
DEUX MUSICIENS 
EN PRISON 

Domenico 

Cimarosa 

··~~E Cimarosa, on ne joue plu·s gu8-
l\i,~.~ re, actuellement, que l'ouverture z, ·, · et des fragments de son opera << Le 

~ariage secret » {l). Cette c:euvre 
fut creee a Naples, en 1793, et 
connut imm8diatement un triornphe 
dont les Etches ne sent pas encore 
eteints. 

Fils d 'un ouvrier ma<;on, eleve Cl 
~l'ecole des pauvres, a Naples, Ci

marosa fut rernarqu8 par un Iran
qui le fit entrer au Conservato1re;.. 

Son premier opera, domie a Naples , en 1772 
(Cimarosa avait alors vingt-trois ans), la 

« lanc;-a >> imm9diatement. 11 commenc;a 
une carriere triomphale , a llant de ville en 
ville pour faire jouer ses ceuvres lyriques. !l 
alla meme 0. Saint-P8tersbourg, en passant par 
Vienne. Mais ii dut revenir en ltalie, dons 
l'impossibilite qu'il fut de supporter le climat 
russe. 

En 1798, ii prit part a la revolution de_ Na
ples. Fait prisonnier, condamne a mort, ii fut 
gracie par le roi Ferdinand ... 11 mourut Cl Ve-. 
nise quelques mois plus tard , d'un_e fac;on st 
mysterieuse qu'on parla d'un empo1sonnement. 
Pour calmer la rumeur publique, ii fallut ordon
ner l'autopsie, qui diagnoshqua un abces in
testinal. 

Cirnarosa laissa spixante -quinze operas et des 
centaines d'ceuvres vocales. 

Johann Rosenmuller 

Johann Rosenmuller (~•) eut une existence fort 
agitee - il passa plusieurs annees en prison, 
ce qui ne l empecha pas d'19crire une ceuvre 
assez abondante, et parmi les plus remarqua
bles de son temps. 

11 naquit en 1620, dans le Vogtland, Nous _ le 
retrouvons Cl Leipzig, etudiant en 1640, assis
tant du « cantor » des 1642, et, en 1652, organiste 
d'une des principales paroisses. 

A cette date se place cette facheuse affaire 
- encore obscure - qui le fit incarc8rer. II 
parvint a s'evader et se refugia a Hambourg, 
Puis, craignant encore d'iltre repris, . il s'enfuit 
a Vienna ; mais en 1667, ses admirateurs ob
tinrent sa grdce. ll fut revenir en Allemagne 
ou il mourut en 168 . 

Le style de Rosenmuller ressemble beaucoup 
0: celui de Lulli , mais d'une ecnture peut
etre plus brillante encore. JI a laisse une oeu
vre abondan.te, qui, d'ailleurs, est encore loin 
d'etre completement editee. 

Pierre Mariel. 

(1) Ass. des Concerts Marius-Fran~ois Gail
lard, le 4-3-44, a 8 h. 15 (R. P.). 

(2) Ars Rediviva, le l«-3-44 , a 15 h. 15. 

ON demier article, - il fallait s.'y attendre, - m'a 

M amen& pas mal de lettres et, ce qui est assez 
sympath!que, relative.ment peu d'anonymes d8sap
probations. Par contre, de nombreux lecteurs et 

lectri.ces s.e rangent a mon avis et, en quelques mots, 
disent leur·point de vue. Voici, au hasard, des passages 
de deux lettres int&ressantes : 
De Mlle R. M,, a Paris : 

Je travaille mo1-meme aux Champs-El![st!es el, 
chaque fois que je sors du metro, ma surprise est 
toujours aussi grande en constatant cette foule oisiue 
qui serait si utile ailleurs par les temps que nous 
uiuons. 

A.uec justesse, •n1onsieur Tessier, uous faites allusion 
a l'organisation et l 1emploi de la n1ain-d1-reuvre, 
pourquoi ne c/zargerions-nous pas nos braves agents 
de perquisitionner dans ces (oules avides de plaisir 
pour demander /es papiers d'identile et les certific:J.ts 
de travail; quelle bonne razzia ne feraient..,ils pas, 
j'en suis certaine I Ce travail rCpondrait certainement 
plus a leur desir et a leurs aptitudes que celui qu'ils 
assument actuellement. 
De M. G., a Vire (Calvados) : 

Bravo pour votre article du n° 117 des On des, 1nais 
uous allez encore vous faire eng .. . Comme uous auez 
raison. Les gens sont encore plus abitis que uous 11·• 

le dites. Quand Hs font une demi-heure de queue 
deuant chez un commertant pour auoir la pitance, 
il faut les entendre hurler, mais deux heures deuanl 
un cinema c'est tout a fail normal. Oui, pendant ce 
temps, des h0nlmes trauaillent, d'autres se font meme 
casser la g ... , des prisonniers souffrent. 

Quant au:r gardiens de la pai:c, ils pourraienf etre 
employes a t!plucher lcs papiers et certificals de tra
vail de tous res oisifs. Il y aura it des suriprises · / 

Faut.il ajouter quelque diose? Bien.,, Sinfon qqe nous 
6SJ>8rona voir le scandale _cess-er bient6L . 

M11e JOSETTE, 
MA FEMME, 

C omedie en 4 actes 
de Pau I Gavau It 

'EST une charmante comectie en 
4 actes de Paul Gavault, Mademoi
selle Josette, ma femme, que Ra
dio-Paris diffusera dimanche 27 
fevrler, a 15 h. 15. Elle fut crece 
par Marthe Rei:nier et Dumeny et 
tint longtemps l'alfiohe. comm, 
ii etait presque de regle pour Ies 
pieces d'un auteur tres goUte par 
un public delicat. 

comedie est fort amusante et bien dar1s 
la note de l'epo4ue a Iaquelle elle fut ecrite . 
Les jeuncs filles d'alors aYaient des scrupules. 
L' auto rite de Ieurs parents etait puissante et 
!'on ne parlait qu' avec repuznance de somma
tions r~spectueuses. L'oppoS.tion des parents a 
un mariage qu'ils desapprouvaient faisait Ioi, ct 
si on peut juger aujourd'hui une telle situation 
comme tyrannique, ii laut constater que Ies di
vorces etaient plus rares et les unions mieux 
assorties. 

Rien d'extr'aordinaire par consequent a ce que 
Josette, desireuse de se garder pour un am ou
reux qui s'expatrie et que ses parents ne veu
lent pas lui donner pour mari, cherche un sub
terfuge pour se conserver it ·l'homme qu'elle 
aime, sans courir le risQue d'f:tre\ ctemandee en 
rnariage ou courtisee par d'innombrables jeunes 
gens qu'attireraient sa grace ... et sa dot. Le 
moyen terme qu'elle imagine peut paraitre un 
peu origin a I. Que I bon "arrain elle a, et com
bien persuasive elle peut se montrer pour deci
der ,ce vieux garc;on, epris de sa paisible exis
tence, comptant de charmantes amies, de dire 
adieu A tout cela pour: devenir le mari honoraire 
de sa filleule, pour Iaquelle ii ressent une affec
tion quasi paternelle. Un parrain n'est-il pas 
un second pere donne par l'Eglise et qui ne 
peut, par surcro1t, epouser sa filleule sans une 
dispense fnrt diffiqile a obtenir 7 

Si Josette est f,eureuse, ii' n'en est pas de 
meme de son parrain. La cohabitatton, la co
medie qu'il est tenu de jouer devant ceux qui 
i'entourent, Ies brocards dont ii se voit l1 objet 
de la part de ses camarades, qui le compare
raient facilement a un sire de Framboisy ne 
sont pas sans peser lourdement sur lui. Dans 
sa candeur, Josette lui fail subir un veritable 
martyre. On peut iltre vieux gar~on et cepen
dant ne pas Hre ct!age canonique et complete-
ment , detache des choses de ce monde. . 

D'autre part, il etait fatal que Josette se la,s
sat lnconsciemment gagner par !es prevenances 
don! l'entoure un homme de bonne compagnle 
qui l'affectionne et ne sail rien lui refuser. II est 
prouve n'en depfafse aux jeunes gens, que Ies 
homme's... di sons mUrs, savent se mieux con
duire avec !es femmes, peut-Hre parce qu'il~ 
ont leur Age a faire pardonner. II est prouve 
aussf ou'ils sont inflammables. Pauvre parrain ! 
Sa resistance est heroi'que, mais il aura sa re
compense et l'aura bien meritee. Josette trouvera 
le bonheu'r, et chacun sera satisfait. mt!me l'a-
mouFeux qui 1' a facilement oubliee. . 

Lucien Nat et Blanchette Brunoy personnihe
ront Ce couple en apparence si disparate 
dans lequeI pourtant chacun est si pres 
I' autre. 

La mlse en ondes sera de Jacques Ferreol. 

Jacques Mira!. 

Source gall ica.bn f.fr / Bib liothf!que nationale de France 
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Dimanche 
27/r!vrier 

IIRAD10-PAR1sll 
? n Le Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Ce dicque es: pour vous. 
p1, ,1·11h1I on dt• (:1•1H•Yii•vp .\laqul'l. 
8 h Le Radio.Journal de Paris. 
8 h 15 Ce disque esl pour vous 

(,uite). 
9 h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h IS Les belles voix. 
:Si J'ul111r (F. /;rothe), I.es !Illes •••• 
C.n<lh (/ •. /)1•/.!1,.<), par ~!ado Ro
h!n Ct• <(lit' jf• suis sans toi (C. 
(;ouurul), Prit.'rc (C. Gounod), par 
Pi(1 rr1• Bt•1·111H' - Boml•o Pt ,Julil'lh· : 
c Jr veux vivre dons rt• rt.tvr (C. 
Gouno,I), pnr Fanny Ikldy - Sa
pho : c Ah ! f(ll'il 1·,t loin 111011 
puys ( lfcus,-ncl ), par <;1•orgrs Thill. 

Louis<' : " l>Ppui, IP jour > (G. 
<:1111r1,e11tier), pnr Fanny Heidy -
1..'nttuqnc du n1011lin : <1: Adieux a 
In for~t » (A. /lru11eau), par Gl'or-

p;rs Thill. 
9 h. 4S La Rose des Venls. 
10 h Transmission de la messe 

dominicale. 
II h. Valse tri•te. 
(!W,e/ius), p11r un grand orchrstrc 

sy111phoniqur. 
11 h. 05 Bonn• lele, 

unr t\rnlsslon tlr .l<'an Mercury. 
1 I h 15 Eapoir, 
l'~mh,ion tie In jt•unrssP fl'nn~uisr. 

12 h. zz.m, Grand Concert Radio• 
phooique. a•ec l'orchestre Ri• 
chard Bla,ea~. Fran~oise Flcre, 
Pe.er lgelhot el la Chorale 

Emile P::assam. 
(it\11t\ric1ur du fihn c \'i,·t• la 
n11rsiq11t• » (/>. l!l<'lhof Sleimel), 

!UH I Ol't'h, - J.(' l'Olll))OSit!,.•lt1" 
>,,tPr l~f•lhof nu piano - ~tusi

qut <111 fil111 c Ylvc la musi-

~l~:~s1~1; I u_' ~~~•h1t~~r;';1~~=1~-i~~:~:~ 
(J. s,,,ers), Confidences de 
t(t·u11tl-11u\rt• (J. Spiers), l'n 
solr sur le port (J. l.edru), pnr 
l•'rnn\'t)iSt' 1• lore- - Funtaisie sur 
q11t'lqth'S yi( llX nit's cl(' cint\llll\ 
(1/i1><•rs), nvrc In Chorale Emile 
Pnss1111 I - Quund tu jotH'S dt• 
l'nccordt'on (J .• Hlaerl). Hien 
qn'un lnstnnt (P. Kioadyk), Je 
r1•v1•rral Purls (J •• Hlaerl), par 
Frntl\'Olse Florr - Chante i1vt1c 
mol (F. (;rolh··) - Almn-)lar
l'ean (I. .lfenyo), Le rvthme 
antieipt.\ (f"ounlain-de }\ers), 
~tn~:qn<': nodnrn<' (G. Powell), 
,hnde nwrveilleux (I. Sarvilll, 
J\en•t·us<' pour nn jazz fou (P. 

J>orkau), 1,nr l'orch. 

13 h Le Radio-Journal de Paris. 

13 h 15 Le programme aonore de 
Radio-Paris. 

13 h 20 A travera !es nouveautes. 
,',·u <lu cit! (J Tra11cha11t), par 
,ll·Hn Ynlove cl son orch. - Aux 
•H't't.•nb dt•s tumhourins (Bruno
Cm11·,111inJ, pur Jt•on Bruno - Y a 
1111 nt·cordl~on (Poterat-.\10111101), 
par I.inn Margy - Quand tout est 
)•l)ellX (llieye/:,1telehe11), par Toni 
ll n - La bourltngueuse (.{. Ri
hurdiere-J. 1/11/,eau), par Damia -
IJuiurn (Chaµus. Chaumette), par 
.l(•nn lln1no - Ah ! le pctit vin 
hl>t11<' (llorel-Cl~rc-Drejac), par Li-
1111 ~l11, g)· - Le Mnco (Seo/lo), par 
Hirhurd Bln1·t•a11 l'l son orch. -
,1amatschl (Poteral-Schima), par 
Host' Avril - S,uns din• un tuot 
(Solar-.Si11ia11i11e), pur .\ndrC Cla
,·1•nu - Quantl tninuit sonnc sur 
Pari~ (/>ot, J"Cl/.l)urwul), par Rose 
Avril - Le ,·lllng,• de bonnc volonte 
(l,lena.,-l.011iy11y), pur Andre Cla
vt•a11 - Ronsoir 0. In France (Loui
yuy-Larue), J)dt' ,h•an ,·atove ~l 

son orch. 
• ~. h Le Radio-Journal de Paris, 

14 h IS La chorale Emile Passan•. 
I\ ,·1·it dr Ju messe c An travail 
>1ils • (J. OckeyJiem) - Dco gra
tlas ii :16 voix (reconsli/11/ion de 
l,ui/11111111<• de Van) - Credo (E. 

J>assani). 
14 h. 30 Pour noa jeunes, 

« A bor<l tlu Satnrne • 
(:1° eplsodr). 

IS h, Le Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 Mademoiaelle Josette 
'ma fem.me, 

con1~dle en quutre actes1 

de Paul Gavault, 
presenle,• par Jucques Ferreol 

c• lnterpretce par 
uden Hai. Jean Brochard. 

Maurice Dor1'ac, Guy Faneres, 
Ju'.a•n Lac:-oix Max de Guy. 
Fernand Sablot, Robert Decom• 
be, Fernand L'H■-, Robert Dar• 
loia, Claude Boyer, Armand 
O,ainau.. Blanchette Brunoy. 
Monique Rolland, Marcelle 
Sch milt. I eanne Arnoux, Andree 
Ma,6, Suzanne Guery, Gisele 

Carlyle. 

17 h La Rad,o-Journal de Paria. 
17 h OS Conference de Careme 

a Notre-Dame de Paris. 
13 h 10 Nippon, 
1mr ~mission consncrCc au Japon 

ct a l'Asl(I orirntale. 
18 h. 2S L'Heure du Coucou, 
une emission d'An<lre Franghc, 

avec Rene Ginin, Clary-Monthal. 
Pierre Bru1' el Jacolle Nolly. 

Sketches tit J.-C. Pcdron, F. Du
bose, J. Drvrmon, )I. liars et 

)I. Fort. 
19 h. 10 Sporl el muaique. 
19 h. 30 La France dana le monde. 
19 h 40 Guy l.uypaerls el son 

Quintette. 
llnllade d,•s p••tits lu•in• (Luy
paerls) - Onbli (/,uypaerls) -
l>ourqnol mrn•ir? (Luypaerts) -
Awn (l,11u11aerts) - Jllnsfon (Lu11-

paerts) - Pourquoi boudes-•u? 
(1,uypuer/s) - Par mon regard 

(Streapy). 
2u h Le Radio•Joumal de Paris. 
ZO h. IS Le programme aonoro de 

hadio-Paria. 

20 h 20 Grand Concert Public 
t de Radio-Par'■, 

(re•runsmlsslo.. du Tneil,tre 
des Chumps-Elyse•••), avec 

la Grand Orch-■tre de Radio. 
Par'•• a.oua la direction d'Allred 
Cortol, uvac Marcelle Bunlet al 

la Chorale Emile Pauani. 
Dunte-:Syn1phonlc (Usrl), pa,· 
l'or·ch. el la l'11ot·Hlc E. Pussulli 
- \'oynw• ,It, l\hln (/!, Way11er1 
- Fin'11e du • Crepusn11t• d1•s 
Dlcu,. > (II. \\'ayner). Soliste : 

~lurct•lle Bunlet. 

Z2 h. Le Radio-Journal de Faria, 
22 h. IS R,sultata aporlib. 
22 h. 20 L'Orcho■ lre de vari,ttla de 
Radio-Par!■, aoua la dir-.:Uon de 
Guy Paquinel et Quintin Verdu et 

■on orcbestre. 
Danscz-vous, (Rau!'kin), Route 
dcserte (Poliel), pnr l'orch. de ve
r.ctes - El n•grrso (Ver<lu), As de 
copms (J.'eijoo), pnr Q. \'t•rdn -
Douce Suznnnc (Gret11), Ciribiri
bin (l'eslalo::a), •par l'orch. de 
vurlett's - J'ui per,lu d'nvunce (/.11-
/Cce), Ll' clwm 111 drs un1011 rs (1-,cr 
rariJ,·pnr Q. \'erdu - Pour lrs 
tlunseurs scult1111(•nt (Shavers), Ap
pel au rythmc (Chibo11st), par 
l'orch. - An1blcnte (V,•r,'lu), Mur
Jens y fl ores (Orduna), par Q. 
\',·rdu - Slmoun (/!. /,eora11<11, Pa
prikanungn (C/tarc/on ), per l'orch. 
23 h. Quelqu-■ valaea. 
Bonbons de \'l,•1111.- (Joh. Strauss), 
\'le d'nr•lste (Joh. Strauss), par 
un grand orch., dir. )lox Schon
herr - 11.armonlc c,'h•s•e (Jo.,. 
Strauss), par l'Orch. Phllh. de 
Berlin, d1r. .\lols !IUlicher -
Vnlst rxlrajle de c SllhouNtes » 
(T. Bl11mtr), par 1111 gd orch., dir. 
Curt Krc•isch111ar - Illusion (.F. 
r.rothe), p,ir Otto Dobrlndt et son 
p;<I orch. - lllstolrts munlchoisrs 
, T . .\fa<'kel,e11) 1 Le comte de Luxem
bourg (.F. T.e11ar), /lur l'orch. de 
!'Opera de Berlin, d r. ~lax Schon-

herr. 
23 h. 30 Trio d'anch-■ de Paris. 

Suite en trio (N. (;a/1011). 
24 h. Le Radio-Journal de Paria. 
0 h. IS Rythme lard'I. 
Swlng-,•nlsr (J.'erre-Viseur), par 

Gus \"iscur ,•t sou orch. - Farlbo-
1es (.~. Combtlte), par Alix Com
belle et son orch. - Le dcrnlcr soir 
((; Luypaerts), par l'orch. Guy 
Lnypaerts - line hoyale (R .lfendi
rnba/ J, par Hamon Mcndlzubal l'l 
son orch. de tango - La de de 
lu la (.L Combe/ft), par Alix Com-

belle e• son orch. 
O h . 30 Fm d·emission. 

.EINFORMATION 
PERMANENTE 

sur 206 m. 
T.rs hiforntulions suns lntt•rrup

tiou, de 7 heurt'S A 2 heures llu 
1natin et : 

Cs Ql'.H \'Ol'S NP. DEVEZ rAS t(iSO
llER : tous les jours ii 7.28, 7.13, 
7.J8, 8.58, 9.28, 9. 13, 11.28, l 1.4:l, 
14.58, 20.28, 20. 13, 20.58, 21.28, 
24.13, 24.58 . 

CK Ql"B \'Ol"S PO\JVP..Z PAI HB AU
JOl'RU nut : lundi, vrndredi, sa
mcdi ct dimanche, II 8.-13, 9.58, 
1:i.13; mar<ll, mercredl et jcudi, A 
8.43 cl 9.58. 

PnOliHAMMR UHS' TllliATRHS PARI
SlllNS : tous Jes jonrs, 11 11. 1:1, 
11.:18, 12..13, 12.58, 18.28, 18.13. 

PnO{iHAMME nus Ml1S1C-HAl.r.S P.T 
DES CHAN'SONNIIHlS : tous }(Is Jours, 
a 11.1:i, 1:i.13, 18.58. 

PnOGIU~tMll DES CONCllHTS H1' nu .. c; 
t:INl<MAS : •ous !es jours, II 11.58, 
13.58, 19.13. 

LES SPORTS : Jund!, Jrudl, ~
mcdi ct dlmnnchc, I\ 12.28, 10.43 
et 21.13. 

LA RRCllTrE DU JOUR : •ous lcs 
j~urs, ii 10 h. 58. 

LRS coutts os L .\ DounsH DF..S VA
LEt·ns os PAnts : Jundt, 1nardi, 
mercredl, jeudi ct vcndredl, a 
13.28, 15.58, ~7.58, 21.28. 

L'ACTl'AI.JTl.i tc:osOAtJQl'J? : lundf. 
mardi. 111rrercdi, je.udl, vrndrf."di rt 
samedi, a 17.13, 18.13, 21.58, Ir dl
mnnch,. II 21.58. 

BULLBTI~ PINA'SClllR : l.undl, 
mardi, mcrcredl, jeudl, vendredi et 
samcdi, A 10.28, 21.1:1, le dlma .. che 
II 18.13, 19.28. 

LA VIS RN rnOVtNCR : tous lts 
Jours, b. 10.13, 17.43, 1.43. 

LA vrn A l'AnlS : tous Its Jours, 
a 17.28 et Ii 1.28. 

L'ACTUAr~tTJ't UtPPfQUU : lun<.Ji, 
jeudi, vendrcdl, snmedi e• ,ilm11n
che, II 8.28, 12.13, 19.58. 

TINO ROSSI 
chan\e dan• son film 

MON AMOUR EST PR~S DE TOI 
lee plue grands succes de la eal■on 

I J'AI DEUX MOTS DANS MON CCEUR. • QUAND ON EST MARINIER. 
QUEL BEAU JOUR, MON AMOUR ! • MADAME LA NUIT. 



... -

ADELINE GUERIN-DESJARDINS 
(_Pholo Iris.) 

PHOGllAl\DlE UES Sl't::C'l'ACLES PAHI
SJ:E,NS DU LENllEMAlN : taus les 
jours, a 23.13, 23.28, 23.43 et 23.58. 

CH QUE VOUS POUHHEZ FAJR\.:. DE
MAIN : tous Jes jours, a 1.13. 

CE QUE VOUS POU\"EZ i~COUTEH : 
taus !es jours, a 10.13, 10.28, 10.43, 
16.28, 16.43, 16.58, 22.28, 22.43, 
22.58. 

L'ACTUALTTE GJ1o-P0LlTIQUE. : mar-
di, a 15.43, 19.43, 21.13. · 

LA FEMME ET LA 1rnAUTE ! 1ner
credi, a 15.43, 19.43, 21.13. 

LA MOOE : jcudi, a 15.43, 19.58; 
samedi, a 15.58 et 17.58. 

L'AcTUA.LlTE MUSTC.ALH.: dimanche 
a 1s.2s, 11.ss, 21.2s. 

L'ACTUALITil JNUUSTHIELLE ET 
co~u11.rnctALE : taus les jours, a 
17.1:l et 22.13. 

L'ACTC'AL[Tl~ ET Lit .T..\I\UIXA<:H 
dimanchr a 7.1:J et 1:\.28. 

RADIODIF-PUSION 
NATIONALE 

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

de la joumee. . • 
7 h. 48 Le,on de culture physique. 
8 h. 05 L'J¼Jenda de la France, 

par Adhemur de ~fontgon. 
8 h. lO Di: ques. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la se,ma·ne. 
8 h. 30 Radio Journal de France. 
8 h. 45 Service wotestant. 
preside par M. le pasteur Freddy 

Durrleman. 
9 h. 10 « L-es Nouveaux du Micro ». 
Presentation de Georges Briquet. 

Orchcstrc Anuan<l Bernard. 
9 h. 37 Annonce des emissions 

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

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

et envoi des Couleurs 
devant !'hotel du Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree 

en la chapelle N.-D. de Sion. 
PrCsentation c-t cmnmrntaires par 

le R.P. Roguct. 
II h. 10 Solistes : 
Pit\crs pour violon'-, /Jar Renee 
Chemet : a) Largo Veracini); 
h) Lan-dler (Mozarl) ; c) Le cor
nenn1sier, viei1lc dansc hollan
dai·se de 1740 (auteur iriconm1); 
d) Ch-0nt de V<'slemoy, populaire 
dnnois (Halvorsen); e) Les ceri-

sicrs (auteur inconnu). 
II h. 25 Orchestre du Normandie, 

sous la direction · 
d" Jacques Metehen : 

Le bar de !'escadrille (Jacque Si
monol). - Ciel noir (Jean Hugo). 
- Le vent m>a dit unc chanson 
(I,ol/zar Bruhne). - Dans le de! 
(Jacques Metelrert). Bouquet 
d'<'toi lcs (Boc/zmahrt). - Nu ages 
(R,•iI1/zardt). - Madame l-0 Lune 
(J!arcel Met eh en). - Entte deux 

nuagcs (Gasl<!). - Je connais un 
chcmin qui mCne dans la lune 

(Caste). 
12 h. Leur:;. debuts : 

Grandes Vedeltes 
Elt Grands Virtuoses 

Maurice Donnay. 
~ h. 27"' Chronique. 

1i h. 40 Edi.orial 
de Philippe Henriot. 

12 h. 30 Rad·o-Journal de France. 
12 h. 50 Annonce des emissions 

de la journee. 
12 h . 52 « L'Alphabet 

de la famille » : 
<C Georges et Frani;oise 

rendent visite aux ch;eminot-s 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h . 45 Aide aux prisonn'ers ra_Pa
tries et aux families de prisonruers 

de guerre, 
p.ar Fran~ois Guillaume. 

l3 h. SO 1ransmission 
du Theatre National de l'Opera 

• .1 « Alcesle », 
opera en 3 acies _ct 5 . tableaux. 
avec Germaine Lubm, Ehane Car
rier, Odett-3 Ricquier, Georges Jouat
:.e, Jose Beckmans, Chastenet. Des
hayes, G cquel, Medus, Forest, 
Cambon. Chef : Frani;ois Ruhlmann. 
17 h 10 Radio-Journal de France. 
17 h·. IS L"Orch.,stre de I' Associa
tion des Concerts Lamoureux, sous 

la direction d'Eugen0 Bigot. 
Symphonic pastorale (Beethoven). 
_ Concerto pour piano et orches
tre 1'" audition (Jean Lutece). 
Soiisle : !'auteur. - II ne faut 
jurer de rien (Louis Bey dis). 
- Joyeusc 1narchc (Ernmanuel 

Chabrier). 
18 h. 45 Disques. 
18 h . 55 Reportage 

par Georges Briquet. 
du match de loo tball 

<1 Ile de France-Artois >>, 
dispute au Pare des Princes. 

19 h. 10 La Vie des C ,o,mmunes. 
19 h. 15 Musique symphonique : 
I.H Jolie fille de Perth (Bizet) : 
a) Prelude; b) Aubade, serenade; 

c) Dansc bohemienne. 
19 h. 30 Radio-) ournal de France. 
19 h. 40 Editor"al. . 

de Philippe Hcnr1ot. 
19 h. 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
!9 h. 52 Airs et musiques. de films. 

par Armand Bernard /,t 
et son orchestre. 

20 h. 25 <t Les jeux de la semaine », 
de Glaude-Marcel Laurent. 

20 h. 55 << Toute la valse » .. 
Emission de Marcel Canven. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chroniq.ue. 
21 h . SO Emission dramatique 

1< Le Mar:age de Figaro ». 
de Beaumarchais (fragments), 

:xvec Pierre· Bertin, Jean Debuco~rt, 
Louis Se!gner, Yves Furet, ~atherme 
Fonteney, Jeanne Sully, Gisele Ca
sadesqs. Irene Brillant. Franc;;o1se 

Delille, Marcel Lemarchand. 
22 h. 45 Radio-I oumal de France. 
22 h . 50 Annonca des emissions 

du lend~ma1n. 
22 h. 53 Reportage. 
23 h. OS Jo Bouillon et son orchestra. 
23 h. 45 Radio.Journcil de France. 
23 h . 58 c< La Marseillaise ,,. 
24 h Fin des Elmiss!ons. 

RADIODIPF-USION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 

... 
6 h. Concert du port de Hambourg. 
7 h. 
8 h. 
ah. 30 

9 h. 

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

du dimanche matin. 
Echos varies 

10 h. Informations. 
10 h. IS De la grande patrie. 
II h. Selection de disques. 
II h. OS La jeunesse allemctnde 

chante. 
II h. 30 Dejeuner-concert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire allemand, 
14 h.' Informations , 
· et communique de guerre. 
U h. IS Ronde de melodies variees. 
IS h. L'Heure du Conte. 
15 h. Communique de g,uerre 

_ (DS se'!lement), 
IS h. 30 Solistes .. 
16 h. Ce que souhaitent !es soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert. 
19 h. Une heure d'actualite. 
20 h. · Informations. 
20 h. 15 Grande emission variee. 
22 h. Information,. 
22 h. 15 Echos varies. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations.. 

Musiq,ue de nuit. 

I/LA VoIXou Rerrnll. 
6 h . 4S CI 7 h . Bulletin d ' informations 

et editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chro_9>que du matin, minute politi• 

que. 
IS h. 45 a 16 h. G ,u err e militaire, 
guerre economique et tour d'hori .. 

zon. 
18 h. a 19 h. L ' h e u r e lran~aise : 
1/1-lurtadelle et .lac<Jnin. Grnnd 
concert. ComCdiC' radiophoniquc ~ 

-~ Lt• train de Rh. "17 » : message's 
des travailleurs et prisonnic:rs 
franc;ais a lcurs families - Grand 

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

d'c:euvre frani;aise en AJlemagne. 

Lundi' 
2crfevrier 

IIRAD10-PAR1s~ 
7 h. Le Rcrdio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quail d'heure de culture 

physique, 
avcc Andre Guichot. 

7 h. 30 Association des Concerts 
Marius-Franc;;ois. Gaillard. 

Petite serenade (L.-E. Larsson) -
Intcrmcdes : a) Onvertbrc et For
lanc; b) Muslq11c de nuit; c) Cha
conne ct gigue (,If. Jaubert) - Tou
tC's p('tites d~u1ses pour le piC'gr de 
:\lednse : a) Quadrille; b) Valsc; 
c) Pas \'ile; I}) l\la,nrka; c) Un 
})CU vif; f) Pnll<a; g) Qnadrillc 

(E. Satie). 
8 h. Le Radio-Journal de Pari':!',, 
8 h. IS l.'Orchestre de la Televi
sion. sous la direcfon de Pie.rre 

Cadel. avec Fred· Alain. 
Canta guitarrn (\"illajos), Dc11x 
chansons italicnnC's (\'olpalti), 
Chant du guardian (L. Gasle), S{•
n;nadc amonn•nse (Gomes), par 
l'orch. - Charmc d'amour (P. nel
met), par Freel Alain • Vacances 
(.-l. Pinou), p.nr l'orch. - Chanson 
il'automnc (Rollinal), par F1·rd 
. \lain - MC:lodics tziganes, Une his
toire commc tant d'autres (J. Mi
rande), Tu rs n1a grande passion 

' (Kirsc/zslein), par J'orch. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris 
9 h. IS Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire. 
9 h. SO Arret de ]'emission. 
II h. 30 Soyons praliques 

Plats maigrcs. 

11 h . 40 Alec Siniavine et sa niU• 
sique douce, avec Yolanda, 
accompagn¢e par Louiguy. 

Jamais. je n'ai l'evc de VOUS· (A, 
Silliavine), par A .. S!niavlne - fJ. 
n,a fenetre (A. Siruavrne), par Yo
lan,ta - Sans dire .un mot (.A, Si
niuuine), par A. Siniavihe - Un 
peu de plaisir (G. Lafarge), par 
\"olanda - Tendresse (A. Siniavi
nc), par A. Siniavme -. La chan
son du joli \'ent (Lou,guy), par 

Yolanda. 
12 h. Le fer.mier cl: l'ecoute. 
12 h. 10 Concert symphonique. 
Patric ouvcrture (G. Bizel), par un 
gd or~h. syn-fph., dir. Maurice Fri
g·ara - Phedrc, ouvertnre (.lfass_e
net), par \m gd orch. ~ymph., d1r. · 
Andolfi - Scc:'nc~ alsac1ennt•s : D1-. 
nvd1che matin, Au cabaret, Sous 
les tilleuls, Dhnanchc. soir (Mass.e
net), par un gd orch. sy111ph.,_ dir. 
Piel'O Coppola - Romeo et Juliette, 
fantaisie (Gounod), Marche func
bre d'une 1narionnettc (Gou11od), 
~louvement pcrpetnel (Par1anini), 

p2r un gd arch. symph. 
13 h. l.e Rad o-Joumal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

. Radio Paris, . 
13 h. 20 L"Orchestre de varietes de· 
Radio-Paris. sous la direction de 
Guy Paquinet, avec Dady Dubois et 

Andre Bourvil. 
Orchidee bleue (Carmicllael), Le 
ccr11r sur la n1Rin (Bourtayre), 
Feux du cicl, selection (Tran
chant), par l'oi·ch. - c:rst votre 
histoire et c'rst I.R n11C'nne (J. 
Bouillon) J'ai ,·ingt ans (P. 
,If aye),· p;r Dadr Dubois - II pe
't'hait (l,oi!1u1111 ,1, La valse de la 
bonne htuneur (1.iazzaro), par 
l'orch. - Jntenogalions (Scotto), Re
v;rn~ ttis (l~ori11 ) , pnr .\ndr<' Hour
vii - Bol6ro (l..oui!/llU), La ro
maneelle (van Pary., ) par l'orch. 
14 h . . Le Rad;o-Journal de Paris. 
14 h. IS Pele-mele. 
S,i11t de haie (E. lien/eel), par .-\1-
IJert Vossen et 501-1 orch. - Marou
l-..1 (Carloni Plante), pa1· Rola~d 
(;t'i-beau - Les six n•venants (BOnll
/011-Lafarge), par Jo .tlouillon, et 
son orch. - ,le voudn1is conna1h_-e 
(/;1•olhe-Lemarchand), par Annie 
Hcnanne - Touj ours sourire (IC 
J~uael), par E:ul'l Eng~l et so_n orch. 
_ Lu dcstinCc du p't1t niann (Ca. 
:-tlll.t-Uau:ena), par C<.•lmas - Son 
d1• guitare ((;011t1), 1nu· Gino Bor
din - :\fa J...obl. (Vernerl-l'vai1!), 
par Vanni-Marcoux - Monte-Cns
\o (lslumz Kollal'), l)ar_ l'orch. bo
ht'nH' d'C VicnnC' - .>}u1c sn1· 111011 
t'<.Cllr (Lanjean-Potel'at), par Lu
ciennr Tragln - L.n l??ite. a _musi
que (Blaauw) pnr \\ 111 hHhnka -
Un un1our co1;1nu• le nOtrc (Borel
Clerc-Farel), par Hosita Serrano -
Sur un niarcht'.• pcrs.an (l\.elelb,•u), 
par Ernst Fischer - Fips et faps 
(J . • Hex), par Adatbcrt L11tter et 

son orch. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h 15 Eliette Schenneberg. Vanni 

MClrcoux et le Trio de Paris, 
Au piano d'acc01npagne1nent : 

EugCne \\' ngncr. 
O~uvres de Schn.hrrl : Secret, p.nr 
Vanni-~1arcoux; Le eorht\au, par 
Elil'lte Schcnneberg; Tn cs le re
pos, par Vanni-Marcoux; Vh•im1, 
par El iette Schenneherg; La ro~r 
sauvage, par Vanni-i\tnrconx; Trio 
C'll si bC1nol ma,il'Ur : a) Allegro 
motlC'rato · b) Andanfr; c) ).1enu:<.\t
to; d) R~nclo, par le Tl'io de Pa
ris _ O•:uvn•; dt• Scl~un•nnn : Da"~ 
l.n foret, par Va11111-).forconx: Au 
loin par EliC'tlc Schenneberg; Le 
nov:r, par Vanni-)£arconx; J'ai 
pai·donnC, par EliC'ttr Sclwnncberg . 
16 h Ecou tez. mesdames . 
17 h: Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies europeennes, 

« Constantinople, -
vieille citC' du pussC' », 

clc Mohan1ed lgurrhonchen. 
17 h. 30 Orehestre Adeline Guerin

Desjardins, 
Concerto rn la pour violon et or-

!J 
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GEORGES MAROW 
(Photo Roger Car/et.) 

chestre : a) Allegro non lento; 
b) Andante; c) Allegro assai 
(Bach). Soliste : Adeline Guerin
Desjardins - Symphonic n° 26 en 

mi bcmol (Mozart). 
18 h. L'Histoire de France. raconhie 

par ceux qui la v&curent : 
Les dcrnieres annecs et la mart 

de Louis XV, 
presentation de Pierre Mine!. 

18 h. 15 Bayle et Simonot. 
Nous etions deux copains ,(J. Si
monol) - Piano a vend re (divers) -
Le vieux clisque (7', Richepin) -

Amourettes 1900 (divers). 
18 h.30 La m'nute du travail. 
18 h. 40 Le Quintette a vent do 

Paris. 
Prenmbule ct dense (J. Jongen) 

Scherzo (E. Bozza). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Guy Berry. 

Au p~ano : Louiguy. 
You-you (V. Scotto) - Cendrillon 
(F. Chardon) - Crois-tu qu'on a de 

la chance (Louiguy), 
19 h. 30 Georges Oltramare, un 

neutre. vous. parle. 
19 h. 40 Roger Dehonnel. 

Au piano : Andree Arnoult. 
Gavotte (Rameau-Calherine) - R~
verie pour une nuit d'ete (E. Mo-, 
ref) - ~erceuse pour un soir d'au
tomne (E. Moret) - Rondo (Mo-

zart). , 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore d'e 

Radio-Paris. 

20 h. 20 Reves a forfait, 
piece de Marc-Gilbert Sauvajon, 

interpretec par 
Jean Paqui. Duard fils, Leon 
Dauhrel. Maxime Fabert, Hen
ry Charrett, Rober Murzeau, 
Robert Blome, Jacqueline Gau-

tier, Dartigue. 
(Retransmission 

du Theatre Daunou) .. 

22 h. Le Radio-Journal d.; Parla. 
22 h. 15 Concert de muaictue 1,gere, 
Gri-gri, ouv. (P. Lincke), par un 
gd orch. - Trols Straus":, pot pour
ri des melodies de Joser et Johann 
Strauss, pcre et fils (arrgt Otto 
Lindemann), par un 11d orch. 
sym,ph., dlr. Wolfgang Beutler -
Frasquita IF. Lehar\, par un gd 
orch. symph., dir. Eugen Kunz , -
Martha, selection (Flotow-Tavan), 
par nn gd arch, symph., dir. Ber
vily - Eva, pot pourri (F. Lehar), 
par un Rd arch. symph., dlr. Eu
gcn Beutler - Manon : « Onver
ture- », • Menuet » (Massenet), par 
un gd orch. symph., dir. Gustave 
Cloez - Suite algerienne : R~verie 
du soir, Marchc militairc fran~alse 
(Saint-Saiins). par un gd arch. 

symph., dir. Plero Coppola. 
23 h. La vie d'un ministre en exil, 

evocation radlophonique 
d'AmMee Boinct. 

23 h. 15 iL'Orchestre Richard Bla-
reau. avec George■ Marow 

Chanson de ma !ante Jeanne (P. 
Packay), Sourires (Roberts), Mes 
yeux toujours sur vous (C. Par
ler), par l'orch. - Mamon cherie 
(Wyn), par Georges Marow -
Amoureuse serenade (Hudson), 
Est-cc la pluie ? (Hcindman), Sur 
votre chemin (J. Marion), par 
l'orch. - Coutre ta joue (B. Coqua
lrix), par Georges Ma row - Sachez 
prendre mon cceur (N.-H. Brown) -
Qu'il fail bon dnns noire chaumie
re (Hoagy), L'orgue qui moud du 
swing (Hudson), par l'orch, - Ve
nez cc ~oir mademoiselle (P. Du
rand), par Georges Merow . Voix 
du monde (F. Candrix), Verlaine 

(C. Trenel), par l'orch. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Andres Segovia. 
Gavotte (Bach) - Theme varle 
(Sor) - Elude tremolo (Tarrega) -
Vivo a energico (Cas/e/nuovo-Te-

desco). 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 Radio Journal de France. 
6 h. 40 Informations pays,anne1. 
6 h, 45 Pour commencer la journ8e. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

<par Adhemar de l\fontgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir, 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journ8e. 
8 h. Musique legere : 
Saxo ropsodle (Coates,, - Pampa, 
tango (Pracanico). - Fantaisie sur 
« La fiancce vcndue » (Smetana). 
- Bavardes. - A la danse (Roes
gen-Champion). - Le monde aux 

mcrv<!illcs (Lehar). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National ct Grenoble-

National sculement). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
9 h. 10 Sports, 

,par Jean Augustin. 
9 h. 20 Bducation Nationale : 
Histoire: La Fr.ance (vrn) .. Phl
losophie : Une ceuvre de raison et 
de foi : « Le Traite de la Mo
rale », de Malcbranche. - 'Littera
ture : Le thel\.tre dens le Nord 
an moyen age. - Variete Les 

riviCrcs souterraines. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatri8s. 
10 h. a II h. 25 Cours el conferen
ces de la Radiodiffusion franc;aise 

(sur Paris-National seulement), 
10 h. Annonce des emissions 

de la journe<>. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de !'emission. 
11 h. 23 Annonce des emiasiona 

de la journee, 
II h. 25 « Notre action •· 

Chronlque du Secours National. 
II h. 30 « Entr• deux port .. •• 

par Pierre Humbourg. 
II h. 35 L'actu.alittl !itt,ra'r• 1 
Les sept Joul'S lltteralres. - Fnlts 
divers. - Les ecrlvalns vans par-

lent. - Les curloslte lltteralrea. 
12 h. Jo Bouillon el son orche•tre, 
12 h. 27 Chronique, 
12 h. 30 Radio•Journal de France. 
12 h. 40 Editorial. 

de Philippe Henrlot. 
12 h. 50 Annonce des emis1ion1 

de la journee. 
12 h . 52 Concert de musique vari,e, 
1ous la clirec1ion d'Edoq.ard Bervily, 

avec Marthe Luccioni : 
Ouverture Joyeuse (M. Poot) - Au
bade, hautbols et orchestre (A. 
Lermyle) - Glsmonda, air (H. Frl
vrier). Chant : Marthe Lucclonl -
Une fMe slave, esqulsses sympho
niques (Glazounow) - Loulse, 

grand air ( G. Charpentier) 
Chant : Marthe Luccloni _ On se 
~ouvient d'une melodie (B. Sar
bek) - Toreador et Andalouse, de 

la suite « Bal costume ». 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 « Le Soya previent 

et gu8rit ». 
par M. Brochon. 

13 h. 50 Annonce des 8miasiona 
de la journee. 

13 h. 52 L'Orchestre de Lyon, 
sou-s la direction 

de Jean Giardjno : 
Anacreon, ouverture (Cherubini) -
Symph-~nie n• 5 en si bemol ma

jeur (Schubert). 
14 h. 30 « Coniidences d'un chien », 

,par M. Ashelbe, 
avec Robsrt Dalban, Duard iils, Jac
ques Valois, Mathilde Caaadeaus, 

Louise Sieyes et Suzy Ledret. 
14 h. 50 Lettres imaqinairea, 

par Charlotte Lyscs 
« Cleopll.tre ». 

15 h. Solistes : 
Pieces pour 1piano, par Pierre 
Sancen : Impromptu en sol bemol 
(Schubert) - Intermezzo en si be
mol mineur (Brahms) - (le Rap
sodle (Liszt) - Suite pour harpe 
et flC!te (J. Cras) : France Ver-

nillat et Lucien Lavaitlotte. 
15 h. 30 cc Mon■ieur Lecoq )>, 
Piece radiophonique de J.-Joseph 
Renaud, adapt~e d'un episode 

d'Emilc Gaboriau, 
avec Henri Rollan, Rolla Norman, 
Albert Gercourt, Jean Touiout, An
dre Wasley, Charles Lavialle, Paul 
Amiot, Leo Larive, Rene Wil,mel, 
Maurice Lagrenee, Louis P·erdoux, 
Luc'en Treffel. Claude Genia, Ger
maine Xerjean, Raymonde Vernay, 
Monique Lagrange, Jacques Thann, 
Guy Favieres, Charles Lemarchand, 
Suzy Ledret, Louise Sieyea. Emilien-

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

National). 
17 h. Solistes 
(sur toute la chaine, sauf Paris
Nation.al, Marseille-National, Ll
moges-N ational et Lille-National) : 
Pieces pour violon, par Miguel 
Candela : a) Deux mcnuets (J.
S. Bach); b) Vnlse (l(uhlau). 
Duos, par Georges Loiseau et 
Jeanbc Ybos : al 1" duo de cham
bre (iitarcello); b) La source (Mar
cello); c) La FIC!te enchantee (Mo
zart); d) Zaide (Mozart). Scherzo 
pour deux pianos (Camille Sainc
Saiins) : H~lene Pignari et Gi-

nette Doyen. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Secrets du marbre, 

par Jacques Carton : 
<c La Danse », 
de Carpeaux, 

avec Jacques REtmy, Raoul Mnrco, 
Jean Clarens. Hubert Prelier, Gaaton 
Severin, Sever'ne. Lily Siou, Made-

leine Sa,mary, Yvonne Vill~roy. 
18 h. « Lea or!ginea 

du Music-Hall •· 
Production Simone de Beauvoir. 

18 h. 30 Aide aux prisonniera rapa
triea et aux families de priaonnlers 

de guorre, 
:par Fran~ois Guillaume. 

18 h. 35 Disqu ... 
18 h. 40 OrchHlre 

Gaston Lapeyronnie, 
avec Reg'ne Roche : 

Les succcs cl<! Johnny Hess (J. 
Hess) : a) Ca revlent; l>) Quand 
vous passprez devant ma maison; 
c) Tic-Tac; d) Colombe; e) Je 
snfs swing; f) Sentimental ; g) 
J'ai tout garde pour toi; h) Le 
clocher de mon cceur - Indecision 
(Shavers) Petits chocs (J. 

Yalove). 
19 h. 10 La Voix du Travail. 
)9 h 15 Disquea : 
Caprlcclo ltallen (Tchaikowsky). 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 

19 h. 40 Editorial, 
de Philippe Hcnriot. 

19 b. 50 Annonce des ,maslona 
de la soiree. 

19 h. 52 L'Orchestre national, 
s.ous la dire-ction 

de Gaston Poulet : 
Suite en sl mineur (J.-S. Bach), 
FIC!te solo : M. Dufr@ne - Concerto 
pour violon ct orchestre, 1 re audi. 
lion (F. Elizalde). Sollste : Gi
nette Neveu - Mort et transfigura
tion (R. Strauss) - Escalcs (J. 

lberl). 
21 h. 30 Radio Journal de France. 
21 h. 40 La Mil'ce fran~aise 

voua parle. 
21 h. 50 « L'ennemi dana l'ombre », 

par Pierre Maudru 
(3• episode), 

avec Pierre Maudru, Lemontier, Ni. 
na Myra!, Marguerite Mayanne, Ali
ce Dufrene, Marcel Andre, Robert 

Murzeau. 
2.2 h. 25 Solis tea : 
Prelude pour une fugue de Bach 
(Mozart) - Quatuor serenade 
(Haydn), par le 9uatuor de la Ra
dlodiffuslon Nat,onale L~on Pa~-

cal. 
22 h. 45 Radio-Journal de France, 
22 h. 50 Annonce des emission, 

du lendemain. 
22 h. 53 Con.cert sous la direction de 
Jul'en Prevost, avec Lilian Deagra
ves, Raymond Bertaud et Lise 

Brugel : 
La bohemienne, ouverture (Balfe). 
Chant : Lise ·Brugci - Kalahari (P. 
Monier et Ackermans) - Quand 
l'oiseau chant e (Tagliafico). 
Chant : Raymond Bertaud - Pa
vane (R. Jenoc). Chant : Lilian 
Desgraves - Loin du bo,l (E. Gil. 
lei) ·- La volx des ch@nes (Gou
blier). Ch.ant : Raymond Bertaud 
- Chant : Mme Lise Brugel - Me, 
nuet antique (Barnole). Chant : 
Lilian Desgraves - Voyage en r@ve 
(Anselme) - Lorsque vous passez 
(Cared) - Suite fantaisistc (Ga... 
briel Marie) ~ Marche des escla-

ves (Ganne). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Mars<>illaise •• 
24 h. Fin des emissions. 

fNNBS BRE-llGNE 
LA BRETAGNE AGRICOLE 

19 h. A propos des engraia 
de remplace,ment. 

3• causerie, <par Esnault. 
19 h. 05 Kle.,verou al ke 
« Les malarlies des cereales >, 

par A C'k C'Honrr Nozh. 
19 h. 15 Fin de I' emission. 

RADIODIFFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission dn comballant 

(DS seulement). 
5 h. Muaique malinale, 
5 h. 30 Inlormationa. 
6 h. Concert .matinal, 
7 h. lnlormatlona. 
8 h. A ,c:outer et a ret•nlr. 
8 h. 15 Mua•que du matln, 
8 h. !nformatfona, 
9 h. 05 Muafque d• la matlnh, 
10 h. Pour votre diatrac:11011. 
11 h. Petit c:oncert. 
II h. ,o Reportage du lront. 
12 h. Musique 

pour 1•arr8t du travail. 
12 h. 30 !nformatlona 

et aper.u aur la 1ituatio11. 
14 h. Information■ 

et communiqu, de guene, 
14 h. 15 Court •nstant aonore, 
15 h. Communlqu6 de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Jolie■ volx 

et in■trumenti■tea connu■• 
16 h. Muaique de l'apre1.,m!cl!. 
17 h. Inlormation1. 



17 h. 15 Ceci el cola 
pour votre distraction. 

(DS seulement). 
18 h. 30 Le mlroir du tempi, 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front, 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Cauaerie, 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un peu pour chacun, 
22 h. Information■• 
22 h. 30 Musique avant minuil, 
24 h. Information■, 

Mus!que apres minuit. 
d•ux heures do varietes. 

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

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

qqe. 
15 h. 45 a 1" Ii. Guerre economique, 
g,uerre milit~ et tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. . 'heure lran~aise : 
Quand les aruH s par lent, Jes muses 
se taisent - A noire micro : Domi
tius Epiphane - « Le train de 
8 h. 47 > : messages des travail
leurs et prisonnicrs fran~ais a 
!curs familles - Grand roman 

radiophoniquc. 
19 h. a 19 h. 15 No-uvelles. - Du lac 
au tac. - Cltronique de la main
d'ceuvre franc;aise en Allemagne. 

Mardi' 
29fe1Jrier 

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

physique, 
7 h. 30 Concert matinal. 
Les noces hongroises (N. bostal), 
par l'orch. de )'Opera de Berlin, 
dlr. Hansgeorg Otto - Lady Ha
milton (E. Kunneke), par l'orch. 
de !'Opera de Berlin, dlr. Eduard 
Kunne'ke - Cavalleria rusticana, 
intermezzo symphonique (Masca
gni) par l'orch. de l'Opfra de 
Berlin, dir. Alois Melichar - La 

~ Tosca, fantalsle ( G. Puccini), ,par 
l'orch. de !'Opera de Berlin, dir. 

Hans Schmidt-Isserstrdt. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Y'a pas de gaiete sans, 

musique. 
Y a pas de gaiete sans musique (B. 
Jacqmain), par le '.trio Houssa -
Oh I la, la, qu'est-ce que je vols I 
(A. Vossen), par Albert Vossen et 
son orch. - Valse cardlaque (La
farge-Pothier), par Felix Paquet -
L'h6tel des trots-canards (Pothier
Ghestem), 1),Br Marie Bizet - At
tends-mo! sous l'obelisque (Llenas
Marion), ,par Georges Milton - A 
nous trols (N. Bare,,), rpar le Trio 
Houssa - Le beau C"Jaude n'esf ja
mals chez Jui (Vossen-Schwenn), 
par Albert Vossen et son orch. -
Donn'-moi d' quol qu't'as , t,auras 
d'quol qu'j'al (Legrand-Laverne), 
par Felix Paquet - Rythme et 
swim( (Casanova-Durand) - !Jleau 
prince (Caste-Bourtayre), par Ray
mond Legrand et son orch. - No
tre espoir (Chevalier-Bet!(), par 
Maurice Chevalier - Dans le che
min du retour (Ler,rand-Bourtay
re). par Raymond Legrand et son 
orch. - La choupetta (Battaille
Henri), ))81' Maurice Chevalier -
J'al saute la barriere (Johnny 
Hess), par Felix Chardon et son 

arch. 

9 h. Le Radio Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire. 
9 h. 50 Arr et de I ' emission. 

• 
II h. 30 Protegeons nos enlants : 

Discipline et sens de !'effort. 
II h. 40- Trio Fran~ais , 
Trio en ut miueur (Beethoven), 

12 h. Le lermier a l'ecoqte. 
12 h. 10 L'Orchestre de Casino de 
Radio--Paris, sous la direction de 
Victor Pascal. avec Germaine F8-

raldy et Gaston Rey. 
Athletia (Lepitre - de Lausnay), 
Charme des jardius fleuris (F. Le-. 
har), par l'orch. - Jean d.e Nivelle : 
« Air du dcuxicme acte » (L. De
libes), par Gaston Rey - Serenade 
plaintive (E. Gil/el}, Le joyeux 
vagabond (Armandola), par l'orch. 
- Aimons-nous (Saint-Saens), Sere
nade (R. Strauss), par Germaine 
Feraldy - Finale (Lantier), Ave 
Marl.a (Schubert), par J'orch. -
Don Procopio : « Cavatine » (Bi
zet), par Ga8'ton Rey - Les voix du 
prlntemps (Strauss), Foire a Fun-

chal (Borchert), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 11.:e programme sonore de 

Radio-Paris. 
13 h. 20 Le& vedettes de la chanson, 
Vole, cavalier fidelc (Siegel-Pote
rat), par Andre Dassary - Simple 
comme bonjour (Louiguy-Carles), 
par Edith Piaf - Ce n'est plus la 
m~mc chanson (Deleltre-Siniaui
ne), par Tino Rossi - La ch~,nson 
dt• l'aurore (Escobar-Lemarch ,1nd), 
par Marie-Jose - J'irai (J. r rnas
Lopez), par Armand Mesi a l -
Chans.on gitane (l'vain-Polei-al), 
par Annette Lajon - Mon creur est 
toujours pres de toi (Bourtayre
Vandair), par Georges Guct.ary -
De tout mon cceur (Sentis-Vaysse), 
par Jacqueline Moreau - La chan
son de Maryvonne (Plante-Lafar
ge), par Jean Lumicre - Mon . sou
venir c'est m,a chanson (Malleron. 
Joeguy), par Elyane Celis - Quand 
on est marinier (Scotto-Poterat), 
par Tino Rossi - Le vagabond 
(Louiyuy-Piaf), par Edith Piaf -
Viens m'a dit le vent (Lanjean-

Richepill), par Andre Dassary. 
14 h. Le Radio-Journal d& Paris. 
14 h. 15 Concert de musique fran-

~aise moderne. 
Concerto romantique : Allegro, 
Nocturne, Finale (Lavagnei, par 
Paul Tortelier et l'orch. dd Con
certs Lamoureux, dir. Eugene Bi
got - Chansons de Bilitis : Ber
ceuse, Les contes, La pluie du 
matin, Scene (G. Dandelot), par 
Germaine Cernay - Concerto pour 
piano et orchestre en la mineur : 
Andante assai, Lento quasi adagio, 
Allegro molto (H. Sauguet), par 
Arnaud de Gontaut-Biron et l'orch. 
de la Ste des Concerts du Conser-

vatolre, dir. Roger Desormle_rc. 
15 h. J,e Radio-Journal de Par,s. 
15 h. 15 Le 1Diroir enchanle 

La dame de Lusignan, 
une presentation 

de Fran9oise Laudes. 
15 h. 30 Raymond Verney el aon 
ensemble tzigane. avec lea Troia 

Chanterelles, 
accompagnees par Raoul Gola. 

Prlntemps vlennols, extrait de 
« La danse avec l'empercur » (F. 
Grothe), par R. Verney - Des r~
~rets (A.. Combelle), '])Br Jes Tro1s 
Chanterclles - Pour toi (G. Bou
lallger), par R. Verney - Oh I ~a 
m'ami (P. Duralld), t?Br Jes Tro1s 
Chanterelles - Souha1ts de bon
heur, par R. Verney - C'etait une 
hlstolre d'amour (J. Jal), par !es 
Trols Chantcrelles - Pouoee val-
%nte (Polrlini), par R. Verney. 

16 h. Ecoulez, mesdames. 
17 h. J.e Rad'o-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les hcnmonies e-uropeennes: 
« Le grand phllosophe danols : 

Sorin Kirkegaard ». 
de Brigitte du Nord. 

17 h. 30 Magaoins de curiosites, 
par Pierre Hiegel. 

18 h. La vie quotidienne a travers, 
las O:ges : 

Pads bourgeois, 
par Lucien Corpcchot. 

18 h. 15 Babe:h Leonet, 
Sonate en fa majeur (Mozart). 

18 h. 30 La France coloniale : 
« La Guinee Fran9aise ». 

18 h. 45 Jean Solar. 
Au piano : Pierre Spiers. 

Jamais je n'ai reve de vous (A. 
Siniavine) - Paulette (J. Solar) -
La chanson de tous Jes ). ours (J. 
Solar) - Oh I la-haul I ( . Solar). 
19 h. Les actualites. 
19 h. 20 Mario Allery. 

Au piano : Eugene \Vagner. 
Pocrne d'un jour (G. Faure) - Im
patience (F. Schubert) - A chanter 

sur l'eau (F. Schubert). 
19 h. 30 Les Juifs contre la France, 
19 h. 40 Heureux voyage 

(E. Kunneke), 
par l'Orch. Philh. de Berlin, 

sous la direction d'E. J{unneke, 
19 ·h. 45 M0nsieur de Chanteloup, 

pirate, 
roman radiophonique, 

de Claude Dherelfe. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 
20 h. 20 Les romances de la rue, 
Romance de la rue (Tosti-lliegel), 
par Lina Tosti - Marjolainc (Plan
te-Louiguy), par Andre Claveau -
La rue de noire amour (Alexander
Vandair), par Dami a - Un .oir de 
fele (Delannay-Lyses), par Andre 
Pasdoc ·- Notre v.alse a nous (Loui
f!Uy-Martelier) , par Leo Marjane -
La romance de Paris. (C. Trenel), 
par Charles Trenct - Dans ton fau
bourg (Lo11iguy), par Lin.a Margy -
La chanson du ma9on (Vandlair-

Betli), par Maurice Chevalier. 
20 h. 45 Paluch&, 

sketch radiophonique, 
de Pierre Tharcau. 

21 h. Les orchestres de danse. 
Enlacements (J. Steurs), par Jean 
Steurs - Chaque soir (B. Bartho
lomew), par Fud Candrix et son 
orch. - Septcmbre sous la pluie, 
par Willy Butz - Crease o-no (Ca
naro), par l'orch. argent in Canaro -
Rcfram sauvage (F. Lopez), par 
Felix Chardon et son orch. _ Con
fidences (J. Steurs), par Jean 
Steurs et son orch. musette - Nous 
dansons toujours (S. Brenders), 
pnr Stan ·Brcnders et son arch. -
La maison sans bonheur (Delan
nay-Thoreau'), par Jean Yatove et 
son orch. - Punto Bravo (Canaro), 
par l'orch. argcntin Francis Ca-

nara. 
21 h. 30 Au rythme du temps.. 
22 h . Le Radio-Journal. de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du" Cabaret : 

La Gaile Montparnasse. 
Presentation de Jacques Dutal. 

23 h. Georges Thill. 
Fortunio : c Lh maison grise » 
(Messager) - 0 ma belle rebelle 
(C. Gounod) - Le cavalier d'Olme
do (Lazzaro) - Poillasse : • · AYec 
moi tenter, vrai, tenter ce Jeu » 
(Leoncavallo) - La Travlata : 
« Brindisi » (Verdi) (avec Vina 

Bovy). 
23 h. 15 '.L'orcheslre ftlminin Jab" 
Evrard. avec Madeleine La Candela 

el M. Adriano, 
Capric(•-Y,11he, oiano ct cordes (C. 
Saint-Saens). Soliste : Madeleine 
1 a Candela - Septuor avec trom
pette (Saint-Saens). Solistes: M. La 
Candela et Ill. Adriano - Holberg, 

suite (E. Grieq J. 
24 h. Le Rad1o-Journal de Pari;. 
0 h. 15 Piano jan. 
Quand le printemps vlent (P. 
Kreuder), Musique, musique, mu
slque (P. Kreuder\, par Charles 
Louis, Sigismond Beck et Pierre 
Foitad - Rythmes melodiques, par 

Ili:irge Friis - Plano-Fantaisie n° 5 
(J. Lutece), par J ean Lulcce. 

0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

/ 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informa!ions paysannas. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de culture physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Jouxnal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez aavoir. 
7 h. 55 Program.me sonore 

de la journee. 
8 h. La Ronde des Me tiers : 

« CarriCres et Vocations » . 
« L'Univcrsitaire », 

de C.-E. Gonnet. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « A batons rompus », 

par Paul Demasy. 
8 h. 55 Mus'que symphonique : 
Dense norvegicnne (Grieg) - Dan
sc slnve n° 2 (Dvorak) - Dense 

orlentale (Glazounov). 
9 h. 10 Education nationale : 
Litterature europeenne: Le roman-· 
tisme en Italic. - Esth<'tique : La 
formation du goilt (XII). - His
toirc : Les grand_s dCcouvreurs 
(XIX) : La course au P6le Nord. -
Varictes : Aix, la ville des fontai
nes. - Litterature fran9aise : La 
B1mycre dans la Maison de Conde. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h . 02 Horloge parlante. 

Arr0t da l' emission. 
11 h. 23 Annonce des emissions 

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

des trava:lleurs fran~ais 
en Allemagne. 

II h. 30 Chronique. 
II h. 35 Solisles : 
Melodies, par Maria Braneze : Les 
biondina (C. Gounod). - Pieces 
pour piano, par Ninette Chas
saing : a) El puerto; b) Evoca-

tions; c) Triana (Albeniz). 
12 h. « Festival Lecocq », 
Orchestra Radio-Lyrique et chceura 
de la Radiodiffusion nationale, aoua 

la direction de F8lix Nuvelone. 
« Le Cceur et la main ». 

<t) ·Ro11do, Micaela et les chreurs; 
Germaine Roger. - b) Romance et 
duo : Fanely Revoil et Louis Mu
sy. - c) Ch<J'ur rt couplets du roi: 
Paul Ville et Jes chceurs. - d) 
Grand duo et bolero : Fancly Re-

voil et Louis Musy. · 
« Girofle-Girofla ». 

a) Couplets du Marasquin : Rene 
Lenoty. - b) Chunson de . la Jarre
ticre : Rene Lenoty ct les chceurs. 
12 h . 27 Chronique, 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emisoiona 

de la journee. 
12 h . 52 Suite 

du << Festival Lecocq » : 
« Les Cent Vierges ». 

a) Duo Gabrielle-Anatole : Fanely 
Rcvoil et Rene Lenoty. - b) Gran
de valse avec chceurs : Fanely 

Revoil. 
• Le Petit Due ». 

n) Duo Frimousse-Montlandry : 
Paul Ville et Louis Musy. - b) . 
Chceur et ,•ntree du Petit Due : 
Lise Dachary. - c) Petit chceur: JI 
a l'oreille bassc. - d) Couplets de, 
Montlandry : « Vons mrnacez » : 
Louis Musy. - e) Couplets du De
part : J,ise Dachary. - f) Duo et 
ensemble de la « Trnte » : Nina 
Dachary, Grrnrnin\, Parat et Jes 
chceurs. - g) Finale du . premier 
arte : Nina Dachary, Lou1s Musy, 

Germaine Parat et les chceurs. 
13 h . 30 Radio-Journal de Franc•. 
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13 h. 45 Cbronique des travai!Ieurs 
fran~ais en Allemagne. 

13 h. 50 Annonce des emissions 
de la journee. 

13 h. 52 Concert donne par la Musi
que de Ia Pol;ce nationale, 

sous la direction 
du Con1niandant Semler Collcry : 
PrcmiCre suite d'orchestre (1llasse
net): a) Pnysagc <l'hh1er; b) Pay
sage ensoleille (Semler-Coller,1), 
- Lnrghetlo l'1 minuetto (.llozarl). 
14 h. 40 Emission folklorique, . 

« Les chants populnirt'S 
de la Bassc-Auvergne », 

HVt'c Pault• Touzet et ,Tenn Planel. 
15 h. Solistes : 
~l~locli1•s, par ~lurgurrite Pifteau : 
a) H.e\'rnez, amour~; b) DCplor.:1-
tions <l'AriHne (Lu/Ii). - Quatuo1 
rn 111i bl'mol (Schllbert), par It• 

qnatnor Cnlvet. 
1 JS h. 30 Emis.sion po0tique, 

pr(;srntre pnr Yvonne Ducos. 
avrc Rogl•r Gni llanl : 

4: LCo Larguier >>, 
15 h. 50 L'Orchestre de Marseille, 
sous la diredion d'Henri Tomasi : 
L<• 1·oi d'Ys, onvt•rture (E. Lalo). -
Nui1 prrsant•, pour cluu.1t, chceurs 
Pt orcht'stre (Saini-Saens), Contral
to solo : Georgetle Frozier. - La 
voix du rf'Yr : .\hue Lise HronH'I. 
Tt\nor solo : Ray11101td Brrtaud. -
Le bul dt•s pe111lus (E. Bonde
ville) Chosscur maudit (C. 
f'r,rnck). Chonile cle la Radiodif-

ft•sion ~ationftlr. 
17 h. a 17 h. 30 Cours et conferen'
ces de la Radiodiffusion fra.nr;a'sG 
(snr Pnris-N.utionnl, Marscille-:,..;n
tionnl, Llmov;es-~ational el Lill1·-

National). 
17 h. Question de litt8rature 

et de langage, 
par Andrt- 'fhCriYl' 

avcc .\fnrcelle SehmHt : 
« Did<~rot, pivot d'un 1non<lr h. 

Lecture- de trxtes ll'Andrl" Billy. -
Une question cle langage. 

(Sur tonic ln chalne, sanf Paris
National, :Marseilll'-National, T,i

mogrs-Nalional, Lille-National). 
17 h. 20 Disques : 
Rapsodie norvegienne (E. Lalo). 

(Sur toute la chnine, sauf P.aris
Notional, Marseille-National, l..,j-
111oges-Nati01utl et Lille-National). 
17 h. 30 Radio-Journal de France, 
17 h. 35 Solistes : 
.Lyon : Sonnie pour deux flutes et 
piano (IJ,cnde/), par le Trio Moy
se - M,emwt (.\Jozart). Violo11cclle: 
Mme Oenis(' Mot•and - Valses no
bles (Srhuberl-Dohnanhy) : Mar-

celle Herrenschmitt. 
18 b. L'actuaJi•e catholique, 

pn <' le H. P. Hog.uet. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Radio-Jeunesse Empire, 
18 h . 40 Orches.tre · 

Gaston Lapeyronnie. 
19 h. 10 La quest'on juive, 
19 h. 15 Musique symphonique : 
Valse triste (Sibelius) - Polonaise 
extrait cl' « EngCne OnCguine » 
(1'chaikowsky) • Baba Yaya (Ua-

dow). 
19 h. 30 Radio',Journal de France. 
19 h . 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h . 50 Annonce des emissions 

de la soiree. 
19 h . 52 Emission dramatique : 

« lgnez: de Castro », 
de Gomez, 

avec Jean Herve. Louis Eymond, 
France Noelle, Jacques Eyser, Roger 
Weber, Martial Rebe, Jean Marsan, 
Gautier-Sylla, Annie Ga'llard, Rene 

Roeber. 
21 h. 30 Radio Journal de France, 
21 h . 40 Chronique, 
21 h. 50 Les grands chansonniers. 

Le Bonhomme Beranger. 
22 h. 45 Radio-Journal de France, 
22 h. 50 Annonce des emissions 

du Jendemain. 
22 h. 53 Concert sous la direction 
de Julien Prltvost, ayec Renee Page. 
Simone Viala, Pierre Mercadel et 

Max Andre : 

La Belle de Chicago, marche (Sou
za) • a) Les Poussins (R. Crays
sac), b) Si doucement (B. Coqua
t,·ix) : Simone Viala. - Le plus 
beau serment (\'. Scotto) : ~lax 
An<lrC. - An hon vi('UX ten1ps1 fan
taisje sur des nu;lodics pop.ulaires 
(.\Jouton) - ~o 1\o Nanct1e~ s<!lec-
1.ion avec motifs chantes (You
mans) - Bohc1110s, cz.ardas (Mi
chiels) - .Fenillets d amour (L. 
1'urcon) : Hr11l'l' Page - Veux-tu 
IF. Lehal') : Pierre Mercadcl -
Divrrtjssrment (Luiyi11i) - Je suis 
11n beugnli (.llarli11et) : Max An
dre - . Viva ct Soro, marche (Po-

py). 
23 h. 45 Rad'o-Journal de Fran<:e. 
23 h. 58 t( La Marseillaise ». 
24 L Fin des emissions. 

cNNES BRETAGNE 
! 8 h. 30 Le charretier fantOme. 
PiCcc r11 un act<' de J.-J. Mercier, 
~tvec Jes comCdiens de Rcnnes-

Brctagne. 
19 h. La Haute-Bretagne. 
Les Ephcnifridcs, .par Jacques 

:\Iorvan. 
19 h . 03 Agricol Perd:guier, 

par Bern.a rd Roy. 
19 h . 08 De !'abandon 

a la disparition du Gallo. 

19 h l~a
1Fi~0

~
1
o li~e~~~~/oc~_s. 

RADIODIPFUSION · 

ALLEMANDE 
5 h. Emission .du combattao.t 

(DS seulement), 
S h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale, 
6 h. Concert imatinal. 
7 h. Informations, 
8 h. A ecout8r et a retenir. 
8 h. 15 Salut matinal sonore. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Echos joyeux, 
10 h. Musiq4e de la matinee, 
II h. Musique pour to,us, 
12 h. Musique 

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

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

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

de de.ux a trois. 
15 h. Bouquet de melodies variees, 
15 h. Communique de guerre 

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

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

avec c!es solistes coo.nus. 
21 h. • Une heure po.ur toi. 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Concert varie du soir, 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

LAVOJXDU 
6 h 45 · a i h. Bulletin d'informations 

et editorial, 
II h. 45 a 12 h. Joiimal parle ave<: 
chronique d.u malin, p,inute politi-

que. , 
15 h. 45 a 16 h. Guerre milita:ire, 
guerre .Sconomique et tour d'hori• 

zon. 
18 h. a 19 h JL'beure lrani;aise : 
Musique folklorlque . Les prupos 
de Sosll\cne - La minute du Ira-

,·aillcur fran~ais en AJlcmagne -
~ Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs ct prisonniers 
fra)wais a lelll's fnmilles - Grand 

ron1an rudiophonique. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Satire 
politique . Chronique de la main• 
d'ceuvre fran.;;aise en Allemagne. 

Mercredz' 
1ermars 

IIRAD10-PAR1s!I 
7 ;i, Le Rad 'o-Joumal de Paris. 

· 7 h. 15 Un quart d~heure de cul.ure 
physique, 

avcc Andre Guiehot. 
7 h. 30' Concert matinal, 
Venise cl llreta1,'llr (Vassier-Bar
doa), par 'f'ino Rossi - L'an10ur ct 
111011 creur (Boul"/ayre-Vandair) 
par Lina Margy - Jc suis pres. de 
vous (Sarbeck-Vausse), par Yvon 
Jeanclaude - J'ai chante sur nia 
pcine (.11eleheu-lliegel), par Jane 
Chacun - La route du soleil (J. 
1~rancha,~t), par Georges l\l"azau
r:c - Desir (Moufred-Maubon), par 
.lane Chatun - ·lh1ppt~llc-toi notre 
n_iaison (Scolto-Fouguieres), par 
(.icorgl'S Mazaul'ic. - Mal ct·amour 
(Hourtayre-Vandail'), p.ar Lina 
:S!argy - Yous rnppelc'z-vous (Strec
ker .Lcn1arclw11d), par Yvon Je.an
claud,e - C'est \Ill chagrin cl'an1our 
{Bourlayre - Feline), ,par Tino 

Hossi. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris, 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Bre
tagne. sous la direction de Maurice 

Henderick, 
Boccace, on,·, (uon su,,p~) - Vieille 
chanson espugnole (.iuberl) - Loin 
du bal (Gillet) - Ni-si-ni-mi (F. 
Casadesus) - Gilctte de Narbonne, 
selection (Audrun) - Baiser d'Eu-
11ice (Nougues) - Menuet gothique 
(Boiilma1111) - Au pays 1nystique 

· (l(etelbey). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. IS Ecole familiale, 
9 h. 30 Rad.io-Scolaire, 
9 h. SO Arre! de !'emission. 
11 h. 30 Cuisine et restrictio'ns 

Farincs et nCflcs. 
Conseils et recettes donnc-s par 

E. de Po1niane. 
II h . 40 Trio des Quatre. 
Les quatrc z'ctudiants (Xanrof) • 
I.,e diable et le chevalier (M. 
Yuain) - Quand Jes lilas refleu
riront (D. Vi/Jan) - Les deux gen
darmes (G. Nadaud) - Une chan-

son (£.ou1r111y). 
12 h. Le fer,mier a l'ecouto, 
12 h. 10 Association des Concerts 
Lamoureux, sous la direction d'Eu
gene Bigot. avec Christiane Gaudel 

et Georges Nore. 
Ouverture de Patrie (G. Bizet), par 
l'o1·ch. - Lu vi e lll~ b o hCmp (G. 
Puccini) : « Que celte main est 
froide · », pnr Georges Nore ; « On 
n1'appclle Mimi », oar Christiane 
Gaudcl. - L'embarquemcnt. pour 
Crthere (A. Steck) - Carm.in : 
«Duo du 1" acle » (G. Bizet), par 
Christiane Gaudcl el Georges Nore. 
- Prelude et Cortege de Dcjanire 

(Saini Saens), pai· l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris, 
13 h. JS Le programme sonore de 

Radio-Parls. 
13 h. 20 L'Orchestre Richard Bla
reau, OV!=!JC Fanely Revoil e-t Robert 

Buguet, 
De Christine ii Johann Strauss : 
C'cst une gamine char1nante, Dans 
la vie faut pas s'en faire, Ca c'est 
une chose, 'foi et moi (cliuers) • 
De Messager a Moretti : Monsieur 
Beaucaire, La dame en dfrollete, 

Trois jeunes fiJlcs nues, Passion
nement, Le comte Obl1gado (di
vers) - Pluic sur n1on creur (M. 
Lanjean ), J'ai deux n1ots dans 
mon creur (Lucchesi-Fontana), par 
Robe>1 Buguet. . QuelqtJes airs de 
Fr.anz Lehar, par l'orch. - I;<'l'ago
nard : « Air de Ma,.guerite » (P. 
Pierne). Le roi Pausolc : « Air de 
la blanche Aline » (A. Honegger), 
par Fanely Hevoil. - L'aubcrge qui 
rhante (T. Ricllepin), par l'orch. 
14 h. Le ·Radio-fournal de Paris, 
14 h. 15 Ceux que l'on n'oublie 
pas· ;, Louis Bory, F~rnande Saala 

et Dranem. 
,.\lais un jour (Canllwr-Willemelz), 
Pour un caprice (A.ckern1ans-Da
uer), A la nuit (C. Gollnod), La 
1~:•grndc du roucl (T. Botrel), Le 
dwnt de la pluie (Verlaine-Lan
cd), par Louis Bory. - Jouez-moi 
(J. · Ba/ell), Bonsoir, p'tit loup 
(/Juchner-Calhy), Jc n\peux pas 
(Fragson-Chrislint!), La nnnba des 
phoqucs (Polerat-Bixio), II avail 
le hoquet (Batell-Va/ray), par Fer
nande Saala. - Begonia : « Beau
coup de coups de- coude », « L'reil 
en Yrille » (Mercier.Pujol), J'en 
suis un (.\forelti-1\'illemelz), La 
biguine (Morelli-Wi/lemelz), , par 

Drancn1. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 L'ensemble Ars Rediviva, 
sous la direction de Claude Crus-

£-ard, avec Dominique Blot. 
Sonate da chicra (Hosenmul/er) . 
Concerto en sol minE1ur pout· vio
lon et orchestre (J.-S. Bach). So
li stc : Dominique Blot. • Fugue : 
Onverlnre .d'Herakles (Hamdel). 
IS h. 45 Le micro aux aguets : 
<< L-'C'co le des honn~tcs hon1n1es. » 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Rad'o-fournal de Paris, 
17 h. 05 Les harmonies europ8ennes. 
Une des gloires de •la Grcce 

Esopc inconnu, 
par Guillot de Saix. 

17 h. 30 Cette heure est a vous, 
une presentation d'Andre Claveau. 
18 h. 30 La chronique juridiqu<> et 

fiscale. 
18 h. 40 Jacques Ripoche, 

An piano : Eugene \\'a1gner. 
5° sonate en concert (Vivaldi) • 
Allegretto gracioso (F. Schuber[) • 
Trois pieces : n) Air ou ii est 
chant6 de Jangneur, b) Scherzino 
dans Jc sentiment des chansons ve
tustcs, c) Oi1 ii est chantc ponr 

elle (M. Imberl). 
19 h . Les actualites, 
19 h . 20 Michel Ramos, 
Societe (N. Chibousl) - Tout en 
nanant (,i. Siniauine) - Cocktail 
Swing (S. Perrel) - Les oiscaux au 

clair de lune (,11. l :mberl). 
19 h. 30 /La Rose des Vents. 
19 h . 40 Lucia Raub. 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
L'enlevemcnt (Saini-Saens) . II n'y 
a plus de mot (Pillois) - Dodo 
Schamonnka (.II. Soulage) - Viens 
une flute invisible (Caplet) - Les 
roses de l'amour (Caplel) • Im
pressions : a) J'ni p.arfois dans le 
coour, b) Oh ! quel etrange ma! 

(J. c/e la Presle). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Le programme sonore de 

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

61,ms, 
presonta1ion 

de Robert-Georges Mera. 
Ne le cricz pas sur Jes toits (J. 
Manse ) • Frederica (C. Trenct) 

La Rabouilleuse (C. Trenel), 

21 h. Paris vou• parle, 
l'hebdo1naduire sonorc 

de la capitale, 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
22 h. 15 Paul de Conne, 

22 h. 30 Les personnages celebres, 
racont8s par leurs descendants : 

« G. Lenotre, 
de l'Academie Franraise •, 

par sa fille; Ther~sr Lenotre. 



22 h, 45 Qualuor Lcawengulh. 
7G• quatuor : Allegro, AndJlnte, 

~1cnuctto, .Finale (Haydn). 
23 h. 15 Paul Durand el son or
che•tre m8lodique, avec lea acaurs 

Etienne. 
El n•licurio (J. Padilla), Que resle
t-il de nos amours ? (C. Trenel). 
Le petil creur de Ninon (Bucalos
si), par l'orch .• Berger <l'autre
fois (Al. l'vain), par Jes Sreurs 
h'tknnc. - t..:n no1n .sur un vis.age 
(P. Durcuul), La chanson du joli 
wnt (LouigulJ), par' l'orch. -
C'rtait unc lustolre d'amour (1. 
Jal), par !es Srours Etienne. -
Veronique (.Uessager), Marla la 0 
(Lecuona), Bolte 11 mnsique ct 
piunola (.{ntiya), par l'orch. -
J'aimc (P. Durand), p.ur !cs Sreurs 
Etienne. - Ne t'aurais-Je <1u'une 
fols (F. Lehar), Pour nous (P. Du
rand) G,wolte des vers luisants 

' (Lincke), par l'orch. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Petit ea pages pour piano. 
Passcpied ct Rigaudon (L. Deli
bes) • V.ulsc du pas des flcurs (L. 
/Jelibes) • Malagucna (Albeniz) -
Lu boitc 11 mnslquc (Liadow) - La 
rnatThnndr d'euu fraiche (J. lbt•rl). 
0 !: 30 Fm :i €:ni~:acn 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal do France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la journee. 
7 h. 05 Le~on de cul:ure phyaique, 
7 h. 25 L' Agenda de la France, 

par AdMmnr de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devex aavoir. 
7 h. 55 Program.ma aonore 

de la journee. 
8 h. Musique legere variee 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National et Grenoble-

Nationnl seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Muaique symphonique 

16gere : 
Le ballet des etoiles (A. Jolivet) 
- Extrnit• de < Namouna • (E. 
Lalo) : a) Theme v.urle; b) Se-

renade. 
9 h. 10 Education nat;onala : 
LI ttcrnturc curopeennc : La so
clete 'angluJse au moyen l'lge -
Sciences : Qn'est-ce que la cha
lenr ? • Lltteraturc Tran~alse : 
Gerard de Ncrvnl (Ill) : Gerard 
en Orient • Philosophic : Les 
etapcs de la mort • Varlet~ : Bains 
ct stations balneaires d'autrefois. 
9 h. S5 Aide aux priaonnier■ 

rapatri6a. 
10 h. Annonce de■ emis■ions 

de la joumee. 
JO h. 02 Horloge parlante. 

Arr3t de l0 emia1ion. 
II h. 23 Annonce dea emisaiona 

de la journh. 
11 h. 25 Radio-Trava'I. 
11 h. 30 « Entre daux portes •• 

par Pierre Humbourg. 
II h. 35 Soliatea 1 
Pieces pour violonrelle, par Pierre 
Fournier : a) Chant du solr 
(Scllumann); b) L'.abcllle •(Sc'hu
bert); e) Mnlaguena (Albenlz); d) 
Requlebros (CaHado). Melodies, 
par Pierre Bernnc: a) Pastel (G. 
Bizet); b) Chanson d'nvrll (G. Bi
zet) ; c) L'oubll (S. Lazzari) ; d) 
Le c11valier d'Olmedo (S. Larra

ri) ; e) Chanson d'amour et de 
souci (S. Lazzari). 

12 h. Orcheatre du Normandle. 
■ou. la direction 

de Jacquea Met,ben. 
12 h. 27 Radlo-Secoura. 
12 h 30 Radio-Journal d• France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Hen~lot. 
12 h. 50 Annonce dea emtHlona 

de la journee, 

12 h. 52 Concert de mua'que variea, 
aous la direction de Georges Ba Jly. 

av•c Germaine Mar.inelli : 
La Jlancee vendnc, onverture (Sme
tana) - Serenade 11 Colombine (G. 
Pierne) - .Farandole (G. Pierne) • 
a) ~tnrguerltc au rouet; b) Barca. 
rolle (Schubert). Chant : Gcr
n1aine Martinelll - D11nscs espa
gnoles (Moszkowski) - Le temps 
des lilas (E. Chausso11). Chant : 
Gern1ainc Martint•lli - Pavane du 
xvi• slecle (Wecker/In) - Marche 
mllltalre fran~.uise, de la « Suite 

Algerienne • (Saini-Saens). 
13 h. au Radio-Journal de France, 
13 h. 45 Legion des volontairea fran-

c;ais contre le bolchevisme. 
!3 h. 52 L'Orchestre de Lyon, 
seus la direction de M. J. Matras : 
La foret, fantalsie pour orchestre 
(Glazounov) - Murmures de la fo
rat, de-• Siegfried » (R. Wagner) 
- Le poemc de fore! (A. Roussel). 
14 h. SO Les Ecrivains el iaur temps : 

411 Centenaire du Tasse, 
par Gabriel Boissy. 

15 h. 20 Sohates : 
Pieces po.ur piano, pat· Mlle Hen
riette Roget : Impromptu, op. 112 
n° 2; Valses (Schuber() - Un sos
piro (Lis:l'I) • )1Nodies par Mme 
)!arthe Brcga : D(•lalss~e (Haydn); 
llistoires de tous Jes temps 
(/l«ycln); Dcux pocmes de Fron-
1·ois Mauriac (R. Bernard) : n) 
• :,1uinoxe; b) Ombre. Concert pour 
harpo, 110.tc et basson (G. Migot) : 
)hue Alys Lnutem.unn, M. Chefnay 

et M. Dhclemmcs. + 
16 h. Emission feminine, • 

par lllarcelle Auclair, 
avec YVonne Farve!, Annie H8mery. 
Danielli, Gine Rely, Ginette d'Yd. 
Gaelan )or, Robert Moor, Jacques 
Thann, Rentl Wllmet, Paul Barre. 
16 h. 35 « Ce que diaent 

lea jeunea fillea •· 
par Martine Renier, 

avec Gine Rely, Ginelle d'Yd, Paul 
Barre. 

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

17 h. Cours el confhen""• de la Ra
diodiliuaion lran~aiae 

(sur Parls-N.utionnl, Marseille-Na
tional, Limoges-National, Lille-Nn

tionnl. 
17 h. Quelquea nouveaux 

enregistrementa 
(sur toute la chalnc, sauf Paris
National, Morscllle-N.ntlonnl, Li
moges-National et Lille-National). 
17 h. 30 Radio-Journal de Franca, 
17 h. 35 « Aux quatro vents 

de Paris ». 
18 h. So lisles : 
135• anniversairc cle In n11lssancc 
de Frcd~rlc Chopin, par Mme Jean
ne-Marie Darr(\~ a) Nocturne n° 1, 
op. 48; b) Son ate en sl mlneur 

(Chopin). 
18 h. 30 Pour noa prisonniers. 
18 h. 35 Le combat !ran~ais 

quotidian, 
,par Roger Dclpeyrou. 

parra, 
18 h. 40 « Lea grandes figures 

du Cal' -Cone· •· 
c Dalbrct >. 

19 h. 10 La Voix du Travail. 
19 h. 15 Diaquea : 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe llen~lo). 
19 h. 50 Annonce de■ 6m1aa1ona 

de la soiree. 
)9 h. 52 <1 Les uns et lea autres », 

Comedie musicale en un acte 
de Paul Verlaine. 

l\lusique de M11x d'Ollone, 
avec l'Orcheatre Radio-Lyrlque et 
chcaura d3 la RadiodiHusion natio
nale aoua la direction de Fran~ois 
Cebron, Jano Rolland, Largilliere, 
Denlae Scharley, Ren, Bonneval, 
Andre Gaudin, Malvaaio, Gilherl-

Moryn. 
« La• T oreraa •· 

Zarzuela en un acte, sulvle d'un 
ballet, d'apres Tlrso de 111olina. 
Paroles et muslquc de Raoul La-

parra, 

avec Eliane Carrier. Marquerite Pif. 
teau, Joseph Peyron, Gu8not. Ren& 

HerenL 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La culture intensive 

at familiale, 
21 h. 50 Le Jazz symphonique de la 
Rad:odiffusion nationale, sous la di-

rection de Jo Bouillon. 
22 h. 25 Solis.es· : 
Sonate pour piano et violon (A. 
Honegger) : l\loni'IUC Haus et Hor-

tense de Sumpigny. 
22 h. 45 Radio-Journcu ae france, 
22 h. 50 Annonce des emissions 

du lendemain. 
22 h. 53 « Escale 

c'r Montmartre 1900 », 
pnr Marianne 111onesticr. 

23 h. 20 Alec Siniavine 
et sa muaique douce. 

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

15 h. 45 c 16 h. Guerre economique, 
guerre m:litaire et tour d'horizon. 

18 h. c 19 h. : L'Heure lran~aise : 
Courrier des auditcurs - A notre 
micro : Domitius Epiphane • lllu
si,jne de danse - c Le train de 
8 1. 47 > : messages des lrnvail
lcurs et prisonnlers fran~nis 11 
1enrs fatnillcs - Grand ron1an 

radiophoniqt1c. 
19 h. c 19 h. 15 Nouvelles - Du tac; 
au tac - Chronique de la main
d'ceuvre franc;aise en Allemagna. 

Jeudi 
2 mars 

24~ Fm des b,s:o:; . IIRAD10-PAR1sll 
IRiNNBS BRETAGNEII 7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

LA JEUNESSE BRETONNE 
19 h. L' actualit6 sportive, 

par Jorund. 
19 h. 05 Ar Yaouankiz a Vreman, 

par lwan Jfroazcr, 
19 h . 10 L'lr!ande, 

par ,Jenn Tallcc. 
19 h. 15 fin de !'em ssion. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 

7 h. JS Un quart d'heure de cultur9 
physique, 

uvec ..\ntil'C t,uil'hot. 
7 h. 30 Concert malinal. 
Ping-pong (J. l)elwuiay), par To
uy Murena et son ens. - ~lon 
muant de Saint-Jt'an (h.'. Cw·1·aru), 
pal' E111ile Cartnnt ct son ens. -
Excitant (8/(lreau-.\Juscal), par l\i
chard Blarcau et son oreh. - Dl'IIX 
sous d'atnour (.Syluiano), pnr 
Eu1ilc Prud 'honnne et son ens. - La 
i'iccinina (<Ii Lazzaro), J>ar un gd 
cnch., dir. Frnnk li'nx. - :\lurin ('R. 
J...ucchesi), par Tony l\lurrna ct son 
L'IIS. - C'est une dunse brunc ( V. 
Scol/o), par Emile Carrnra ct son 

5 h. Emiuion du comballanl ens .. Mais tu nc viens pas (Bla-
(DS seulement) • reau-Muscal), par Rich.a rd Blarcau 

5 h. Musique du malin, cl son orch .• Pour fcter ton re-
5 h. 30 Informations. tour (J. Simonol), par Emile Pru-
6 h. Concert matinal. cl'hon1 n1e ct son ens. - Enfnnts du 
7 h. Informations. dimanche (F. Fnx), par un gd 
8 h. A tlcouter el c'r retenlr. orch., dir. Frank .Fnx. 
8 h. 15 Musiqqe du matin, 8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. Inlormationa. 8 h. 15 Un air, une chanson, 
9 h. 05 Ecbos antrainanta. ~lurche des cadets de l'Ocfan• 
10 h. Musi<1ue de la matinh. (Scollo-Ro,:10r), par Jenn \'.utove ct 
II h. Petit concert. son orch .. C'est unc romance (M. 
II h. 30 La jeuneue allemande Lap-0.rcerie), pnr Lucienne Boyer. • 

chante. Soir d'hivcr (Llenas-/,(lfarge), par 
12 h. Musiquo Armand Mestral. . Sympnthie 

pour l'arret du trarail. ' (l-'rinil), p.ur Fi•lix Chardon et son 
12 h. 30 Informations orcll .. Le pelit nain etnll mnou-

et aper~u aur la situation. reux · (1. Fuller), par Jacqueline 
14 h. lnlormationa ~forcau .. Ricn qur_ tol (D1u·cu1d-

et communique de guerre. Poternl), par Andre Claveau. 
14 h. 15 Musique aprh le dolJ•uner. L'hotel Astor (Hess.Vandair), p.ur 
15 h. Communique de guarre Richard Blarenu ct son orch. • 

15 h. 
15 h. 30 
16 h. 

(DS seulement). Querida (Bourlayre-Vandair), pnr 
Petit concert, Rose Avril. . Robin des bois (Lo-

Solistea, pe=-Llenas), par Georges Guctary. 
A 1ravera - Souvenirs, Yous n'Ctes qu'un r0vc 

!es operelles classiquea. (Scotto-Rodor), p.ur Jean Yatove et 
17 h. Informationa, son orch .. Eire maman (,\terli11. 
17 h. 15 Echos varitla. Louiguy), pnr Elynnc Celis. - Y 
18 h. 30 Le miroir du temp■ a du bonheur dans tous !cs nlds 
19 h. Expoatl. (.lferlin-Lo11ig11v), par Andre Das-
19 h. 15 Reportage du front. sary .• Les jours sans ma belle 
19 h. 30 Intermede musical, (1less-Vlllldair), p.ur Richard Bln-
19 h. 45 Causerie, rcau et son orch. - La vlrille Ju-
20 h. lnlormaliona. ment (A. Si11iavi11e), par .Felix 
20 h. 15 L'ecran aonore. Chardon et son orch. 
21 h. Una heure varih, 9 h. La Radio-Journal do Paria, 
22 h. Informations, 9 h. 15 L'Ecole lamiliale, 
22 h. 30 Pele-mele gal, 9 h. 30 Radio-Scolaire. 
23 h. Musique avant mlnuit. 9 h. 50 Arret de !'emission. 
24 h. Informations, JI h. 30 L'emission - surprise de 

Musiq,ue de nuU. Tante Simone. 
II h. 45 Irene Enari, 

IILA VOIXDU R1:1cijl 
.-\krste (Gluck-Saint-Saens) - Rive 
ll'un1our n° 2 en ml mnjcur 
fl.isz l) • Elude en re bcmol ma-

. jeur (II sosplro) (Liszt). 
12 h. Le lermier a l'ecoute, 

6 h. 45 c "7 h. Bulletin d'informationa 
12 h JO Jean Yatova al son or• 
chestre el Raymond Verney et ■on 

et iclitorial, 
II h. 45 a 12 h. J oumal par!, 
chronique d~ matln • Minute 

tique. 

ensemble tzigane, avec Evelyne 
avec May. 
poli- Juanita (G. Boulanger) , par R. 

\"erncy. - :;ur eel uir-111 (R. Wras-
7 
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E quotidien ra

dio p hon i -
que de la fem
me, qui a de

p ass e maintenant 
son centieme « nu
mer.o », est devenu 
cher, en quelques se
maines, aux auditri
ces de Radio-Paris. 
L'idee de consacrer 
chaque jour a nos 
compagnes une lon
gue emission pouvait 
passer pour une en
trepriso hardie. Il 
fallait, pour la mener 

(Photo Radio-Paris Baerthele) a 'bien, en sus de 
beaucoup de travail 

et de beaucoup de fantaisie, une sorte de comprehension 
affectueuse. On ne force pas }'attention des femmes en ne 
s adressant qu'a leur raison et le caaur doit necessairement se 
faire entendre. Le succes considerable d' Ecoutez, mesdannes, 
est du, sans contredit, aux liens d'amitie qui se sont tisses 
miraculeusement, par la voie des ondes et le truchement des 
lettres, entre les animateurs de l'emission et la .foule des audi
trices. II s'agissait, certes, de se faire ecouter et de trouver 
grace a une presentation impeccable et a .une grande variete de 
rubriques, une large audience. Il s'agissait surtout de nouer 
entre le studio d'emission et le foyer familial un pacte affec
tueux d'une solidite a toute epreuve ... 

• 
Ecoutez, m.esdames, comporte, comme chacun sait, des ru-

briques fixes, - fetes a souhaiter, ephemeride des anniver
saires, interview d'une femme d'aujourd'hui connue ou qui 
merite de l'etre, billet a l'inconnue, etc. - et des rubriques 
variees presentees sous la forme de causeries, d'evocations 
d'interviews, de reportages, de sketches, de conseils pratique; 
ou, juridiques, de diaI,ogues, etc. L'emission temoigne encore 
une fois d'une extreme variete et elle possede son rythme 
propre. Comme chaq.ue rubrique ne dure que d'une a cinq 
minutes, l'auditrice ne songe guere a « tourner le bouton » 
pour echapper a un sujet qui ne l'interesse point. Elle sait 
qu'avec un tantinet de patience ses VlCBUX seront vite combles! 
L'art consiste evidemment a doser et a equilibrer des matieres 
si diverses, puis a les regrouper autour d'une « nuance » par
ticuliere : C'est pourquoi le redacteur en che.f de !'emission 
Marc Carghese, a q.ui incombe la tache la plus ecrasante et 
la plus delicate a la fois, a confte a differents collaborateurs le 
S?in de presenter chaque ensemble. Si le lundi, - jour du 
reve et de la fantaisie - n'a pas un... titulaire flxe le 
mardi, - jour des lettres et de la musique -, est dedie a 
Marc Lanjcan; le mercredi : fantaisie legere, a Sidonie Baba! 
le jeudi, a Robert Got, qui sait a merveille presenter, en q.uel
que sketch pittoresque et spirituel, des vedettes comme Jean 
Tranchant, Johnny Hess, Andre Pasdoc, Gabaroche, Guy 
Berry, etc., et le vendredi, enfln, a Lola Robert, qui met joli
ment a la question, avec !'aide de Jean Rigaux, des artistes 
designes par les auditrices elles..imemes. · 

• 
D'autres rubriques encore sont inscrites au programme. On 

nous _presente, dans U'Ylle etoile se leve, une debutante qui a 
donne des preuves de son talent. On organise de nombreux 
concours comn:ie le rebus cinematographique, le rebus sonore 

o.u la Minute du portrait qui permettent aux auditrices 
de montrer leur connaissance du septieme art ou de 'la vie 
p~r1s1enne. Chrbniq.ues de la mode et conseils pratiques suc
cedent aux evocations historiq.ues consacrees au rayonnement 
de la femme a travers les ages et aux jeux les plus divers. Cer
tains cycles ont ete particulierement reussis. Ainsi, l'ensemhle 

' 

. 

I 
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des pensees faussement ego'istes de Charlotte 
Lyses, et Les Messages Imagines ou le meme 
~ut~ur nous lit des lettres qui auraient pu etre 
ecntes •par ~e grands personnages de l'histoire. 
Une nouvelle serie : Le Clair de Lune est en 
cours de diffusion. Voulez-vous, •mesdames, 
d:au~res exem,ples du g~nie inventif de l'equipe 
reunie par Marc Carghese ? Vous avez l'embar
ras du choix! Yous etes emue a !'evocation 
des grandes scenes d'amour de la litterature de 
Manon au Petit Chose, et de l'Educatiion s~nti
mentale au Grand Meaulnee Vous etes seduite 
par les subtilites de Pa1·allelisme. Il s'agissait, 
v.ous vous en souvenez, de comparer et de com
m~nter un poeme et une melodie inspiree par ce 
p_oeme, par E:xemple : Seul, de Theophile Gau
tier et Gabriel Faure. De cette tache difficile 
vou~ vous etes acquittees avec beaucoup d'habi~ 
le~e et d;e g?fit. Le sexe .fort, certes, n'eut pas 
n:i1eux reuss1 ! Vous attendez enfin avec impa
tience le Mot de la fin, •pron once trois fois par 
semainE:, e~ fin d'emision, par le redacteur en 
ch:ef lui-meme. C'est l'heure, en effet, oii le 
m1cr,o, gentiment indiscret, livre a la curiosite 
des ondes, c'est-a-dire de tout le monde, les let
tr~s les plus interessantes ecrites par les audi
trices. De no1!1,'b;~ux projets, d'autre part, sont 
actuellement a I etude, et je veux en laisser la 
surprise a nos lectrices. Qu'il me sufftse de men
tionner ici certaine emission particulierement 
emouvante et utile au cours de laquelle des 
maimans parleront a des maimans... · 

La pr:eparat_ion de telles emissions, ai-je besoin 
de le dire, ex1ge un labeur acharne et une fan
taisie ailee ! 

:- C'est l'e~•prit d'equipe, m'a dit Carghese, qui· 
fa1t les succes durables. 

,Le. succ~s qui dure temoigne de !'esprit de 
l'equ1pe; c1tons, parmi les principaux collabora
teurs : 

Mmes Charlotte Lyses, Jeanne Fernan-
dez, Madeleine Zillhardt, Paulette Rouvier, 
Germaine Batisse, Simone Assaud Irene 
Reveliotty, Andree Nicolas. MM. Robert 
Got, Jean Grimod, Adrien Trahart, Francis 
Blanche, et ~es reporters : L.-R. Dauven, 
Jacques Dutal, Marcel de Laborderie Fran
~ois Mazeline, etc., les metteurs en' ondes 
Rene Laporte et Nil S_akharroff, sans 1,1ur
ler des nombreux comediens et speakers. 

• 
Et maintenant, ecoutez mesda

·mesl! M'est avis que le parleur in
visible qui s'adresse a vous par dela 
le ciel est un camarade fidele quP. 
vous retrouvez avec joie. A quoi b.on 
insister, d'ailleurs? Je suis sfir que 
vous ne cessez de suivre son conseil 
et que M. Sacha Guitry, en depit de 
ce qu'il vous murmure chaque poir, 
sur UQe scene parisienne, ne par
viendra jamais a vous -convaincre ... 
Vous ecoutez toujours, Mesdames!. .. 

Georges Preuilly. 
F.MISSION TOIJS I.ES JOIJR.<; (SAIJF DIMANCHE 
ET .C:AMl.:01) A ln HEIIRE.C:. 

~ 

~ 

M 
ERCREDI 16 fevrier, !'Ecole Familiale a e{\ 
sa rcentieme emission, qui peut-etre ~st 
passee inaper<;ue, puisqu'elle a, des le len
demain, poursuivi son chem in. E~. ce_pe11-

dant ce chiffre est un symbOle. Une cent1eme est 
' d' toujours un evenement, c'est la preuve un sut~ 

ces et, en !'occurrence, elle marque celui que relll~ 
porte, depuis le 1•• octobre. 1943, la tres he\1-
reuse initiative de Radio-Pans. 

L' Ecole Familiale est nee au moment Qpportufl. 
JI avait ete fortement question, on s'en so.uvi~nt, 
de ne pas ouvrir !es ecoles. dans la louable preoc ... 
cupation de ne pas exposer au danger de pau
vres gosses, victim es possibles d'une. guerre <juf 
deja compromet bien assez leur existence. Les 
parents envisageaient soit de I.es ell)!flener a la 
campagne, soit de les r exped1er, s tis ne pou
vaient eux-m~mes les su1vre. 

Mais combien leur instruction allait souffrir 
de cet etat de choses. C'etait !'interruption non 
seulement des etudes, mais de cette culture in
dispensable a tout jeune etre. Des vacances pro
longees eussent ete vivement prejudiciables a cette 
jeunesse. II fallait I' occuper, et la .bonne fe.e Ra-
dio pouvait suppleer a la carence mvolonta1re du 
personnel enseiinant. . 

ll n'est pas un village qui ne poss~de des ap
pareils recepteurs. JI etait done possible de dif-
fuser un programme d'etudes. etabli selon toutes 
Jes regtes de Ia pedagogie. Tres rapidement, 
!'emission fut mise sur pied, tout le per~onnel 
necessaire fut groupe. Ce n'etait pas une petite a_f-

faire, puisque chaque jour, sauf le jeudi, des .cours r11at1- .", ... ,,., ... 
naux devaient etre radiodiffuses. JI fallait reun1r des spea
kers, des professeurs, organiser tout ce service de correc~ 
tion des devoirs, qui est indispensable pour permet~re aux 
eleves de juger eux-m~mes de la valeur de Jeur travail. 

Mais ii fallait aussi, pour cet enseignement d'u~ nouyeau 
genre retenir !'attention de I'enfant, que ce seiour a la 
campagne, avec toutes ses tentations, pouvait facilement 
distraire. II convenait- que Ia forme en fut plaisante et la 
collaboration de Michel Franc;ois fut une idee geniale. Rien· 

'ne peut interesser davantage des enfants que d'entendre l'un 
d'eux leur donner J'exemple et le jeune Flis de Personne est 
un aussi bon interprete de /'Ecole Famt'liale qu'.il !'est de la 
belle reuvre d'Henry de Montherlant. . 

Entre Rolla Norman qui personnifie le gran~-pere Lebon 
et Marcelle Ronsy qui est Mme Lebon, le Jeun~ gar<;o~ 
poursuit avec brio son instruction dans !es d.ix mat1eres qui 
constituent le programme : "'!orale, redaction, .gra"'.ma~re 
et orthographe, arithmetique, geometrie, geog'.aph1e, h1sto1r.e 
naturelle, physique histoire et systeme metr1que. 11 Y fa1t 
preuve de telles dispositions qu'il suscite !'emulation des pe-

tits camarades qu'il compte en France. 
Car ils sont lnnombrables tous ceux qui ont ete pris au charme 

de cet ensei~nement nouveau et plaisant. II faut voir !es cahiers 
de devoirs qu'ils adressent pour etre corriges. Au,cun maltre ne 
pourrait Ieur reprocher d'~tre negliges et mal tenus. Certains s~nt 
mt!me touchants par le soin qu'ont apporte Jes enfants a !es en10-
llver, a les illustrer meme. Le!'. cart es geographiQues dessinee~ 
pourraient presque prendre place dans un atlas, tant el1 7s ont ete 
soignees avec leurs teintes multicolores. On sent vra1ment que 
l'enfant 'a fait de son mieux pour satisfaire ce maitre qu'il ne 
connait pas et pour lequel ii sent s'eveiller sa reconnaissance. 

II est une remarque amusante a faire. Le premier mois de 
I' Ecole Familiale causa I' arrivee, a Raclio-Paris, de olusieurs mil
liers de cahiers, pour ~tre corriges. Puis le nombre diminua. II y 
avait une cause. Elle est curieuse. On apprit par la correspon
dance que bon nombre de parents avaient eux-m~mes, pour ,corri
ger le travail de leurs enfants, repris leur instruction, rappelant a 
leur memoire des matieres autrefois apprises puis oubliees. Com
bien elles reviennent vite lorsqu'on !es a. sues! Et, resultat inat
tendu, I' ecole la mi lia le du certilica t d' etudes a trouve de vleux 
eleves qui avouent sans honte combien ils apprecient le service 
que Radio-Paris leur aura rendu involontairement. 

Est-ii, parmi ces enfants, t'un d'eux, pour se montrer plus re
connaissant que cette petite Micheline Ormont, qui remporta le 
premier prix du concours de la lettre de Noel 7 Douloureusement 
atteinte a la cotonne vertebrale, immobilisee sur un lit 
elle joui't vraiment de sa radio matinale. C'est avec impati~nce 
qu'elle attend l'heure de cette le<;on qui, non seul~ment fera tra
vailler son esprit mai6 qui Jui donnera !'illusion de vivre en un 
monde ~xterieur. 'comme ses douze ans savent joliment l'exprimer. 

.L' Ecole Familiale est un bienfait. Elle aura profite a des mil
llers de petits Fran<;als. 

Jacques Tilly. 
EMISSION rous LES JOURS SAUP LE DIMANCHE A 9 H. 15. 
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NE EURE CH 

L y a de quoi se perdre un peu 
couloirs de cet immeuble voisin 
indique ? Septieme etage, porte 
che ... Porte A.B.C.D.E.F.G ... enfin ! 

dans l'enchevetrement mysterieux des 
des Champs-Elysees. Que nous a-t-on 
G. A tout hasard, tournons a _gau-

Un grand stu.dio ouvert sur une terrasse, des meubles confortables, des 
livres, · un piano a· queue, des. fleurs... . 

Voici Paulette Poupard, gentille, simple, accueillante. Paulette Poupard 
qui fit sa rentree a l'Elysee~Club apres plus d'un an d'absence. 

Pourquoi nou's a-t-elle abandonnes si longternps ? 
- · Paree que je me suis mariee, nous dit-elle, et parce que j'ai achete un petit 

gar~on, un petit Gilles, venez le voir ... 
Dans une piece bleue, tiedc comme •une serre, un hebe de trois mois et demi dort 

consciencieusement, les poings serres. Sa mere le regarde avec orgueil : 
- Allons-nous-en ... 11 .ne .fa.ut pas le reveiller ! 
De retour dans le studio, je demande a Paulette Pou.pard : 
-- Nous· arrivez-vous. avec un nouveau tour de chant ? 
- Certes, c'est indispensable, mais jc reviens surtout avec une nouvelle ma-

niere. . 
« Autrefois, je chantais des chansons tendres et douces et, pour cela, je ne sais 

pourquoi, je retenais ma voix afin de la reduire a un rnurmure. 
(< Or, un jour que je chantais a tue-tete dans ma salle de bains, tout en m'ha

billant, une amie me dit : 
- Pourquoi ne chantes.:tu pas avec ta voix ? 

.« Cette reflexion m'ayant frappee, je vis la peut-etre le moyen de •m'o,rienter 
vers de nouvelles cbansons plus fortes, plus tragiques. 

- Et peut-on vous demander quels sont les refrains que vous avez choisis· et 
qui servent cette nouvelle face de- votre talent ? 

Deux chansons de Roger Lucchesi : Blanche et Erreur, et surtout Le Refrain 
sauvage, que je suis seule, je croisl a chanter dans la 
tonalite exacte. . 

- Nous verrons-vous bientot dans un music-hall ? 
- Sans doute, mais je liens a roder au,paravant mon 

tour de cha,nt au cabaret, car, ajoute •Paulette Poupard, 
ce .genre nouveau que f'ai ad'opte est tres dur a imposer. 
II Y a des jours oi1 mes ehansons sont ecoutees attentive- · 
m~nt et d'.autres jours ou je sens le P.Ublic etonne et u:n 
·peu deconcerte. Peut-etre cela tient-il a ce que je porte au 
cabaret une robe longue tres feminine qui fail supposer 
que je chante . encore des chansons de charme. La ques
tion sera tranchee hientot car j'espere, ·au music-hall, 
pouvoir passer mon tour de chant en robe courte. 

· Paulette Poupard s·oupirc : 
~ Cela ne m'enlevera. pas le trac, helas ! 
- Car vous avez le trac ? 

- Terriblement ! •C'est to·ujours un 
grand sujet de joie parmi mes camarades. 
Avant mon tour de chant, je m-e. peigne 
nerveusement sarrs arret jusqu'•a mon 

· en tree en scene, et une fois dans le 
« bain » (!'expression est exacte pour 
tnoi, car je me sens moite de la tete aux 

pieds), je dois prendre sur 
moi-meme pour ne pas tour
ner sans arret ma bague au
tour de mon doigt. 

,Paulette Poupard jette un 
coup d'<eil a sa montre : 

- Deja onze Jieures ! l'heure 
de la toilette de Gilles, ex
cusel-moi, je lui donne son 
,bain moi-meme ! 

Le teml')s de nous retourner, 
Paulette Poupard a disparu. 
Gageons que pour bercer et 
soigner le •peti t etre qui tien t 
une si ,grande place dans sa 
vie, ses mains restent sures 
et fermes et ne connaissent 
pas de trac. 

Marie Laurence . 

(P1t4to Ra4fo-Parls Baerthele) 
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ko/1), par J. Yatovc. - Une melo
dic tenure pour toi (R. Verney), 
pur R. Verney. - Une femme par 
Jour (G. oan Parys), par J. Ya
tove. - Valse en si mineur (R,tbi
kow), par H.. Verney. - Esp.ague 
(J. Yatooe), par J. Yulove. - J'ui
me,·ais (A. de Pl'erlas), par E. 
May. - Mon umi (Creuoisier), par 
R. Verney. - Tu reviendras (P. 
l'chaikowsku), p.ur E. May. - Jc 
ne peux le <lonner q ue 1110n nmou r 
(G. Ferr), pnr J. YatoYe. - \'aines 
toutes !cs pcines ( 7'. Macl<eben), 
par E. May. - Dans ton faubourg 
(Lou.iyuy), par J. Yatove. - Rap
sodie caucasicnnc (R. Verney), par 
1\. Verney. - Appel aux rylhmes 
(N. Chiboust) - Des mensongcs, 
du lilm « Le croiscur Sebastopol » 

(P. Krmder), par R. Ycrney. 
13 h. Le Radio Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore de 

Radio•Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre de Cascno de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Jeen Entre,mont, avec Odetta Pes-

cado et Georges Nore. 
Prcciosn, ou,·. (Weber), par l'orch. 
- llerodiade : < Charmcs des 
Jours passes > (.ltussenet), ,par 
Odl'lte l'(•scullo. - ~igurd : -« .-\ir » 
(lfryer), par Ceorges Non\ 
Pnillusse : « Air des oisl'aux » 
(Leoncavallo), pur Odette Pes
t•udo, - Homeo t't Julietk : « Ca
vnline > (Gounot/), par Gcorgt•s 
Nor6. - Le chusst•ur 111uudit1 poC"nH' 
sy111phoniq1n• (C. Fra11ck), par 

l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Peter Kreuder. 
Clusse lU-11 (P. Rreuder) - Clusse 
JUl2 (P. Rreucler) - Musique, mu
siqu,• (P. Kreuder) - Piano fantai-

sic n• 2 (W . . \feisel). 
14 h. 30 Jardin d'enfants , 

< Lt's aventurcs 
Jc Jeannot-1 .. apin >, 

pr~scn1ution de Tante Simone. 
15 h. Le Radio-Jo\Unal de Paris. 
15 h. 15 Pierre Froumenty. 

Au piano : Eng~nc Wagner. 
Mt'lodles de Franz Schubert : La 
nwrt et la jeune lillc, Son portrait 
l.e roi des Aulnes. - Melodies d; 
Hol>tnt Sehunrnnn : Au loin, Coni_. 

ment parler, A ma fiancee. 
15 h. 30 Au ■euil d3 la vie. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paria. 
17 h . 05 Lea harmonies europeennes: 
• ~!iisiki, Jeune poetessc popnl>ii,·e 

de Flnlande •• 
par Mme ·de Mevran. 

17 h . 30 Le chant des -hommes, 
de Rene Dez. 

18 h. Un grand poete chretien : 
c L'abM Louis Le Cardonnel », 

par Jean Manegat. 
18 h . 15 Chr.stiane Gaudel. 
Au piano : ~farthe Pellas-Lenom. 
Absence (H. Berlio:) _ L'ile hen
reuse (E. Chabrier) - Jota (.It. de 
Falla) - lei-bas (G. Faure) - Lied 

(C. Francl<). 
18 h. 30 La nunute du travail. 
18 h. 40 Gemma Gab3Ui e! Vi<:ky 

A.utier. 
Du film c PIiate malgre Jui • : Un 
bouquet d'ctoiles (W. Bachmann) 
- Au clelr de la June (P. Durand) 
- Mon creur est la (G. WirEler) 

Carnaval d'amour (M. Jary). 
19 h. Le■ actualites.. 
19 h. 20 Charles Laila. 
An piano : Jeanne-Andree Guerin. 
Adieu (F. Schul,ert) - Serenade 
Inutile (Brahms) - Berceuse 

(Brahms) - Ide.ale (Tosti). 
19 h. 30 La Legion des volontaires 
fran,;aia contre le bolchevisme VO\UI 

parle. 
19 h. 40 Quintin Vudu et son en-

■emble. av.., Nita Pere,:, 
A qui la fante (Q. Vtrdu), par 
Q. Verdu. - Elle chantait (J. Plan
te-I. Jacquin), par Nita Perez. -
Des ti no (Fuggi), par Q. Verdu. -

Cantares (R. Sen/is), par Nita Pe
rez. - C'esl l'h,•urc (L. Ferrari), 
par Q. Venlu. - J'ui pleurc sur tcs 
pas (Simonol-l'cssier), par Nita 
Perez. - Jc nc vrux plus aimer (Q. 
\ 'erdu), par Q. \'crdu. - La Jt
geude du troubadour (Louiguy), 
pnr Nilu l'erf'z. - 1)01111e-111oj ton 
soudrc (1Je11el.e), par Q. Verdn. 
20 h. Lo Rad o-Jcumal de Paris. 
20 h . 15 Le programme sonore de 

Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand Concert Public 
de Radio-Paris. 

(retransmission du Thciltre 
des Chnmps-~lysees), 

l ro Parhe : 
« Ah l la belle epoque ». avec 
l'Orcheslre de Casino de Radio
Paris, sous la direction de Victor 
Pascal, Robert Jeantet. Adrienne 
Gallon, Gabriello, Marthe Fer-

rare et Henry-Laverne. 
Pn)st.•ntation de )larc<'l Sicard 

el Simone )lax. 
2< Portie : 

« Music-ball d'aujourd'hui ». 
avec l'Orche3tte Richard Bla
reau, Cl&ment Duhour, Josette 

Dayde et Felix Paquet. 
Pr(•st.•ntntion dr ~tare Lanjean 

et I.it.a Hc<·cio. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h, 15 Revue du Cinema, 
23 h. II ne faut pas toujours dire 

tel pare, tel lils, 
par Yvt•s Glatlinc. 

23 h. 15 As~ociation des Concerts 
Marius-Frpnr;ois Gaillard: 

Symphonic n" ~8 en si bemol : 
Ad.agio ct allegro, Adagio canta
bile, ~lcnuello, Presto (J. Ilaydn). 
23 h. 45 Musique enregistree, 
24 h. Le Rad;o-Journal de Paris. 
0 h 15 Musique tzigane. 
Blcikli-cznrdns (llorvath Josl<a), 
par Hos,y Helhy el son orch. hon
i;ruis. - Screnadt' hongroisc (Bela 
Had ics-lllo Cha111pay), par Jes 
\'ingl jl'unes t_ziganes hongrois. -
1. Ul'Hl'ia l'lt•urtt drux fois 1 lkau
eoup d'ctoiles duns le ciel, ,par 
~lngynri lnirc et son orch. hon
grois. - Piros Piinkosd napjun (Vi
les /(okay), ~ar Farkas Lajos el 
son orch. - l·euilles de ma'is hu
iuides de la rosCc.\ par 1'\iss Lajos 

Pl son orch. tzigane hongrois. 
0 h. 30 Fm d'emission. 

RADIODIPFUSION 
ATIONAL 

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

par AdMmar <le Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 l>togramme sonore 

de la journeo. 
8 h . Musique Jegere : 
Cavt\Ieric legere (Suppl/.) - Les pa-

tineurs, valse (Waldleufel). 
8 h. 10 L'actualite chez !es jeunes. 
8 h 30 Rad.io-Jou}nal de France. 
8 h . 45 Musique symphonique : 
Ouvrrtu,,e de la « Pie volcuse » 

(Rossini). 
8 h. 55 Education nationale : 

Les Calhcdrales. 
9 h. 20 Disques 
(sur toute la chalne, sanf Paris
National, Marseille-National Li
moges-National et Lllle-Nati~nal). 
9 h. 30 a 10 h. Cours et conferences 

de la Radiod"ffu!ion frao.i;aise 
(sur Paris-National, Marseille-Na: 
tional, Llmop;es-National et Lille

Natlonal). 
9 h. 55 Aide aux priaonniera 

rapatrie• 
(sur toule la chalne, sauf Parls
National, Marseille-National, LI-

moges-National c l Lille-National). 
10 h. a 11 h. 25 Cours et conferen
ces de la Radiod1ffus.ion frani;aise 
(sur Paris-National senlen1cnl). 

10 h. Annonce des emissions 
de la journee. 

JO h. 02 Horloge parlante, 
Arr~t de I 'emission. 

l l h. 23 A.nnonce des emissions 
· de la journ8e. 

II h. 25 Cbroniql!e coloniale. 
JI h. 30 II nous faut des jardins. 

c Ln roncle enchant~c », 
par Cendrinc de Portal et Marie

Louise l:lataille, 
avec Simone Bonelli, Suzanne Delve, 
Lucien Bru1', HlCroIUmu3, Gaitan 

Jor, Georges Hubert. 
12 h. 15 Sohstes : 
PiCccs pour violon, par Rent Br
nrdelli : <l) Pii'ce uncicnne (Ra
meau); b) L'ois,•au prophete 
(Schu111a,u1); c) )louvement perpc-

lurl (Ries). 
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 « Le journal de Bob 

et Bobette ». 
Production Hcnc-Paul GrolTe. Or

cheslre Charil's Chobillon. 
13 h. 30 Radio-Journal de Franc3. 
13 h. 40 Transmission de la Comed·e

Franf;aiae, 
Troisi~mc acte _de 

<c LucrCce Borgia », 
avec Maurice Escande, Maurice 
Donneaud Le Goff et Mary Marquet. 

CinquiCnte n.clt- d~ 
c< Ruy Blas », 

avec Jean Yonnel, Jean Debucourt 
et Jeanna Sully 

et Po8mes de Victor Hugo, 
par MM. Denis D'In8s, Pierre Bertin, 
Balpetre, Julien Bertheau, Jacques 
Dacqmine, Mmes Madeleine Renaud, 
Mary Marquet, Germaine Rouer, Mo• 
ny Dalm8s, Genevi8ve Auger, Maria 
Fromet, Henriette Barreau, Fran-

~oise Delille. 
17 h. 30 Radio-Journal de ... rance. 
17 h. 35 SoJi,tes : 
Sonnte en sol nrnj<.•ur pour violon
cellc et piano (G. Ro11art:) : ;\lau-

rice ;\lurechal cl ~laurice Amour. 
18 h. u Quinze Ans ». 
Production Andre ReYal. Orchestrc 

Paul Nnsl. 
18 h. 30 Emission de la Loterie 

Nationale. 
18 h. 35 Visages de France, 

,par Andree llomps. 
18 h. 40 « Le tour de France 

en chansons ». 
Production Jacques Daroy. Or-

chestre Pierre Larrieu. 
19 h. JO La Vie des Communes. 
19 h. 15 Musique symphonique : 
19 h. 30 Rad·o-Journal de France. 
19 h 40 Editorial 

de Philippe llenriot. 
19 h. 50 Annonce des enussions 

de la soiree. 
19 h. 52 L'Orchestre national sous 
la direction do D.-E. Jnghelbr~cht. 
10• Anniversalre de I'Orchestrc Na
tional, les solistes de l'Orchcstre 
National el Jes partitions ~crlles 
par lt•s Chrfs pour h\nrs musiciC'ns. 
Capriccio t'spogn?l (Wm,,k11-T,,or
sakof/) - Hapsodte pour clarinette 
e! orchestrc (Cl, Deb•!-'-'Y). So
hste : M. Gaston Hamelin - O1\·er
tissement sur \111 tll~me pastoral 
(G. Pier11~) - Hondo, ca,priccioso 
pour violon et orchest,·c (Sain/
Saens). Solislc : M. Hobert Q1wt
trochi - Concert en fa (Ph. (;au
bert) - Larghello pour cor el or
cheslre (E. Chabrier). Soliste : ~I. 
Louis Courlinat - Le Livre d'Or 
(D.-E. Inghelbrerht) - Gnllloume 
Tell, ouverture (Ro."ini). Vlolon
celle ,iolo : 1\l. Jacques Neilz. Cor 
anglais : Jlf. Tall leferre. FH'lle 

solo : M. F. Dufre11e. 
21 h 30 Radio-Journal de France. 
21 h 40 Chronique. 
21 h 50 • Noir et blanc ... 

Blanches et noires •· 

par Frederique, Denise Kearny et · 
Jean Desailly. 

« La dnchesse de Langcais >. 
avec Denise Kearny et Jean Desa:illy. 
22 h. 15 Reportage du tirage de la 

Loterie Nationale, 
par Georges Briqnet. 

22 h. 30 Solistes : 
.Marseille : Divt•rtisscmcnt n° 4 

(.llozarl), par le Tl'io Silvy. 
22 h. 45 Radio-Journal de Fran~e. 
22 h. 50 Annonce des emissions 

du Jendemain. 
22 h. 53 Orchestre Charles Hary el 
Tom,my Desserre a l'orgue Ham• 

mond : 
Excursion rytluuiquc (Ch. llary) 
- Pieds agiles (Ayer) - L'objct de 
mon affection (Grier) - Nagasaki 
(Waren) - El Jes angcs chantent 
(Elman) - Improvisation (Castel
/a) - Nuit et jour (C. Porter) • 
Bric-a-B,·ac (Ch. llar11) - Rilour-

nelle (Cit. Jlary). 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h 58 « La Marseillaise •· 
24 h fin des CmissionS". 

IRfNNBS BRf TAGNEII 
L'INSTJTUT CELTIQUE 

DE BRETAGNE 
19 h. Fondons 

des bibliothE!qu3s bretonne■, 
par Job de Hoince. 

19 h. 06 Evit Kelc'h Geriadur Breizli. 
(Pout· unP <•ncrclopt'die brctonne), 

par Arzel Ernn. 
19 I. 15 Fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

ALLE AND£ 
S h Emission du combattaot. 
5 h . Musique du matin. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h., Informations. 
8 h. A ecouter et a relenir, 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Jolies melodies. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Dejeuner•concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

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

et aperQ'u sur la sitqation. 
14 h. Informations 

et comm.unique de guerre. 
14 h. JS Toutes sortes de- choaea 

entre deux et trois. . 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Echos varies. 
16 h. Concert de l'apres-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique de l'aprb-midl. 
18 h. De jolis chants 

pour la fin de l'apres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps 
19 h. Causerie, 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Jnterm,de musical. 
19 h. 45 Ce>userle. 
20 h. Jnlormationa. 
20 h. 15 Emission d' op6ra. 
21 h. IS Soliates. 
22 h. Inlormatians. 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

IILA Voixou Rerail 
u n. 45 a 7 h. Bulletin d 'informati

et 6ditoria), 
II h. 45 a 12 h. Journal parl6 avec 
chronique du matin - ,Minute poUti

q ,ue. 
I 5 l,. 45, cl 16 h. Guerre m;Jltalre, 
guerre 6conomique et taur d'bori

aon. 



18 h. a 19 h. L"Heure lran~aise 1 
Evocation regionulc - La minute 
du travaillrur fram;uis en Allcn1a
gne - Pa polnges de Maurice - Le 
quart d'he111e de la jeunesse -
« Le train de 8 h. 4 7 > : message• 
des truvnillcnrs ct prisonnicrs 
fran~ais II leurs families - Grand 

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

d'ceuvre fran1raise en Allemagne. 

VendreJi 
3 mars 

flRADro-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h . 15 Un quart d"heure de <:ulture 

physique, 
avec Amlrc Guichot. 

7 h 30 Concert matinal. 
Cc ·mu tin meine (Bourtayre-Pia[), 
par R o bert Ripa. - Les lleurs sont 
des 1uots d'nmour (Poteral-1 vain), 
par Annelle Lajon. Paquita 
(Uourtai1re-\"a11<1air), par Robert 
Ripa. -

0

Tu grandis trop vile (Do
rin-Fraaerotles), par A!1net_te La
jon. - Prlnlt.•inps v1c111101s ((,.rothe
Llenas), Mndamc la Terre. arre
tez-vous ((;rothe - Ll_enas), P':'r 
Georges Gu~t11ry. - Viens demam 
(Lou,guy-Larue), par Lucienne 
Delvle - Viens, inon senl nn1our 
c'est ioi (de Badct-llirsch), par 
Andre Dassary. - Jc sais qu'on 
s'reverra (/Anl/UU!J-LCU'Uf), pnr Lu
cienne Delvle .• Je ne sais que 
chanter (Richepin-de Badet), par 

Andre Dassnry. . 
8 h. Le Radio-Joul"Ilal de Pans. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Bre
tagne, sous la direction de Maurice 

Henderick. 
Sigurd, ouv. (J!eyer) M.arinc 
(Larmanjat) - Le Cid, ball~l : 
Castillnne Andalouse, Arngona1se, 
A,;bade (':ntnlune, :lludrilrnr, Na
varrais~ (Massenet) - l\apsodie sur 
des themes pop11lai res (Fetes) (P. 

Gaubert). 
9 h. Le Radio-Jou.rnal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole lamiliale. 
9 h. 30 Racilo-Scolaire. 
9 h. 50 Arrilt de !'emission. 

~ 

11 h. 30 Hygiene et llante, 
11 h. 40 Jean Sorbier. 
Les paroles lcs plus belles (J. 
/\fahel) _ Un soir au bor<! de l'ea1! 
(Zimmermann) - t:n JOt)r C(lll 
s'achhe (G. Claret) - Chagrins (P. 
,llai11) - Le bntenu qui s'en ,,a (A. 

Padou). 
12 h. Le Fermier a I' tlcoute. 

12 h. 10 Suppe. Strauss.. },ehar. 
Dame de pique, 011,•. (F. von 
Suppe). J>ar l'orch. de l'Opfra 
de Berlin, dir. Fritz Lehn1nnn. 
_ Boccare : Chanson de Bocca
ce, Couplets du jardinier (F. 
von Suppe), par Mlle Simon. -
Vnlse de l'Empereur (Joh. 
Strauss), par l"orch. de l_'Opfra 
de Berlin, dir. Max Srhonherr. 
_ La chanve-souris, 011v. (Joh. 
Strauss), par l'orch. de l'Opfra 
de Berlin. - Frasquita (F. 
Lehar) : « Deux yeux trrs 
doux >, par Georges Thill ; 
« Je voudrnls tant snvoir », 
pnr Helene Regelly ; « Nr 
t'aurais-je qu'unc fols >, par 
Georges Thill. - Lu veuve 
joyeuse pot pourri (F. Lehar), 
par l'o~rh. de l'Op~ru de Ber-

lin, dir. \\'niter Lutze. 

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

de Radio-Paris, 
13 h. 20 ' Louis Ferrari 

et son ensemble. 
Oh ! 1na n1·an1i ( /Jul'anll'-Poleral) 
- Le ten1ps pcnht (Ferrari-Mirau
(/fs) - On a tou l ra clu .. ·z nous 
(l'rutlhomme-Va11dair) - Awe 1111 

si fllet (Prndlwmme-Vandair). 
13 h. 30 Chansonniers de Paris, 
nnc r(•.alisation de Roland Tcs!')ier, 
avec Jean Lee, Paul Mayo, Jamblan, 

Gaby Basset et Syska Brunelle. 
Au piano : Uaston Claret. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Parade d'orchestres. 
Prcnons le men1e che1nin (F. Gro
lh<') par Richard Blnreau d son 
on·h. - Petite vilcssc (J. Steurs), 
par Jean Steurs et sou orch. mu
~t'ltr. - L'onclc doctcur a dit (P. 
lydhof), par Barnabas von Gecz_y 
et son orch. - Quund on est n1ur1-
11i,•r (L Scotto), •par Jean Yutove 
t·l son orch. - A,aton (Jo/111.vo11), 
par Alix Combcll<• ct son quatuor. 
_ ~londe (G. Ln11f)aerts ), par Guy 
Luypaerts et son qui11tctle. - ~la_r
ch,• rose (J. Boye,.), par }clix 
Chardon et son orch, - Ce soir (A. 
Siuiauine), par Ramon :Mendizabal 
el son orch. - l(il,oula (J. 1.ul~ce), 
par ~lichcl \Yarlop ct son. or<"h; -
Contes des millc ct une nu,ts (l,u
d1•itzld-Siegel), par Pl'ter 1\rcuder 
et son orch. - Le v,·nt soufllr par
u,•ss11s Ies mcrs (Schroder-Bec1'
mw111), par l(u,·t lloh,•nbcq(e1· ct 
son orch. - Duns 111011 creur (.U. 
Jary) par Stan Brenders el son 
orch, ' - El tango dcl olhido Wa
uaz::a-Bcguiriztain), par Adulbert 
I.utter et son orch. de danse. -
Sauls de joie (Hnyhelen-Can(/l'iX), 

JHll' Fud CnnUrix ct son orrh. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Musique ancienne 

· et classique, 
avec Tamara Obolenska. Jules Forest 

et Jean-Max Clement. 
L'har1nonieux forgrron (lla•11Clel), 
par Tamara Obolenskn. - Le lar
l(o (tire de Xrrs;s) (1lw11del), par 
Jules Forest. - Sonnie (Sammar-
1i11i), par J.-)l. Clement. - SuzUlll)C 
(l/,c11del) , par Jules Forest. - Prt•
ludc (3• suite) (J.-S. Bach), pnr 
J.-M. Clemen!. - Toccata (Para
clies), µur Tu1nura Oholt'nskn. -
M,•nuet (Haydn) par J.- M. Cle
ment. _ La vfo rst nn r~ve 
(llalfdn), par Jules Forest. - Pas
tor,ile et Caprice (Scarlatti), par 
·r01nura Obolrnsko. - Tan1hou1·1n 
(Leclair) par J.-M. Clement. -
Uyn1nc ~u · so]eil (Rameau), par 

Jules Forest. 
16 h. Ecoutez, mesdames . . 
17 h. Le Radio-Joumal de Pans . 

17 h. 05 Les Harmonies 
europ&ennes. 

Le beau calendrier 
des vieux chants. populaires 
« Les chunsons des vrnts 

et mnrecs , ». . 
,µar Guillot de Sa1x 

avec Germaine Corney, Andre 
Balbon, Paul Derenn& 

et la Chorale Emile Passani. 
Rccitanls : 

Emile Ora.in, -Robert Plessy. 
J.e chant du p@chcur (Norvl-l(c) 
(I;_ Aubanel) - La fille-matclol 
(llollunde) (V. (;amba!1) . -
Adieu (Allrma~ne) (P. Pier11e) 
_ Le f(rand courrur (N'ornuln
die) (G. Aubanel) - En . pa~
sant l'cau (Normandie) (7. I_h
chepin) - Le d~nart du !'a"irc 
(Normandie) (P. Mllurice)_ -
La noce des milts et des voiles 
(Bretagne) (G. Aubanel) - I.es 
trois rubans (Bretagne) (P. 
Piernt) - Nous sommes ll. St
Nu1.aire (Bretagne) (T. Riche-

pin). 

17 h. 30 La demi-houre 
des composi.eurs : « Henri Martelli 

et Jules Mazellier », 
avec Lucien Lavaillotte, Yvonne 
Loricftl. Morthe lngrand et Margue-

rite Andre-Chaste!. 
Sonalc pour l'nHt et piano (11 .. 'UUl'
te/li), pur Lucien Lavaillotte 1·t 
Yvonne Loriod. - Le livr(' cha11-
tanl (J . . \lazrlier), par ~lurthc 111 
grand rt ~largucrite ~\ndrC-Chastl'I. 
18 h. Arts et Sciences. 
18 h. 15 Emile Prudho,nmo 

et le guitariste Louis Sponnagel. 
(Euvrcs d Emile 1>rudhon1me 
J 'su is fou de vous, Le re veil du 
squarC', C'est l'printcn11>s, Pour toi 

seule, :\lusiquc ea ,·ut11p1n~. 
18 h 30 La France coloniale : 

Le Tassili des Adjcr. 
18 h 45 Jacques. Mamy. 
U~uvrrs d'E. Gric..•g : Brrceust", 
Chant 1>opulairt•, Eu.•git, :\1 (•1odie, 
l\orv(•gicn11e1 Printrmps, Yalsr, 

Cunon, Erotik, Pupillon. 
19 h. Les actuali:es. · 
19 h. 20 Alain Gerbier. 

Au pi.nno : Jean Mnrion. 
La clUlllSOJl rt'Ycc (.11. Lanjea(t) 
Sur votrc ch,•min (J. Murion) - Le 
oJradis s'<•111u1ie sans vons (/. Jtla
riou) - D(•nutin ((;, Vern Parys). 
19 h. :lo La collahoration. 
19 h. 40 Danse slave n• I 

en do majeur 
(D110rai<), par l'Orch. Pbilharm. 

Tcheque, dir. Vaclav Talich. 
19 h. 45 « Monsieur de Chanteloup. 

pira.te >>. 
ronrnn radiopho11iquc 

de Clande Dhcrelle. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L"Orchestre Richard B!areau 

avec Gabriel Couret. 
)fusique de films - Ficnes (/!. 
Lucchesi II. Bourtayre) - Pre1uier 
rcntlrz-vous (Sul11iuno) - M.adamr 
la Nuit, du film « :\Ion eu•ur l'st 
toujours pn's de toi ~ (V. Scotto) 
- Drssins ,111i111es (tli11ers) - Tout 
~a c'est pour nous ((;. 1'renel) -
La romance ,le Paris (C. 1'renet) -
Pre111iP1· lutl (G. \'a11 J>arys) -
Bonsoi r nu·-,dt.lllt'S, hon soi r n1es~ 
sieurs (R. Syl11iw10) • Le dfo1on 

de la danse (F. Gro//ie). 
21 h. Les grandes voix du siE!cle. 
Air dt•s Pclerins de la ::\tecqul' 
(Gluck), Le m<'decin n1J1lgrc lui 
(Gou1tt></), par Lucien Fugl•r('. -
Lucie de Lnmmern1oor : « Air d<' 
la folie » (Donizetti), par Lil)" 
Pons. - Don Quichotte : « La 
mort » (.\Ias.,enet), pnr }'codo1· 
Chal iapine. - Rigoletto : c l.assu 
in cielo » (VercliJ, par Toti chll 

~tonlr et Luigi l\{onlf.•santo. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 La boite aux lettres 

d'-t melomane, 
nnr rC'.nlisation dr Pi<'rr(' lli(•gC'l. 
23 h. « Soeur Nathalia ». 

adaptation d'un conte 
de Villiers de l'lsle-Adam, 

par Raymond Faure. 
23 h. 15 L'Orchestre de varietes de 
Radio-Paris , sous la direction de 
Guy Paquinet et Quintin Verdu 

et son ensemble. 
Rythme nnticipc (de Kers), Fnr
nientc (Dematiy), par l'orch. de 
varit'les. - Don Marcelo (Ferrari), 
lin regard de femme (Ferrari-Ver
du), par Q. Verdu . . Gounct (Chi
bousl), Maguy blues (P11q11inel), 
nar l'orrh. de varietes. - Cruel des
lino (\'erdu), Coplas (.lfostazo), 
par Q. Verdu. - B~Ruin biguine 
(CO/porler), Hhe (Ro/tan</), ,par 
l'orch. de vnrictes. - Tu peux par
lir (Solur), J'ai pleurc sur trs pus 
(Simono/), par Q. Verdu. - Tobog
gan (Chibousl), Le fou sut le bn
teeu (Scoll), par l'oreh. de varie
t<'s. - El pipiolo (Feijoo), par Q. 
Vcrdu. - Ill!nse des Indiens d<•s 
bois (Scott), par l'orrhestre de 

varietes. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Le Freischutz. 
011,·cr!urc (Weber), par l'Orch. 
Philharn1. dl' Btrlin, dir. \\'iJhrhn 

Furtw;tn~lr1·. 
O h 30 f n d ~missic::. 

RADIODIPPUSION I 
NATIONALE I 

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

par .:\dhl'11rnr de :\tontgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France.' 
7 h 45 Ce que vo\1s devez savoir. 
7 h 55 Program.me sonore 

de la joumee 
8 h. Concert de musique vari8e 
soqs. la direction de Leo Laurent : 
J.'amour el tu Vil' a \'ienne, valsc 
,·iennoisc (J,om,ack) - S&r(•nnde II 
c;uillolin (Goubl,er) - L'heure rx
quise (R. llahn) - La Truitc 
(Sclwbe1·l ) - Amina, s(•rf'nade 
•'KnJticnne (P. Li11cke) - l'oeme 
hongrois (J. 1/ubay) - Valse en Ia 
111ajl•t1r (Brahms) - Chanson de 

r oute !le • Cihoulette ». 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 b. 45 Chronique. 
8 h 55 Musiq ue de balle!s : 
llullet dr « Fans! ~ (Gounod) 
9 h. 10 Education Nationale : 
llistoirr : L't'.•dit du maximum 
(II). - Scienc,·s : La synthi•se des 
mi•dicaments modt'rnrs. - LiltCra
ture frarn;uiM• : L('s n10raJistt's au 
""''• sii'de (IJ. lntroduetion. -
Gi•ographie : Le port de Bordeaux 
(11)'. Le trnfi c, - Vari/•t~s : L'Ami
rul Courh<'l rt In conque ie du 

Tonkin. 
9 h. 55 Aide aux prisonn•ers 

rapatries. 
10 h. a-11 h. 25 Cours et conferen
ces dlJ la Radiodiffusion fran,;aise 
(sur Paris-~nlinnal sruh·rnrnt). 

Sur toutt• la rhaine 
(sauf Paris-Nalionnl). 

10 h. Annonce des emissions 
de la journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arrit de l' Cmission. 

11 h. 23 An,nonce des emis
sions. de la journ8e. 

11 h. 25 L'activite sportive 
des travailleurs hanc:;ais en 

Allemagne. 
11 h 35 Le livre de la 

semaine, 
par Fnln(Ois tit• Roux. 

< \'rrgennrs », 
par le con1tt• de Chan1brun. 

11 h. 45 A l' ecoute du cinema, 
par ~lnur ice Bessy. 

12 h. Concert donne sous la 
direction de Louis Desvingt, avec 
Renee Doria, Lise Palais. Lise Faure 
et . Myjane, Adrien Legros, Pierre 
Mercadel. Henri Rabanit et Lu,cien 
Saurel. Chorale de la Radiodil!usion 

Nationale, 
l,a Fille du r(ogiment (D011i,elli): 
a) Duo : R,•11fr Dorin et Adrien 
Legros; b) Co11plrts : Renfr Dorin 
t·t la chorale; r) Air rt ch<rnr : 
RenC'e Doria rt la d1orulr. Mi
g11on (.4111/>roise 1'ho,mas) : a) 
Bt>rceusc : Adrien Legros. - Ma-
11011 (.\Ia.,senet) : c Epouse quelque 

brave fi Ile ~ : Adrien Legros. 
12 h 27 Chronique. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial de 

Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des 

Omissions de la journ&e. 
12 h 52 Suite du concert 

donne aoua la direction d• 
Loui■ Deavingt : 

I,a BoMmc (Puccini) : a) Air de 
11 



12 

~limi du premier acle : Renee 
Doria. - Reve de valse (Oscar 
Strauss) : a) Duo : Lise Faure et 
Myjane; b) Duo-valse: Pierre Mcr
cadel ct Henri Rabanit; c) Cou
plets et chreur : Lise Palais ct la 
chorale; d) .Marchc : Lucien Sau
ret et la chorale; e) Duo-bouffc : 
Use Palais el Lucien Saurel. -
J>uettino : Lise Putais et Myjane. -
Le Comte de Luxembourg (Franz 
Lehar) : a) Duo : Lise Faure et 
Lucien Saurel; b) Final uu pre
mier acte: Lise Palais, Lise:- Faure, 
Pierre Mercadel, Lucien Saurel rt 

la chorale. 
13 h. 30 Rad'o-Journal de France. 
13 h. 45 La Milice fran~aise 

vous parle. 
13 h. 52 Concert par 

l'Orchestre Radio•Symphonique, 
sous la direction de Tony Aubin : 
Prelude symphonique (A. Re
naull) - Concerto en mi bCmol, 
violon et orchestre (Mozarl). So
list,• : Max Roques. - Tableaux de 
voyage (V. d'lndy) : < Pre.am
l,u!c, En 1narche, Evocation, Le 
lac vert, La paste, Rt!ve » - Le 
<liable a la kermesse, (R. Bar-

raud). 
15 h. 15 .Las romanciers 

de l'histoire : 
c. Louis Bertrand », 

par Pierre Chanlainc. 
15 h. 30 Concert d'orgue 
donne par M. Edouard Commctlc, 

a la Primatiale Saint-Jean 
a Lyon. 

Fugue en Ia mineur (Bach) - Pas
lornle (Sergent) - Etoile du son· 
(L. Vierne) - Berceusc (M. Vu
prt!) - Final de la ~• Symphonic 

(L. Vicrne). 
16 h . Michel Warlop et son septuor. 
16 h . 30 Au pays du 

merveilleux : « La Flanc&e 
de la Mer». 

Adaptation de l'reuvre 
de Prosper Merimee, 

par Marie-Louise Bataille, · 
17 h. a 17 h. 30 Cours et 

conferences de la Radiodiliusion 
fran~a:ise 

(snr Paris-National, Marseille-Na
tional, Limoges-National, Lille-

Nalional). 
17 h . (( Des chansons » .•• 
,wee l\lllva Jo.cl, Jean Michel, He
lyclt Dauphin (sur toule la chaine, 
sauf Paris-National, Marseiile-Na
tlonal, Limoges-National, Lillc-

National). 
17 h, 30 Radio-Journal de France, 
17 h. 35 Recital 

Mary Marque! : 
a: Pour le centena"re de 

Paul Verlaine. » 
17 h. 55 L'actualite prolestante. 
18 h. 10 Solistes 
Pi~ces pour quatuor de saxopho
nes, par le quatuor Mule : a) Ca
valiers andalous (P. Vellones); b) 
Scherzetto (P'. Lantier); c) Andan
te idyllique (Lovrevlio); d) Presto 
. (/. Rivier). 
18 h. 30 Pou.r nos prisonniers. 
18 h 35 Commissariat 

q6n1hal aux questions juiv.es. 
18 h. 40 L'orchestre de 

Toulouse, sous la direction de 
Raoul Guilhol : 

Brumeirc, ouverture (Massenet) -
Contemplation (/. Mazellier) -
Ronde J'ran~aise (Boellmann) - La 

farandole (T. Dubois). 
19 h. 10 La voix du travail. 
19 h. 15 Muaique symphonique : 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 40 Editorial de' 

de Philippe Henriot. 
19 h . 50 An nonce des 

thniasiona de la soiree. 
19 h . 52 Le Beatiair• radiophonique. 
R~alisatlon de Roger Lecnhardt : 

« Les animaux 9. sang froid ». 
20 h . 20 Muaique de chambre : 
Pour le piano (C. Debussy) : a) 

Prelude; b) Sarabande; c) Tocca- 1 

ta. Piano : Ginette Doyen. 
« La l\lelodie fran~aise 

de Berlioz a nos jours >. 
Melodies par Georges Jo\iatte : 
a) Absence; b) Vi1Janelle (Ber
lioz); Sicilienne et final, pour 
basson el piano (G. Grovlez) : 
Fernand 0ubradous et I'autcur. -
Melodics, par Georges Jo.uatte : 
a) Chansons a denser (A. Bru
neau). - Trois pieces en trio (G. 
Pieme ) : 1\1_\f. Henry Merckel, 

Vieux el )farchesini. 
21 h. 25 En feuilletant 

(( Radio•National ». 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique, 
21 h. 50 cc De jazz en jazz » : 

Toutcs Jes vedcttes du jazz, 
presentces par Sylvaine Pecheral. 
22 h 25 L'humour fran~ais, 

par Yves Mirande : 
< Jules l\ioin.aux 

et Henri ~turgcr ». 
22 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h . 50 Annonco des 

emissions du lendemain. 
22 h 53 Concert sous la 
d'rection de Julien Prevost. avec : 
Edith Vamey, Yvon Le Ma,c'hadour: 
Si j'etais ro,, ouverture (Adam) -
Cumarades de Jeux (Jessel) -
Tour de chant, par Edith Varney -
Punchinelle (Holliday) - Tour de 
chant, par Yvon Le Mnrc'hadour -
ll est cnarmnnl, fantaisie (Morel
li) - Valse blonde (Hume) - Tour 
de chant, par Edith Varney -
Presque unc berccuse (Jongen) -
Tour de chant, par Yvon Le 
Murc'hac.lou r - ScCne ct valse de 
« Gretna Green » (E. Guiraud). 
23 h. 45 Radio-Journal de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
2A- h. Fin des emissions. 

,~:BNNfS BIIBTAGNEII 
LA VIE CELTIQUE 

19 h. Moloch el lea Gallois, 
par J ord ar Mee. 

19 h. 06 Airs de binious, 
par Bouedec ar Soneriou. 

19 h. 08 Owen Glendour, 
par Kerverzlou. 

19 h. 15 Fin de J' .!mission. 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
5 11. Emission du combattant, 
5 h. 30 Infor~alions. 
5 h. 40 Muaique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A Scouter et Cl reteuir. 
8 h . 15 Musiq,ue du matin. 
9 h. Informations, 
9 h. 05 Airs lagers. 
10 h. Muaique de la matinee. 
11 h. Petit concert, 

pour l'arret 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 Musiq,ue aprea le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 
15 h, Pour votre distraction. 
15 h. 30 Soliates. 
16 h. Air■ de danse celebre■• 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ah I ai la musique 

n'exi■tait pa■• 
18 h. 30 Le muoir d\l temp■, 
19 h. Expos,. 
19 h . 15 Reportaqe du front. 
19 h. 30 Intermede muaical, 
19 h . 4'S Extrait■ d'articlea, 
20 h. Informations. 
20 h . IS Concert vari6. 
21 h . Melodiu enchazftereue■• 
22 h . Informations, 
22 h. 30 Mu■ique"avant min:,it. 

24 h. Informations. 
Musique de o.uit. 

IILA VoIXDlI R1:rcijl 
6 h. 45 a 7 h . Bulletin d'informaliona 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle anc 
chronique d\l imatin - Min.ute politi-

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
giuerre militaire et tour d'horizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran,aise :. 
A notrc n1icro : Domitius Epi
phane - i\lusique d'e chambre -
• Le train de 8 h. ~7 » : messages 
des travaillcurs et des prisonniers 
fran~ais a lcurs families - Grand 

ron1an radiophoniquc. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main .. 
d'ceuvre frant;aise en Allemagne. 

Samedi 
4 mars 

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

de culture physique. 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert imatinal. 
Serenade (Joeguy-Hebertot), par 
Jean Lambert. - La marchande de 
fleurs (Bourtayre-Vandair), par 
~farie-Jose. - Le coffre aux souve
nirs (Llenas - Riegel - Lopez), par 
Andre Claveau. - Elie frequentait 
la rue Pigalle (Asso-Mallrier) , par 
Edith Piaf. - Depuis que lcs bals 
sont fermes (Scotto-Thoreau), par 
Marcel VCran. - Je n'en conn.sis 
pas I:,. fin (Asso-.lfonnol), l"'r 
Edith Piaf. - Le chant du gardian 
(Gaste-Fcline), par Marcel Veran. 
- Bolero dnns la nuit (Sentis-La-
11arqe), par Marie-Jose. - Evanp;e
Iinc (Plante-Lafarge), par Andre 

Claveau. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Association des Concerts 

Marius Fran~ois Gaillard. 
Zalss, ouverture (/.-Ph, Ramea.u) -
Flattcrie (Telemann) Mcnuet 
(Telemann) - Conclusion (Tele
mann) - 0nverture (Forster) -
Air en sarabnndc (Forster) - Polo
naise (J.'orster) - Dardanus 0" 
suite) : Entree, Tambourin Air 
J(rave, Air vif, Rondeau gai (}.-Ph. 
Rameau) - Sarabande (Lu/111), 
Rondeau (Lully) - Le marlage se-

cret (Cimarosa). 
9 h. Le Radio-Jouznal de Paru. 
9 h . 15 L'Ecola fam'liale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cultivons noire jardin. 
11 h . 40 Jean Suacinio 

et aes. matelots, 
accompagnes ,par Xlla 

et Raymond Jouart 
avcc l\larccllc de Beyre. 

La mer chantfo par !es marins et 
Jes poetes (J. Suscinio) - La route 
pour Rio (H. Jacques) - La mai
son du cicl, refuge du marln (M. 
Berthomieu) - Marlns d 'lslande 
(F. Fourdrain) - Carillons dans la 
baie (Vuillemin) - Lied maritime 

(V. d'lndy). 
12 h. Le Fermiar a J'ecoute. 
12 h . 10 L'Orcheslre de Varietea de 
Radio.Paris, soua la direction de 
Guy Paquinet avec Jacquea Chanel. 
Sourire (Coste), Do mi (Gaste), 
Serenade A la mule (Friml), Tan
go dans l'ombrc (Desbrm!res), par 

l'orch. - Le drapeau du temps. 
(Chanel), Tout en balssant !es 
yeux (Luypaerts), par Jacques 
Chanel. - Le frelon (Arlen), Toi 
c'est n1oi (Simons), Tournez, mu
settes (Lanjean), Perrette et le pot 
au Jail (Lopez), Rcflets sur la mer 
(Fischer), Cauchemar (/. Dale), 

par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Par!■• 
13 h. 20 Le programme aonore 

de Radlo-Pari■, 
13 h. 25 « Les Saltimbanquea », 
ouverturc (Louis Ganne), par un 

grand orch., dlr. Dlot. 
13 h. 30 Harmonie Mariu■ Perrier. 
Les banderlllos (Volpa/ti) - Cava
lerie lcgere (Suppe) - Kiane-Line 
(Lhomme) , Farandole proven~ale 
(Chaulier) - Ballet du plaisir 

(Charpentier). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Mona Pechenart, 
Au piano : Marg. Andre-Chaste!. 
lllelodies de Gabriel Faure : Les 
bcrceaux, Adieu, Au bord de Peau, 
Les roses d'lspahan, Le paplllon 

et la fleur. 
14 h. 30 Soins d'urgence 

en attendant le medecfn, 
par le docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Noua voua inviton■ 

a ecouler ... 

15 h. 15 Les Ondaa Joyeuua 
de Radio-Paria. 

Accuse de la scmnlne : 
Guy Paquinet, 
Attractions : 

Josia Saint-Clair. 
Invite d'honneur : 

Max Elloy, 
Vedettes et chansons 

de demain: 
Jean Michel el Florence Blot 

Iii J'Orchealr& de Rad!o-Paria, 
soua la direction 

de Raymond Wraakofl. 

17 h . Le Radio-Journal de Paria, 
17 h. 05 La France co)oniala : 

La chronique de la semaine. 
17 h. 15 Le cceur de Paris, 
une realisa(lon de Pierre Hiegel. 
18 h. Noa priaonnier■• 
18 h. 45 Fred Hebert. 
Mon amazone (L. Gody) - Le ml
neur (Jolletet-Bayer) - Un oiseau 
fuit (Aral-Martel) Reviens 
(Christine) - Le marchand d'es.pe-

rancc (A. Renault). 
19 h . Lea actualit61, 
19 h. 20 Michele Marey, 
Prelude (C. Debussy) - Toccata 

(C. Debussy). 
19 h . 30 La causerie de la r1emaine, 
19 h . 40 L'accordeoniate Deprince 

et aon ensemble. 
Mondine lle (Malafosse) - Rosalina 
(Deprince ) - Bruyercs (Pagnoul) 
- Reine des neiges (Deprince) -
Marinella (/. Deude) - l\ladajoz 

(Deprince). 
20 h. Le Radio-Journal de Pari■, 
20 h. 15 Le program,me aonore 

de Radio-Pari■, 
20 h. 20 L'Orchestre de Caalno 

de Radio-Paria, 
22 h . Le Radio-Journal de Paria, 
22 h. 15 Reaultata aportifa. 
22 h. 20 L'Heure du Cabaret. 
23 h. « La ainqulihe hietoir• 

d'Emira Marceau », 
par Charles Barze!. 

23 h. 15 Concert Rameau-Lully, 
Alys, air pour la suite de Flore 
(gavotte) (Lully) ; Amadis, me
nuet (Lully), par un orch., dlr, 
Maurice Cauche - Pcrsee : air de 
Merope : « 0 mort > (Lully), par 
Solange Renaux - Proserpine : Me
nuet de!< ombrcs heureuses (Lul
ly), par un orch., dir. Maurice 
Cauche - Armlde : Air de Renaud 
(Lully), par Yves Tlnayre - Airs 
de ballet : a) l\larche ; b) Air gal 
en rondcau ; c) Tambourln ; d) 
Menuet ; e) Rondeau ; f) Air (1.-P. 
Rameau), par un orch., dlr. Gerlln 
_ Hippolytc et Arlcic : « Rossi
gnols amoureux > (Rameau), par 

.... -



Leila hen Sedira - Cort~ge d 'Egle : 
Musette en rondeau et air, Gavot
te en rondeau et rigaudon (Ra
meau), par Maurice Marechal -
6° concert en sextuor : La poule, 
1er menuet, 20 menuet, L'enharmo
nique, L'Egyptienne (Rameau), par 

l'orch. de chambre Hewitt. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
0 h. 15 Disquea. de danse. 
-On s'aimera quelques jours (Loui
guy), par Emile Prudhomme et 
son ens. . Rockabye, par Alix 
Combelle et son orch. - Dormez 
bien mon amour (P. Kreuder), 
par Guy Luypaerts et son quin
tette - Loin de mes amours (J. 
Delannay), par Quintin Verdu et 
son orch. - Vl'eek-end (A. Com
belle), par Allx Combelle et son 

· orch. 
0 h. 30 Fin d emission. 

RADI ODIPF-USION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Informations paysannes. 
6 h. 45 Po\lr commencer la journ8e. 
7 h. 05 Le~on de culture phy1ique. 
7 h. 25 L'A9onda d3 la Franco, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France, 
7 h. 45 Ce qu.e vous devez savo~r. 
7 h. 55 Pro9ramme sonor• 

de la journee. 
8 h. Musique h\gere 
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 Mu1ique symphonique ; 
9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature ancienne : Le theA.tre a 
Rome (III}, I' Asinai re de Plaute -
Sciences : Le moteur humain 
(XXII} : la mecnnique du creur -
Histoire : L'Antarctide (II) - Eco
nomie nationale : Les Industries 
chimiques - Variete : Un bour-

geois de Paris · en voyage. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
10 h. Annonce des &missions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlcmte. 

Arr~! de !'emission 
II h. 23 Annonco des emissfons 

dti la journAe. 
11 h. ZS La question juive. 
II h. 30 Radio-Jeunesae Aviation. 
II h. 35 Musique 

de la Garde personnelle 
du Chef de l'Etat. 

direction Pierre Dupont. 
OM, Fandard, defile (F. Foret) 
Benvenuto Cellini, ouverture (Ber
lioz) - La Moldan, cxtrait de « Ma 
Patrie » (Smeta,ia) - L'Amour 
sorcier (M. de Falla) : a} Panto
mime; b} Danse rituelle du J'eu -
Pavane pour une Infante dMunte 
(M, Ravel) - Tango, ,poeme sym
,phonlque (de Sonzogno) - El Baile 

<le Luis Anonzo (Gimenez). 
12 h. 27 Radio-Secour■ , ' 
21 h. 30 Radio-Journal de France, 
12 h. 40 Editorial, 

de Phlllppe Henriot, 
12 h. 50 An11once dea emiulon■ 

de la joumee. 
12 h. 52 Jo Bou'Uon et 10n orchH• 

Ire, avec Andre Dauary. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Echos 

dH Flandres lran,ai .. 1, 
par Jean-Serge Debus. 

13 h. 50 Anno11ce dea emission■ 
de la joumee. 

13 h. 52 Les preno.ms illuatrH, 
par Jacques •Grella. 

14 h. 30 « Les Treteaux d• Pari1 ». 
Orchestre Richard Blareau, avec 
Chriatiane Lorraine, Andre Paadoc, 

Jean-Fred Mele. 
15 h. 25 En leuilletant 

Radio-Natiocal. 

15 h. 30 « Le Voya9eur 
sans bagages », 

Presentation du film 
avec Pierre Fresnay. 

17 h. a 17 h. 30 Cours et con!eren
ces de la Rad"odiffusion fran~aise 
(sur Paris-National, Marseille-

National, Limoges-National). 
17 h. Sollstes 
(sur toute la chaine, sauf : Paris
National, l\farseille-National, Li-

moges-National}. 
Quintette (Borsari), 

par Je quintette Chailley-Richez. 
17 h. 20 Aide aux prisonniers rapa
tri8s et aux families. de prisonniers 

de guerre, 
par Fran~ois Guillaume (sur 
toute la chalne sauf Paris-Natio
nal, Marseille-National, Limoges-

National}. · 
17 h. 25 Sports, 
par Jean Augustin (sur toute la 
chaine, sauf Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-National}. 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Emissions regionales. 
18 h. Radio-Jounesse : 

« Le studio des Jeunes ». 
18 h. 20 << Initiat=on a la musique ». 
par Emile Vuillermoz. Orchestre 
Radio-Symphonique, sous la di-

rection de J can Clcrgue. 
19 h. 10 Chronique. 
19 h. 15 Disques 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. SO Ann once des &,missions 

de la soiree. 
19 h. 52 « Boccace », 

opCra-comique en trois actes, 
de Franz von Suppe. 

ave,e l'Orchestra Radio-.Lyrique et 
choeurs de la Radiodiffusion nc:tio
nale, sous la direction de Jules 
Greasier, avec Fanely Revoil. Geor
ges Foix, Rene Lenoty, Maurice 
Portera!, Louis Musy, Emile Rous
seau, Marcel Enot, L. Moryn, Pay3n, 
Renee Dyane, Monda Million, An-

dree Cuvillier, Arvez-Vernet. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Feu le Palaia Bourbon, 

par Jean Montretout. 
21 h. 50 Les grands proces : 

Gilles de Rais, 
par Leon Treich. 

22 h. 15 « Le mu2ic-hall 
du samedi >>. 

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

du lendemain. 
22 h . 53 Reportage. 
23 h. 05 Orchestre 

Gaston Lapeyronnie, 
crvec Yvonne Louis : 

Fantaisie sur le fihn « Pren1.ier 
rcndez-vous > (R. Sylviano) : a} 
Premier rendez-vous; b} Chanson 
d'espoir - Tes ycux (Boninconlro) 
- Si 1u savais (Akermai,s). Chant: 
Yvonne Louis - Le danger de la 
valse (Kennedy) - C'est mon pre
mier (Jean Tranchanl). Chante 
par Yvonne Louis - Succes de Co
qu.atrix :-. a) M'amour, m'aimez
vous; b) Coutre ta joue; c) Dans 
un coin de mon. pays; d) Mott 
ange; e} Le rythme de Paris - Les 
cloches de Nantes. Chante par 
Yvonne Louis - Tristesse (Gaston 
Lapeuronnie) - Quelques succ~s 
d'Alec Sinlavine : a) II aimait la 
musique douce; b} Brunes; c} 
Dans ta ru.e; d) J'ai peur de la 
nuit; e} Jamais je n'al r~ve <le 

vous. 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
22 h. 58 « La Marseillaise •· 
24 h . Fin des emissions. 

18 h. 30 Ximiad (Ad,ieu}. 
Piece en un acte, de Meavenn, 

avec la troupe c Gwalarn ~-

18 h. 45 Xardeur ar Vikiale. 
(Le quart d'heure des enfants}, 
.par Mari Milin, avec N'og Kerno. 

Au piano : Jef Penven. 
19 It. ~a langue bretonne. 
Cours de breton, par Andrev 

Gello, 
19 h. Ur Skol Che! Vrezhonek 

et Lanuon. 
(Une ecole superieure de brcton a 

Lannion), ,par R.-J. Huon. 
19 h. 15 fin de !'emission. 

RADIODIPFUSION 

. ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant, 
5 h. Musique ,matinale, 
5 h. 30 Informations, 
6 h. Concert .matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenir. 
8 h. 15 Musique du matin. 
9 h. 1 Informations, 
15 h. Com.muniq.ue de guerre 

(DS seulement). 
9 h. 05 Vous chantez et nous aussi. 
10 h . .M;usique de la matinee. 
II h. Musique variee. 
12 h. Musique 

pour l'aYr8t du travail. 
12 h. 30 Inlormation'I 

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

et communique de guerre. 
14 h. 15 Variates. 

DEPANNABE a DOMICILE 
RADIO en 24h.OeplacAment 50fr. 
de 8 a 15 h. · Lit. 22-89 
GROSZ, artisan, 16, r .J.-Bologne 

Mme SAVIGNY, 5 9 bis, r. de Liancourt ( I ""4e) 
GRAPHOLOG/E, Tt.Lt.PATHIE /Oh. a 19h. 

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

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

lea la119ues etrangeres ? 

BER LI Tzve~•~i~n~:: 
vite, bien et CI peq de frais. Pros
peclua. 31, boul. do■ Italiens, Paria. 

,YOUS POUVEZ ENCORE---• 

I 3 ; t; i : i · 1 i ; 1 ,; ~~~ 
devenir fort. - SUCCES GARANTI 
Envoi notice du proc8d8 brevet8 
lnstitut Moderne n° 190, Annemasse 

'""---• (Haute-Savoie}----• 

--LE 

15 h. Pour \!II court instant, 
16 h. Musique qui rejouit le coeur. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Petits rie111. 
18 h. Avec un esprit joyeux, 
18 h. 30 Le miroir du temps, 
19 h . Expose, 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical, 
19 h. 45 Hans. Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Palette sonore. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pour la fin de la semaine, 
24 h. Informations . 

Musique de nuit. 

IILA VOIXDU R1:1cijf 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informatio11s 

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

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

zon. 
18 h. a 19 h. L'Heure frcmQaise 1 
Causerie polltique, par M. Schilr
gens - Voix du Heich - Actualites -
« Le train de 8 h. 47 » : messages 
Jes travailli-u,·s et des prisonnlers 
fran9ais a letll's families - Grand 

roman radiophonlque. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d'oe,uvre fran~aise en Allema90e. 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou reconstltuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vou1 en toute cQnfiance A 
L'UNION FAMILIALE, 
82, bout. 11:mssmnnn - PAUI!ii 

I\Jii11!l 
~~-• VO!LA ce qu'on ecrit des 

milliers d'adept~s a l ' lnstitut Pel
man, dont la methode forge de ve
ritables temperaments de chefs. 
Quiconque d8sire obtenir une per
sonnalite plus complete et plus 
forte, et veut s'ltlever. doit deve
lopper methodiquement la maitrise 
de soi, }'esprit d'initiative, l'amour 
de }'action, le sens des responsa
bilites, et toutes !es qualites qui 
concourent Cl assurer la sup8riorit9. 
Un entralnement rationnel ne vous 
!era pas perdre un seul instant : a 
vos moments perdus, dens l'exercice 
meme de vos fonctions, vous exer
cerez vos facult8s, vous concentrerez 
votre attention, et vous obtiendrez 
des les premieres semaines de a·ur
prenants resultats. Demandez a 
l'INST!TUT PELMAN, 176, BOULE
VARD HAUSSMANN, a PARIS, la 
notice ON 2 s·ur son entrainement 
par correspondence. 

ECOURS NATIONAL 
NE DISCUTE PAS. 
IL NE FAIT PAS 

DE POLITIOUE ~ 

~.~~'~'~I~•,/nh·/R, . 
C C , PARIS l 466 58 ~- __:;;; 
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'""--~man lopien par Jean de LA HIR ·•i,,.=-

---tttUst cuons d'Henry Fournier 

CIIAPITRE VI (Suite) 

« Alors, puisc1uc Emilia n'avait pas de reproches a lui faire sur le 
service, ni sur la politesse, ni sur rien, nous Pavons laissCe tran
qu1lle. El depuis htt>r, je 111'apcri;ois que nous nc savions ricn d'cllc, 
HbsoJumcnt rien. 

Alors GnO )litang interrompit son travail en va-ct-vient, qui consis
tait 0. prc11drc sur Jes r.ayons de l'urmoirc a glacc tout cc qui s'y trou:. 
Y-.;1H rt a le dCpost•r mCthodiqtH'nu•nt sur la cour·te-poinlc grenat du 
lit. 

- L(•o. dit-il, dl'puis qua11d a,·ais-tu Adi·le a ton service? 
- Pcuh ... cinq a six n101s, hC, Soca"l 
- Oui, monsieur. Elle est entrCe ici le 1cr janvier, la veillc du dC-

JHtrl de Justine. 
- Et <le qui la tcnais-tu'l dcni.anda encore GnO a son an1i. 
- De Justine, J>!·Ccis{•melll. Justine Ctait ici comn1c UngCre depuis 

quatre ans. Aux vacances d'aollt dernicr, C'lle a fail la connaissance 
.uu .Muns, son pays natal, d'un gaillard qui lui a }llu l'l a qui clle 
s'csl promise. lls devaie-nt sc maricr en janvier ou Cvrkr; elle n1'en 
avail a,·t•rti. J'avais ('n clle toute conJiancc et jc ':.t1is toujours con
vaincu qu'ellc lu mCrita1t. Jc lui ai dH ; ¢ Trouvez-n10i vous-111€rr1e 
votrc r(•111pl..at;ante. » Elle a Ccrit pour cela, m'a-t-clle appris ensuik, 
a des niembres de sa famillc qui hahitent Le ~lans. ville ol1 prosp~
rent tie i·c•nonuuCs Bureaux de· Placc•ment pour gens de maison. En 
d<'ccmhrc, elle a re<;u la visitc d'A<lCle, qui vcnait <lu ~[ans. qu'elle 
1n'a 3>rCsr11tCe, avcc qui ~mili.a a longuement caus~, ct que· j'ai enga
gee, ustinc el Emilia Nani d'accord pour trouYer Adele digne de la 
place. De 1110n cdt(•, j'avais i'crit au Commissairc spCcial de police du 
~fans. Aprt's u11 dClai de qurh1ues jourS pour cnqut!tc, ii 1n'a rCpon<lu 
quc la 110111111cc Leroy, AdCJc orpheline de pCre et 1n~re ClevCc 'par 
une tant~, chai~iCrc a la cath'Cdrale, avait CtC placCc, A .Jix-huit ans, 
commc l1ngCre chez la 111arquisc d'Aspaing, chiiteau d'Aspaing prCs 
du M·-111s; cxccllcnts renscigne111ents, aprCs cinq ans de service; 'ActCie 
Leroy avail lnani(estC !'ennui de vivre a la can1pagne et le dCsir de 
se pincer a Paris. Elle s'est ::tdresst'•e nlors au 1ncilleur Bureau <le 
Plarcment de la capitale nianccllc. 

- lion, je vois, Jit (in(l ~lilang . .\ CC' mC'me bllrcau s'Ctaient adres
s(•s les parents de .Justine ... T0ut ccla nc nous .apprend rien. 

Pour le moment, non, sans <loutc, dit Saint-Clair. ~fais il in1-
portc de ne pas oublicr. Ht•! Socn! Au sujct de l'cngagcmrnt d'AtlC:•le 
je J1'ni ri<'n oublil•?... ' 

- Non, monsieur, pas que je sache, 
- Bon! 
?t a~-c~ .autant de n1Cthodc_ que GnO en mettait a Yider' l'armoire, 

S~1nt-Chur comme~1ra cJ'exnm1ner un a un les objets. alignCs en piles 
<l1~•ers~s sur le lit. AprCs l'exainen, Soca repliait, rCcn1pilait, r(' ... 
al,~na,t... • 

C'clait, en lingerie, tout cc qu'unc jcnne fcm1nc de bon goO.t CIC
gantc, ais<'c - cur lcs gages etaient fort clcvcs de qui servail le 'Nvc
lalope ! - pcut possrtler en se bornant a des quantiles relalivcmenl 
n1odestes. L'armoire fut bientOt vid<'e. Pcu ~prCs, Saint-Clair avail 
tout vu 111inutieus('n1cnl. 

- Le curieux, dit-il, c 1t'st qu·aucun « article », cornn1e l'on dil, ne 
pork une marqnc de provenance. · 
on~r!~. Y a dcux tiroirs dans l'armoire, <lit GnO. Je nc les ai pa!; 

- At~ends ! Finissons--en uvec le lingc et Jes vete,ncnts. GnO, ,•eux
tu .0~1~1nr le JHtquet venu de l'Institut n1~dico-lCgal 1 ~ioi, je vais prr
J~~~1t:~:~~~~~i~!;ns la penderic. Toi, Soca, re1nets tout r;.a bien en ordre 

Dix n1inutes plus tar(J on Hait flxC : pus unc robe, pas un cha-
pcan, pas Un<' chaussure n'.nvait consrr,·C sa man1uc cl'on~inc !. .. 

AIOl's Saint-Clair : 

- 11 est Cvident qu'AdNe pous.i;ait jusqu'a l'ahsolu l'impcrsonna
lile de scs alours. Alors, je me den,andc si elle s'appclail bien Adele 
Leroy et si Justine ct le Hureau de P1acen1cnt et le co111m issairc spe
cial du ~lans el 1noi-mfn1e n'avons pas CtC successi \"rment rou!Cs, de 
main de maitre, par un crin1incl qui a su voir de loin, prCvoir u,·ec 
ingCniositl', attendre "tvec palit.•ncc, executer en trois coups de fou
dre ! ... 

- Un cdininel de gCnic, n1urn1ur.a GnO !\litang. Ca sc trouvc rare
rncnt, mais ~a sc trouve. 

Detail snpplcmentaire. Adele ne portail jamais aucun bijou : nl 
haguc, ni collier ni pendentif; seule1nent une n1ontre-bracelet de 
bonne qualitC 1nJcaniquc, n1ais fort modeste, qui se trouv.ait, enve
loppCc a 1IBrl dans un ntouchoir, au 1nilicu des hardcs du paquct 
envoye par la police. 

- Et maintenant, aux tiroirs de l'.artnoirc, dit Saint-Clair. 
II en lira nn, Gn6 lira l'autrc. Cclui-ci ctait complctement Yide. 

Dans celui-18 il y avail, en tout et pour tout, un sac-8.-ntain en cuir 
glacC noir, luxueux ct beau par sn qualitC, ses formes simples, sa 
double fermeturc-C-clair. 

Saint-Clai1· ouvrit les deux pochcs parallClcs, et, rl'nversanl a deux 
n1ains le sac nu-drssus du lit, ii en Ht tomber SLtr la courte-pointc 
1out ce qu'il contcnait. 

L'in,·C'nlairr nc prit que quelqucs minutes : poudricr 8. miroir, 
tube de rouge a lt'vres, Ctui a peigne fin, petit nCressaire contcnant 
des ('pinglrs, dt•ux aiguillcs avec une aiguillCc de HI blanc, de iii noir; 
dcux nwuchoirs, l'un en soie bJanchr. l'autre en l~non; un carnet de 
1ickets-n1C'tro de 1rc classe; un n1innsc11le bloc-notes muni <l'un portc
mine : plusirurs ft•nillets avaient CtC enlcvCs, ceux qui restaient 
l-taient .sans Ccrilurc. Enfin, un portc-monn.aie oll sc trouvnient unc 
dizainc d(' francs, el un porte-cartcs 8. fl'rn1l'tttre-pression. 

Sous h•s regards de Gn6 Mitang et de Soca qui l'cncadraient, Saint
Clair ouYril le portc~cartes. 

)fais la, presqnc tout <I<' snile ii fut en arrct. 
· Oh! oh I ' 

DCposanl le porte-cartrs sur le lit, il ne garda aux doigts qu'unc 
carte, qui l-tait de cellcs <lites « d'frlentitC ~-

- GnO, regarde la photo ... Ne n•1narqut•s-tu ricn 'l .... 
- ~la foi, non, dit le Japonuis .aprfs un instant d'obsrrvation. 
- C'est qur tu es n1oins habitue que moi 8. voir I<' plus ordinaire 

de nos papicrs otlicicls. Le cachet rond de la Mairic du Mans, oil 
cctte carte a rte dClivrCr, frappc bien, cOI\ime c'est la rCgle, unc par
tie de la cnrtc mC1nc ct nn assez large coin de la photog··aphir. Mais 
rrgardr hien, et tu scras, jc Cl:ois, de mon avis : sur la photo, la 
section du timbre a CtC d(•ssinfc a la plume et au mo yen d'unc encrc 
bleue un p(•u dCluy('c; cela conlinue en tron1pe-l'reil le cachrt oillcirl, 
nrnis ce n'est pas cc cachl'l. Done, 1mc premiere photo a C'tC dCcoll{'e 
pour c{'der I.a plaec a tmc autre, celle-c1, qui est bicn le portrait de 
ma lingcre assassince. La premiere photo ctail cellc de )Ille Adele 
Leroy, titulaire de la carte. II ya en substitution frauduleuse d 1C'tat 
civil : ma lingCre ne s'appclait pas Leroy, AdCJe. 

- Rn eff<'f I en effcl I souflla Gno. 
- Bon, voilU un point acqui$. Et crla fail que prohnblem<"nl nous 

irons au l1ans pol,r retronver la v('ritahlc Adl•lc Leroy, trouvniJle 
qni pourra nc pas ¢trc inutile. Continuons a examiner le porte-cartrs. 

Laissant tomhcr la carte d'identit(' sur le lit, il reprit Ir pn•micr 
objet, dont tout le contenn fut vitc invrntoriC : _(•e n'(•tail qu'unc 
mince epinglee le billets de cent, de cinquanle ct de dix francs. 
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- Rien de plus? Ill Gnci. 
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(A suivre.) 

Mots Croises 

Probleme N° 44 

9 ~-4--+--l---1--

/Jorizonta[ement. - 1, Vanit~ ti
ree de bien peu de choses. - 2 . 
Pennet d'approfondir Jes causes 
d'un deces plut0t suspect. - 3. 
Rend la foret vierge impenetrable -
Metal. - 4. Inscription sur cer
tai!tS monuments publics - A,ccord 
constant avec 1111 principe. - 5. 
Serven! a ballre une peau d' ane. 
_ 6 Chargement d'un animal do
mestlque - Limon fin sans fossile. 
- 7. Possess if - Viscere double. -
8. Abreviation pour un bon com
rner<;anl - Nous donne un liquide 
nourricier. - 9. Ne sont Que des 
ttafiquants sur les effets publics. 
_ 10. Chemius de montagne - Son 

~C\'.C prl!tc plut6t il equi\·oque. , , 
v,rtica1<mc11t. _ I. II ~st bien difficile de comprendre un p~re1I d1s

cours. - 2. Personnel - On y trouve de bOns mots - Fm d ange. 
3. Mammifere pinnipcde - Au revoir et merci I -: 4. Tro~bler le som
mciJ d'autrui - Phont!tiquement : retirer. - 5. Inverse : dir1.a;e le cours 
de t'eau - Prepare une belle rccolle. - 6. Porte-moelle - Co,!lrats qui, 
moyennant une prime, couvrent un dommai;!"e. - ?· f:st tou!ours seul 
localaire de sa maison. - 8. Deux voyelles - Den11-po1l - Fait le bon
heur des ruminants. - 9. Fais disparaitre - Prefixe. 10. Fr0lements 
doux et agreables. 

Solution du probleme N° 43 
Horizontalemcnt. - I. Aberration. - 2. Nitouche. - 3. Ali - Acense. 

- 4 Cles - Usitc. - 5. Here - Sas. - 6. Rv - Clauses. - 7. Os -
Autres - 8. Eson - Eii. - 9. Test - Us - Ai. - 10. Ee - Erreurs. 

Verticalement. - I. Anachorete. - 2. Billcvesee. - 3. Etier - Os. 
4. Ro - Secanle. - 5. Rua - Lu. - 6. Accusateur. - 7. Thesaurise. -
8. tenissei. ~ 9. St - Es - Ar. - 10. Niee - Bis. 



CLUB de la 

HANSON 
55 bis, Ru• de' Ponthleu 

BALZAC 41-10 

ECOLE DE LA CHANSON 
Direction : JANE PIERLY 

Preparation au tour de chant 
Perfectlonnement - M ise au point 

~COLE DU MICRO 
-CLAQUETTES 

o,buta certain, en public 
pour le• meilleur• e1eve1 

CABARET du CLUB 
Direction: RIESNER 

Reservli aux membres du Club : 
Mardi et vendredi, de 20h.30 d 22h. 

Dimanche, de 17 d /9 h. 
Reserve aux professlonnels : 

Mercredi soir, de 20h. 30 d 22 h. 

ECOUTEZ 
YOTRE ESTOMAt 

Si votre estomac Yous envoie 
des avertisseme11ts sous forme de 
rrampes, brulures, lourdeurs, fla
tulence ou nausees au Jl)Ome11 I 
de la digestion, ne fai tes pas l.1 
sourde oreille. Ces desagremenl s 
sont souvent I~ signe que votrr 
estomac souffrc d'un exces d'ari 
diti-. Prenez une petite dos!l d,· 
poudre ou quclques. eompr1m~• 
de Magnesie Bismuree et l'exc~s 
d'acide, neutralise, tendra a ~is
paraitre nvec ces maux elu\nms 
mais si douloureux.V.N• 146SP. 864!. 

◄Mld: 1£1 1 l:lfJ0rn;JO 
" LES ONDES " 

DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. des Champs-tlysees•BAL. 26-70 

REDACTION 
114, Av. des Champs-tlysees-lLY. S2-98 

PUBLICITE : S. N. P. 
II, Bd des ltaliens, PARIS • R/C. 67-90 

FRANCO, Yous receYrez notice speciale 
sur culture des roses, liste de 

belles yarietes, autres plantes, arbustes, 
oignons a fleurs. 

fONDff fN IMS 

E; co1,tre envoi de 20 frs en timbres, 4 
dont I 5 serant deduits de YOtre premier 
achat, Yous receYrez !'album des nou- . 
Yeautes de roses, de 32 pages, illustre 

en couleurs. 
Etablissements NONIN, CHATILLON, pres PARIS (Seine) 
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SPECTACLES~ 
LES ME/LIEU/US PLACES 
0£ THEATRES AUX 

a:W@:f.li Mtl 
HOISfUL· RIC.66·40 

ANCIENS LOCAUl\ ABON' QUINSON 

-MICHODIERE Ill 
;; ' § I 20 DERNIERES I 

PERE 
de EDOUARD BOURDET 

YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY 
PIERRE LARQUEY 
MARGUERITE DEVAL 

EDOUARD-VII 

LE ROI CHRISTINE 
Pl tee en 3 actes et 8 tab le aux 

de Marcelle MAURETTE 
Mise en scene de DOUKING 

avec CECILE SOREL 

t est part 
Comidie gaie 

'ANDRE HAGUET 

OU J. PAQUI 

S A FORFAIT 

l 'L ATION A f~ - PRIX f4J<.fS . -
~ r,'.:1d~.~' M~im~:E oPE. 91.fJ3 

al 
TH LABRUYERE (Place st-

• Georges) 
5, rue Labruy~re. Tri. 76-99 

CONST ANT REMY 
Lei Chevauchee 

sans fin 
de Raymond CAILLAVA 

= ~ ~RA~Di~I~~ =J 
Drame de Jean D'ASTORG 

LA DORMEUSE, drame de A. de LORD£ 
LA Ste-MARTHE, com. de P. VA RENNE 

ous les solrs 19 h. 45 (sf vendredi) 
Mat. dimanches et fi!tes l I 5 h 

** CIRQUE D'HIVER ** 
::: NOUVEAU SPECTACLE : * SENSATIONNEL * 
! ALEX-ZAVATTA * * Nino et Mimile ! * Le plus petlt ecuyer du monde * * EMILIEN, ige de 7 ans . * ** !1° llip11hliq11e-Oberkampf-S'-Sihaslion *** 

ETOILE Du l8Fevrier 
au 2 Mars -

FELIX PAQUET 
Jany Laferriere et Maurice Toubaas 

avec I O Attractions 
Tousles jours 19 h. 30 (sf mercredi} 
Mat. dim. 13 h.45 et 16h. 30. Lundi I Sh. 

PALAIS-ROYAL, 1ro1 succes de J. de Letraz 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuls « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pd autant rl ♦♦♦♦ 

ALHAMBRA 

GEORGES GUETARY 

! ~ ~-i .~.~~; 
~ operette d' A. Willemetz et Christine S 
§ Soir.l9h.30sf.mercr.Mat.dim.1Sh. § 

l-H. Imp. CURIAL-ARCHEREAU, Paris. - C. 0. L. N• 30.0132 - Depot legal 1944 - I" trimcstre. :s.._~ 
L• Gl:rant : G. BOUVR Y • S5, Av. des Ch.-Ely19e1, Paris. R.C. Seine 24"4-◄59 B. Autoriu.tion N• 2 7 0-, ": 



tDITIONS 

JEAN RENA 
28, r. de 1•Echiquier 

.PARIS . 

28, bd Poissonniere 

PARIS 

, 
~ 

I JAIC AW 
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t 

« MICRO» · 
14, rue W ashin1ton 

PARIS , • 

~j /4'~~1:~r+s 
f/J4!f~Olt,.f, 

r 

PARIS-CHOUDENS 
tDITEUR ' 

(In ternationa l Music (le) 

69, Faub. St-Martin 
PARIS 

tDITIONS • 
FELDMAN S. A. 

32, r. de l'Echiquier 
PARIS 

tDITION,S 
E.-Robert TREBOR 

5, rue Curio! 
MARSEILLE 

o ep&t et Cou rs 28,;~t:~~iquier 

t,;>ITIONS MAGALI 
Dep6t e t Cours 

45, rue d'Hautevme 
PAsRIS 

"ONOIA" 
~DITIONS MUSICALES 

M. CAMIA 
~ 14, r , de l' Echiquier,PARIS 

28, Rue des 

Petites.~curies 

PARIS 




