir. Paul 
Bonneau Melodie (Poterat
lless), par Andre Claveau _ J'a-i 
chante .sur ma peine (Metehen
Hiegel) - A nous trois (N. Ba
rev>, par le Trio Houssa - Bon
so1r a la France (Louiguy-Larue), 
par Tino Rossi - Trois ,petits rnots 
(A. Cousu), par l'orch. Paris-me-

lodics, dir. Paul Bonneau. 
14 h . Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Monique de la Bruchollerie. 
PhantasicsH1cke : Au solr, Eleva
tion, Pourquoi 1 Dans la nuit, 

Hallucination (Schumann). 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 
A bord du « Saturne • (3• epi

sode) . 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Ludo », 
comedle en trois actcs de 
Pierre Seize, realisee par An
dre Allehaut et interpretee par 
Georges Rollin, Roland Armontel, 
Jacqueline Porel, Annette Poivre 

et Philippe Richard. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris, 
17 h. 05 L'Heure du Coucou, 
unc Cn1ission d' Andr~ Frang'4e, 
mise en ondcs par Andre Aile-

haul et intcrpretee par 
Rene Genin. Clary-Monthal. Pierre 

Brule el Jacotte Nolly. 
sketches de Pierre Jacob, Jacques 

Cathy et llficheJ Mars. 
18 h . Nippon, 
emission consacree au Japon ct 

ll l'Asie oricntale. 
18 h. 15 Au royaume de )'opera 

el de l'opera-comique. 
Si j'efais roi (A. Adam), par un 
grand orch. symph .• dir. Eugene 
Bigot - La Favorite : « Jardins 
de !'Alcazar > (Donizetti), par 
Eliennc Billot - Guillaume Tell: 
« Sombre foret, desert triste » 

•(Rossini), par Marise Beaujon -
Phedre, ouverture (Massenet), par 
l'Orch. Phllh. de Paris, dir. Gus
tave Cloez - Hamlet : « C'est en 
vain • (A. Thomas), par Paul 
,Payan - Mireille : « Chreur des 
magnanarelles • (C. Gounod), par 
-!es chreurs de l'Opera-Comlque -
La Vic de boheme : « Scene des 
ad,ieux de Mimi (Puccini), par 
Roger Bourdin Micheletti et Vera 

Peters. 
19 h. Spoil el muaiqqe, 
19 h. 30 La France dam le monde. 
19 h.40 Andre Claveau, 
accompagne par Alec Siniavlnc 
et sa musique douee - Dans ta 

rue (A. Siniavine) - Quittons
nous hons co pains (R. Lucchesi) 
- Le printemps reviendra (J. De
lettre) - Melodie (J. lless) - Tes 

yeux d 'amour (P. Durand). 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonoro 

de Radio Pari•. 

20 h. 20 Grand oncert Public 
de Radio-Paris 

(retransmission du TheAtre 
des Champs-Elysees), 

avee le Grand Orcheslre de 
Radio•Paris, sous la direction de 

Franz von Hoesslin. 
Symphonie en re maJeur (sans 
menuet) : Allegro, Andante, 
'resto (W.-M. Mozart) -8° Sym
phonic en fa majeur op. 93, 
Till Eulenspiegcl (R. Strauss) 
Ouverture < Les Mn!trcs chan
teurs de Nuremberg • (R. 

Wagner). 

• 22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orcheelre Richard Blareau, 
Cherokee (R. Noble) - En atten
dant ton rctour (G. LuypaertsJ -
La salson des fleurs (E. Tower) 
- En balade (G. Deloof) - Mixtu
re (F. Candrix) - Une valsc ap
portee par Je vent (Blareau-Mus
cat) - Sans amour (D. Bee) -
Douce quietude (R. J\farcltez) - Al
legrla rumba (A. Muscat) - J'en
tends le chant des Iles (F. Skim
mer) Promenade (/. Buller
man) - Valse du Paradis perdu 
(H. J\tay) - Que reste-t-11 de nos 

amours (C. Trenel). 
23 h . 'Ca,ur de Paris. 
unc realisation de Pierre Hiegel. 
23 h. 45 Peter Xreuder. 
Piano fantaisle n• 6 (P. Kreuder) 
- Peter Kreuder joue Ralph Be
natz.ky - Pot pouri,J de valses 
viennoises - Peter Krcuder jouc 

Will Meisel. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Chansons de bord. 
Chanson des ,adieux dans le port 
de Tacoma, Hiss' le grand foe, 
Chanson ll virer, Chanson des cap
horniers. Les lies Chlloe, Encore 
un jour, Jean-Pierre aime Ia bou
teJlle, Cric crac J sabot, cuiller ll 
pot, Savez-vous danser la polka 
(arrangement R. Berner), par Jean 

Suscinio et ses matc1ots. 
0 h. 30 Fin d 'ernission. 

~ 
s.ur 206 m. 

L es inforn1alions sans interrup
tion, de 7 hcures ll 2a heures et : 

CB QUH VOUS NE UliVE.Z PAS IGN0-
111'11 : tous Jes jours ll 7.28, 7.43, 
7.58, 8.58, 9.28, 9.43, 14.28, 14.43, 
14.58, 20.28, 20.43, 20.58, 24.28, 
24 .43, 24 .58. 

CB QUE YOUS POUVEZ FAIRB AU
JOUIW 0HUJ : Jundi, vendredi, sa
medi et dimanche, a 8.43, 9.58, 
15.43; 111ardi, n1crcredi et jcudi, 8. 
8. ta et 9.58. 

PnoGRAMME ons THEATRES PAR1-
Sl1'NS : tous Jes jours, ll 11.15, 
11.38, 12.♦3, 12.58, 18.28, 18.4;!. 

PROGRAMME DES ltlUSJC-HALLS El' 
UES CHANSONNIERS : tous }es Jours, 
11 11.43, 13.43, 18.58. 

PnoGHAMMB DP..S CONCERTS ET DES 
ClNBMAS : tous Jes jours, A 11.58, 
13.58, 19.13. 

LKS SPOUTS : lundi, jeudi, ven
dredi, samedi ct dimancbe, ll 12.28, 
19.43 et 21.13. 

LA RECETTB DU JOUR : tous !cs 
jours, ll 10 h. 58. 

LKS cou ns DB LA Bou nsE DES VA
L Buns DB. PAn1s : Iundl, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi, ll 
13.28, 15.58, 17.58, 21.28. 

L'ACTUALITE BcoNOMIQUB : lundi, 
n1ardi, 1nercrcdi, jeudi, vendrcdi et 
samedi, ll 15.28, 18.13, 21.58, le di
munche, ll 21.58. 

BULLETIN FINANCIER : Lundi , 
mardi mercredi, Jeudl, vendredl et 
samedl, a 19.28, 21.43, le dimanche 
ll 18.13, 19.28. 

LA VIE EN PROVINCE : tous les 
Jours, ll 16.13, 17.43, 1.43. 

LA vrn A PARIS : tous !es Jours, 
ll 17.28 ct ll 1.28. 

L'ACTUALtT8 HlPPIQUB. : Lundi, \ 
n1ercredi, vendredi, samedi et di
manche, ll 8.28, 12.13, -19.58. 

PUOGRAMME DBS SPECTACLES PARl
SlENS DU LENDEMAIN : tous les 
jours, ll 23.13, 23.28, 23.43 et 23.58, 

CB QUE VOUS POURRBZ PAIRE DE
MAIN : tous !cs jours, ll 1.13. 

CB QUE VOUS POUVEZ ECOUTER : 
tous Jes Jours, ll 10.13, 10.28, 10.43, 
16.28, 16.43, 16.58, 22.28, 22.-13, 
22.58. • 

L'ACTUALITB aEo-POLITIQUE mar
di, ll 15.43, 19.43 .. 21.13. 

I 
Les belles chansons de films : I 

PRINTEMPS VIENNOIS MAbAM E LA TERRE 
TANGO DE MES SOUVENIRS UN BEAU SOIR 

du succ~s de ,. 

GEORCES GUETARY 

I 

--------- -----~---------------------------------- ~--------"""--.J-• 



LA FEMMH ET LA DF..AUTE : mer-
credi, a 15.43, 19.43, 21.13. 

LA MODE : Jcudi, a 15.43, 19.58; 
samedi, a 15.58 et 17.58. 

L'ACTUALITE :&1us1CALE : dimanche 
a 1s.2s, 11.ss, 21.2s. 

L'ACTUALIT.8 INDUSTRIELLR ET 
c.o:\1M1mcrALE : tous Jes jours, a 
17.13 et 22.13. 

RADIODIFFUSION 
NATIONALE 

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

de la jou.rnee. 
7 h. 45 Le~on de culture physique, 
8 h. OS L' Agenda de la France, 

par Adh~mar de Montgon. 
8 h. JO Disq,ues. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Servfoe protestant. 
organise par la Federation Pro
trslante de France. pr(•si<l(1 par 
M. le Pasteur Waltz, de I Eglise 

Luth~rienne dr SHint-Marccl. 
9 h. 10 « Les nouveaux du micro ». 

1 Presentation Georg,·s Briqu<'t. Or
chestre Van de Walle. 

9 h. 37 Annonce des 8missiona 
de la jo11mee. 

9 h. 40 Courrier des aucliteurs, 
par Franc-ois Guillaume. 

9 h. SO Releve de la Garde 
et envoi des Couleurs 
devant l'H&tel du Pare, 

a Vichy. 
10 h. 10 Messe celehree 

la Cathedrale de Blois. 
Chorale du Scminaire, 

sous la dir. du Chanoine Bruneau. 
Prl!sentation et commentaircs, 

par le n. P. Rogue!. 
11 h. 10 Solistes : 

PiCct•s pour flO.te, par F.-.l. Brun 
- Piece (B. (;odard) - Syrinx (C. 
Debussy) - Ascanio (Saini-Saens) 
- Etucle en sol majeur (Andersen). 
11 h. 25 Orcheslre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Metehen : 
Dans le metro (Marcel Metehen) 
- 0(1 vas-tu. ? (Esposito) - J'uu
rais voulu t'ecrire (David Bee) -
Transatlantic folies (Cole-Por
ter) - Voyage solitaire (Plante
Paquin) - Un voil ier dans la nuit 
(Prudhomme) - Vers le Snd (Pac
quay) - Le chant des Iles (Espo-

sito) - Retour (M. Coste). 
12 h. Leurs debuts : 
Grandrs vedettes et grands virtuo

ses : 
« Beatrice Dussane » 

12 h. 25 Chronique. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. SO « L'alphabet de famille • 

« Georges et Fran~oise 
visitant le JnUs&e 

des Arts et Traditions. populaires », 
avec Charpin, .Fran,:oise Morhan
ge, le Trio des Quatre, Adrienne 
Gallon, Les paraphonistes de 
St-Jean des Mutincs, l'orc.-hcstre 
Roger Roger et 1e Grand Orchcstre 
Symphonique de !'Alphabet de la 

Famille. 
13 h. 20 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Appel pouI nos prisonniers. 
13 h. 52 Festival lyrque. 

Les airs celebres d'operette, 
avec l'Orchestre Radio-Lyrique, dir. 
Jules Greasier, Urban. E. de Creus, 
G. Corney, L. Lovano, L. Arnoult, 

J. Rolland et G. Rey. 
IS h. 10 Transmission 

du Theatre de Paris : 
« Les Inseparables », 

de Germaine J,efrancq - E11tractes: 
En feullletant Radio-NatiQnal, 

Disques, Resultat des courses. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Orchestra National, 

dir. D. E. lnqbelbrecht. 
Rythmes de Joie (J. Thiriac) -

Suite pastorale (E. Chabrier) -
Iberia (Albeniz). 

18 h. 30 Radio-Journal de France. 
18 h. 45 Reportage, 

par Georges Briquet, du 
« Gala des Champions ». 

donne au Vcl' d'Hiv.' de Saint
Etienne. 

18 h. 45 Reportage 
par J. Sallcbert, du match de 

football 
« Vichy-Brive », 

dispute a Vichy. 
19 h. 10 La vie des communes. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soir8e. 
19 h. 52 Armand Bernard el son orch. 
prCsentent « ai r'i et n1usique de 

films ». 
20 h. 25 « Les jeux de la semaine ». 
de Claude-Marcel Laurent. Orches

tre Gaston Lapeyronnie. 
20 h. 55 « Toute la valse ». 

Emission de Marcel Curivcn. 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 Nouvelles sportives. 
21 h. 50 Emission dramatique : · 

« La Soubrette 
dans le Theatre Fran~ais >. 

« Le Jeu de l'amour et du hasard », 
de Marivaux. 

avrc la Comcdie-Frnn(aise. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 53 « Le Jell de !'amour 

et du hasard ». 
23 h. OS Jo Bouillon el son orchestra. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
24 h Fin des emissions. 

RADIODIF-FUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

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

Concert du port de Hambourg, 
lnlormations. 

8 h. 30 
9 h. 

Concert d'orgue. 
Petite ,musiq,ue. 
Echos varies 

du dimanche matin. 
10 h. Informations. 
10 h. IS De la grande palrie. 
II h. Selection de disques. 
II h. OS La jeunesse allemande 

cbanle. 
II h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire allemand. 
14 h. Informations 

et communiqq8 de guerre. 
14 h. IS Ronde de melodies vari6es. 
IS h. L'Heure du Conte. 
IS h. Coffllllunique de q,uene 

(DS seulement). 
IS h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhaitent !es soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert. 
19 h. Uno heure d'actualite. 
20 h . Informations. 
20 h. IS Grande emission varies. 
22 h. Informations. 
22 h . IS Echos varies, 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musiq,ue de nuit. 

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

11 h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin, minu·te poJiti.. 

que. 
IS h. 45 a 16 h. G ,u e r r e militaire, 
guerre 8conomique et tour d'hori• 

zon. 
18 h. a 19 h. L • h e u r e fran~alse : 
L'Hurtadelle et Jacquin. Grand 
concert. Com Mi e radlophonl<rue : 
« Lr train de 8 h. 17 > : messages 
des trin-n llleurs et prisonnlers 
r,·,mrals ll. !curs families - Grand 

roman mdiophonlque, 

.. 

19 h. a 19 h. IS Nouvelles Satire 
politique - Cbronique de la main

d'oeuvre fran~aise en Allemagne. 

Lund11 

21/evrier 

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

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

avcc Andre Guichot. 
7 h. 30 Assoclation des Concerts 

Marius-Fran~ois Gaillard, 
Ouverture (Suite· en si mineur), 
Sarabande (J.-S. Bach) - Ccphale 
ct Procris (Gretry) - Le calife de 

Bagdad (Boleldieu). 
8 h. Le Radi0-Journal de Paris. 
8 h. 15 Un peu de tendresse. 
Un peu de tendresse (SimonoJ-Tes
sier), par Andre Dassary - Cen
drillon (Cliardon-Poteral), par 
Christiane Lorraine - Douce Fran
ce (Ch. 1'renet), par Roland Ger
beau - J'ai chante sur ma peinc 
(Hieyel-Melehen), par Jane Cha
cun - Vous avcz dCserte n1on 
creur (Bruno-Courquin fils), par 
Jean Bruno - Petite s-reur Angeli
que (Louigu11, arrangement De/
tour), par Lise Coliny - 'rant pis 
pour vous, par Jean-Pierre IJu
JRY - Tu m'apportes (J. Fuller), 
par Lina Margy - Comme une 
chanson (J. Tranchanl), par Jean 
Tranchant - Je cherchc un peu 
d'amour (Le Cunff-Spadale), par 
Hose Avril - La chanson du joli 
vent (Louiguy-Larue), par Jean 
Lambert - Encore un soir veux-tu 
(l,lenas-Teze), par Marie-Jose -
Comment l'apprllerons-nous (Lan
jea.,1-Jambla11), par Andre Dassa
ry - Berceuse (B. Coquatrix), par 

Lucienne Boyer. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 << Radio-Scolaire », 
!'emission du mlnistere de !'Edu-

cation nationale. 
10 h. Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Soyons pratiques : 

Ncttoyagc a la cendre. 
II h. 40 Jean Lutece 

et Jacqueline Moreau. 
Au piano d'accompagnen1ent : 
Raoul Gola - Bonne chance (J. 
Lutece) - Le vagabond (Loui
guy) - Anny, mon amour, Harlem, 
Harlem (/. Lutece), par Jean Lu
t~cr - Valse des batsers (7'. Ri
cl,epin), par JacqucJ.inc Moreau -
Je te retrouve (J. Lutece) - Ah I 
!es beaux souvenirs (Rainger) _ 
N'oublie jamais, par Jean Lutece 
- Premier bal (/. Tranchant), par 

Jacqueline Moreau. 
12 h. Le Rad10-Jo~rna) de Paris. 
12 h 10 Concert sympbonique. 
Clivia (N. Dostal), par un grand 
orch. dir. Bernhard Ette - Jeux 
d<'S libellules (G. Mewes), Sere
nade du rossignol (0. [(lose), par 
Fr~derik Hi_pr,~nann c_t son orch. -
AnJourd'hu, Ziehrcr Jone (Schnei
der), par un grand orch., dir. 
Wolfgang Beutler - Air berlinois 
·(P. Lincke), par Otto Dobrindt et 
son orch. - Grotesque. (Jformann), 
Czardas (lforma11n), par un grand 
orch., dir. Hans-Ludwig Kornrn.nn 
- Le moulln sur le rocher (Reis
siger), par un grand orch. bcrli
nois, dtr. Alois Melichar - l\en
dez-vo.us chez Lehar (F. Lehar), 
par Otto Dobrindt ct son grand 

orchestre, 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 

de Radio~Paria. 
13 h. JS Le programme sonore 

13 h. 20 L'Orchestre nichard Blaroau, 
avec Jean Clement et Roae Ca,day, 
Trois rCcents succCs : Jim, Refrain 
sauvage (F. Lope,) - Notre es
poir (H. Belli) - Un gar~on •(M. 
Tcze), par l'orchcstre - Chant pro
ven~al (J. Massenel) - La danse 
en la mincur (Rossini), par Rose 
Carday - La tendre Alyne (M. 
Bertho1nieu), par l'orchestre - Je 
suis pres de vons (B. Sarbel<) -
Je vais te le dire au micro (G. 
Claret), par Jean Clement - Quel
qucs airs de Viennc (Joh. Strauss) 
- Tu n1'as dit <1ue tu 1n'aimes 
(A. Lara) - La Ranche'rita (Gody) 

- Hobin des Bois (F. Lopez). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Les petites pages 

de la musique. 
Symphonic des jouets (Haydn), 
par l'orch. Raymonde - La Jeune 
fille et la violette, Berceuse (Mo
zart), par J11Bn Plane! - Pour Eli
se (Beethoven), au piano - Les 
ruines d'Athenes ,(Beethoven), par 
l'orch. du Concertgebouw d'An1s
tcrdam, dir. \\'illem Mrngclberg 
- Danse hongroise n° 1, Danse 
hongroise n• 3, par l'Orch. Philh. 
de Berlin, dir. \Vilhelm Furtwi\n
gler - Chanson de Solveig, extrai
te de « Peer Gynt » (Grieg), par 
Ninon Vallin - La fille aux che
veux de !in (Debussy), par Jacques 
Thibaud - A mon fils (Fontaine
Vel1011e.s), par Pierre Bernac - Toc
cata (P. l'ellones), par Aline Van 
Barentzen - Joyeuse marche (Clta
brier), par un grand orch. symph., 

dir. Philippe Gaubert. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
IS h. IS Et zou I sur la Canebiere, 
revue radiophoniquc de Marcel Si
card, n1ise en ondcs par Andr~ 
Allchaut, avec l'orchestre Paul 

Durand. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Joumul de Paris. 
17 h. OS Les Harmonies europeennes : 

Tour d'Europe minute, 
de Rene Marc. 

17 h. 30 Ars Rediviva, 
sous la dir. de Claude Crussard, 

avec H818ne Bouvier 
et Dominique Blot . 

Dansrs extraitcs d' « Hippolyl!' et 
Aricie » (Rameau) - Ljrd, pour 
chnnt et orchestrc (H. Erlebach) 
- La Cloris, plointe chantee avec 
orch. (J.-B. Lulli) - Concerto en 
re majeur (inedit, premiere audi
tion) (A. Vivaldi), pour violon ct 

orchrstre. 
18 h « Ames en feu », 
evocation ra.diophonique de Bons-

sac de Saint-Marc. 
18 h. IS Jean Fournier. 
Au piano : Marthe Pcllas-Lcnom. 
- Sonatine pour violon seul. So
natine po.nr violon et piano (J. 

Marlinon). 
18 h. 30 La minute du trava'l. 
18 h. 40 Tony Mtirena 

et son ensemble. 
J'en ai marre (Sylviano) - Musi
que pour ma chcrle (Noble) - La 
guigne (1'. .lfu ,na) - Oui (A. 
Combe/le) - Toni m'est cgal (Mu
re,ia-Larue) - Les oisenux, reine 
<l<- musette (Peguri) - Rage du ti
grc (La Rocca) - lndecise (Sha-

ven). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Robert Blot. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Romance en fa (Saint-Saens) -

Rondo bri II ant (Eichborn). 
19 h. 30 Geo,ges Oltramare, 

un neutre , vous parle. 
19 h. 40 Marie Bizet. 
A.u piano: Robert Dcniau - J' m' 
bals (C. Verger) - Eglantln (P. 
Durand) - C'est rirn mals fallelt 
y penser (G. Carry) - Mon mori
nier (Louiguy J - Mon bel amigo 

(Ultry). 
20 h Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

,--



20 h. 20 L'Orcheslre Lyrique de 
Radio~Paris, sous la direction de 
Gustave Cloez, avec Mona 
Laurena. Georgette D e n y s-, 
Jeanne ~ttio, Franz Vroons et 

la Chorale Emile Passani. 
Le Mariage secret, ouverture 
(Cimarosa), par l'orchestre -

Alda : « Vers nous, reviens 
vainqueur » (Verdi), par Mo
na !Laurena • Madame Butter
fly : Duo du premier acte, 
Debut du deuxieme acte ct air 
de Souzouki, Chreur final du 
deuxicme acte, Duo Butterfly. 
Prelude du troisieme acte 
(Puccini), par Georgette Denys, 
Jeanne Mattia, Franz Vroons 
et la chorale Emile Passani -
La Traviata : Prelude du troi
sieme acte (Verdi), ·par l'or
chestre • Cavalleria Rusti-ca
na: Prelude du premier acte, 
Chomr : 0 doux parfum, Ro
mance de Santuzza, Duo de 
Torrido et Santuzza, avec re
plique de Lola \(Mascagni), 

par Mona Laurena, Georgette 
Denys, Franz Vroons et la 

Chorale Emile Passani. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'OrcheslTe du Normandie, 
sous la dir. de Ja.cques Mett\hen; 

Dans le metro (M, Metehen) - Son 
bolero (L. Gaste) • :La norvegien
ne (T. Richepin) • Quelques suc
ces de Roger Vaysse - Dans le 
ciel (J Mt!tehen) • .Mon amour 
est pres de toi : J'ai deux mots 
dans mon •c<enr (Lucchesi-Fonta
na) - Quand on est marinier (V,. 
Scotto) - Quel beau jour man 
amour (F. Lopez) - Poeme (Fi
bisch) - Baby swing (Malafosse) -
En dansant (J. Metehen) - Un voi
Jier dans la nuit (E. Pr,udhomme) 

• Di-ne-go (A. Bonnard). 
23 h. Nos amis du cirque : 
La feerie du cirque. par Guy des 

Cars. 
23 h. IS Kaleidoscope sonore. 

,-Reverie pour cor (Glazounow), 
par !'Ass. ,des Concerts Lamou
reux -· Jardins sous la pluie (De
bussy), par .Denise Mohe - Pava
ne pour une infante defunte (M. 
Ravel), -par un or·ch. symph., dir. 
Fretas Branco - Dans la foret (de 
Fae!/), par Georges Thill - Fan
taisie d 'apres « Moise en Egy
pte » (Rossini-Paganini), par Flo. 
rizel von Reuter - Ninna-Nanna 
(Bianchini). par Toti da] Monte 
- Apres un r~ve (G. Faure), par 
Pablo Casals • Romance (1'c.ha1-
kows ky), par un grand orcbes
tre sym pb. - Envoi de fleurs 
(Gounod), par Vanni Marcoux -
Tango (Albeniz), par Jacques Thi
baud - Paillasse, intermezzo 
(Leoncavallo), par un grand orch. 
berlinois. dir. Herbert Haarth • 
Caprice poetique (Liszt), par Al
fred Cortot - Bourree fantasque 
(Chabrier), par l'Ass. des Concerts 

Lamoureux. 
24 h. Le Radio Journal de Paris. 
0 h. 15 Orchestras de tangos. 
Bandoneon de amor (J. Lucchesi), 
par J os6 Luc-che&i et son orch. • 
El anillo de oro 1(M. Bacino), par 
l'orch. argentin Canara - Bario 
latlno (Morando), par l'orch. ar-
gentin Bachicha - Les deux guita
res (arrangement Pesenti), par 
Pesenti et son orch. de tangos, -
A mi .madre' (M. Pizarro). par 
l'oreh. argentin Manuel Pizarro. 

0 h . 30 Arret de !'emission. 

RADI ODIPPUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joumee. 
7 h. 05 Lec;on de culture physique. 

7 h. 25 L'Agenda de la France, 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h .. SS Programme sonore 

de la joumee. 
B h. Musique legere : 
Gracieux rythme (Meyer-Caeser) -
Bon am! (Caro) - Souvenir de 
Monte-Carlo• (G. Dinicu) - L"em
porta, sardane (Marero) - Selec
tion sur « La Veuve Joyeuse » -
Parade siamoise (P. Lincke) -
Les mille et une nuits (J. 

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

National seulement). . 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. SS Musique de ballets : 
Suite de « Water Music » (Haiin
del) : a) Allegro; air, bourree ; 
b) Cornemuse, andante ; c) Al-

legro decide. 
9 h. 10 Sports, 

par Jean Augustin. 
9 h. 20 Education nationa]e : 
Histoire , La France ,(VII) - Phi
losophie : A la poursuite de l'er
reur, ou de la recherche de Ia 
verite de Malebrancbe - Variete : 
Regime adm inistratif et police 
des autoroutes - Litterature : 
Adam de la Halle, trouvere arra

geois. 
9 h. SS Aide aux prisonniers 

rapatri8s. 
10 h . a 11 h. 25 Co\jrS et conlerences 

de la Radiodiilusion fran~aise 
(sur Paris-National seulement), 

10 h. Ann.once des emissions 
de la journ&e. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arre! de l' emission. 

II h. 25 Chrorµque. 
11 h. 30 « Entre deux portes », 

par Pierre Humbourg, 
II h. 35 L'actualite litteraire : 

Les sept jours litMraires - Fails 
divers - Les Ecdvains vous par-
lent - Les curiosites littera•ires. 

12 h. Jo Bouillon et son orchestra. 
12 h. 27 Chronique. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de .Philippe Henriot. 
12 h. 50 Concert de musique variee 
so.us la dir. de Marc Va.l.lbourgoin, 

avec Andre Gueho : 
Arteweld, ouverture (E. Guiraud) 
a) Printem1>s nouveau (P. Vidal); 
b) Chant proven9al (Massenet). 
Chant Aru:I re Gueho - Les legen
des de la for!t (Joh. Strouss) • 
a) Cydaris ; b) Phyllis, extraits 
des « Etudes Latines ». Chant : 
Andre Gueho - Suite lyrique, 
extraits (Grieg) - La danse (Rqs-

sini). 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Causerie sur le soya, 

par M. Brochon. 
13 h. 50 L'Orchestre de Toulo\ll!e 

sous la dir. d' Ai,me 11!:unc. 
Clrcenses (MazelUer) - Prelude de 
FervaaJ (V. d'Indy) - Danse hin

doue de Cautra (P. Kunc). 
14 h .. 30 Emission folklorique : 

« Les FantOmes ». 
Adaptatinn par Jacques Dapoigny, 

avec le concours de : 
Marcelle Adam. J8<lnne Castel. Fran• 
c;ois Vibert, Dominique Bq.d<hardt. 
14 h. 50 L~ttres imaginaires, 

,par Charlotte Lyses : « Noe ». 
IS h. Solistes : 
Pieces pour clavecin. par Margue

rite Bandin-Lefort : 
Passaca!He (Brendel·) - Sonate 
(Scarlatti) • Fantalsie (Ph.-Em. 

, Bach). 
Sonate pour piano et violon (Tu

rina) : Jules et Victot Gentil. 
15 h. 30 Emission drama1ique : 

<< La Lumiere devant l'icone », 
Piece en quatre actes, 
de Claude Quinard. 

avec Andree Clement. Gilberte De
breuU. Vanderic, Henri Dauv:illier, 

Gosselin, Yvette Etievant. 

17 h. a 17 h. 30 Cours et conferences 
de la Radiodiffusion frauc;aise 

(sur Paris-National,. Marseille
National, Limoges-National et 

Lille-National). 
17 h. Solistes : 
Melodies, par Ginette Guillamat : 
a) Le promenoir des amants ; b) 
Mandoline. Quatuor (G. de Lion
courl), par le quatuor Lrewenguth: 
(Sur toute la chalne, sauf Paris
National, >Marseille-National, Li
moges-NaHonal et Lille-National). 
!7 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Secrets du marbre : 

« Le Balzac de Rodin », 
par Jacques Carton. 

avec Georges Colin, Emile Drain. 
Rolla Norman, Lily Siou, Madeleine 

Samary, Yvonne Villeroy. 
18 h. « Les origines_du music-hall ». 

Production Simone de Beauvoir. 
Direction musicale ,Pierre Lantier. 
18 h. 30 Aide a.ux prisonniers 

rapatries et aux lamilles 
de prisonniers de gqerre .. 

par Fran9ois Guillaume. 
18 h. 40 Orch. Gaston Lapeyronnie, 

avec Regine Roche. 
Rosita (Carr) - Dans le mouve
ment (Noel Chibousl) - Les v•ieux 
succcs de Mistinguett : a) Chan
tez; b) La belate; c) Mon horn
me; d) Jc suis n6e dans le fau
bourg Saint-Den-is; e) Ca ·c'est 
Paris - Quand vous serez partic -

J'ai saute la barrlere (Hess). 
19 h. 10 Radio-Travail. 

par Desire PueJ et Pierre Forest. 
19 h: 15 Disques : 

Extraits du « liourgeois Gentil
homme » (Strauss). 

19 h. 30 Radio-Tournal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Orchestra National 

sous la dir. d' Andre Cluytens : 
Passacaille (J.-S. 1Jach-Respi:ghi) -
2• Symphonic (Brahms) - La mer 
(C. Debussy) - O,uverture de rnte 

(Ibert). 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La Mili<:e fran~aise 

vous parle. 
21 h. 50 « L'ennemi dans l'ombre ». 

par Pierre Maudru 
(2• episode), 

avec Pierre Maudru, Lemonti.er, Paul 
Delon. Constant Remy, Alice Dulrene, 

Marguerite Mayanne. 
22 h. 25 Soliste : 

Clair de lune (Beethoven). 
Piano : Jacques Dupont. 

22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO L'Orchestre de Toulouse, 

so.us la dir. de Raoul Guilbot : 
Marche nupt-iale d'une :poupee ,(Le
cocq) - En voyage, suite. extraits 
(G. Marie) - Gitanilla (Lacome) -
Au pied d'un vieux calvaire (A. 
(Piriou) • Valse du Comte de 

Luxembourg (F. Lehar). 
23 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

LA BRETAGNE AGRICOLE 
19 h. I.es oleagineux 

de prin!Almpe, 
par Esnault. 

19 h. 08 Ar C'herc'h (J•avoine), 
par Ar C'Houer Kozh. 

19 h. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIF-FUSION 

ALLEMANDE 
Sh. 

Sh. 
5 h. 30 
6 h. 
7 h. 

Emission du combattant 
(DS seulement). 
Musique matinale. 

Informations. 
Concert matinal. 

Informations. 
8 h. A ecouter et cli reteair. 

8 h. IS · Musique du ma tin. 
9 h. lnformationa. 
9 h. 05 Musique de la matinee. 
10 h. Pour votre distraction. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage d.u lront. 
12 h. Musique 

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

et aperi.u sur la situation. 
14 h. lnlormationa 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore. 
15 h. Communique de 9U•rre 

(DS seulement). 
15 h. Jolies voix 

et instrumentistes connua. 
16 h. Musique de I' apres-,midi. 
17 h. "Informations. 
17 h. IS Ceci et cela 

pour votre distraction. 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h . 15 Un peu pour chacun, 
22 h. Informations. 
.22 h. 30 Musique a:vant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique aprea minuit. 
deux heures de variates. 

IILA VoixonR1:rO!I 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informationa 

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

qqe. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
giuerre militaire et tour d'horiaon. 
18 h. a 19 h. !L'heura franc;aise : 
Quand Jes armcs parlent, Jes muses 
sc taisent - A notre micro : Domi
tius Epiphane - « Le train de 
8 h. 4 7 » : messages des travall
leurs et prisonniers fran9ais a 
leurs families - Grand roman 

radiophoniq,ue. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles. • Du tac 
au tac. - Ch.ronique de la main
d' ceuvre fran~aise en Allemagne. 

Mardi 
22jevrier 

[1~1\mo~PAR1sil 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. IS Un quart d'heure 

de culture pby&ique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Ce matln m!me (Bourtayre-Valz), 
par Alexander et son arch. • 
Sainte-Matleleine (Feline-Gaste), 
par Leo Marjane - Rien que tol 
(P. Durand), par Paul Durand. 
Pour toi Paris (Chevali~r- Betti), 
par Maurice Chevalier - Flots 
bleus (A. Barelli), ,par Tony Mu
rena et son ens. • File ma troika 
(Labusquiere-Gordon), par Fred 
Hebert - La v.allee qui chante (M. 
Alexander), ,par Alexander et son 
arch. - L'llme au die·ble (Larue
Gaste), par Leo Marjane - Mar

che de Menilmontant (Chevalier
Vandair), par Maurice Chevalier .. 
-Mademoiselle Swing (R. Le
grand), par Tony Murena et son 

ens. 
8 h . Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Gai Mardi Gras. 
Ce qu'il faut demontrer (Com
belle-Gaste), par Alix Com-belle 
et son arch. - Dans mon refrain 



y a de la musique (Coste-Mon
not), par Irene de Trebert - De
bit de l'eau, dl\bit de lait (C. 
Trenet), ,par Charles Trenet - Le 
creur sur la main (Bourtay,·e
Vandair), par Raymond Legrand 
et son orch. - La taverne des pe1-
nards (Tremolo-Georgius) - J'al 
Jete mon bonnet par-dessus Jes 
moulins (Dorlys-r.anglois), par 
Tohama - Attends-mo! sous J'obc
llsque (Llenas-Marion), par Geor
ges Milton - L'H0tel des Trois 
Canards (Ghestem-Pothier), par 
Raymond Legrand et son orch. -
Sur le bout de la banquette 
(Ghestem-Pothier), par Georges 
Milton - Chanter (Tohama-Mu
rau), par Toham.a - Un coup de 
vieux (Rawson-Georgius), par 
Georglus - La guitare a Chiquita 
(Bourtayre-Vandair), par Ray
mond Legrand et son orch. - L'he
rltage infernal (C. Trenel), par 
Charles Trenet - Le sapeur Bar
bapoux (de Lylle--Clamens), par 
Bordas - Ca s'falt •pas (Combelle
Blanche), par Alix Combelle et 

son orch. 
,eh. Le 
9 h. 15 
9 h. 45 

Radio-Journal de Paris, 
L'Ecole familiale. 

Arre! de l' emission. 

• 
11\. 30 Protegeons nos enlants : 

Montherlant educateur, 
11 h. 40 Nathalie Archangelsky. 
Exaltations, Pourquol, Chim~res 
(Schumann) - Etude en sol bcmol 
majeur, Nocturne en fa di~se, 
Valse en sol bemol maJeur (Cho-

pin). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 Concert Richard Wagner, 
Tannhai.iser : c Ouverture », par 
l'Orch. Phil. de Berlin, dir, E. 
Jochum - « En contemplant cettc 
assemblee », par Charles Panze
ra - Tristan et Yseult : « Mort 
d'amour d'Yscult >, par l'Orch. 
Phil, de Berlin, dir. WJ.lhelm 
Furtwllngler - Lohengrln : « Pre
lude du 3• acte », par l'Orch. 
Phil. de Berlin, dlr. Eugen Jo
chum, « Recit du Graal », par 
Cesar Vczzanl - .Les Maltres chan
teurs de Nuremberg : « Dense 
des apprentis », par l'Orph. Phil. 
de Berlin, dlr. Schmidt-Isserstedt 
- La Wal.kyrie : « Plus d'hlver 
deja le prlntemps », par Cesar 
Vezzanl, « Chevauchee des \Val
kyries », par l'Orch. Phil. de Ber-

lin, clir. Schmidt-Isserstedt. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. IS Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Georges Streha 
et ses balalaikas ave.c Raymond 

Vemey et son ensemble tzigClne. 
Marche florentine (J. Fucik), par 
G. Streha - Acceleration (Joh. 
Strauu), par R. Verney - Varla
tlons, par G. Streha - Czardas en 
la, par R. Verney - De Vienne a 
travers le monde (V. Hruby), par 
G. Streha - Celebre humoresque 
(Dvorak), par R. Verney - Un 
coin du sud (Middleton), paf G. 
Streha - Chanson bobeme (Galli
ni), par R. Verney - Fantaisie tzi

gane, par G. Streha - Vole, cava
lier fldele (Siegel), par R. Verney. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. IS Le voile d'argent, 
par Charlotte Lyses avec Germai
ne Corney et Jean-Pierre DuJay. 
14 h. 45 Musique de chambre, 

avec Andre Pae.cal. 
accompagne par Eugene Waf1Der 
- Andante religioso (Thome) -

La cam,paneOa {Paganini). 
IS h. Le Radio-Joqrnal de Pans. 
15 h. IS Le miroir enchante : 

« Meunier, tu dors ». 
presentation de Fran~olse Laud~s. 
lS h . 30 Mu.sique contemporaine. 
avec Charles. Panzera, Josette Barr6 

et Jean Hubeau, 
Brune vesper (A. Lavagne) -
Comme on volt sur la branche 

(A. Lavagne), par Josette Barte -
Deux .Portraits de jeune fllle : La 
capricieuse, La tendre (J. Fran
raix), par Jean Hubeau - Trots 
melodies : Les charpentiers du 
roi, Le nez de Martha, Les sou- , 
liers de l'avocat (L. Aubert), ,par 
Charles Panzeru - Deux improvi
sations (F. Poulenc), par Jean 
Hubeau - L'archet (H. Busser), 
par Charles Panzer& - Petite ber
ceuse (J. de la Presle), par Jean 
Hubeau - Les ber.g~res (J. Hu
beau) - Quand je te vois seule 

(La Moriniere). 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. OS Les Harmonies europeennes : 
« Costes Palamas, le plus grand 

poete de la Gr~ce moderne •· 
17 h. 30 Le magasin de curiosites, 

par Pierre Hiegel. 
18 h. Regards sur la poesie fran~aise 

moderne, • 
par Andre Salmon. 

18 h. IS Louis Ferrari 
et son ense.mble. 

J'ai r~ve, mademoiselle (Siniavi
ne-Ferrari) - Y aura encore de,; 
beaux dimatfches (E. Prudhom
me) - R~ver (G. LJuypaerts) - Un 
refrain (Ferrari-Rouzaud) - La 

raboulne (L. Ferrari) . 
18 h . 30 La France coloniale : 
18 h. 45 Louis Gu.enot. 
Au P'iano : Marthe Pellas-Lenob. 
Le pas d'arme du roi Jean (Sain/
Saens) - Le vague (Duparc) - La 
cloche (Duparc) - Au cimetiere 

(Faure). 
19 h. Les actualites. • 
19 h. 20 , Rene Charles. 
Au piano : Julien Caussade - J'al 
chante sur ma peine (M. Metehen) 
- ,Crois-tu qu'on a d'la chance 
(Louiguy) - II fera beau diman
che (G. Gabaroche) - Le carrosse 
enchante (R. Jouve) - Le vleux 
ruban (P. ,Henrion) - La chanson 

du Joli vent (Louiguy). 
19 h. 30 Les Juils contre la France. 
19 h. 40 « Danse diaholique • 
(Hellmesberger), par Otlo Do-

brindt et son grand orchestre. 
19 h. 4S « Monsieur de Chanteloup, 

pirate », 
roman • radiophonique de Claude 

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

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Lea orchestrea de danae. 
II ne faut ,pas Jouer avec le feu 
(Mohn), par Eugene Wolff et son 
orch. de danse - Nostalgie ,(Ehr
ling-Tarragon), par Th ore Ehr ling 
et son orch. - Dis-moi oui (K. 
Wege), par Kurt Hohenberger et 
son orch. - Notas Lejanas (Cas
triotta), par l'orch. argentin Ca
riaro - J e voudrais que tu me 
discs : je t'aime (G. Haentzschel), 
par Kurt Hohenberger et son 
orch. - A ta sante (Giifverl), par 
Thore Ehrllng et son orch. de 
dense - El triunfo (Canara), •par 
J'orch. argentin Canaro - Sasse, 
extrait de Masque en ble.u (F. 
Ramond), par Eugen Wolff et 

son orch. de danse. 
20 h. 45 « Paluche », 
sketch radiophonlque de Pierre 

Thareau. 

21 h. « L'Etoile », 
opera-bouffe, de Chabrler, 

(selection), 
avec Fanely Revoil. Lucie The
lin, Jeanne Mattio, Rene Herent, 
Rene Bonneval. Andre Balbcm, 
Alban Derroja et l'orcbestre cle 

l'Opera-Comicfue. 
dir. Roger iDesormieres. 

21 h. 30 Au tythme du temps. 
22 h. Le Radio-JO'Urnal de Paris. 
22 h. IS L'Heure du Cabaret : 
« Moncev-Music-hall > - Presen

tation de Jacques Dutel. 

23 h. Festival Richard Strauss.. 
Creme fouettee : Valse de la cre
me fouettee et ,le la princesse 
pralinee, Dans la cuisine du pll.
tissier, par l'Orch. Phil. de Ber
lin, dir. Alols Melichar - Inter
mezzo, par un gd orch. symiph., 
dir. Hans Knappertsbusch - Se
renade, R~ve crepusculaire, par 
Ninon Vallin - Burlesque, pour 
piano et orchestre, ,par Marcelle 
Meyer et l'Ol'Ch. de la Societe des 
Concerts du Conservatolre, dir. 
Andre Cluytens - Don Juan, par 
l'orch. des Concertgebouw d' Am
sterdam, dir. Willem Mengelberg. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. IS Chansons joyeuses. 
Voulez-vous m'aimer ? Prenez
moi (Manse-Dumas), par Fernan
de! C'etait un rendez-vous 
(Vinci-Marimone), par Marie Bi
zet - Mam'zelle Clio (C. Trenet) -
La femme a barbe (P. Blaquie
re), par Bordas - Arthur (F. 
Pearly), par Maurice Chevalier. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radi6-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la joum&e. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 2S L'Agenda de la France, 

par Adhemar de llfontgon. 
7 h. 30 Radio-J<>umal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. SS Programme sonore 

de la journee. 
8 h. La Ronde des Metiers , 

« Carril!res et Vocations », 
« L'lngCnieur », 

d'Andre Warnod. 
8 h. 30 Radio-Journal d~ France. 
8 h. 45 « A batons rompus », 

par Paul Demasy. 
8 h. 55 Musique legere : 
Le siffleur et son chien (Pryor) -
Rose-Mo.usse (Bose) - La poupee 
d'Arlequin - Polka bohemienne 

,(Weinberger). 
9 h. 10 Education nationale : 
Lltterature europeenne : Un per
sonnage historlque des • Fiances »: 
Le Cardinal Borromee. - Esthetl
que : La formation du got'tt (XII). 
- Histolre : Les granas decou
vreurs (XVIII) : La Perouse. -
Varietes : L IAbbaye de Sllvacane. 
- Litterature fran~aise : Bossuet, 

evl!que de Meaux. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatri&s. 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de I' emission. 
II h. « Lea jeunes de la Mu.sique », 

Pi~ces pour piano, 
par Mlle Jacquinot : 

a) Valse (Brahms); b) Mephisto
valse (Liszt) . 

Pieces pour violoncelle, 
par G'uy Rogue : 

Elegie (G. Faure) - Poissons chi
nois (L. Vierne). 

II h. 2S L'activite sportive 
des travailleurs fran~ais 

en Allemagne. 
II h. 30 Chronique. 
II h. 35 Solistes : 
Melodies, par Lucien Lovano 

a) Le dernier sommeil; b) La 
tom.be des aieux (Liszt). 

Pieces pour •piano, 
par Mme Carmen Guilbert : 

a) Nocturne op. 27 en do dl~se 
mineur; b) Trois ecossalses; c) 
Elude en sol bemol; d) Mazurka 
en la bemol; e) Valse en la be-

mol, op. 42 (Chopin). 
12 h. « Festival Massenet ». 
Orchestre Radio-Lyrlque, sous la 

direction de Jules Gressler. 
« Werther ». 

a) Invocation a la nature : Albert 
Giriat. - b) Final du premier acte, 
« Clair de Lune » : Albert Giriat 
et Suzanne Juyol - c) Air des 
« Lettres » : Suzanne Juyol - d) 
Pourquoi me reveiller : Albert 

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

de Philippe Henrlot. 
12 h. SO Suite du « Festival 

Massenet ». 
« Thais >. 

a) Air d'Alexandrie : Paul Caba
nel - b) Air de Ja chambre, « Dis
moi que Je suis belle » : Geori 
Boue - c) La meditation : Georges 
Bouillon - d) Duo de !'Oasis: Paul 

Cabanel et Geori Boue. 
« Manon » : 

a) Air du rl!ve : Albert Glriat -
b) Air de la petite table : Gcori 
Boue - c) A Saint-S.ulpice : Georl 
Boue, Albert Giriat et Paul Ca-

bancl. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Chronique des travailleurs 

fran~ais en Allemagne. 
13 h. SO Musique et Poeaie : 

« Leconte de Lie.le ». 
par Jean Aubry, 

avec Lella hen Sedira : 
1° Qu'on a fait a Leconte de Lisle 
unc fausse reputation d'impassibi
lite - 2° Ses recherches musicales -
3• Comment et pourquoi Leconte 
de Lisle a attire Jes musfciens. 
Melodies, par Leila Ben Sed!ra ; 
a) Le Calibri et la Cigale (E. 
Chausson); b) Nanny (Paladhile); 
c) Phydile (H. Duparc); d) Les 
Roses d'lspahan (G. Faure); e) 
Nell (G. Faure); f) Le par-furn im-

perlssable (G. Faure). 
14 h. 20 Concert donne par la Cho
rale « La Cecilienne », avec l'or• 

cheslre Leo Laurent. 
V!eilles chansons et vieux airs 
fran9nis (Brousset), par l'orch. Leo 
I,aurent - Les fiiles de Ja Rochelle, 
deux voix (harm. par M.-R. Chau
veau) - Derricre chez mon pcre, 
trois voix avec soliste (har1n. par 
M.-R. Chauveau) - Serenade Piz
zicata (L. Ganne) : Orch. Leo Lau
rent - Le bean navire, deux voix 
(M.-R. Chauveau) - Ronde des 111-
les vaniteuses, deux volx (H. Bar
raud) - Danse proven9ale (Tier-

sot) - Orch. Leo Laurent. 
14 h. 40 « Lea chants populaires 

de la Haute-Auvergne », 
emission fol:klorique, . 

presentee par ,Joseph Cantelo.ube. 
avec Mme Arvez-Vernet ct Georges 

Cathelat. 
IS h. Solistes : 

Scenes de valses (Schub,rt). 
Piano : Lucette Descaves. 

Melodies, par Marthe Angdici : 
a) Adelaide (Beethoven); b) La 
procession (C. Franck); c) D'a-

mours eternelles (Brahms). 
Sonate, piano et violon (J. Fran
caix) : Lucettc Descaves et Moni

que Jeanne. 
IS h. 30 « Tristan Xlingaor », 

par Yvonne- Ducos 
avec Roger Gaillard. 

15 h. SO L'Orchestre de Marseill<>, 
direction M. Mirouze, 

avec Maurice Cayol, clarinettiste. 
La pie voleuse, ouverture (Rossi
ni) - Premiere symphonle en sl 
aemol (Schumann) - Rapsodie 
pour clnrinette et orchestre (C. De
bussy). Soliste : Maurice Cayo! -
Eleonore, po~me symphonique (M. 

Mirouze). 
17 h. a 17 h. 30 Oours et conferen
ces de la Radiodiffusion fran~aise 
(sur Paris-National, Marseille-Na
tional, Limoges-National , Lille-

National) . , 
17 h. Questions de litterature et de 

langage, 
par Andre Therive, 

nvec Marcelle Schmitt : 
5 
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« L'art et la science ». 
Lectures de textes de Louis Hour
ticq - Une question de langage. 
(Sur toute la chaine, sauf Paris
National, Marseille-Natio.,nal, Li
moges-National, Lille-National). 
17 h. 20 Disques 
(sur toute la chaine, sauf Paris
National, Mar sci lle-N~tional, Li
moges-National et Lille-National): 
Mariage d'aurore (Tcha,kowsky) : 

· a) Ouverturc el Polonaise; h) Pas 
de quatrc et mazur.ka. . 

17 h. 30 Radio-Jour;.al de France. 
1,7 h. 35 Solistes : 

a) Aria (J.-S. Bach); h) Si<::ilienne 
(Lreillet). 

Violon : Gabriel Soudant. 
Melodies, 

par Yvon Le Marc'hado.ur : 
a) Du mal d'umour (Purcell); b) 
lle aimable (Purcell); c) Helas ! 

mon creur (Dumon f). 
Pieces pour piano, 

par Andre Audoli : 
a) Barcarollc n° 4 (G, Faure); 
b) Pieces breves . (fl, Tomasi) ; •C) 

Etude de concert (G. Pierne). 
18 h. t•actualite catholique, 

par le R. P. Rogue!. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Radio-Je.unesse Empire. 

18 h. 40 Orchestra 
Gaston Lapeyronnie. 

Cherokee (R. Noble) - Studio 24 
(E11gelen) - Sur tons les toils (La
fosse-Planle) - N'est-dle pas jo
lic ?, Margie, Mettrz-vous dans 

!'ambiance (Lucchesi). 

19 h. 10 1La question juive. 
19 h. 15 Musique symphonique : 
Le barbier' de BHgdad, ouve1·t,11re 
(Cornelius) Dionysiaques (Fl. 

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

de Phil ippc Hen riot. 
19 h. 50 Transmission du Festival 

donne au « Palais de Chaillot ». 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
ZI h. 40 Chronique. 
21 h. 50 Charles llary 

et son orchestre. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. SO Concert sous la direction 
de Julien Prevost, avec le concours 
de J,uliane Calvi, Suzy Simon et 

Max Andre : 
El Capitan, marche (Souza) 
J'ccoute la pluie (Juve/). Chant 
Juliane Calvi. - Ecoute-moi (,1. de 
France). €hant : Max Andre. -
Dcpuis bier (Fantaisie). Chant : 
Suzy Simon. - Sur la route b-lan
che (Morelli) - Ma cite (Sellers). 
Chant : Max Andre. -Monsieur (G. 
Sellers). Chant : Suzy Sim.on. -
Pizzicati (Barbirolli) - Le jo,nr de 
ton retour (C. Jlumel). Chant : 
Juliane Calvi. - ,J'ai perdu d'avan
ce (1,utece). Chant : Suzy Simon. 
- Salut d'amour (Elgar) - Valsc 

des brunes (L. Ganne). 
23 h . 45 Radio-Journal de France. 
24 h. Fin des e.missions. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. 30 Inlormations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h, Concert ,matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et Cl retenir. 
8 h. 15 Salut matinal sonore-
9 h. Informations. 
9 h. 05 Echos joyeux. 
10 h. MusiqQe de la matine~. 
11 h. Musique pour to.us. 
12 h. Musique 

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

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

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

de deux a trois. 
15 h. Bouquet de melodies varlees. 
15 h. Corilmunique de guerre 

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

dans I' a pres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Intermede musical. 
19 h. 30 Interm,de musical. 
19 h. 45 Expose. . 
20 h. Informations. 
20 h. 15 M-qsique legere 

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

Musique de nuit. 

LAVOJXDUR 
6 h. 45 i, 1 h. Bulletin d'inlormations 

et edHorial. 
11 h. 45 a 12 h. Joqrnal parle avec 
chronique du matin, minute politi

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre militaire, 
guene 8conom.ique et tour d'hori-

zon. 
18 h. a 19 h . ,L'heure lr.an~aise : 
Mnsique folkloriq•t1e _- Les propos 
d!~ SosthCne - Lu 1ninute du tra
vailleur fran~ais en AJlemagne -
« Le train de 8 h. 47 » : n1essagrs 
d<'s trava ill en rs ct prisonniers 
fran~ais a Ieurs fmnilles - Grand 

ron1an radiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main~ 
d'ceuvre franc;;aise en Allemagne. 

Mercredi 
2Jfevrier 

llhmIBsBIIBTA~I IIRAI>m-PAR1s] 
7 h . Le Radio-Journal de Paris. 

18 h. 30 La Bretagne 
et le camaval. 

Evocation de Florian Le Roy, 
avec Yann Roazhon, Charles Mar
vaiJ et Helene Harley, et de Louise 

Beon. Au piano, Jef Penvcn. 
19 h, La Haule-Bretagne. 
Ephemerides, par .Jacques Morvan. 
19 h , 04 Chateaubriant 

et le pays d~ la mee, 
par Ronan Pichery. 

19 h. 09 Pour une classibcation 
des pa:t:>is gaHos, 
par Fl.• Le Roy. 

19 h. 15 Fin de !'emission. 

1 h . 15 Un quart d'heure 
de culture physique, 
avcc AndrC G,uichot. 

7 h . 30 Concert matinal. 
Mon seul amour (Scollo-Coja), par 
Jean Yatovc et son orch. - Sur le 
pont d'Avignon, par Jean Sablon 
- Chanson gitane (Poterat-Yvain), 
par Annette T.ajon - .J'ai deux 
mots dan.s 1non coour (R. Lucche
si-Fonlafta). par Tino Rossi -
Mon grand (J. Delannay), par 
Deprince et son rns. - Que! beau 
j'our mon amour (Potcrat- Lopez), 
par Tino Rossi - Avec son ukulele 

(L. Caste), par Deprince et son 
ens. - Pourquoi t'en allcr (Larue
Lulece), par Annette Lajon -
.J e tire ma reverence (P. Bastia), 
par Jean Sablon - Le plus beau 

, ser•ment (Scollo-Rodor), par Jean 
Yatove et son orchestre. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L"Orchestre 

de Rennes-Bre.tagne1 
sous la dir. de Maurice Henderick. 
Le Grand Mogol. ou verture (Au
d ran) - Asp-iration (0. Roels) -
Ballet de cour : Ri gaudon, Passc
picd, La Canarie, Pavanc, Menuct 
du Roy, Passa-mezzo (G. Pierne) -
Legende, Dansc paysanne (R. Ba
lon) - Senenade imp-romptu (De-

maret). · 
9 h. 'Le Radio-Journa:l de Paris. 
9 h. 15 « Radio-Scolaire », 
remission du MinistCre de PEdu-

•cation nationale. 
JO h. Arre1 de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restrictions 
Les ahats - Consrils et reccttes 
pratiques, dol1nCs ,par E. de Po-

miane. 
11 h. 40 Gilberte Legrand 

et Willy Maury. 
dans un sl<eteh. 

12 h. Le Fermier ct I'ecoute. 
12 h. 10 L'Ore'1.estre de la Television · 
sous la dir .•ction de Pierre Cadel. 

avec les sceurs Etienne. 
Rendez-vous a Viertne (Fischer) -
Sans toi je n'ai plu.s rien (T. Mac
keben) - Rose-mousse (A . Bose) -
Au clair <le Ja June (P. Durand) 
- Les succcs de Marika •Ro~<l< -
Quand vient le soir (J. Jal) - Mc
loclirs tziganes - Variations sur 
l'indicatif de la television (P. Ca
det) - Le pays du sourire (F. 

£,ehdr) - Haute tension (Scot I). 
13 h. Le Radio ,Journal de Paris. 
13 h. 15 Le prograllJlllle sonore 

de Rad'.o-Paris . . 
13 h. 20 Dejeuner-conc:?rt 

en chansons. 
C'est une romance (M. Laparce
rie) - La roulotte de l'an1our (Si
niauine-Renaitour), par AndrC 
Clavcau - Donne-1110,i ton so,urire 
(Venckc-Poterat). par Marie-.Tose 
- II n'y a qu'un Paris ,(llichepin
llataille), par Andre Dassary - La 
1Cgcnde du troubadour (Laruc
Louiguy), par Leo Marjane - Mon 
cceur est toujours pres de to-i 
(Bourtayre-Vandair), par Georges 
GuCtary - Bonne nuit, mon amour, 
m.on amant (Coquatrix-Arlys), par 
Lucienne Boyer - Evangeline 
(Plante-Lafarge), par Andre Cla
veau - La chanson de l'aurore 
(Escobar-Lemarchand), par Marie
Jose IJ faisait . trop beau 
dimanchc (Gasl<l-Poterat), par An
dn~ Dassary - Jamais je n'ai r8vC 
de vous r(Solar-Siniar,ine). par Leo 
Marjane - Caballero (Lopez-Pote-

mt), par Georges Guetary. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Musique de chambre 
ave,c Alexandre Tcherepnine, Jae

. q ues F evrier, Charles Panzeya 
accompagnes par Magdeleine Pan
zera-Baillot. Andre Vacellier et Ro-

bert Boulay. 
Six ctudes en forrne de canon, op. 
5G (vrrsion pour deux· pianos de 
C. Debussy) : a) Pus trop vile ; 
b} Avcc beaucoup d'expression ; 
c) Andantino ; d) Expressivo ; e) 
Pas trop vite ; · f) Adagio (R. 
Schuman11) par Alexandre Tche-
1·epnine et Jacques Fevrier - Cycle 
de melodies, op. 24 : Je m'eveille 
clans l'attente; b) Impatience; . c) 
.J'allais lentement sous Jes ch~nes; 
d) Cherie, ,.e ta main j'ai calrnc 
mon creur ; e) Au berceau de mes 
souffrances (R. Schumann), par 
Charles Panzera - Les veillees, op. 
132 pour clarinette, nl.fo et piano: 
a) Anime pas trol_l vite; b) Ani
rne et !res marque ; c) Tranq.uil
Ien1ent avec 1endresse ; d} AnimC 
!res marque (R. Schumann), par 

Andre Vacellier et Alexandre 
Tcherepnine. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Quatuor de !Hites 

et Andre Navarra. 
Scherzo (Taffanel). par le Qua
tuor de 110.tes - Chant elegiaque 
(F. Schmitt), par Andre Navarra 
- Suite ehamp~tre (Lanzone), par 

.le Quatuor de flutes - Chant 
oriental (H. Tomasi), par Andre 
Navarra - Allegretto •pastoral (Si
loiI'oc), par le Quatuor de flfttes 
- Requiebros (Cassada), par An-

drC Navarra. 
IS h. 45 Le micro aux aguets 

« In1itatcurs et imitations: » 
16 h. Ecoutez. mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h- 05 Les Harmonies europeennes : 

En ecoutant jaser 
les vieilles lrlandaises, 

par Michel Portal. 
17 h. 30 Cette heure est a vous. 
une prCsen,tation d'AndrC Claveau. 
18 h. 30 La chronique juridique 

et fiscale 
18 h. 40 Luc'e Rauh. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastcl - To,ut aujourd'hui vois
tu (J. Douel) - Le savoir (A. Geor
ges) - Berceuse de I'oubli (R. 
Raliey) - Nocturne (R. Baton) -
Demain (R. Slrauss) - Que! ,·eve, 

quel transport (Liszt). 
19 h . Les actualites. 
1q h. 20 Guy Luypaerts 

et son ensemble. 
Le dernicr soir, Tout en baissant 
Jes yeux ( G. Luy paerts) - Simple 
idce (Streapu) - Insouciance. Ou-

bli (G. Luypaerts). 
19 h . 30 La Rose des Vents. 
19 h. 40 Trio B. B. N. 
ThCmc et variations, cxtrait d,u 

trio, op. 50 (1'cha1kows!q1). 
20 h . 'Le Radio-Journal de Paris. 
20 h . 15 Le p:-:uq·. c1mme soucre 

de Radio-Paris. 
20 h . 20 Musique et chansons 

• de films. 
presentation <le Robert-Georges 
Mera - Un seul amour (A. Ho
negger) - Vautrin (M. Thiriet) -
Demon de la danse (F. Grothe). 

21 h. Paris vous. parle. 
l'hebdomadaire sonore de Ja 

ca pi tale. 

22 h . Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Andre Pactat. 
Au piano : Marthe Pcl1as-1J....enon1 -
muvres de Duparc : SCrCnade flo
rcntine, Ia vague et la cloche, Ex-

tusc, Le n1anoir •de Ro~en1onde. 
22 h. 30 Les personna.ges celebres 
racontes par leurs descendants : 

Gustave Eiffel, 
par son pctit-fi Is, RenC Le G:r;ain. 
22 h. 45 L'Orchestre feminin Jane 

Evrard. avec Lucien Lavaillotte. 
Quntrc in·ventions 8. dc,ux voix 
(J.-S. Bach) - 5°, 4°, 6° et 15° 
(version pour conies} (d'Yvan de 
Afaigrel) - Concerto en sol mnjeur 
pour flftte et corcles (Quantz), so
lisle : Lucien Lavaillotte - Adagio 
et rohdo du 25° quatuor (Mozart). 
23 h. 15 L"Orchestre de Varieles de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Guy Paquinet. l'Orchestre de tangos 
de Quinlin Verdti el Jacques Chane!. 
Un livre d'images (Dellour), Oui, 
oui, oui, (Dellour), paJ: l'orch. de 
variCtCs - Pot pourri .de vieux tan
gos : Arazo, A media lnz, C Cami
nito, Adios mnchados (divers), par 
Q. Verdn - Ch,•veux clans le vent 
(Coqua/rix), Swing reverie (Rein- . 
hardt). par l'orch. de vari/•tes -
Canto lejano (Ferrari), Un refrain 
(Ferrari), par Q. Verdu - Zumba 
(Lara), A l'ombre de In pagode 
(Dub-bins), par J'orch. - Par1ir 
(Verd,u), A la guitarra (Fernan
der), par ·Q. Ver<lu - Je reve au 
b6rd de l'eau (Morelli), C'est bon 
(Trenel), par l'orch. - .J'ai clrux 
mots dans rnon creur (Lucchesi), 
par Q. Venlu - Pour toi je chante 

II 
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(Caron), par l'orch. de varietes. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Un quart d"heure a Venise. 
La chanson du gondolier (Rusco
ni-Poterat), par Tino Rossi - S'ai
mer a Venise (Vaissade-Chanty), 
par R in a Ketty - Sous le pont des 
sou p irs (Dragoni-Charlys), par 
Jean Sirjo - A Venise une nuit 
(Eclair -Vaysse), par Lina Tosti -
D' unc gondole (Bixio - de Badet), 

par Tino Rossi. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSIO 
NATIONALB 

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

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

de la journee. 
8 h. Musique legere : 
Reginella (Di Lazzaro). - Chan
son d'espoir (Sylviano). - Vision 
de Salome (Jayes) - Grand pot
pourri sur des airs d'opC-rctte 
(Eysier) - Danse des Libellulcs 
(Franz Lehar) - Selection sur l'o
perette « Le Roi Vagabond » 
(Friml) Les freres joyeux 

(Wolltedt). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Gi-eno·bJe-

N.ational sculcment). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Musique symphonique 
Le marchand de Vcnise, suite 

(Rossi). 
9 h. 10 Education Nationale : 
Littcrature europecnnc : Federico 
Garcia Lorca (II) - Sciences : Les 
durees geologiques. - Litteraturc 
fran~aise: Gerard de Nerval (II): 
Gerard en Allcmagnc. - Philoso
phie : Pourquoi meurt-on ? 
Varietes : Ambroise Pare, pre-

mier chirurgicn motlcrne. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
10 h. Annonce des emissions 

' de la journee. 
- 10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de 1' emission. 
II h. 23 Annonce · des emissions 

de la journ~e. 
II h. 25 Radie.--Travml. 
11 h. 30 « Entre deux portes », 

par Pierre Humbourg. 
11 h. 35 Solistes : 
Pieces pour piano, par Nicole Ro
let : Variations sur un thCtne de 
Paganini (Brahms) Sonate 
(Blainville). Violoncellc Fer-

n and Pollain. 
12 h. Orchestra du Normandie, 

dir. Jacq,ues Metehen : .. 
Chansons, chansons (M. Metehen) 
- Le chant du postillon (Grothe) 
- Intern1Cde vocal - Fantnisie sur 
les reuvres de Maurice Yvain -
InteJ'mede vocal - Parade de mai 
(J. Metehen) - Intermede voea.J, 
matin, midi, soir (Y. ,\fasmann) -

Le clown (Borchard). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h. 30 Radio-Journal de Fran<:e. 
12 h. 40 Editorial. 

de Philip.pe Henriot. 
12 h. SO Annonce des emissions 

de la journee. 
12 h. 52 Concert de musique variee. 
dir. Marc Vaubourgoin, avec Roland 

Charmy, 
violoniste : 

Pr<,ciosa, ouverture (Weber) - An
dante (Narcl,ini), sulistc : Roland 
Charmy _ Le oetit Berger, extrait 
de « Childrcn1s corner » (C. De-

l bussy) Havanaisc (Sain/-
Saens), solite : Roland Charmy -
Trols danses bearnaisrs (C. Bor

•· des). 

13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Legion des volontaires Iran,. 

,;ais contre le bolchev!srme. 
13 h. 52 L'Orchestre de Lyon, sous 

la direction de Georges Bailly : 
La fianc~e venduc, ouverture 
(Smetana) - Dolly, suite .d'orches
tre (Gab. Faure) - Danses polov
tsiennes- du « Prince Igor » (Bo
rodine) - Scherzo de « Roma » 
(G. Bizet) - Le Vol du Bourdon 
(llimsky-Korsakoff) - Pete polo
naise du • Roi malgre Jui » (E. 

Chabrier), 
14 h. SO Portrait radiophoniq'!e de 

J13an Giraudo.ux. 
par Mn1e Huvcllier. 

15 h. 20 Solistes :- • 
Quatuor en ut n1ineur (Brahms), 
par le Quatuor de la Radiodi!fu-

sion Nationale Leon Pascal. 
16 h. Emission feminine. 

par Marcelle Auclair, 
ave.c Yvonne Farve!, Annie HE!mery, 
Gine Rely, Ginette d"Yd, Gaetan for, 
Robert Moor, Jacques Thann, Rene 

Wilmet, Paul Fabre. Danielly. 
16 h. 40 << Ce que disent ~es jeunes 

lilies >>, 
par Martine Renier, avec le con
eours de Gine Rety, Ginette d'Y ct, 

Paul Barre. 
16 h. 55 Cinq minutes d'enlr"aide. 

par Renee Rigon. 
17 h. Cours el conMrances de la 

Rttdiodiffusion franc;aise 
(sur Paris-National, Marscille
National, Limoges-National, Lille

National). 
17 h. Hubert Rostaing 

et son orchestra 
(sur toute la chainc, sauf Paris
NutionaJ Marseille-N.ationaJ, Li
moges-N~tional et Lille-National). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 << Alix q1uatre vents 

de Paris ». 
18 h. Solistes : 
Extruits de Ia « Cantatc profa
ne », dite de « La Chasse » (J.-S. 
Bach) : Gisele Peyron et Jean 

Plancl. 
PiCces pour violon, par Rene Be

nedetti : 
a) Intrada (Desplanes) ; b) Ber
ceuse ,(G. Faure) ; c) Tango (Ar

bos). 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 'Le combal fran~ais. 

quotidien, 
par Roger Dclpeyrou. 

18 h. 40 Les grandes figures 
du Caf• Cone'. 

Production Paul Clerouc. Orchcs
tre Charles Chobillon 

« Drancm ». 
19 h. 10 Chronique 

<iu Comite Social. 
par Roger Gaillard. 

19 h. IS Musique de ballet : 
Extraits du ballet « Casse-Noiset

tes » (1"chaikowslc11). 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial. 

de Philippe J-lenriot. 
19 h. 50' An\ionce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Emission lyrique : 
« La Basoche », opCra-comiquc 

en dcux actes, d'AndrC Messager, 
avec arch. radjo-lyrique ct chceurs 
de la RadiodifTusion Nationalc. 

Mme ,Jane Rolland, Madeleine 
Orouot, C. Brlda, Marc Walter, 
M. Louis Musy, RenC HCrent, Jac
ques ,Jansen, Gilbrrt .Moryn, An
dre Moncle, Andre Gueho, L . 

Morluricr. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La cultl¥'e intensive 

et familiale, 
par Rene Brochon. 

21 h. 50 Le Jazz Symphonique de la 
Radiodiffusion nationaie. 

sous la dirrction .Jo Bouillon. 
22 h. 25 Soiisles : 
4• Sonatc pour Oi'lte et piano (J.
S. Bach) : Marcel et ,Louis Moy
S<'. Melodies, par Marguerite Pif-

• 
teau : a) La fee aux chansons, 
b) lei-bas, c) Fleur jetee (G. Fau
re); d) Le grill on (M. Ravel). 

22 h. 45 Radio-Tournal de France. 
22 h. SO Annoiice des emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Escale. a\l Pays des Valses. 

par Jean Hersan. 
23 h. 20 Alexandre Clarey 

e,t son orchestra, 
avcc J.-P. Dujay. 

23 h. 45 Radio-Jo,urnal de France. 
24 h. Fin des emissions. 

LA BRETAGNE AU TRAVAIL 
19 h. Les tissages de Dinan. 
(interview de Mme Laurent), par 

Juliette Nizan. 
19 h. 09 Labourat en Titegezh. 
(Travailler en famille), par Ker

verziou. 
19 h. lg Fin de 1·e.mission. 

RADIODIPFUSION. 

ALLEMANDE 
5 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 ecouter et a retenir. 
8 h. JS Musiq'!e du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. OS Echos entrainants. 
10 h: Musique de la matinee. 
II h. Petit conc,ert. 
II h. 30 La ·jeunesse allemande 

chante. 
12 h. Musique 

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

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

et com.m.qniqu8 de guerre. 
14 h. 15 Musique apres.. le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

15 h. 
15 h. 30 
16 h. 

(DS se·u!ement). -
Petit concert. 

Solistes. 
A travers 

les opE!rettes classiques. 
17 h. Informations. 
17 h. IS Echos varies. 
18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Expose. 
19 h. IS Reportage du front. 
19 h. 30 intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. IS L"ecran sonore. 
21 h. Une heure variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pele-mole gai. 
23 h. Mlus.ique avant minuit. 
24 h . Informations. 

Musiq1ue de nuit. 

IILA VoIXDU Re@I 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlormations 

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

. tique. 
IS h. 45 a 16 h. Guerxe economique, 
guerre :militaire et tour d'horizon. 

18 h. a 19 h. : L"Heure {ran~aise : 
Courrier des audilrurs - A notre 
micro : Domilius Epiphane - Mu
si que de danse · - « Le train de 
8 h. 47 » ,: messages des travail
lcurs et pl'isonnjers fran<;ais a 
leurs families - Grand roman 

radiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main
d· muvre franc;ais-e en Allemagne. 

Jeudi 
24/evrier 

RADIO-PARIS 
Le Radio-Jol:irnal de Paris. 
15 Un quart d'heure 

de cuhure physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sang leger (Joli. Strauss), par 
l'orch. de 1,.OpCra de Berlin, (lir. 
Walter Lutze - Vous l'eutenclez 
jo1urnellement, par Oskar Jcroch:. 
nik - A quoi songes-tu (Richard
Lemarchand), pa, Suzy Solicfor -
So-ir d'hivcr '(Lafarge-Lopez). par 
Armand Mestral - Le soldat de 
marine (Monnc>t-Mareze), par Suzy 
Solider - Vous l'cntcndez journel
lement (suite), par Oskur ,Jcroch
nik - Vertige d'un soir, Mon reve 
s'achi•ve (Poterat-Sylviano) par 
Yvonne Printcmps - GaloJ) tlu 
champagne (Lumbye), par I'Orch. 
de l'Opera de Berlin, dir. Walter 

Lutze. 
8 h. Le Rad:o Journal de Paris. 
8 h. 15 A chacun sa cha·nson. 
De tout mon cu,ur (Senlis-Vaysse) 
,par Jacqueline Moreau - Les ycu; 
du cicl (Bourtayre-Thoreau). par 
Roland Gcrbcau - Encore un p tit 
tour (Ferrari-1'horeau), par Anne 
Chapelle - Swing, swing, n1adamc 
(Metfi-llancurel), pat· Recla Caire -
Mon beau pcti I cl iable (1>elannay
Llenas), par Lina Margy - La 
barque des amours prrdues (Ri
bardiere), par Annand Mestral -
Le petit. mancge (Alexa,i'der-La
yarde), par Dami a - El le eta it 
swing (L. Gastel, par Jacques 
Pills - On s'ain1era qucl(fltes jonrs 
(Louiguy-Larue), par Annette La
jon - Une etoile bril!e (Chardon
Viaud). par Andre Claveau - Mon 
hon1n1c (YIJain-Willemetz), par 
Irene <le Trrbert - La Saint-.Je,m 
(Lopez-lienas), par Georgi's Guc
lary - Histoircs de cceur (Mon
not-Cont•el), par Edith Piaf - Ap
pelez <;a comme vous voul(>z 
(Boyer-van parys), par MaU"dce 
· Chevalier. 

9 h. Le Radio-Journdl de Paris .. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 45 Arr9t de l'E!mission. 

• 11 h. 30 I.'Emic;sion-surprise 
de T.ante Simone. 

II h. 45 Jacques Fevrier_ 
Sonatine : Modt'.•rC, Tl•n1po di nli

nneto, .Anime (M. Ravel). 
12 h. Le Radio-Journal de Paris. 
12 h. 10 L"Orchestre de Varietes 

de Radio-Paris, 
sous la direction de Guy Paquinet, 

· avec Josette Dave. 
Musique (P. l{rrnder) - Le chef a 
fait un arl'angernent (GastC) -
Meli-Melo . (N. Chibousl), par 
l'orch. - Va clanser (L. Da11ider[f), 
La t·ue (Gosseli.n), par .J. Dave -
Jiu-.JHsu (N. Chibousl), Dormir 
tranquille (Coste), Villare (Paqui
nel), Le chant du cow-boy (Van
dair), La contre.basse (Lopez), 
Lonlaine lonlaine (B011rta11re), 
Amour ct jazz (Deloof), Ni'chi Ni
chi (Perotte), Bric-a-brac (Rol-

la11d), par l 'o rch. 
I~ h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

13 h. 20 Concert symphonique. 
Suite or11'ntale : I.es bayadc
res, Au bard_ du Gange_ Dan
seuses Cgypt1ennes1 .Pntrouille 

(1'. Po,py), par l'Orch. Phi!h. 
de Berlin, d·ir. Hans Schmidt-
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'EST .une des plus celebres emissions du pro-c gramme de Radio-Paris. Creee par Jacques 
Dutal des le mois de decemhre f940, sous le 
nom de Petites Images ProfessionnelLes, elle est 

devenue en septembre 1941, le Micro aux Aguets. 
Son suc~es n'a cesse ae croitre. Le Micro aux Auuets 
!'St l'echo fldele de Ia vie et Ia :vie, chaque jour, Jui apP.orte 
de nouvelles patures. On le voit partout, dans Jes pala1s et 
les taudis Jes cabarets et les laboratoires, autour des stades 
et le Jong' des quals. Rien n'echappe a son <:ei1l et.ii ne garde 
rien pour Iui. Sa mission est de reveler au public ce que le ,-n1 public ignore. II amuse et ii instruit. C'est un· vagabond fort 
savant un temoin fort impartial, un indiscret fort sympa-
thique: · 

II faut avouer, au surplus que son palmares est d'ores et 
deja reguli~rement garni. I\' a grimpe aux echelles ave-c les 
pompiers de Paris et descendu au fond des eaux avec Jes 
scaphandriers. II a rendu visite aux sourds-muets, entraine 
l'auditeur dans !es coulisses d'un mu.sic-hall et Jes egouts 
de la capitale, initie le profane aux mysteres de l'imprimerie, 
de la police et des grandes orgues : ii a vu fabriquer des 

)
. accordeons et nattre des comediens ; il a penetre les secrets 

' 

des chemins de fer et de S, V. P. On l'a renconti:e chez le 
bacteriologue et chez Je f. acteur de piano. Toujours precis I 

n 
Toujours exact I Toujours sincere I II n'a q-~•une seule fo.is 
jete son trepied par-dessus l'antenne I C'etait un 1°' avnl. 
Ce jour-la ii a recuellli Jes doleanc'es d'un 

c val doue de la p~role et enregistre un discours, d'une 
modestie charmante, prononce par M. Sacha Guitry. Mais 
c'eta-it naturellement p<;>ur rire... . . 

Suivez-le aujourd'hui, chez Jes pompiers de Paris. La 
sonnerle du reveil tinte dans l'air leger. 

,__ C'est en apparence, une caserne comme Jes autres, 
dlt une v'oix avec son quartier de hauts hAtiments, sa 
vaste cour d1exercices, son corps de garde, ses bureaux. 
Pourtant, la sonnerie que vous venez d'entendre a reveille 
des soldats qui ne sont point comme les autres. Les sol
dats du feu, Jes pompiers de Paris - puisque c'est d'eu~ 
qu'il s'agit - combattent quotid1ennement un enneml 
puissant qui ne s'avoue jamais vaincu... , 

Vous assistez a la cer~monie classique du rassemble
rnent, a l'appel des morts, au feu, a l'alerte, au- depart 
des voitures. a la Jutte contr, l'~ncendie. Vou~ apprenez, 
chemin faisant le nom du premier sapeur qm, pour son 
courage, merit; la croix de la Legion d'honneur ... - Ou 
vrez le ban. - Le feu s•etant declare le 8 aofit 186 , 
134 rue Saint-Antoine envahit la cage d'escalier, ferma 
toutes issues aux locataires des etages superieurs. Le ca- h 

· poral Thibaut •monte aux croisees des facades, d'etage e 
etage. et par des prodiges de vigueur et d'adresse, assur 1 ~ 
le salut de sept personnes. Ll!s flammes, cependant, on 0-~i 
xecule une fois de plus. Les pompiers ont accompli, une ( 
fois encore, sans souci du danger, Jeur rude tAche quo-
tidienne. Sonnerie : Fermez le ban I f ~ 

Quelques Jours apres, vous voici installes au beau rn<i- \. 
lieu d'un grand atelier de haute Jisse de la manufacture 1 
des Gobelins ou dans le cabinet du directeur general 
de Ia Police Judlciaire ... Je suis sflr que !es exploits du 
commissaire Maigret hantent votre imagination... Bon l 
Alors, prenez l'ecouteur telephoniq.ue que vous tend le secretaire d~ 
se.rvice et ecoutez ... 
~ All0 I lei commissariat de Plaisance ... Nous vous avisons qu'on 

vient de decouvrir une femme assassinee au 225 de la rue Pierre
Larousse ... 

La machine policiere, aussitot se met en xnarche. Le commissaire 
divisionnaire chef de la Brigade Speciale Criminelle, se rend sur Jes 
lieux. Enq.utlte. Interrogatoires. L'Identite Judiciaire opere comme dans 
!es romans. Entree du Parquet. Entree du. docteur Paul. Le Commis-

saire fai1t effectuer des recherches par le Service 
des Garnis et par Jes Archives. Rassurez-vous ! 
Le coupable sera arr@te ... grace a une adresse 
inscrite au dos d'une vieille facture ... 

Ainsi va partout, touche a tout et se P:lisse 
partout le Micro aux Aguets. L'emission dirigee 
par Pierre NeuvJ.IJe groupe une equipe de col
Jaboratettrs experts dans !'art de placer le micro 

.. aux endroits Jes plus favorables et de divertir 
.Jes audlteurs tout en leur livrant la clef d'un 

.petit mystere parisien. Ce sont Jacques Dutal. 
Robert Got, Fran<;ois Mazeline, Marcel 
de Laborderie, L.-R. Dauven, Guy 

-•,- Eddard, etc. Ils ont fait du Micro 
... • aux Aguets une des emissions Jes plus 

-..;;,__ .. captivantes du programme radiopho-
·~----- nique. 
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Georges Preuilly. 
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ANS un cadre du xvnI• siecle, aux environs de 
Saint-Sulplce, nous retrouvons, apres bien des 
annees, J'Une des plus charmantes chanteuses 
d'operette· de cette epoque 1900, qui vit eclore tant 
d'reuvres a tel point plaisantes qu'on n'a jamais 
cesse de Jes aimer, et qu'elles ravissent encore Jes 
auditeurs de notr;e ~poque. Nous voulons parler de 

Mariette Sully, P.inoubllable creatrice de Veronique. 
II est des roles qui demeurent eternellement lies a la person

nalite de !'artiste qui les a crees. C'est le cas pour Marlette 
et Veronique. Son visage, dans lequel nous retro,uvons. a -peine 
alteres, Jes traits de celle qui sut si bien nous charmer 
autrefols, s'anime lorsqu'on lul parle de· l'annee pendant 
Jaquelle, inlassablement, Paris se porta vers le Theatre des 
Bouffes-Parlsiens. Car la nouvelle operette de Messager avalt 
conquis la capitale. 

- Comment, demandons-nous A Mariette Sully, avez-vous etr 
appelee a creer Veronique? Ne croyez pas une seconde q,ue 

. nous doutions que votre talent en fflt digne, nous avons pu en 
juger, mais vo.us etiez sl Jeune I ... 

- Si Jeune? Peut-@tre par l'Age, mais pas -par le m~tier. 
Songez que Je venais de passer quatre ans, les plus durs de 
ma vie, A la Gaite, ou, eprise de mon metier, J'avais travaille 
sans re!Ache, sous un directeur exigeant et peu genereux. Je 
jouais trente-quatre fois par mois, pour des appointements de 
huit cents francs. La chance devait me favoriser. Un hasard 
voulut que la creation de La Poupee, d'Audran, me fflt con
fiee. Ce fut mon premier grand succes. Songez si j'etais fiere ! 
Le directeur se pr~cipita dans ma loge : Je double tes appoin
tements, me dit-il, plein d'enthousiasme I Helas. sa memoire 
etaiit co,urte. II n'en fut jamais plus question. Et lorsque Cou
derc me proposa d'entrer a.ux Bouffes, avec des cachets supe
rieurs, je n'hesitai pas une seconde. 

« Couderc s'etait assure Ia nouvelle operette de Messager. Ma 
Jeunesse et mon physique convenaient pour le role. Je fus mise 
a l'essai. II fut satlsfaisant. Et voici comment j'ai cree Vero
nique. Ce fut le ·grand jour de ma vie. 

- Vous avie.z Jean Perier comme partenaire? 
- Et je n'eus qu'a. m'en feliciter. Tous deux, nous desirions 

une interpretation parfaite. Notre r0le etait notre unique souci. 
Et sans flerte, pulsque seul notre inter@t d'artiste nous guidait, 
nous sommes devenus, parfois, les collaborateurs de Messager. 
C'est alnsi que le duo du troisieme acte fut, sur notre s.ugges
tion, completement r~fait. 

« Messager etait d'ailleurs l'auteur le plus facile a manier. II 
eeouta,it toutes les propositions, trouvant blen tout ce qui etait 
fait, m~me la mise en scene, qu'en raison de la deflcience du 
regisseur ,Jes artistes etaient, eux-m@mes, obliges de creer. 

- Quelles furent vos impressions, Je soir de la p1·emihe ? 
- J'etais fort emue et cependant la partie vocale ne me pre-

occupait pas. J'ai toujours eu pour principe d'exercer ma voix 
a des tAches pl us dures que celles auxquelles fava·is a la sou
mettre. C'est pourquoi le chant, grace a cet entrainernent, ne me 
g~nait pas. C'etait plutot la partJe artistiq,ue qui me preoccupait. 
Ce personnage de Veronique exige une vivaclte et une tenue s.ur 
Jes planches aussi importantes que s'il s'agissait d'une comedie. 
Mon apprehension etait vaine, j'ava·is la fol, la volonte de me 
classer definitiveme:ttt par cette creation. Vous savez la suite ... 

- Voila. certainement pourquol vous avez ete l'inoubliable 
creatrice de Veronique. Mais ce soin dans la preparation, l'avez-
vous apporte a toutes Jes pieces ? , • 

- A toutes · ! Et celle qui me donna le plus de mal fut La 
Poupee. Vous vous souvenez qu',une grande part de !'action exi
geait de moi des gestes d'automate. J'ai passe des heures a re
garder, A l'etalage des grands magaslns, tous Jes jouets auto-

• 
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matiques, !es poupees aussi bien que les autres. Ainsi, boule
vard de Strasbourg, la boutique du pedicure Galopaux m'at
tirait inlassablement. II y avait IA ,un bonhomme, mu par une 
mecanique, qui coupait, tout le Jour durant, les cors d'un 
client. Je connaissals par creur ses gestes saccades et je crois 
que j'aurais pu Jes reproduire sans une faute. 

- ne ceuvre de Messager, Les Dragons de l'lmperatrice, 
-iu'avez-vous cree encore de notoire ? 

qui et it, aux Varietes, partie pour une .brillante carriere. Helasl 
confia ~t en moi, le directeur n'avait pas prevu de doubl u~e, 
je fu atteinte par une fievre typhoi:de et Les D_ragons quit-
terent l'affiche. · 

- Quelles sont, dans votre carriere, Jes pieces qul vous ont 
laisse !es meille.urs souvenirs ? 

- Toutes celles que j'ai chantees m'ont plu. Mais certaine
ment, Veronique, La Poupee et La Veuve joyeuse reviennent 
le plus souvent A ma memoire. Je suis la premiere artiste 
fran~aise qui ait chante La Veuve joyeuse. Elle fut pour moi 
presque l 'equlvalent d'une creatron. 

- Combien de fois avez-vous 
chante ces trois reuvres ? 

- Plus de mille fois chacune, au 
cours d'une carriere qui a dure plus 
de trente ans. Ce chiffre peut vous 

' paraitre enorme et pourtant je vous 
affirme q u'il est exact. Je les ai 
chantees tm peu partout en France 
et A J'elranger. Sur qeux continents ... 
Ah ! je n'ai pas chante qu elles I J'ai 
dCl faire du repertoire, pas a Paris, 
mais en tournees. Vous souvenez
vous de nos belies soirees a Monte
Carlo ? C'est la ville, apres Paris, 
que j'ai le plus aimee. Que! temple 
du chic, de !'elegance, de la bonne 
education. Comblen la vie y etait 
douce et plaisante... nous ne rever
rons Jamais cela I 

- El maintenant, qrie fa•ites
vous ? Avez-vous dlt adieu a !'art ? 

- Activement ? Helas . ..oui I Mais 
peut-on se separer d'une vieille 
habitude ? Comment voulez-vous 
que je vive sans musique ? Aussi, je 
forme de.<3 eleves. 

- Pour la scene ? 
- Qui, et pour l'agrement parti-

culier de jeunes filles qui ont pour 
desir de chanter a !'intention de 
leurs amis. J'ai des eleves qui ont 
d etonnlllltes dispositions et qui 
pourrai t faire une carriere. 

- L dlssuadez-vous ? 
- No , je n'en ai pas le courage, 

j'ai tan aime le theAtre que je ne 
saurais es en detourner. Mais Je ne 
veux parler que de celles q,ui ont Jes 
qualites indispensables pour reus
sir : la voix, la patience et !'amour 
du travail. Sans ces trois elements, 
pas de salut, ni de succes. 
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Jacques Tilly. 

(Photo personnelle.) 
Mariette $11lly 

daDs « La Veuve Joyeuse 

llffl 
V OICI une voix qui unit la force a la 

douceur et dont la radio sait rendre 
A. merveille l'eclat et la seduction. 

Est-ii necessaire de presenter Mar
celle Branca ? 

Ecoutons plutot Jes habitues· de l'Opera
Comique qui la connaissent bien : 

- Marcelle Branca, mais c'est 
Physiquement? Eh! bien, elle est 
brune, a beaucoup d'allure et a la perfection! 

TO.!ICII, 
grande, 

s'habille 

D'ou est venue Marcene Branca qui re
presente, aux yeux des melomanes de la 
salle Favart, l'herotne de Puccini. 

Laissons-la nous contt;r ses debuts, dans 
le petit appartement ou viennent expirer . 
!es bruits de la tumultueuse rue de Dun- · · ·. 
kerque. 

- Je 11uis Limousine (fldele a ma region 
natale puisque on dit que le Limousin est 

un P8;Y~ de chanteurs), et j'ai. debute au Grand Theatre Royal de Liege. 
f J a1 garde, de cette premiere annee de theatre, un souvenir inoubliable. Nous 

etions, nous les artistes, tellement glHes! Tenez, un exemple : 
. « La coutume existait autrefois en Belgique de consacrer une des representa-. 

t1_i:ms en cours au benefice de !'artiste, premier emploi de Ja troupe, qui choisissalt 
d interpreter. natur~llement a cette occasion, son tneilleur role. 
. « La premiere foIS que cette sorte de « gala » fut organise en rnon honneur, 
Je fus tres emue: lorsque le rideau se leva, et que j'entrai en scene un vol de 
colombe~ s'enfuit a tire d'ailes dans Ia salle. On avait pose auparava~t ces ado
rabies 01seaux en rang serre, le long d'une mince corde tendue d'une avant-scene 
a. l'autre. Mais ce n'est pas tout. On avait dispose egalement, avec beaucoup de 
g~Clt,. sur la ~cene, pres de la fosse d'orche'stre, tous les cadeaux d'adieu qui 
m eta1ent destines, parmi lesquels un modeste oiseau de porcelaine bleue offert 
gentiment Par Jes spe·ctateurs du poulailler. Ce gage d'une sympathie si sincere 
est reste mon fetiche. 

« Voila, en realite, conclut Marcell!' Branca, ce qui constitue le souvenir le plus 
vlvant de ma carriere. · 

« J'ai joue ~nsuite, entouree des artistes Jes plus connus, tout le repertoire en 
province. a Lyon, ~rarseille. Toulouse, Bordeaux, Vtchy. ou .i'ai cree en particulier 
Oberon, de Weber. Puis je suis retournee a nouveau en Belgique, en Hollande, 
avec des concerts classiques. 

« ',A l'Opera-Comique. j'ai chante mon r0le prefere, aa Tol!lca, pour la premiere 
f0is, al ors que je l'avais deja joue 70 fois a l' etranger, j' ai chante aussi Ca·nallerht 
Rul!ltl.-a11a, La Boheme, etc... • 

« Et voila ! termine ·Marcelle Branca. Que voulez-vous me demander mainte
nant? 

- Ce que vous pensez de la radio, car je me suls laisse dire que vous aviez une 
habitude du micro, vieille de pres de neuf ans? 

- C'est exact. et voila ce que j'en pense : d'abord que c'est un merveilleux 
moyen d'apprendre son metier, car je me souviens que, jeune debutante. j'avais 
sani'l cesse l'oreille collee au poste afln d'ecouter Jes merveilleuses voix ltaliPnnes 
dont J'etendue m'a toujours paru surprenante, ensulte que' la radio nous oblige 
a faire des progres car i1 faut Jut donner tout ce qu'on a, impossible de tricher, 
le micro est Implacable et plus encore l'orellle de l'audlteur qui ne peut ~tre dis
trait par aucun .artifice de mlse en scene. 

- On m'a dit que vous aviez, pour tres bient0t, un pro1et de recital? 
- Pour le 23 fevrlPr exactemE>nt. Je sPrai accom])'a.gnee par Marg;uerite Andre-

Chastel et mon programme comprendra des classlques et des m~ernes. Les emis
f'ions aue je fais regulierement me valent une avalanche de musique moderne et je 
~uis touiours tres touchee par l'enthousiasme des jeunes compositeurs a me jouer 
I PU rs ceuvres. 

Ceci me semblant une phrase d& 
conge, je m'appr~te a plier carnet 
de notes et stylo quand ?v.l:arcelle 
Branca m'arr~te. 

- Oh ! vous n'allez pas part.Ir 
sans _g-ofiter ma pA.tisserie ? 

Certes non, car celle-cl est 
petissante a souhalt et tandls 
Dany, dite Bichette (c'est le 
« toutou » adore de Marcel le 
Branca) et moi nous ~r1'tno
tons des gateaux delicleux, 
la. maitresse de maison nous 
regarde, ravie ! Gageons qu& 
les compliments que j'adres
se sont aussi sPn
sibles au cordon 

. bleu amateur que 
Jes louang-es le 
sont l !'artiste ac
::omplie qu'est Mar
celle B·ranca. 

Marie Laurence. 
!Photos 
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Isserstedt - Lakrne ·: « Ou
'VP.rture >>, « Entracte du troi
sieme acte » (L. Delibes), ,par 
par un grand orch. syrnph., 

dir. Gustave Cloez - Carnaval 
(Guiraud). par un orch. syrn
phonique, dir./FIOrian Weiss -
Gre1na-Grcen, Scene et valse 
de CoI-in-Maillard (Guiraud), 
par un grand orch. symph., 
dir. Gustave Cloez - La Feria: 
« Sous le balcon », « Au 

thCAtre » (Larorne), par l'Ord1. 
symph .de Berlin - Le voyage 
en Chine (Bazin), par un gd 
orchestre, dir. Gustave Clocz. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Clement Duhour. 

r 

L0 c,iel est ldurd (Bourtayre
Llenas) - Feux du soir (Cosle
Duhour) - Nini, Jim (Lopez-Po-

lera!). 
14 h. 30 Jardin d'enfants. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Annie Bernard, 
accompagnee par -Leo Laurent et 
son ensemble - La valse au vieux 
temps (G. Lafarge) - Un cygne 
(Grieg) - Quand revientras-tu ? 
(L. Laurent) - Pourquoi as-tu pris 
mon cumr ? (F. Lehar) - Bcrceu-

se a l'enfant (Curtis). 
15 h. 30 Au s,euil de la vie. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
1'7 h. Le Radio-Journal de Pa!·)s. 
17 h. 05 Les Harmonies europeennes : 
« Un motceau de de! tombe sur 
la terre : le lac Leman >, de 

Georges Drouet. 
17 h. 30 Musica sacra. 
18 h. La chanson de Paris : 
Les compagnons de Manon Les-

caut, par Pierre Mandru. 
18 h 15 tfo,Iy Auc;1er. 
Pieces romantiques : Le soir, As
piration, Pourquoi ? Dans la nuit, 

Halludnations ,(R. Sclmmann). 
18 h. 30 La minute du trava;J. 
18 h. 40 Jeanne Manet, 
accompagnce par Wceno ct Ro
berto - Nuagcs (D. Reinhardt) - El 
chiqui, chiqui (Orefiche) - .Joe 
Macky (J. Manet-Weeno) - La let
tre a Nini (L. Boyer) _ C'etait une 
histoire d'amour (J. Jal) - Cuha-

nakan (M. Simons). 
19 h. Les actualites. 

19 h. 20 M. et Mme Marius Casadesus 
.et Jean Hubeau. 

Sonate en fa pour dcux violons 
et piano : Grave et Allegro, Vi

vace, Allegro (Corelli). 
19 h. 30 La Legion des Volontafres 

fran~ contre le bolchevisme 
v,1us pal'le. 

19 :i. 40 f.r•drex. 
Au piano : Michel .Valet -. Ca 
monte et ~a redescend (Julsam) -
Le bar de !'ocean (F. Lopez) -
Madame q.u'en pensez-vous (Ran

. curel-Melfi) - Monsieur Jo (F. Lo
pez) - ~•est 8 vous quc j'a1i souri 
(J. Marwn) - Bebert (H. Martinel). 
ZO h. Le Radio-Journal de Paris .. 

20 h 10 Grand Concert Public 
(retransmission du Theatre 

des Champs-Elysees), 
avec le Grand 1Orchestre 

de Radio-Paris, 
sous la dir. de Ione} Perlea. 

Rapsodie (G. Enesco) - Varia
tions (I. Perlea) - Prelude a 
l'apres-midi d'un faunc (C. 
Debussy) - Alborada de! gra

cioso (M. Ravel) - Bolero (M. 
Ravel). 

22 h, Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Revue du Cinema. 
23 h. La vie quotidienne 

ct traver.s Jes d:ges : 
Un medecin-barbier-chirurgien du 

xvre siCcle, par Fournier. 
23 h. IS Association des Concerts 

Marius-Franr;ois Gaillard 
avec Jean et Pierre Pasquier r 

Symphonie concertantc 1pour vio
lon. alto et orchestre : a) Al lc
gro macstoso ; b) Andante ; c) 

Presto (W.-A. Mozart). 

23 h. 45 Michele Auclair 
. et Pauline Aubert. 

Les ,:ascades (Andrieu) - Les gi
boulees de mars (M. Garrette) -
Sonate en re majetir : Adagio, Al
legro, Larghetto, Allegro (Hamdel). 
24 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
0 h. 15 Ce hon vieux jazz. 
Dipsy, "par le Quartette swing Em. 
Carrara - P!cgaria amorosa (Calle
Davon), par -Oscar Calle et son 
arch. cubain - Danse tzigane espa
gnole (P. Marquina), ,par un orch. 
de danse, dir. Peter Kreuder - iLc 
charmeilr de serpents, par le 
Quartette swing Emile Carrara -
Vision (J. Ricxner), par un orch. 

de danse. dir. Peter Kreuder. 
0 h. 30 Fin d 'emission. 

RADIODIPflJSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Lec;on de culture physique. 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 25 L'Agenda de la France, 
7 h. 30 Radio-Journal de °France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 5.5 Programme sonore 

de la joumee. 
8 h. Musique legere : 
Pot po.urri de succes _ Tarentdle, 
extrait de .la « Petite suite » (Co-

leridge-Taylor). 
8 h. 10 L'aciualite chez !es jeunes. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Chorales : 
La petite Marjolaine, chanson 
dauphinoise (harm. Edinger) 
La vicille maison (G. Boller, 
harm. M. de Banse) - La fleur au 
chapeau (Lrmill) - Les fil!es de 

,La Rochelle (harm. E. Marc). 
8 h. 55 Education Nationale : 
Visages de !'Europe (III) : La 
Roumanie (geographic, histoire, 

litteraturc, musique, folJdore). 
9 h. 20 Disques 
(sur toute la chaine. sauf Paris
National, Marseille-National, ,Li
mogcs-Na,tional et Lille-National). 
9 h. 30 a 10 h. Cours el conferences 

de la Radiodiffusion frClnt;aise 
(sur Paris-National, Marseille-Na
tional, Limoges-National, Lille

National), 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatries 
(sur toute la chaine, sau( Paris

Nalional, Ma1·seille-National, Li
moges-National et ,Lille-National). 
10 h. a II h. 25 Cours el conferen
ces de la Radiodiffusion franc-;aise 

(sur Paris-National seulerncnt), 
10 h, An.nonce des emissions 

de la joumee. 
10 h. 02 Hor!oge parlante. 

Anet de I' emission. 
11 h. 23 Annonce des emissions de 

la joqrnee. 
11 h. 25 Chronique coloniale. 
11 h. 30 Il nous faut des jardins. 
11 h. 35 « La ronde enchantee », 
par Cendrine de Portal ct r,[arie-

Lou ise Bataille, 
avec Simone Bonelli, Suzanne Delve, 
Luc'en Brule, Hieronimus., Gaelan 

Jor, Georges Hubert. 
12 h. 15 Soliste : Ninette Chassaing. 
12 h. 30 Radio-! oumal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de Philip,pc Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions 

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

el Bobette ». 
Production de Rene-Paul •Groffe, 

orchestre Charles Chobillon. 
13 h. 30 Rad;o Journal de France. 
13 h. 45 « Noire action ». 
Chronique sonore du Sccours Na-

tional. 

13 h. 52 Disques. 
14 h. « Un autre Macbeth », 

par Jean Variot, 
Einjssion dramatique : 

ave-c Jean Herve, Jacques Eyse1, 
Louis Eymond, Georges Chamarat, 
Chaduc, Ayme-Jean, Alin Gerard, 
Jean-Louis Allibert, Raymond Vogel, 
Andre Aubelleau, Gau.tier-Sylla, Ro
ger Portes, Mary Marqu~t. Suzanne 
Rouet, Raymond Girard, Jean Mar-

vii. Morange, Claude Geoe. 
16 h. 30 « Apaisement », 

de Georges-Marie ·Bernanose, 
avec Raymond Girard, Suzanne 
Rouet Georges Chamarat, Alain 

Gerard. ' 
17 h. Solistes : 

Quatuor feminin Seu pel 
et Marcelle Delacour. 

17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Solistes : 
Trio en sol majeur (Mozart) : 
Henry MercJ,eI,- Vieux et Gaston 

Marchesini. 
18 h. « Quinze Ans ». 
Production Andre Hcvol. Orchcs

tre Pa u I Nast. 
18 h. 30 Emission de la Loterie 

Nationale. 
18 h. 35 Visages de France. 

par Andree Homps. 
18 h. 40 « Le tour de France 

en chansons ». 
Orchestre Pierre Larrieu, 

19 h. 10 La Vie des Commqnes, 
19 h. 15 Musique legere : 
Grand pot pourri sur « Giudit

ta » (F. Lehar), 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial, 

de Philippe Hcnriot. 
19 h. SO Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h·. 52 -L'Orchestre National. 

dir. D.-E. lnghelbrecht•1 
avec Aline Van Barentzen, pianiste. 
Ouverture de Phcdrc (Massenet) -
Symphonie conccrtante pour pia
no ct orchestre (F. Schmitt). So
liste : A. Van Barentzcn - Varia
tions sur un theme de Haydn 
(Brahms) - M(\lodirs clegiaques 
(Grieg) - EI Greco (D.-E. ·Jnghel-

brechl). 
21 h. 30 Radio-Jo·urnal de France. 
21 h. 40 Chroniq,ue. 
21 h. SO « Noir el blanc ... 
Blanches et noires », par Robert 
Coulom, avcc Madeleine Lambert 
et Jean Desailly : « Ceux du 

Ciel ». 
22 h. 15 Reportage du lirage 

de la Loterie Nationale. 
par Georges Briquet. 

22 h. 30 So1istes : 
Marseille : Duo pour clarinette et 
basson (Beethoven) : Maurice 

Cayo! ct Leon Plessier. 
Andante du 3• Quatuor de Bee
thoven : Mme Binder-Sorts, MM. 

Supparo, Botti ct Prrulli. 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce des emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 Orches,lre Charles Hary et 
Tc;,mmy Desserre, a l'orgue Hammond 
Au fond de mon creur (Murphi) _ 
Faul du nouveau (Ch. Har11) -
Prelude a un baiser (D. Elimg
to-n) - Sourires (Robert) - Quand 
votre soleil remplit le de! (Bri
ian) - 'Week-End (C. Hary) -
Corps et ame (Youmans) - Quand 
Bo.uddha sourit (Wallace) - Fi-Fi 

(Pa/ex). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
24 h. Fin des emissions. 

IRJ;NNES BRETAGNEII 
L"INSTITUT CELTIQUE 

DE BRETAGNE 
19 h. Les bases d'une bonne 

orientation, 
par Mlle Davaud. 

I 
J 

I 
19 h. 07 An Hencherezh Micherel j 

Petra Eo ? ••• 
L'Orientation -professionnelle, pa 

Per Louedeg. 
19 h. 15 Fin de !"emission. 

RADIODIF-F-USION 

ALLEMANDE-
5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique du matin, 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert ;malinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique d.u matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Jolies melodies. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h,. D8jeuner-concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour JCarret du travail. 
12 h. 30 Informations 

et aperr;u sur la sit~ation. 
14 h. Informations 

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

entre deux et trois. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Echos varies. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. lnJor;malions. 
17 h. IS Musique de l'apres-midi. 
18 h, De jolis chants 

pour la !in de l'apres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede mUjlical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Emission d'opera. 
21 h. 15 Solistes. 
22 h. lniormations. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

IILA VOIXDURE10Jjl 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informalions 

. el editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parltl avec 
chronique dq matin • Minute politi

qiue. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre militaire, 
guerre econc,,mique et tour d'hori• 

zon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lranc;aise 1 
Evocation rCgionale - La minute 
du travnilleur fran\ais en Allema-
gne - Papotages de Maurice - Le 
quart d'henre de la je-unesse -
« Le train de 8 h. 47 » : message~ • 
drs travai11cnrs rt prisonniers 
fran~ais a leurs familles - Grand 

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

d'mq.vre fran~aise en Allemagne. 

Vendredi 
2_r fivrier 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart 'd"h(ure 

de culttire physique, 
avcc Andre Guichot, 

7 h. 30 Concert matinal. 
Je dirai... mon amour (Vaysse
Wraskoff), par Jean Clement -



Roman d'amour (Louiguy-Asso), 
par Lina Margy - Serenade espa
gnole (Sylviano-Larue), par Geor
ges GuCtary - L 1an1our est mon 
scul r~ve (Jaru-Lemarchand), par 
Rose Avril - Vous j!tes jolie (C. 
Trenet), par Charles Trcnet - Ce 
n'est pus la fin <Lu monde (Jary
Lcmarchwid ), par Rose Avril -
Bourn (C. Trenel), par Charles 
Trenel - J'ai fermc les volets (Gas
te-Paugeal), par J,ina Margy - Y 
aura toujours des n1ots d'an1our 
(Louiyuy-Lanjea11). par G,•orges 

Guclary. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8. h. IS L"Orchestre 

de 1lennes..-B1etagne. 
sous la dir. de Maurice Henderick. 
U nc nu it a G renadc, ouverture 
(Kreutzer) - Peer Gynt : Le Ma
tin, la niort d 'Ase, La dansc d'A
nit "H, JJr.11~ Ir J1aJJ du roi de la 
montagne (Grieg) - Rccit et ario
so (M. Ifend,•rick) - Siang-Sin, 

ballet ,(G. Jlue). 
9 h. Le 
9 h. IS 
9 h 45 

Radio~Journal de Paris. 
L'Ecole familiale. 

Arret. de l'l!mission. 

• 
11 h. 30 Hyg;ene et sante : 

L·hygicne de In grossesse. 
II h. 40 Roger Lucchesi 

et son ensemble. 
Blues de Saint-Louis (Holdy) -
Douce (I!. J,ucchesi) - Un pcu de 
poCsie, J'ni dcux mots dans n1on 
creur, C'est un joH rrfrain, Fiesta 

guucho (J!. l,ucrl,esi). 
12 h. Le Fermier a l'eeoute. 
12 h 11) « Coups de roulis » 
(Willomel: - Messager), extrails 
« C'csl un coup de roulis », par 
Jacq11l'line Frnncrll C't J\og('r Hour
din, « _La Qunruntaint• >, par Ho
ger Bourdin, « Tous les deux me 
plaisent >, pnr ,Jacqueline Fran
ce)), « Cc n 't•st pus lu prcmi<'re 
fois >, pnr Hop;<•r Bourdin. « Les 
honun,·s sont bit•n tous Jes n1e
nws >, par .lncq.urline Francell, 
« Quand on fail {8 >, par Jac
queline Franccll cl Arlette Gul-

linger. 
12 h 30 Chansonniers de Paris, 
une rCalisation de Roland Tessier 

QVl'C 
avec Raymond Souplex, Jane Sourza, 

Gabriello, Rene Dorin. 
Au pi>1no : G>1ston Clure!. 

13 h. Le Radio Journal de Paris. 
13 h. 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris 

13 h. 20 L'Orchestre 
Richard Blareau, 

avec Jacquelin\J Moreau 
et Rogc1 Dann. 

Fantaisie s11r qrn•lqurs vit•ux 
succes : Le sheik (Snyder), 
Conunc en ce jour (Brooks), 
Sou:,; lt•s ponts de Paris (V. 
Scotto), Dinah (Akal), Jlu-
111or,sc1uc (l)vorak), par l'or
l'IH'slrt• - Donjour mndun1c la 
vie (van Parys), c·cst de
nrnin Ir voyngt• (l)elannay), 
pnr nogt•r f)ann - 1:antaisic 
sur trois nu'•lodirs ancirnnrs: 

Fascination (Marchclli), Se-
r/>nade drs Millions d'Arle

q.uin (/)rigo), Femmes que 
vous Hrs jolit•s (I'. Codini), 
par Pon·hrstrr - Prtitc hiron-

dclle (Louiuny) , Lr petil 
nuin Nait n111ottrl"11x (J. Ful
ler) , par ,Jncq11elit1t• Moreau -
Le violon en folie (F. Cada

/en), Au dt•la du blues 
(Websler-Packay), por l'orch. 

14 h. Le Radie-Journal de Paris. 
14 h. IS Au soir de m:t vie, 

por Chnrlolle Lys<'s. 
I( h 30 L"ensemble Ar& Red;viva, 
so.us la direction de Claude Crussard 
Concerto pour hnuthols el orches
tre (lliiendcl) - Sinfonic (in~dite) 

(Pcryolt!.,e). 
IS h Le Radio-Journal de Paris. 

IS h. 15 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au piano : Marguerite Andre-Cas
tel - J ·eta it un faiblc chfant (II, 
Busser) - Arielle oublice (G. 
L,amlnrl) - Canlique A la vierge 
(J.-1!. Blanc). - · Epilhalame (G 
Despau) - Le passe qui file 
(L. Beydts) - Le vicux rosier de 
mon jardin (F. Marcou) - lvresse 
au prinlemps (L. de SI-Martin) -
Viens, m 'a <lit le vent (M. Lan-

jean). 
S h. 30 Lucien Bl'n. 

Au piano : Jean NCV('ll - Pr{"111iCre 
sonale (Vivaldi) - Confidences au 
clair de lune (premiere audition) 
(P. Vibert) - Petilc valsc '(J. lloll-

manJ. 
15 h. 45 Paul de Conne. 
16 h. Ecoutez. mesdame£. 
17 h. Le Radi0-Journal de Paris_ 
17 h . 05 Les Harmonies europ8ennes : 
Le beau calendrier des vieux chanta 
populaires. ave.c Leila ben Sedira. 
Jean Drouin. Gabriel Couret et la 

Chorale Emile Passani_ 
Les pacheurs (I'. Gambau) - Aprcs 
le murdi-grns (G. Aubanel) - La 
tarentelle du 111al·nroni (E. l'assa
ni) - \,c pelil oisillon (T. Riche
JJin) - Les adieu~ a Carnaval (P. 
Maurice) - I,<> beau valet d'or el 
son lievre (P. Pierne) - A la pc
ch'!! des monies (P. Maurice) -
Alouette, alou<'lle (T. Richepin) -
Le mercrcdi fatal (G. Aubanel) -
L,•s Jllh's de Ju Hoehclle (G. Au-

banel). 
17 h. 35 La demi-beure 

des composite.urs. 
18 h. Arts et Sciences. 
18 h. IS Medard Ferrero 
dans ses c:ruvrrs : D(opart, Aoh(•
mienne. Les deux accord~ons, La 

vulse U Marceau, El ferrero. 
18 h 30 La France coloniale : 

Les iles 1\larquises. 
18 h. 45 Annie Ber!Tand. 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Michel Ramos. 
Clairicrr (N. Chiboust) - En h•
dinanl (M. lfomos) - Con carino 
(L. Gullo pain) Souvenances 

(Bonrlon-Lino). 
19 h 30 La collaboration. 
19 h. 40 Intermezzo. 
(Valsr espagnolr), rxlrnit du bal
ll'l « La perle d'lheria > (llell
mesber(lcr), pur Olio Dobrindl el 

son orch<'stre. 
19 h 45 « Mons;eu.r de Chanteloup, 

pirate », 
ron1an rudiophoniquc de Claude 

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

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

J>n•mii•n• pnrtie : 
« Ah I la belle epoque », 

unc rC1tlisation de A111..lr(• All(•haut, 
avcc 

avec l'Orchestre de Radio-Pans. 
sc,us la direction de Victor Pascal, 
Priolet, Andreany et Claude Daltys. 
Bonjour Chichinclle (Borel-Clerc), 
par l''>rclll'stre. Tout ('Jl {'ausant, 
Quand lcs papillons (Gael-Verco
lier), pnr Prlolet - Ma bergcre 
Le roi dc.•s tyroJiens (Prl!ueru/ier), 
par Andrrany - Etrrnrlle ivresse 
((;anne), l?"r l'orch. - Lu mall
chichc (Bnollcl _ Lelie11re - Borel
Clcrc), Tim - nm ~ ra - hourn-di -hC 
(J,emon-D<'ransart), pur Claude 
Daltys • Si tu v,•ux Marguerite 

(Bose), ~ur l'orchrstrc. 
Deuxicme parlie : 

« Le bon jeune t&imps ». 
avec l'Orchestre de Vari8tes de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Guy Paquinel, Claude Daltys et 

Jacques Taillade, 
une rCalisation <h' Mnrc Lunjean. 
Mon Paris (Seo/lo), Pol-pourri (di
vers). par l'orch. - Le trompclle 
en bois (Scotto), par Jacques Tail
lade - Elle n 'est pus si mal que (R 
(Yvain), par Claude Dullys - Elle 
s'Clail fail couprr les cheveux (Le-

, mercier), par \fox Elloy - Billets 

doux (Yvain), par Claude Dall~. 
- Po.urquoi l"ai-jc emhrass6e (Jlen
derson), par Jacques Taillade -
Caroline (Donaldson), C'cst jeune 
et {a ne sail pas (Borel-Clerc), 
Quand on est deux (Morelli), !\Ion 

Paris (Scotto), par l'orch. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
2.2 h. Le Rad,o-Jo.urnal de Paris. 
2.2 h. IS Melodies et piano. 
23 h. « Le cheveu blanc ». 
d'aprCs .une houvel1r de Saintine, 

par Pierre Minrt. 
23 h. IS Salons de Paris., 
une realisation d'Andrc Allchaut. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. IS Mon pays basque. 
Dios enc maitiu. Boga Boga (R.
P. Donoslia), par le groupe Lous 
Muts de Bayonne - Itxnsonn, An
dre Madalen, Nere Elxea, Haiky, 
Txori cresinola, Ni naiz kapitan 
pillo tu, par le Quintl'lle vocal 

Eskualtzalecn billzurn. 
0 h. 30 Fin d"l,mission 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de 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 Adhcmnr ,le Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que v<>ius devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee-
8 h Trompes de chasse 

du « Debuch6 de Paris », 
direction Jules Romany, 

c: T.A.' rt!ve du vkux Piqu<•ux >. 
Lr reveil des Alpes - Le moulin de 
la viergr - Ln reinc dl·S L,andes -
Le grand retour - Le eanti((ue du 
sonnrur - Le ponl de Chalou -

Les fillrs du village. 
8 h. 15 Musique 16gere : 
I.cs )llonls qui chantenl (David
Lanford) - Sourire de printemps 
(ll<trdouin) - Troublunle voluptc, 
valse lentc (Cuvillier) - La rose 

noire (Aubry). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 M4siq1.1e sympbonique : 

Le bal d£' Bcatric(' d'Este. 
9 h. 10 Education Nationale : 
UJSl(~)lre : L Cll1l uu IIIHX1lllUm (1). 
- Sc,encrs : Volta, l'inv<•ntcur de 
la pile clrclri((ue. _ Littfrnture 
fram;ajse : I.a t<•c-hniquC' po(•tique 
(XV) : Paul Clau<lt>l. - Grogru
ph ie : L,• port <IP Bord<•au x (I) : 
Les pa~sPs. - VariCt(• : Sui-couf, 

cors~llrt• t'l buron de )~Empire. 
9 h. 55 Aide a.ux prisonniera 

rapatries. 
IO h. a 11 h. 25 Cours et conferen
~es de la Rad,odiUusion fran~aise 
tsu1· Paris-National sC'ulc111r11t). 

Sur toute la <•hninr 
sauf PHris-Nationnl 

1

: 

10 h Annonce des emissions 
de la journ8e. 

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

11 h. 23 Annonce des emissions 
de la journee 

(sur toulc la dinhH\ sauf Paris
Nalional) .. 

11 h . 25 L'activite sportive 
des travailleurs franc;ais 

en Allemagne. 
11 h . 30 « Entre deux port es ». 

par Pierre lhunbourg. 
11 h. 35 Le Livre de la semaine, 

par Fruni;ois Houx. 
« Lr malade vous parle • 
un livrc dr Louis(' llervi<'U~ 

11 h. 45 A I' ecoute du Th6atre, 
par M. Bessy. 

12 h. Concert donn8 aous la direc
tion de Louia Desvingt, avec Lu
cienne Denat. Olympe Treuil - Mo 
rand, Myjane, Andre Pemet. Jean 
Taleyrac. Michel Dens, Jacq,ues 

Murcy el Henri Rabauit. Chorale de 
la Radiodiffusion Nationale. 

< Faust > (Ch- Gounod) : 
a) Honde du Veau d'Or : Andre 
Pernet el la chorale - h) Chcrur 
des soldats, par I~ chorale - c) 
Trio du duel el mort '1e Valentin : 
Andre Pernet, Jean Tale}'rac. Mi
chel Dens, Olympe Treuil-Morand 
et Ia chorale - d) Trio /Ina! : 
Olympe Treuil-Morand, Andre Per
neth Jean Tale~•rnc et la chorale. 
12 . 27 Chronique, 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de Philippe llcnriot. 
12 h. SO Annonce des emissions 

de la journ8e. 
12 h 52 Suite du concert donne 
sous la direction de Louis Deavingt : 
« Le Chalet > : Enlrre de Max 

(A. Adam), par Andre Pcrnet. 
« Cihoulelte • : 

a) Entree de Ciboulclte el couplets, 
Lucienne Dena! et Ia chorale - h) 
Final du premier acte : Lucienne 
Dena!, ;\fiche! Dens, Henri Rahanit 
el la chorale - c) Cl1C1•ur champ~
lre : ;\lyjane, Jacques Murcy el la 
chorale - d) Duo : Lucienne D,·
nat et Michel Dens - e) Couplets : 
c: C'est sa banlieue > : Luci<•nne 
Dena! - f) ;\fi•lodie : « C-,•sl tout 
CC' qui n1r rcste d'rlle > : Mid1el 
lk~s -gJ Final du dcnxi<'mc acle: 
Lucienne Denat, .MyjatH\ l\tichl'l 
Dens, Jacques 1\furcy, Henri Rnba
nit el la chorale - a) Valse : Lu-

c;enne D<·nat el lu chorale. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h . 45 La MiliCe lran,aise 

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

niq,ue. dir .. Tony Aubin : 
C Festival Alfred BHcll('lel >, 

a l'oc<·asion de son 8(>t unnivrr
sni re. Fiona, ode lyrique, pour so
prano, tC'nor, cha'urs <'l orchestre : 
Fionn : Od<'lle Turhu-llahi,•r; J,e 
nain : ~1. Prigent. - Dans In rnon
tagnc, pour cor ct ord1estrr. So
l isle : Jean Devemy. -Surya. lc
p;C'nde lyrique pour soprano, tCnor, 
ehre.urs et orchrstre : Odette ;rur
ha-Hahier cl Georges .Joualle. - Le 
jardin sur J'Oronte, drame lyriquc 
f.":t qcatre actes et hnit tablt'nux, 
cir Franc-Nohain (8• tableau el 
ballet) : Oriante : Marc,•lle Bun
h•; IsaheJJc : .Marjsa FC'rrer; Guil
laurne : M. Prigcnt; L'<\v~que : 
llf. Medus ; l<' et 2" garde : Bus
quin et l\fonde. Chmurs de la Ra-

diodi ffusion Nationalc. 
15 h. 15 Les Musiciens a travera 

leur correspondance. 
pHr En1manlH'I Bon<i<'villr 

« Liszt :.. 
IS h 30 Concert d'orgue 

tlonn{o a Saint-Sulpic<·, 
par M. Mar,·el Dupre : 

C: o:uvres 
dr Clrnrlcs-:\larir \Vidor >, 
a l'ol'casion du crntenoin• 

de sa na i sMUll'(' : 

H) Symphoni<• golhique; h) lnter
n1czzo de la 68 symphonie; c) Va

riations de la Se Symphonie. 
16 h. Orcheatre Alix Com.belle. 
16 h. 30 « Peau d'Ane •• 

par Pierre Sabntier, 
avec Lily Siou, Suzanne Delve, Pau
la Regier, Maurice Pierrot. Paql D<t
lon, Hieronjmus, Jeanne Deslandel
les. Helene Dassonville, Christian de 

Lanaut. 
17 h. a 17 h 30 Co.urs et conl6ren
ces do la Radiodiffusion frari~aise 
(sur Paris-National, Mars<•illr- Nn
tiona1, Li111oges-National, IAlle-

National). 
17 h. Dea chansons avec ... 
Hobert L(>onard, Jos~ Bcckmnns el 
Mn1e Duman (sur toute h, ehutnr, 
snuf Paris-National, llfarsrille
National, Litnogrs - National rt • 

Lille-Nationnl). 
17 h 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Recital Mary Marque! 

« Paul Val<'r~ >. 
11 



12 

17 h. 55 L'ac:tualiM prot&s.tante : 
Sermon de Careme. 

18 h. 10 Solis tea : 
Pieces pour piano, par M. Motte
Lacroix : a) Prelude; b) Saraban
de; c) Les tourbillons (Rameau). 
- Melodies. par Lucien Verroust : 
a) J'ai dit au bois; b) Enfant de 
Catane; c) Je ne veux pas d'autre 

chose. 
18 h. 35 Commissariat general 

aux questions juives. 
18 h. 40 L'Orchestre de Toulouse, 
sous la direction de Georges Bailly : 
Rosamunde, ouverture (Schubert) -
Petite suite (C. Debussy) - Danse 
slave du • Roi malgre lui > (E. 

Chabrier). 
19 h . _JO Radio-T1avail, 
par Desire Pue! et Pierre Forest. 
19 h. 15 Musiq,ue tz:igane : 

Hora stacato - Ceasornieul, danse 
roumaine - Airs populaires hon
grois - Candide valse (Tanacescu) -

Romance tzigane. 
19 h. · 30 Radio-Journal de Fr<111ce. 
19 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h. 52 Le Bestiaire radiophonique. 

realisation de Roger Leenhardt: 
« Les insectes chanteurs >. 

20 h. 20 Musique de chambre : 
Le tomheau de Couperin (M. Ra
vel) : a) Prelude; b) Forlane; c) 

Rigaudon; d) Toccata. 
J>iano : Jean Doyen. 

« La melodic fran~a,se, 
de Berlioz a nos jours ». 

Melodies, par Suzanne Lefort : 
a) Lassitude; h) Des heures; c) 
Les couronnes (E. Chausson). -
Pieces pour violoncelle, par Pierre 
Fournier : a) Nocturne; b) Sici
lienne; c) Papillons (G. Faure) . -
Melodies, par Suzanne Lefort : 
a) L'eau de source'; b) Pasto,u
relle; c) Je n'ai pas d'amis (J. 
Canleloube). - Sonate, piano et 
violoncelle (C. Debu!sy), Jean 

Doyen et Pierre Fournier. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. 50 « De jau en jazz » : 

toutes les vedettes du Jazz. 
22 h. 25 « :!.'humour fran~ais », 
Yves Mirande, par Leon Gozlan. 
22 h. 45 Radio-Jo\jrnal de France. 
22 h. 50 Annonce des emissions 

du lendemaio~ 
2.2 h. 53 C0ncert aoua la direction 
de Julien Prevost, avec Gil Graven, 
violoniste, Lise Palaia el Je<111 Leroy. 
l\farche des midinettcs (Billi) -
Canzonetta (.A. d'.Ambrosio). Vio
lon : Gi I Graven - a) Le temps 
9u•une hirondelle . (Nohain); b) 
Sreur Angelique (Lou,guy). Chant: 
Lise Palais - Tango hawa]en (Ane-
1,a), par Jean Leroy - J,es airs de 
Moretti (Salaberl) - Berceuse (G. 
Faure). Viol on : Gil Graven _ Ka
tia (Perney-Walberg). Chant : Lise 
Palais - Une derniere fois (J. Da
bon). J>0r Jean Leroy - Pavane et 
J\Unuetto (J. Guillaume) - Ah I le 
petit vin blanc (Borel-Clue), par 
Jean Leroy - Tarentclle {Filipuc-

cl) - Espana (Waldteufel). 
2.3 h. 45 Radio-Journal de France. 
24 h. Fin dee emissions. 

19 h. Naontek Kantved a Zo. 
II y a 19 siecles, par Jord Ar Mee. 
19 h. 05 Chants ecossais, 
avec Yann Dahouet et Lo,uise 
Beon. l'orchestre sous la direction 

de Andre Vallee. 
a) Perak Gortoz (Pourquoi atten
dre) . Paroles bretonnes de Brezon. 
b) An Hunvrtou Kaer (Les Beaux 
R~ves), paroles bretonnes de Ro-

parz Hemon. 
19 b. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. Emission du combattant, 
5 h. 30 Inior,mations. 
5 h. 40 Musique matiDale. 
6 h. Concert matiJlal. 
7 b. Informations. 
8 h. A ecouter et Cl retenir. 
8 h. 15 Musiq,ue du matiD, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 krs lagers. 
JO h. Musique de la matiD<le. 
11 h. Petit concert. 

pour I' arr it du travail. 
12 h. Musique 
12 h. 30 Informations 

et aperc;u sUr la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Mus.iq,ue aprea le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Pour volTe distrachon. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Airs de danse celebres. 
17 h. Informations. 
17 h. JS Ah I si la musique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le miroir dq temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Inlermede" musical. 
19 h. 45 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert varie. 
21 h. Melodies enchanteresses. 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 b. Informations. 

Musique de nuit. 

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

el editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parl6 anc 
chronique dq ,matin • Minute politi-

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
g.uerre miliJaire et tour d·borizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran~aise : 
A noire micro : Domitlus Epl
phane - Musique cfe chamhre -
« Le train de 8 h. 4 7 »: messages 
des travailleurs et des ,prisonniers 
fran~ais a leurs ,families - Grand 

roman radlop,honique. 
19 h. ,a 19 h. 15 Nouvelles - Du tae 
au tac - Chronique de la main• 
d" oeuvre fran~aiae en Allemagne. 

Samt?di 
26/evrter 

IIRAD10-PARisll 
7 h. Le Radio-Journal de P11ris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
avec Andre Gulchot. 

l h 30 Concert matinal. 
'tredo (Scotto-Rod or), par Robert 
Ripa , Joie (Llenas-Lopez), par 
Gisele Reille - Un coin du ciel 
{Blanche-Lutece), par le Chan
teur sans nom - Au quatrieme top 
(Tranchanl), Jlar Irene de Tre
bert - J'iral (Llenas-Lopez), p.ar 
Arm.and Mestral - Une guitare 
chante (Scolto-Rodor), J>ar Ro
bert Ripa - Sur le 111 (Blanche
Trenet-Solar), par Gisele Reille -
Un bouquet d'etoiles (Bezard
Bochmann), par le Chanteur san.s 
nom - On n'attend plus que vous 
(Louiguy 1.arue), par Irene de 

Trt\bert - Null de jungle (Des{y
Wyn), par· Armand Mestral. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 A.saoeiation des Concerts 

M)arius Fran~ois-Gaillard. 
Suite en ut : Ouverture, Courante, 
Gavotte, Forlane, Bourrce (J .. S. 

Bach) - Fidelio ouv. (Beethoven) -
Danses . viennoises {Beethoven) -
Les creatures de Promethee (Bee-

thoven). 
9 h. Le Raclio-Jo,umal de Paris 
9 h. 15 « Radio-Scolaire », 
L'emlsslon du ministere de !'Edu-

cation n.ationale. 
10 h. Arre1 de I' emission. 

• 
11 h. 30 Cultivons notre jardin. 
11 h. 40 Lola Bobesco. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Largo espressivo {Pugnani) -
Sonatine (.A. Massis) - Berceuse 
negre (F. Pohl) - lliouvement per-

petuel (J. Herrando-Nin). 
12 h. Le Fermier a l'ecoute. 
12 h. 10 L'Orches.tre de Casino de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Victor Pascal, avec Rene Mu.rqier, 
Fran~oia Buaaato, Gabriel Boussuge, 
Jean Reculard et Lucien Jourdan, 

Danse -,Jave n• 8 (Dvorak) - Pe
tite suite : En sourdine, Valse 
lente, Vieille chanson, Scherzetto 
(H. Busser), par l'orch .• Faust : 
« Cave.tine > (Gounod), par Fr.an
~ois Busatto - Menuet (B. Go
dard), par )'orch. - Stances (Gou
nod), par Lucien Jourdan _ Ln 
voliere {S1-Sai!ns), ipar Gabriel 
Boussigue - Serenade (Braga), par 
Jean Reculard - Valse m.adrilene 
(lleilz-Boyer), par l'orch. - Le 
pays du sourire : Qui dans mon 
oomr fait fleurlr !'amour (F. 
Lehar), par Renee Murgler et 
Fr.a,;,~ois Busatto - Fifres et tam
hours {Gillet) - Cordoba (.Albe
niz), Polka des violons (Rixner), 

par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de· Paris. 
13 h. 20 Le programme aonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 25 Emile Prudhomme 

et son orchestra. 
Le vagabond (Louiguy) - Un 

chant d'Espagne (Bourtayre). 
13 h. 30 Harmonie . 

des Gardiens de la Paix, 
sous la dir. de Felix Coulibeqf. 

Le roi j'a dit, ouv. (L. Delibes) -
Invocation a Sainte Cecile (M ent
trier-Gombau t) - FMe aux flam
beaux (Wettge) - Mercedes la mo-

rena (A. Borda). 
14 h. Le Radio Journal de Paris. 
14 h. 15 Suzanne Darbans. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Priere du soir, Chanson du 
printemps (C. Gounod) - Le 
temps des salntes {G. Roparlz) -
Berceuse du grillon (M. Delan-

nou). 
14 h. 30 Soins d'urgence , 

en attendant le m8decin, 
par le docteur Charles Bulzard. 

14: h. 40 Nous vous invitoilJI 
a ecouter ... 

J,S h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Les Ondes Joyeuses 

de Radio-Paris. 
L'Orcheatre gai de Radio-Paris, 

sous la dir. de Raymond Wraskoff, 
avec le baryton Marcel's 

comme Invite d'honneur. 
Attraction : 

Georgette Plana. 
Chansons et vedettes de demaln : 

Christian Tison et Yvonne Barreau. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 La France coloniale : 

Chroni'{Ue de la semaine. 
17 h . 15 All Jardin des muaes, 

de Rent\ Dez. 
18 h. Noa prisonniers. 
18 h. 45 Raymond Verney 

et son ensemble tzigane. 
R.apsodie sur des themes caucn
siens - Pizzicato {G. Leoni) -

Cher ami, extrait du « Comte de 
Luxembourg » - Danse ,populalre 

roumaine. 
19 h. Les actuali.es. 
19 h. 20 Jacqueline Schweitzer. 
Doulce nostalgic : a) de France 
ancienne ; b) du creur du navire; 
c) de belles Cuhalnes; d) du 
ple.isir champ@tre en la verte 
Erin; e) du Djebel amour; f) de 
l'idee de Dieu chez Jes negres; g) 
d'Espagne et des Maures {M.-F. 

Gaillard). 
19 h. 30 La causerie de la semaine. 
19 h. 40 Deprince et son e11.11emble 

avec Jo Vanna. 
accomp.agnee par Loui_guy - Ca
brioles (P. Rombu), par Deprince 
- Fais escale en moi (J. Vanna), 
par J. Vanna - Brillante (Malafos
se), par Deprince - II .a chante 
(M. Monnot), 8ar J. Vanna -
Joyeux canari ( eprince), par De
prmce - MarJolaine (L-0uigu11), 

par J. Vann.a. 
20 h . Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Veronique », 
(.A. Messager). 

avec Suzanne Baug8, Marg.uerite 
Pierry, Helene Lavoisier, Anny 
Alexander. ArnaUna, Maurice 
Vidal. EcimoDd Casie), Robert 
Allard , Roger Fournier, l'Orchee
tre des Concerts Pasdeloup, 
sous la dir. d' Andre Lepitre. 

Presentation d'Andrc Alie
haul (Retransmission du theA-

tre Mogador). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifa. 
22 h. 20 L'Heure du Cabaret : 
« Le Florence >, ,presentation de 

Rene Laporte. 
2.3 h. « La legende du grand ours 

de Gurlita ». 
adaptation radiophonic1ue de 
Pierre Pivo, d'apres « Gosta Ber

ling >, de Seim.a Lagerlof. 
23 h . 15 Les d 1squea 

que vous aimez entendre. 
Jeux joyeux (.A. Vosun), par 
Albert Vossen et son orchestre -
Par une nuit de mai (Kreuder
Lemarchand), par lrene de Tre
bert - Ca sent si hon la France 
(Larue-Louiguu), par Maurice 
Chevalier Str.ausslana (/. 
Strauss-arrgt. E. Borschel), par 
Erich Borschel - Funlcull funicu
la (Denza), par tBenJamino Gigi! 
- Dause slave n• 8 en sol mlneur 
(Dvorak), par un gd orch., dir. 
Otto Dohrindt - Le bonheur est 
chose legere {Saint..Sai!ns), par 
Ninon Vallin - Impromptu en la 
bemol majeur, op. 90, n• 4 (F. 
"chuberl), par Siegfried Grundeis -
Le Barbier de Seville : « Air de 
Rosine » {Rossini) - · Rapsodie 
hongroise n• 2 (F. Liszt), par un 

gd orch. dir. Max Schiinner. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Fox-trot ... 

rien que fox-trot. 
Fox-trot, rien que fox-trot {arrgt. 
Kreuder), ,p.ar Peter Kreuder -
Un train part {L. Briihne) par 
un orch. de danse, dir. Lother 
Brlihne - 11 neige (Mohr), par un 
orch. - Tu dois te marler, mon 
ami (W. Meisel), par Hans Bund 

et son orch. 
Oh. 30 • Fin d 'emission. 
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6 h. 30 Radio-Journal de France, 
6 h. 40 Informations payaannes. 
6 h . 45 Pour commencer la Journee, 
7 h . 05 Lei;on de culture physique, 
7 h. 25 L'Ag81lda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 



7 h. 30 Radio-JQurnal de France, 
7 h. 45 Ce qu• voua devH ■avoir. 
7 h. 55 Programme ■onore 

de la joum6e. 
8 h. Muaique 16gere : 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Radio Journal de France, 
8 h. 45 Chronique. 
8 h. 55 Mu■ique ■ymphonique : 
Prelude des 2• et 4• actes de c Car
men • (Bizet) - Petite suite (Cl. 
Debussy) : a) En bateau; b) Cor-

t~ge; c) M~nuet; d) Ballet. 
9 h. 10 Education National• 1 

Lithlrature ancienne : 
Le thUltre ll Rome (ll) : L'Am
pbltryon de Plaute. . Sciences : 
Le moteur humaln (XXI) : La 
lympbe .• Hlstolre : L'Antarctide 
(I) •• Economic nationale : Les 
industries mctallurgiques (II). • 
VarlHes : L'arrlvee de Jean de 

Paris ll Burgos. 
9 h. 55 Aide dux priaonnier■ 

rapatri'8. 
10 h. Annonce dff emi■aion■ 

de la journh. 
10 h. 02 Hor loge parlante. 

Arrit de 1'6miuion. 
11 h. 23 Annonce de■ emisaiona 

de la joumee, 
11 h. 25 La queation juive, 
11 h. 30 Radio-Jeunesaa Aviation, 
11 h. 35 Muaique de la Garde per

■onnelle du Chef de l'Etat, 
direction Pierre Dupont. 

Les chasseurs aux pompons verts, 
defile (de Gouvello) • Oberon, ou
verture (Weber) - Chant de Mistral 
(F. Casadesus) - Prelude et valse 
brlllante (Chopin) • a) :lfenuet des 
follets; b) l\forche hongrolse de la 
c Damnation de Faust • (Ber-

lioz). 
12 h. XI Radio-Secour1. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henriot. 
12 h 50 Annonce dee emia■iona 

de la journee. 
12 h. 52 Jo Bouillon el son orcheatre, 

avec rinvit6e de la ■emaine : 
Reine Pa.ulet. 

13 h. 30 Ra1ll0-Journal de France. 
13 h. 45 Echo■ 

dea Flandrea Fran~aiee■, 
par Jean-Serge Debus. 

13 h. SO Annonce des emiaaion• 
de la journh. 

13 h. 52 Le■ prenom■ illuatrea. 
realisation J. Grella. 

14 h. 20 « Les Treteaux de Paris », 
Orchestre Richard Blareau, avec 
Roger Dann, llfnrthe Ferrare et 

Ir~ne Strozzi. 
15 h. 25 En feuilletant 

Radio-National. 
15 h. 30 • La Folle du Ciel •• 

emission dramatique, 
par IL-Ren~ Lenormand, 

czvec la Compaqnie « Le Re9ain • : 
Charle■ Niuard, Lucien Pascal, Ma
rie !tall!, Gisele Casadeaua, Fran
~oi■- Christophe, Alice Saprich•, 
Pierrette JimenH, Gabriel Llnge, 
Raymond Faure, J.-P. Moulinot, Eli-

■abeth Hardy. 
17 h a 17 h 30 Coiira et conleren• 
cea · de la Radiodifluslon lran1,aise 
(sur Parls-Nn!lonnl, Mnrscllle-Na-

tlonal, Limoges-National). 
17 h. Solistea 
(sur toute la chnlne. sa-uf Paris
National, Mnrsellle-Nntlonal, Li-

moges-National) : 
2o fantalsie pour quatuor ll cordes 
(C. Lt Jeune) - Quatuor en ut mi
neur (Boccherini), par le quatuor 

Krettly 
17 h 20 Aide a.ux priaonnier■ 

rapatrie■ el aux families 
de pri■onniera 

(sur toute In ehalne, sauf Paris
National, l\fnrsellle-Nntlonal, Li

moges-National). 
17 h. 25 Sport., 

par Jean Augustin 

(sur toute la chalne, sauf Paris
NationaJ, Marseille-National. Li-

moges-National). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Enua■iona r6qionalea, 
18 h. « Le Stud'o des Je,ane■ •· 

Orchestre Van de Walle. 
18 h. 20 c Initiation a la mu■ique •• 

par Emile Vuillermoz. 
Orchestre Radio-Symphonlque, 
sous la dlr. de Jean Giard·)no. 

19 h. 10 Chronique. 
19 h. 15 Muaique aymphonique 1 

Pelleas et Melisande (G. Faure) : 
a) Prelude; b) Flleuse, andante 

quasi allegretto; c) Sicllienne. 
19 h. 30 Radio-Jo4rnal de France, 
19 h. 40 Editorial, 

de Philippe Henriot. 
19 b. 50 Annonce dea 6mia■iona 

de la ■oirh. 
19 h 52 « Le Voyage en Chine •• 

opera-comique en trols actes, 
de Fran,ois Bazin, 

avec l'Orche■tre Radio-Symphonique 
et chcaurs de la Radiodilfu■icm Na• 
tionala. sous la direction de Jules 
Grassier. Roger MajouJre. Gilbert 
Moryn, Rene Herent, Rene Lenoty, 
Paul Payen, Philippe Monde, Mi
reille Berthon, Monda Million, An-

dree C uvillier. 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 40 Chronlque, 
21 h. 50 LOI grands procll■, 

par Leon Trcich : 
« L'alToire Humbert >, 

avec Isabelle Ander&On, Juliette De
mestre, Suzy Ledret, Jacquea Daroy, 
Gerard Feral, Jacquea Remy, Rolla-

Norman. 
22 h. 15 « Le mu■ic-hall 

du ■a,medi •· 
Rcalisalion Jacques Paullac. 

22 h 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 50 Annonce d91 emiuions 

du Jendemain. 
22 h. 53 Reportage du Championnat 

de France de Ski. 
23 h. 05 Orcheetre Ga■lon Lapeyron-

nie. avec Nila Cara : 
Adieu (J. Yatove) - l\lon amour est 
pres de toi - a) Madame la nuil 
(V. Scotto); b) Quand on est ma
rinier (V. Scotto); c) J'al deux 
mots dans mon creur (Lucchesi); 
d) Que! beau Jour mon amour 
(Lopez) - Le monsieur qui payalt 
ses notes (R. Lucchesi), cbante par 
Nila Cara - <:aptlvc valse (Bor
chard) . Nuages (Reinhardt) • J'ai 
tout balance dans la Seine Of. Me
tehen), chantc par Nila Cara - Lu
ne bleue (D. Ell111gton) . Sortil~ge 
de printemps (Berlandier) - Di
vine biguine (C. Porter), chant~ 
par Nila Carn . Automne (J. Ya-

tove). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
24 h. Fin de■ 6mia■iona. 

18 h. 30 Bodadeg Ar Sonerion. 
Chants et biniou, uvec Miles Loel
za1!j et Menaig Le Foll, de Freddy 
Noel, Dorlg Le Voyer ct P. Mont-

Jnrret. 
19 h. La lanque bretonne. 
Cours de breton, par Andrev 

Gelleg. 
19 h. 10 Dinan-lt•r C'Hlaa 
(Dinan, Ville Verte), par Kerven-
19 h. 15 Fin de l'emi■■ion, • 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h 
5 h. 
5 h. 30 
6 h. 

Emiasion du eombattant. 
Muaique i:natillale, 

Informations, 
Concert Jnatinal. 

7 h. l.nJormation■. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 b. 15 Muaique du matin. 
9 h. Information■, 
9 h 05 Voua chantH et nous au■■i, 
10 h. Muaique de la matinh, 
11 h. Mu■ique vari,e, 
12 h. M.uaique 

pour J'arrit du travail. 
12 h. 30 In{ormation11 

et aper~u aur la ■ituation. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Variates. 
15 h. Coinmuniq,ue de guerre 

CDS seulement). 
15 h. Pour un court instant. 
16 h. Muaique qui r6jouit le caeur. 
17 h. Information■• 
17 h. 15 Petit. riena. 
18 h. Avec un eaprit joyeux. 
18 h. 30 Le miroir du temp■• 
19 h. Expo■e. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Interm~de musical. 
19 h. 45 Hana Frituche voua parle. 
20 h. Information■• 
20 h. 15 Palette ■onore, 
22 h. Information■• 
22 h. 30 Pour la fin de la aemaine. 
24 h. Informations, 

Musique de nuit. 

Franc;oia Mazeline pourauit au La
boratoire de D&ratisation, quai de 
Javel, la r8alieation dii documen
taire qu"il tourne actuellement pour 
la Societe dee Film■ de Cavalqnac : 
Le Rat, Ennemi Public N• l. 

Les rats aont lea principaux cc ac
teura • du film. Fran1,oia Mazeline 
est l'auteur du ac6nario, en col
laboration avec L.-R. DctuTen. Jes 
manipule avec d6ainvolture, maia ila 
continuant a inspirer un trla com
prehensible degodt, au directeur de 
production Charlee Nobel et a l'opo. 
rateur Mercanlon. 

• 
POUR BRUNES , 
POIS OE SENTEUR 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON 

La c.hanson que vous aimu. •.• demandu-1.a 

'\BrlriUllil' 
Y!-l!H!:.Em!l--' 
Joignez par mandat ou limb., 3 fr. 26 iar chanson 

IILA VoIXDU R1:1rnjl 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlormcstions 

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

que, 
15 h. 45 a 16 h Guerre mllitaire, 
guerre economique et tour d'hori• 

IOD. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran~ais• 1 
Causerie polltlque, par M. Schllr
gens • Voix du Reich - Actu-nl!t~s . 
c Le train de 8 IT. 47 > : messuges 
des travailleurs et clrs prlsonnlers 
fran~als a leurs families - Grand 

roman radiophonlque. 
19 h. a 19 h. 15 Nounlle■ • Satire 
politique . Chronique de la main
d'cauvre fr~aiae en All~agne. 

Horace Novel prie toua ceux 
qui ont bien voulu Jui t6m.oi
gner leur sympathie c!r l"occa
sion du dec&s de aa mlt-re. de 
trouver ici se• remerciement■ 
emus. 

Recherche personne jeune et 
active connaissant parfaite
ment repertoire musical classi
que et Jager pour 6tablir pro-

9ramm•• de diaqu•. 
Ollres ecrites avec ref6rences 
a Radio-Paris, Service Disco
theque, ll8, Champs-1::lyaees. 

RADIO en 24h.Deplacement 60 fr. 
de 8 a 15 h. • Lit. 22-89 
GROSZ, artlsa1>, 16, r.J.-8olo1ne 

A quoi bon avoir un poata de 2,.000 
ou 3.000 fr.. si vous ne aavez paa 

Jes langues etrangere• ? 

B ER LITZve~s~i~n~;; 
vile, bien et a peu de fraia. Pros
pectus. 31, boul. de■ Italiens, Paris. 

MARIAGES LEGAUX 
EXot USIVEM ENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute conliaace • 
L'UNION FAMILIALE, 
82. l>oul. llaussmann - PAHi~ 

1W t~ f~nia:z1:iretigto 
. te.s o.ninzons, t ta 
t , rquelk M ais 

· ff ranee; · ,.s,t"* sou,,, 
C-est la devise du 

ECOURS NATIONAL 
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~~ --=----Roman nyctalopien par Jean de LA HIRE 

Illustrations d'Henry Fournier 

CHAPITRE V (Suite) 

C 
1~Q 1ninutes plus tarc.i, e1nbrasse par son !i lleul qui sc !~id~s

sait dans sa douleur et dans I.a volonte de ne pas fat.bhr, 
salue par Vitto et Firmin, Leo Saint-Ch,ir q~ittait le Bret:il_· 
Ii etait au volant de sa rapide automobile gnse, ayant a cote 

(k lui Soca, qui RYait laiisse a VHto 1~ vareuse et le casque de cuu· 
du 1no!oc~·cli5-tc. 

CIIAPITRE VI 
QUEL CHARMANT J'EUNE HOMl\IE ! 

,lusqu'aprcs la traversee de Vendome, Saint-Clair cl Soca ne pro
noncerrnt pas unc parole. Mais co1nn1e I'auto roulait a 120 a l'he,ure 
vers Chatcaudun, le Corse dit soudain, avec cette liberte que le 
« patron » pennettait' 3. ses deux JidC1es adju"'{an_ts : . , 

- .Monsieur, si c'est une fen1111e, la 1ne1ne Jemn1e qui, en v1ngt
f:JL1atre heures, a enleye et sequestrC, pour ne pas env1sager _le p~rc, 
Mlle de Barange, a fait de M. de Barange un squelette, a tue Adele, 
il fant que cette fen1me soit un m.onstre infernal ! ... . . 
· - Et si, malgre Jes souliers et le gant, c'est un homme ? repll
qua Saint-Clair ironique. 

- D',un hon1mc ca m'etonnerait n1oins, n1onsieur. 
- Errelir, Soca, · grande erreur !... Dans le .crime com1ne dans 

la vertu, plus que l'hon1n1e la fennne est excessive. Cette accumula
tion de crilnes en si peu d'heures, pour des n1otifs qui rfellen1ent 
nous ecbappent encore malgre tout ce que !'on peut imaginer, c'est 
bien dune femme follement passionnee ou diaboliquement haineuse. 
Mon filleul connait t~utes les relations des Barange : ii ne voit 
•p.ersonne qui soil seulement capable de con'cevoir, encore moins qui 
ait des moti.fs de realiser ce ti-io d'abo1ninations. Alors, d'oll cela 
vient-il ? Pourquoi et par qui cele s'est-il fall '/ ... To,ut est enigme, 
tout est mystere, sauf peut-etre, a present, que le criminel est unc 
criminclle et que l'hon11ne de Ia rue du Con1n1andeur est unc fen1n1e. 
Mais a-t-elle coQs,,u, prepare, execute ? ou n'est-elle qu'une feroce 
executrice obt\issaat a un homme ? ••• Ah! que de quest10ns ! ... Et 
quc. devient Angelique pendant ce temps? Je plains mon pauvre 
Louis. 

M. Luqt1in est courag!;ux, Monsieur. 
Oui! n1a•is en de tQlles circonstances son courage est 1nis a une 

bien rude epreuve !... 
Et d',un autre ton : 

Assez parle, Sooo. 
Bien~ monsieur. 

D'une part, laissant evoluer sa pensee autou1· des cvenements et 
de leurs contingences, d'antre part s'appliquant a eviter- •le n1oindre 
<;1ccident tout en maintenant son auto a la plus grande vitesse pos
sibl;e, Saint-Clair reflechit et conduisit sans arret jusque devant la 
porte du garage prive attenant a sa maison de la rue Montbrun. 
Soc~ tit rentrer la voiture, tan dis q1ue le patron en trait, eta it sal ue 
par Alfred qui l'informait quc M. Mitang se trouvait dans le cabinet 
de travail. 

L'instant d'apres, les deux a1nis se serraient les n1ains. 
- Depuis que tu 1n'as ecrit, rien de nouveall? de1nanda Saint

Clair. 
- Rien I repondit Gno. Ma lettre t'a appris tout ce que je sais. 

Et toi, la-bas ? ... I 
- Asseyons-nous, ecoute. . 
E1 le Nyctalope raconta tout ce qui avait etc fait au Bteuil par 

Lo,ttis Luquin et par Iui-·merne drpuis l'heure ol1 le jeune hon1mc 
s'etait etonne de ne pas voir Angelique revenir. en un temps nor
mal, de sa visite a la ferme des Gardrau. ,Ce fut Gno Mitang qui 

, conclut : 
~ Al ors, une femme? 
- (,a m'en a !'air. Mais, Jes empr~intes de souliers et le gant... 

A propos, ot1 est-ii ? .•. 
- Le voici. 
Gno p~it le gant dans un tiroir du secrelaire aupres duquel !es 

deux am1s Ctaient .assis. Saint-Clair le saisit, le tourna, le retourna 
le flaira et le rejeta dans le tiroir. ' 

- Mais, repeta-t-il, les cmpreintes de souliers et le gant ne nous 
mettent •pas sur la piste de la femme q,u'ils rcvelent ou qu'ils 
semblent reveler. Je c01ppte davantage sur Adele. 

- J'y ai pense, .clit Gni\. 
- Parbleu ! N'avons-nons pas presque toujours ensemble le, 

m~mes pensecs ? •.. 

~eo Saint-Clair quitta.i,t le Breuil. ll 8:tait au volant de sa rapide automobile grise. 

3 

4 

- Et j'ai presscnti que tu viendrais. Je t'ai attendu pour perqui
sitionner dans Ja chambre d'Adele. D autre part, M. Torp/me m'a fait 
apporter, sur ma deman'de, to,ut ce que le cadavre de la lingcre 
avait sur lui : linge, chaussures, veten1ents, bijoux. C'est ce paquet 
que tu vois la. 

- Allons dans la chambre d'Adele, rlit Saint-Clair. 
En passant, ii s'empara d'un paquet ayant pour enveloppe du fort 

papier bien plie, bien ficele, qui etait sur la grande table. Et suivi 
par GnO, il s'engagca dans l'escalier principal qui, con1n1e l'escalier 
de service, n1ontait jusqu'au deuxieine etage, oll ii y avait d'autres 
.pieces que !es chambres des domestiques. 

- J'ai ferme a clef la chamhre d'Adele, dit Gn6. 
I! montrait cette cle, qu'il avail extraite d'une de se_s poches. II 

la mit a la serrure, tourna. 
De dimensions moyennes, la piece etait bien cclairce par une 

fenetre donnant sur une maison de la rue Montbrun. n1aison qui 
n'ava·it, elle aussi, ,qt;1e deux etages. Rideaux ecartes, croisee ouverte, 
,un grand ciel parut d'un bleu clair 011 couraient, pousses p·ar la 
brise du nord-est, de legers nuages blancs. · 

Entre l'armoire a glace et le mur de la fcnetre, ii y avait unc 
table, sur laquelle Saint-Clair deposa le •paquet venu de l'lnstitut 
111ectico-lCgal. En face, contrc l'autre cloison, un lit de cuivre asst:z 
large pour un couple. Deux tables de chevet. La toilette, a eau cou
rante, Ctait dans une sorte d'alcOve, au fond de laquelle un rideau 
de reps grenat, semblable aux rideaux de la fenetre, masquait la 
penderie. 

Sur la table un sous-main a buvard ,immacule, un porte-plume 
a plume brillante, un encrier non debouche. 

Saint-Clair ouvrit le sous-main : rien. 
- AAdCle n'Ccrivait done jamais it personne, dit-il. a n1oins qu'elle 

n'allat pour sa correspondance a la paste. 
Le tiroir de la table ne •contenait, en diverses boites de carton 

sans couVer,cle, q,ue des fournltures necessaires pour coudre, ra-
v.auder, ren1n1ailler. • 
~ Gn6, commence a vider l'armoire, je te prie. Mets tout sur 

le lit. J'appelle Soca : j'ai a l'interroger. 
Sur l'une des tables de chevet etait un telephone pour service 

interieur. SaJnt ... Clair appuya sur le n° 1 qui designait !'office. Et 
dans le transmetteur, ii parla : ' 

Ah! c est justement toi, Soca ? ... Viens tout tie suite, dans la 
chambre d'Adele. 

Et quand le Corse fut la : 
- Au debut, n'as-tu pas serre Adele cl'un peu pres?... II m'a 

semble rcrnarquer ... 
_._ Qui, monsieur, rCpondit Soca sans g~ne auctn1e. Mais ca n'a 

pas dure longtemps. Adele n'a pas manque la premiere occas-ion 
de me ca_lmer en 11?-e disant cr.u'elle etait_ fia_ncee, qu'elle . voulait 
rester seneuse et fidele, que si Je ne la la1ssa1s pas tranqu,llc elle 
se plaindrait a vous. <;a m'a suffi, vous pensez bien ! A partir de 
ce moment, je n ai plus eu avec elle q.ue des rapports de service. 
Adele vivait plus a la lingerie et dans sa chambre qu'a !'office. 
Elle ne s'est jamais confiee ni a moi, ni a Vitto, ni a Alfred ni 
meme a Emilia, sous Jes ordres directs de qui elle etait. Adele 
faisait trCs bien son service, Emilia n'a jan1ais eu it la rCpriman
der. A table, pendant. Jes repas, ellc parlait peu et ne disail que 
des banalites. Le lundi, qui etait son jour de sortie, elle restait 
dehors de neuf heu . .res a. dix-huit heures, m~me qunnd ii pleu,·sit. 

Une fois q,u'Emilia Jui demandait ce qu'elle pouvait bien faire dans 
Paris, sous la pluie, Adele a repondu : « Le matin je visite Jes 
cglisqs ; et l'apres-midi, !cs grands rnagasins. » 

U ill NVVIVI!VllIIX X 

( A suiure.) 

Mots Croi~es 
Probleme N° 43 

HORIZONTALEMENT. - 1. N'est 
qu'une erreur de jugement. - 2. 
Sainte des hypocrites. - 3. Prenom 
arabe - Appariteur attache a Ia per
sonne des magistrats .. ..,.. 4. Se por
tent en trousseau - Qui sert. - 5. 
Jeune cerf - Tamis. - 6. Phoneti
quement : prenom masculin. - On 
doit respecter ceux d'un contrat. -
7. Sur une rose - Vont avec !es uns. 
- 8. Connut une deuxieme jeu
nesse grace a Medee - Trois voyel
les. - 9. Se idlt aussi pour essai -
Coutume - Mal de poignet. - IO. 
Deux muettes - Ne font jamals !es 
comptes. 

VERTICALEMENT. - 1. Ne re
•cherche pas la societe de ses semblables. - 2. Propos lrivole et bien 
souvent •chimerique. - 3. Canal de marais salant - Limile de la trem
pee. - 4. Lettre morte - Ligne qui en couoe une autr_e. -;--; 5. Mantra 
sa rebellion - Dechiflre. - 6. Fouquier-Tinville est reste cele<bre comme 

. tel magistrat. - 7. Amasse au lieu de depenser son argent. - 8. Fleuve 
d'un pays bien froid. - 9. Au calendrier - Avant_ la speci_alite - Ph?ne
tiquement, donne de !'air. -· 10. Chose non adm1se. . Cne aux art,stes 
sachant plaire. 

Solution du Probleme N° 42 
HORIZONTA1Ll')M1ENT. - I. Flatteries. - 2. Ouvrageas. - 3. ll -

Op - Ca. - 4. Klosque - HI. - 5. Nautlles. - 6. Or - Nelges. -
7. Rien - En. - 8. Emeu - Rebus. - 9. Ane - Snobs. - 10. Aslle -
Taie. 

VERTlCALEMENT. - 1. Folklore. - 2. Lu - Rimas. - 3. Av-Ion -
Eenl. - 4. Trisannuel. - 5. Ta - Que. - 6. Egoutiers. - 7. Repei
gncnt. - 8. la - Le - Boa. - 9. Esches - Ubi. - 10. Ais - Esse. 



. LE NOUVEAU-NE 
. 22, R. d. Pyramides 

· (Metro : Pyramldes) 
OP£ra: 57-91 et 57-9 

• , ' • 'BERCEAUX-VOITURES 
.,:,· LAYETTES • HYGl~N 

ITI D'ENFANTS - AMEUBLEMEN 
OUR ENFANTS • P~SE-8£8£S 

YOUS POUVEZ PLAIRE 
o u d4plaire par l'un comme 
l'<>ulte I 
•.. Suivant aa direction, une qualit& 
devient un defaut, maia un d4faut 
peut devenir une qualit4, Pour aa
voir ce dont voua pouve1 vaua 
aervir, 6crive1 au c&l,bre Professeur 
Meyer, Bureau 240, D4pt. H, 76, 
Champa Elyah1, Paria-8•. Envoyez 
ap4cimen d'4criture, date de nais-
1ance •I 10 francs (timbres refuab). 
Joindre enveloppe timbrh avec nom 
et adrea••· 

VOUS POUVEZ ENCORE 

t 3 ; t; i : I ·) , i 11; 0~~~ 
devenlr fort. • SUCCES GARANTI 
Envol notice du proc'd' brevete 
lnstitut Hoderne n° 190, Annemasse ._ ___ (Haute-Savoie) ___ _ 

Bons Repas 
encore possibles 

!lleme lor•que les drco11slaiu·es 
redeviendroul uormales, iJ 11e toe ... 
1·a pas do1111t• a lout le 111onde 
d'apprecier de 11ouv,·au •· le uu D· 
manger" (.·at·, t-uurds aux avt'rll::-
•l"ntt'n ls de leur eslomac surmeue: 
l'ra1111,e~, br{Hul'et-, aigreur:;, fla. 
tulence el migraines. be,mcoup 
l"auronl laisse •e dt'traque,. II e,l 
si simple pourlanl de m·ulralisn 
des I,· <lehul l'l rapld1•11w111 1'1•x, e, 
d"acidilt•, ,·nus<' d1· la pl11purl ,:es 
niaJai!-t.'~ digt>~lif~, eu prl'11a11l 
ap, es t1,aqu1• repa8 tme pl"lile 
do~l' d1• poudre ou quelque, com• 
P.t_"inu·.~ ~~•. ~l~t.:n}•i:tir Hismurt•l'. 
, ll--.1 i\ 4 ili,I I . tl20.,. 

t!Md:1Uf i:1M0111 iJO 
ECOLE DU GENIE 

*
152.~~~~;am 

PARIS (17•) 

3, rue du Lye~• 
NICE (Alp.-Mar.) 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

M,canlque, Constructions ltronau
tlques, Dessln, £1ectrlclt,, Chlmle, 

Commerce 

Pr,paratlon l l'examen d'entree 
aux £COLES NATIONALES 

DE LA MARINE MARCHANDE 
et 1 !'£COLE PRIVtf 

D'ENSEIGNEMENT MARITIME 

152, avenue de Wagram, Paris 

Cour1 de Math6matlqueo 
l tau, le, dear'• 

" Ll!S ONDES " 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. des Champs-£1ysw-8Al. 26-70 

R~DACTION 
116, Av. des Champs-tlydes- ll Y. 52-98 

PUBLICIT~ : S. N. P, 
II, Bd des ltalle!'•• PARIS • RIC. 67-90 

-@/ SPECTACLES 
US Hl/LLEURES PLACES 
OE TH~ATR£S AUX 

®Pitlif~rl 
OISfUL · RIC.6~r40 

PARI SYS presente et joue 

Epousez-nous, Monsieur 
Comedie gaie 

de M. Jean de LETR.AZ 

Tousles solrs 119 h. 30 (sauf lund;) 
Matln,es : Dimanche et Fites 1 15 h. 

AMBASSADEURS. Dir. A. coctA 

ALICE COCEA 
pr6sente et foue 

LEONA 
de CROM MEL YNCK 

ANTIGOXE 
de Jean AnouHh 

A quoi revent ,es jeunes filles 
• d'Alfred de Musset • 

M. MARTELi ER G. CHARLEY ·1ooe 
et dernllrude SANS CHAR 

la revue triomphale avec 
MAURICE BAQUET 

Vendr. prochaln nouveau proiram. 

PA LAIS-ROYAL, 1ros sued, do J. de Litru 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depula « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦.♦ 

DAUNOU 

R~VES A 
J. PAQUI 

FORFAIT 

VIEUX-COLOMBIER 
DI recteur: GUY ROTTER 

LA TRAGEDIE DE L'AMOUR 
6o e avec ELLEN GJERDE du Theatre d'Oslo 

Soirees I 9 h. 30 (sauf Jeu6i) Madnee Dimanche 15 h . 
!.oc. LIT. 57-87 - Metros: St.-Germain-des-Pres ou S~vres-Babylone 

PLACE BLANCHE 

ROBINSON MOULIN ROUG 
"V ARIETES 44" 

20 h. Lundi, Mercredl, Jeud; MadneesSamedl, Lundi 16h. 30 
20h.30Vcndredl,Samed;,D;manche, Dimanche l~h. 30 et 16h. 30 

CHANTILLY Trinite 
74-40 

1 o, rue Fontaine 
LUNDI • MERCREDI • JEUDI a 18 h. 30 

La Somptueuse Revue " BONJOUR, PARIS " 

VEN DREDI· SAM EDI. DIMANCHE Ouvert toute la nuit 
LA REVUE A PARTIR DE 21 HEURES 

et un formidable spectacle de nuit 
RELACHE LE MARDI 

,. ANDRi DASSARY 
BETTV .. SPELL 

YVES MONT.AND 
TRIO l>ARESCO 
LES RENATIS 

BIRTH" LYS • JACK WHY 
LIS CANOVA 

~U GASTY - CLAIUTTI CAT 

ROMEO~CARLES 
GERMAINE fERALDY 

}l~~~!;3~E~ 
avec IO Attraction, . 

Taus les lour, 19 h. 30 (sf mercredl) 
Mat. dim. I lh.~5 et 16 h.30. Lundi 15h. 

** CIRQUE D'HIVER ** ~ 
::: NOUVEAU SPECTACLE :: ~ * SENSATtONNEL * 
* ALEX-ZAVATTA * 

BOUFFES DU NORD 
MUSIC-HALL 

209, f1St-Denls, face Metro Chapelle 

DAMIA 
M. BAQUET • P. FERRARY 

ot IO Attractions 
Soiree, (sf merer. et Jeud;) 19 h. 30 
Mat. sam., lundl 15 h. Olm 13 h. 30 at 16 h.30 

! Nino et Mlmile ! * Lo plus petlt ecuyer du monde * * tMILIEN, 1,, de 7 1n1 * ** U• llipnhli11111-lll1rrl1mpf-S<.Sih"li" *** 

~ ~~~!mu~Rd~~~~~q~e J 
eudl, samedl, IS h. et 19 h. 30 
manche permanent de I ◄ h 30122 h 

Loe. Grand-Palals ELY. 83- 16 

UN FILM 
SUR 

FOLLEMENT 
LA RADIO ... 

0 

BONSOIR MESDAMES ..• 
BONSOIR MESSIEURS ' • 

actuellement au 

PARAMOU'NT 
2-H. lmp.CURIAL-ARCHEREAU,Parls. - C. 0. L. N° 30.0132 • Dep6t "sat 19◄◄ · I" trlmestre. ~ 
L1Girant: G.BOUVRY. SS, Av. du Ch.·Elyseo1, Paris • • R.C.Seinol◄◄-◄598. Autorlsatlon N• 27 ~ 



LECLERC 
,t:l_ ,,..,/4,~ -j,·£,-,,,,, dt-. ~ --c.e..~~~ ,~ e.. 

wmme la brosse Leclerc ( d ase elasiique) 
est la brosse de qualite 

blanchit les dents 
tonifie les gencives 

~ p~rfume l 'haleine , ~ ' ~ 
-&..~d,uc!J.M-rA ~$-.~ 

~ . 
pt 85, BOULEVARD VOLTAIRE - PARIS 

• ;r:,,,..-"'" ,/ Le Caractere 
-'\~ , 1 de Marie-Antoinette 

~ S ~ • 
1
/ 1 transparatt "clans les quelques ti- , 

... ~.,,,,, r,:tvt''',,, gnes de cette lettre ~ son frEtre: 

!' 
IJII,. 1 ,., t. 'f Ies bout:les esthE!tiques, rnais trop 

.•,ij dl,,t. 1 · ; ,,,,~ J' accusees, disent l 'orgueil et I 'a-

l /,.!,._;!Ji_ .,.t l~if•i,•J .,,1 ,,

1
,,,+f',.. mourduluxe,les"t"bienbarr9s· 

/,
":/ f '.it ,,. ,. l- JIP ., 11 le goO.t de la domination, l'irr8-

• --rtr,tl 11 ,-/,•t t,,, gularit8 des signes l'inconstance 
.. · :,r•1~ qui valut a cette grande reine 

'1"11 ' / ll "·l une si dramatique ctecheance ... -t. t' 1'1rit 1 
I ,,,. 

t:fJ/1 I l'~::,\.'Jftti: If'' 1ttf• 

If!< I I ~ 1' .( I 1fll'l fj 
• I q"' 1 , J .,,· ,,,/, . . ,;, .,,, 

lh•" .. , qi t',. ~,. 

Mais quelle que soil 
votre ecriture 
ADOPTEZ LE STYLO 

7/I ft. I- I" {J,,._.tl'I 

1i• ·/•"·/ '"'. } ,1,117 ,,,,7,·it 1: . j Mtl/71 'fl • 
l-fll tr#1 'it-, "-/tJtl /Jl.J. ti' 

(!.ftl I I /l, IJJfff ill 

<«<«<-«<(((((((((((<:(((((((((((((((E(((((((((~»»»»»)))))))))))))))))))))))>))»>.».>»))) 

pprendre LE DEISIN 
Vous trouverez encore 

un 80Nstylo 
•~UNIC 

Le lidele servileur ~ la pensee 

et vous obtiendrez: 

La garantie du Fabricant. 
Une fobric_ation ultra-soignee. 

Une presentation impeccable. 

NIC 
LA GRANDE MARQUE FRAN~AISE 

par correspondance devient 

plus FA(I LE encore! 

La Methode du DESSIN 
inventee par MARC SAUREL a prou
ve son excellence par I' enthou• 
siasme unanime de ses eleves. Le 
public a pu iuger de son efficacite 
a sa recente exposition et des milliers 
d'attestations la conlirme~L ' 

Mais MARC SAUREL veut faire mieux encore 
car depuis 32 ans il n'a cesse d'amCliorer sa profonde 
experience de l'enseignement du dessin.,par correspon• 
dance. Sans rien changer au fond de sn mCthode qui 
s'est averee si rcmarquable, il vient d'ajouter une 
quarantajne de magnifiques documents photographiqlles 
in.edits aux. 80 qui constituaient deja la documentation 

inappreciable de son cours. Comme les precedents, ils ont Ct~ etablis 
sptfrialement pour vous· faciliter vos premiers contact~ nvec ·Ia nature, 

Vous Ctudierez ainsi chez voue, fl loisir, quellcs 
cp1e soicnt l'heure ou la saison et sous la direction 
pcrsonnellc de professcurs emincots, lcs principes 
lJUi vous permettront de dessiner aussitOt 
sans UifficulLCs d'aprh riuture ct d' imaginutiou. 

llrm·hure illustree contre 4 fra 50 e n 
timbre11, joindre le Bo" ci•dessou, et 

indiquer VUB P.reJererices. 

LES COURS OE L'ECOLE 
MARC SAUREL 

• .. LE DEIIIN FA(ILE .. 
ICours pour odultes) 

C
Cro~vis, Poysoge, P0r1ro1t 

or,colure, etc... ' 

• JE DESSINf 

!Cou,s povr enfonts do 6 
6 12 ons), , 




