
Le theme lyrique 
d'Orphee. 

tous Jes grands themes lyriques, 
le mythe d'Orphee est un cte 
ceux qui ont inspire le plus 
souvent 1es musiciens. R1en 
d'etonnant a eel a, .n'est-.c~ pas. 
puisque Orphee personn1ha1t la 
musique chez Jes Hellen~s._ Et 
la relation entre la mus,que 
et !es mystcres est nettement 
etablie par le iait que !es pre-

1 tres d' Eteusis, les Eumolp1
1
des, 

pretendalent ctescendre d Eu
molpe, un des disci))les directs 

<l'Orpht!e. Celui-ci s~rait venu en Grece oar le 
Nord par la Thrace. 

Le' premier opera joue en France fut l'Orfeo 
de Luigi Rossi. JI fut donne au P_ala,s-Royal le 
2 mars 1647 en presence de la reme et de Ma
zarin. 

Aux environs de t{;IO, Claudio Monteverdi com
posa, a ta cour du due de Mantou_e. · un drame 
Jyrique monodique, Orfeo (!), 0111 afhrma sa 
naissante renommee. 

En 1774 Je chevalier Gluck fit jouer il Paris 
son Orph;~ sur un livret du pocte italien Calga
bigi. Cet opera marqua I' apogee de son talent. 

J.-S. Bach a Cothen. 
En 1717, Jean-Sebastien Bach qui_tta Weimar 

pour s'installer a Ctithen. oil regna,t le prince 
Leopold ct' Anhalt. 

Maltre de chapelle et directeur de la musique 
de chambre du souveraln, B~ch ne fut ,guere 
absorbe par son service mus1ca . Pas d orgue 
pour !es f!tes religleuses, pas de. cha,urs a re
gler. fl se consacra done tout en!Jer a la m~si
quc lhstrumentale; d'autant que, amateur ecl~ire, 
le jeune prince le considerait comme un am, et 
Jui laissait presque tout son temps. 

Jean-Sebastien Bach en profila oour c ompo
ser quelques-unes de ses a,uvres !es pl~s adm,
rables. D'abord le Clavecin blen tempere, et _en
suite !es Concerts braru!eb-ourgeois (2). Auss, sa 
premiere cantate profane. 

Ce fut a Ctilhen qu'il eut la douleur de perdre 
sa premiere femme. 

Un an et demi plus lard, Bach se_ remariait 
avec Anna-Mai:dalena Wulken - dont 1f eut qu~
torze eniants. Maria-Barbara lui en avail deJa 
donne huit. 

Puis Leopold epousa une femme qui n'enten
dait rlen a ta muslque. Bach tomba en disgrace 
et quitta I' Anhalt. 

Le 5 ma! 1723, ii fut cholsi comme cantor 
de ta Thomas-Schute, a Lelpzi!l, par le Conse,t 
de Ville. 

Pierre Mariel. 

(I) H£L£NE BOUVIER, LE 8-3,1944, A 18 H. 40 
(R. P.). 

(2) ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS, LE 5-3-
1944, A 23 H. 30. 

P 
OUR la premiere fois, nos lecteiurs tro,uveront 

aujourd'hui dans « I.es Ondes » qn arf..:cle sur 
la t818viajon. 

La grande presse quotidienne, deja, ht aussi 
plusieurs hebdomadaires, o.u mensuels ont depuis q~el
ques mois entretenu leura: lecteurs de cetta t~l8vunon 
et cnt po:rl8, notam.ment. de << La T818vision de Pa
lis ». Dans ces articles, certaines eneurs ont 8t8 coim
mises, b ~en involonia'iremer.t sans doutp, mais qu'il 
:mpcr:ait de r8tablir : c'eE,t le but de notre article. 

Ne croyez pas que la t818vision en soit en.core au 
r9gne de l'experience de laboratoire : elle existe v8ri
tablement et un technician averti, Marc Chauvi9ne. 
disait l'a.utre jour au cours d'une interview donn8o au 
micro do « Radio-Paris » qu'elle elfrit entree d"ores et 
d8jfl dans lo domaine de l'explo1tation commercia:le 
et industrielle et que aeules lea circonstancea pr8sentes 
empichaient sa diffusion imm8diate, . 

La guerre term:nee, ii !audra nous. attendre a vo1r 
la t818v~sion prendre tftie extension et un d8veloppa
.ment rapides et prodigieux. Les recepteura. construHa 
en s&rie,• co<iteront environ trois foia le prix d'un 
recepteiur radio moyen, ce qui n'est pas excessif. Bien 
entendu, la vulqarisation de la television chez le 
grand public sntrainera ~ea co~entalres ~ana. ~om
bre,. On dira d'elle ce qu on a dit d-e la radio. q·u elle . 
tuera le spectacle, et ce sera .faux. La radiodiliusion. 
de pieces th8&:tralea n'a jamaia emp3ch8 lea theatres 
d'e gagner de _l'argent et la t818,vision n'e·mpic:h,era ~ 
lea theatres n1 lis sallea de cinema de continuer a 
ga.'gller do l'arqent. D'a~ord p1;uce _ quo la, television 
ne 111era ni du. th8d:tre m du cinema et qu elle aura 
aa propre forme artiatique1 enauite parce que, et 
c'eat un proverbe, ii y a au aoleil de hr place pour 
tout le mondo, 

LA ROBE ROUGE 
p ;ea en quatre actes 

d'Eugene Brie.ux .. 

N emission theatrale, Radio
Paris diffusera, dimanche 
5 mars, La Robe rouv,e, pie
ce en quatre actes d Eugene 
Brieux, qui fut un auteur 
puissant, consacrant ses oou
vres theil.lrales a des q,ues
tions sociales de haute por
tee. 

Lorsqu'efle fut creee. en 
1900, La Robe rouge causa 
une reelle sensation. Eugene 

Brieux, courageusement, s'attaquait non a la 
magistrature, mais aux magistrats. It leur 
reprochait d'avoir amoindrl leurs haul.es fonc
lions d'~tre guides beaucoup plus par leur 
inter~! personnel et leur avancement quc par 
Ia grandeur des devoirs qu'ils dcvraicnl exer
cer. II Ies accusa de n'Mre que des hommes, 
ne dominant pas, ~ar ·Ia maitrise de leurs 
sentiments, ceux qu'Ils ont a Juger, et _de cons
tituer entre eux une sorte de corporat1on dans 
Iaquefle chaque membre intrigue, fait agir des 
inJ\uences pour tenter de franch1r, par faveur, 
Ies quelques echelons. qui le conduiront au 
grade superieur. 

Dans une affaire criminelle, veut demontrer 
Brie,,x, un acquittement est toujours prejudi
ciable a ceux q,ul n'ont pu demontrcr la culpa
bilite de !'accuse. Un jugc d'instructfon qui 
ne reussit pas a convalncre un inculpe n 'est 
pas a Ia hauteur de sa tache. C'est une mau
vaise note ,pour Jui. car la Justice Jui a confere 
un pouvoir discretionnaire illimite. II peut en 
abuser et Brieux montre comrn~nt un juge 
lei que Mouzon, arrivlste et dt\fflluche, peut 
sans vergogne torturer n1orale1nent une fem
me pour ] 'amener a des avcux compromet
tants pour son marl, soup9onnt\ d'un assassi
nat. II recherchera dans son• passe un peche 
de jeunesse, Mger, detruira, en le revelant 
au mari toute une vie d'honnHctt\ et de vertu 
famlliale ecartant toute pitie, car ii n'a qu'un 
but : tro'uver son coupable. II paiera chere
ment ct Juslement Ia faute que son ambition 
I,ui a faJt commettre, car la vengeance de Ya
netta sera le !res nature! reflexe de son mar
tyre. 

Bricux cependant, ouvre aux magisttats 
qu'il accuse une porte de saint. II montre un 
avocat geQeral qui se refuse a plaider centre 
sa conscience. Alers que tout le tribunal veut 
la condamnation d'Etchepare, dont la culpab\
lite est do,uteuse. ii nc se reconnalt pas le dro,t 
de l'alflrmer et demander pour Jui un chAti
m<!nt. Bricux a voulu montrer la grandeur 
d"un maglstrat integre. H adrnet qu'il en est 
un certain nombrc. Pcut-~tre peut-on lui rcpro
cher d'en avolr fait une mlnoritt\. 

La Robe rouge est une o,uvre tendancieusc 
et puissante ; elle est d'un polemiste et, de 
cc fait, entachee d'une partialitt\ qu'on pourra 
disc.uter, en csperant qu'il a pechc par exces. 

Christian Argentin donnera certainemcnt a 
Mouzon son caracterc odleux et denut\ de scru
pules ; Emile Drain ,sera l'avocat general Va
gret, dont on pourra apprecler l'honnMett\ pro
fondc, et Maurice Lagrenee personnillera Elche
pare. Henriette Barreau, dans la farouche et 
douloureuse Yanetta, fera preuvc du beau ta
lent q,u'on lui reconnait. 

La rnise en ondes sera de Philippe Richard. 

Jacques Miral. 

Source gall ica.bn f. fr / Bibliotheque nat ionale de France 
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TA13LEAU DES L ·ONGUEURS D~ONDES -- ___..__.~ ....... - ,....... -'""""........,.......,_ ~._..~- ....... ~ ~._,. 
RADIO-PARIS. Ue; h. a 9 h. 30 t>t dt> 11 h. 30 it rn h. J:i : 210 m. u (1366 kes), 2i4 m. (JOOS kes), 280 m. 9 (1068 l,;es), 288 m. (1040 

• kcs). Uc 19 h. JS il. 0 It. 30 : 280 m.11 (10U8 kes), 312 m. 8 (1159 kcs) •. 

RADIODIFFUSION NATIONALE _ CIIAINE UE JOUR : ,Jusqu'il. 19 h. 15 : Dordeaux-Nationa1 321 m. 90 (932 kes) - Grenoble-National 
• Sl4 m. 60 (583 kcs) - Lille-National 24i m. 30 (1.213 kcs) - Limoges-National 335 m. 20 (895 kes) -

~L.-y_o_n __ _,N"'_a.,.tl,..o_n_a..,l,..4..,.fi""•3'"'· -,-1-1.-.(""'M-=8...,.k_e_sl.,...._ Marseille-1'\'alional 38U m. GO (776 kcs) - Montpellier-NaUonal 224 m. (1.339 kes) - Pal'is-Natlonal 
386 m. fi0 (776 kcs) - Ntce-Nat onal 253 m. 20 (1.185 kes) de 6 h. 30 a 7 h. 45. de 8 h. 45 a 13 h.; de 14 h, a 22 b. JS - Radio-Toulouse 
relate les pl'O!Jl'llllllllCS de la Radfodillusion Natlonale, les jout·S ouvrables de 14 It. 30 a 17 h. 30. - CHAINE DU SOIR : de 19 h. 30 a 21 h. 
15 ; emission nationale -ii urande puissance sm• 386 n1, 60 : Grenoble-National et l\lontpellier-Nnlional. - Lilnoges-Natlonal et Nice
NIU onal il pulssanee reduite. - CIIAINE DE NUIT, de 21 It. 15 a 24 It.: Emission natlonale .a grande puissanee SUI' 386 m. 60 - Llmoges-

1'\'atlonal el l'\'lce-1'\'alional a pulssnnce redulte jusqu'a 22 It. 15. 

RENNES-BRETAGNE. - 288 mell'es. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE - E111-01msende1· West J.648 m., (182 kcs) - Rennes-Thourle 431 m,, (695 kcs) - D0rdenux-Nerne 
--------------------,•-- 278 m. (; (J.077 kes) - Poste Parisien 360 m. ti (832 kes) --Stuttgart 522 m. ti (574 kes) - Vienne 
50U m. Ii (592 kes) - Prague 470 m. 2 (638 1,es) - Cologne 4S5 m. 9 (658 kes) - Munich 405 m. 4 (740 kcs) - Leipzig 432 m. 2 (785 kes) 
Berlln 3Sti m, 7 (841 kcs) - Uambourg 332 m. (904 kcs) - Dreslau 415 m. 8 (950 kcs) - Krunigsberg 291 m. (1.031 kes) - Sanrbruck 

240 m. 2 (J.249 kes). 

LA VOIX DU REICH. _ •De 6 It. 4S ii 7 h., de II It. 4S a 12 It., de 1;; It. 45 a 16 h., de 18 It. it 19 h., de 19 b. ii 19 h. 15 SUI' 279 m. 
(1,077 kes) - 361 m. (8:12 kcs) - 432 m. (695 kcs). 
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Dz'manrlie 
smars 

IIRAD10-PARIS~ 
7 h~ Le Radio~Journal de Paris. 

7 h . IS C;) disque est pour vous. 
une presentation de Gellevicve 

Maquet. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h, 15 Ce disque est pe>ur vous 

(suite). 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
e h. 15 L·ensemble Ars Rediviva 
sous la direction de Claude 
Cr-:i~sard, avec Jctcques Bas.lard. 
Fugue en ut majeur (Buxtehude), 
par l'rns. ' - Air (Telemann), 
Motet (.11.-A.. Charpentier), 0 
nuH plus belle que le Jour 
1arrnnyme t/11 xvne .i:iPrlP.L nar 
Jacques Bastard - Concerto a -I 
violons et orch. (Locatelli), par 

l'ensembl e. 
9 h. 45 La Rose des Vents. 
10 h. e'l'ranmission de la messe 

dom;n:cale. 
11 h. Musique enregistree. 
11 h. OS cc 'Bonne filte », 
une emission de Jean Mercury, 
II h. IS cc Espoir », 

I 'en1ission 
de la jeunesse franraise. 

12 h. l."orcbeshe de Caafoo de 
Radio~Paris, sous la dire.ction de 
Victor Pascal, avec · Renee Mahe, 
Gaston Micheletti el Pierre Call'on. 
Marclre florentine (Fucik), An
dan1e et danse creole (H. Busser), 
La Gitallll (Bucalossi), par 
l'orch. - Sfrenade (Gounod), .Par 
Renee Mahe - L'etudiant passe 
(Ibanez), xvlophone solo : Pierre 
Callion - Granada (.'1/beniz), p.nr 
Porch. - Manon : « J'ai n1anquC 
l'heure du depart » (Massenet), 
par Renee Mahe et Gaston Miche
letti - Danse exo1ique (Mascagni), 
Cavatine (Raff) , par l'orch. -
Mattinata (Leonca11allo), par Gas
ton ::llicheletti - Valse de « Faust» 

(Gounod), par l'orch. 
13 h . J.e Radio-Journal de Paris. 
13 h . IS Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h . 20 A tra-,.ers !es nouveautes. 
L'aventure est OU coin de la rue 
(Scotto), par Richard Blareau et 
son Ol'Ch. - Encore un p'tit tour 
(Ferrari-Thoreau), par Anne Cha
pelle O ma chere image I 
(C/Japus-Bourdin), par Jean Bru
no - A l'auberge du rendez-vous 
(Mortge-de Buxeuil), ,par Rose 
Avril - ~Ion pays es1 la-bas 
(l.Juergolts-Thoreau), p.ar Roland 

Gcrbeau Domingo (Gasti! -
lfrrar:d), par Lucienne Delyle -
l.e pet it carrosse (Philip p_ini), 
par Reda Caire - Guitare dans le 
soi r (Funk-Poterat), par Marie 
.Jose - TQtor est un t~tu (Clamens
Cwrgius), par Georgius - II ne 
sail rien me dire (Vet/Jeuil-Rou
::mul), ,par Dan1ia - Avec toi. c'est 
tcujours dimanche (Sarull-Borel
C:lerc), par RMa Caire - Madona 
U 1/ongis-Maubon), par Marie
.rose - Diguadidou (Dllrand-Geor-

~ius), par Georgiu!}, 
14 h. Le Radio-Journal de 'l>aris. 

14 h. 15 Samson Fran~ois, 
Shrnade interrompue (C. Debus
sy ) - La soiree dans Grenade (C. 
Debussy) - · Masques (C. Debussy). 
14 h. 30 Pour nos jeunes •: 
• A bord du Saturne > (4• epi
sode) , une presentation de Tante 

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

15 h . 15 Les succes d 'autrefois 
« La robe rouge •• 

piece en 4 actes, de Bricux, 
de !'Academic fran~aise, in-

terpretee 
par Christian Argenlin, Em"Je 
Drain, Maurice Lagr8n8e. Duard 
lils. Serini-Paul, Guy Favieres, 
Charles Castelain, Georges 
Tourreil. Robert Decombe, Hen
riette Barreau, Julienne Paroli 

et Claire Nobis. 
)fise en ondes de Philippe Ri
chard. Presentation de Pierre 

Minet. 

17 h. Le Radio-Journal de Paris. 

17 h. 05 Conference de careme 
a Notre-Dame de Paris. 

18 h . 10 Nippon, 
emission consacree au Japon et 

a I' Asle orientale. 
18 h. 20 « L"heure du eoucou », 
une emission d'Andre Frangere, 

interpretee 
par Rene Genin, Clary iMonlhal. 

Pierre Brule el Jacotte Nolly. 
Sketches de Marcel Fort, 

I. Deyrmon, J.-C. Peclron. 
18 h. 50 Trompe& de <:hasse du 
« Debuche, de Par's », sous la 

direction de Jules Romary. 
Les joyeux veneurs - La Grai~i
,·oudan - La Joinvile - La Royale 
- L'1le verte, suivie d'un carillon. 
19 h. 10 'Sport et Musique. 
19 h. 30 La France dans le Monde, 
19 h. 40 Guy Luypaerts 

et son quintette. 
Roses ; Libellule ; Poupette ; 
Intim,M ; Tout s'e1eint ; Avalan
che (Luy paerts) - Dans votru 

main (L. Ferrari). 
20 h. I.. Radio-Jo,urnal dt> Paris. 
20 h. 15 Le programme eonore 

de Radio-Paris, 

:lO h. 20 Grand cone.art pub'1c 
de Radio-Paris. 

(Retransmission du Theatre 
du Grand-Palais), 
Premiere partie : 

« Festival Louis Ganne », avec 
le Grand Orchestre de Radio
Paris sous la direction de Ri• 
chard Blareau, Georgette De
nys. Christiane Gaudel, Franz 
Vroons. Ilene Herent ot la 

chorale Emile Passani . 
II ans le joueur de flflte : 
« Ouverture », par l'orch. -
« Chanson de la flfl1e >, par 
Franz Vroons et la chorale -
fax Lase, par Georgette Denys -

•Cocorico, par Georgette Denys 
et I.a chorale - Les.. Saltlmban
ques : " Col inctte >, par 
Christiane Gaudel ; « Quar-
4ettc >, par Georgette Denys, 
Christiane Gaudel, Franz 
V roo11s et Rene Heren1 ; 
• Duo », par Christiane Gau< 
<'.~I et Rene Herent ; « Val-

se », par l'ensemhlc. 
DeuxiCme par1i e : 

L"orchestre de variate de Radio
Faris, sous la direction de Guy 

Paquinet : 
Joie (Lopez) - Jeunesse (Chi
boust) - Perrette et le pot a~1 
Jail (Looez) - C'ctnit une his
toire d'amour (J. Jal) - II pe
chait (Louiguy) - La Ute a 
Neu-Neu (Betti) - Maguy
blues (Paquinet) _ Ya tsou tsa 
(Gaste) - Dansons ma belle 
(A.rlen) - La valse blonde 
(Val) - S, tu me dis oui 

(Combelle). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 Mus!q,ue de dans9, 
Je fais tout en musique (T. Macke
bm), par Kutt Hohenberger et 
son orch. - Vecijita mia (E. Ro
ualti), par l'<>rch. argentln Ma
nuel Pizarro - La maison sans 
bonheur (Delannay), par Jean 
Yatove et son orch. - Serenade 
pour vibraphone (Erger), par 
Jean Steurs et son orcfi. musette 
- Conga de la Havane (Vasquez
Mendiuil), par l'orch. cubain Le
cuon.a - Amorcito mio (T. Macke
ben), par Kurt Hohenberger et 
son orch. - Nenf de Juillet (Pa
dula), par l'orch. argentin Ma
nuel Pizarro - Le refrain de la 
plule (Monaco), par Jacques Me
t~hen et son orch. - R~ve (J. 
Sleurs), par J ea.n. Steurs et ,son 

oreh. musette Rythme de !'est 
(C. Dolne), par Fud Candrix et 
son orch, - Lejo, de ti (Pizarro
Chatelain), par J'orch. argentin 
Manuel Pizarro - Rcstez encore 
uu peu (I. Mtlthtn), par Jacques 
Metehen et son orch. - Guajira 
(A. Orefiche), par l'orch. cubaln 
Lecuona - S-wmging (I. Jack), 
pat· Fuel Canclrix et son orch. 
23 h. Salons de "Paris. 

Realisation d' Andre Allehaut. 
23 h. 30 L'orchestre de ch-bre 
de Paris, sous la direction de 
Pierre Duvauchelle. avec Jean 

Devemy. 
Cinquicme concerto brandebour
geois (J.-S. Bach) - Agrotera pouT 
cor ct orchestre (F. Bousquet). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Alix Combelle 

et son orchestre. 
Pour d.anseurs seulement (Oliver) 
- Oui ; Panassie stornr, ; Ecou1ez 
ra (A. Combelle) - L horloge de 

grand-pere (Work). 
0 h 30 Fin d' emission. 

tINFORMATION 
PERMANENTE 

sur 206 m, 
Ll'S infor111ations sans jnterrup

tion, de 7 heurcs a 2 heures du 
matin ct : 

CE QUH VOUS NE DEVEZ PAS IGNO
RER : tous Jes jours a 7.28, 7.43, 
7.58. 8.68, 9.28k 9.43, 14.28, 14.43, 
14.58, 20.28, ~0.43, 20.58, 24.28, 
24.43, 24.58. 

CE QUB VOUS POUVEZ FAIRE AU
JOURD0HUl : lundi, vendredi, sa
medi et dimanche, a 8.43, 9.58, 
15.<13; mardi, mercredi e~ Jeudi, a 
8.43 et 9.58. 

PROGRAMME DES THEATRES PARI
SIEN$ : tous !es jours, it 11.13, 
11.:18, 12.43, 12.58, 1s.28, 18.43. 

PROGRAMME DES MUSIC-HALLS ET 
. DRS CHANSONNIERS : tous }es jours, 
a 11.43, 13.43, 18.58. 

PROGRAMME DES CONCERTS ET DES 
c1>1i;>1As : tous les jours, a 11.58, 
13.58, 19.13. 

LES SPORTS : lundi, jeudi, s.a
medi et dimanche, a 12.28, 19.43 
et 21.13. 

LA RECETTE DU JOUR : tous les 
Jours, a 10 h. 58. 

LES COUIIS DE LA BounsE D£S VA
umns DE PARIS : lundi, lTlardi, 
mercredi, Jeudi et vendredi, a 
13.28, 15.58, 17.58, 21.28. 

DONNE-MOI ·TON· SOURIRE 
U~ BOUQUET D'ETOILES 

les deux dernlers succes de TINO ROSSI 
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L' ACTUALITE EcoNOMIQUE : lundi, 
1110.rdi, 1nercredi, jeudi, vendredi et 
samedi, a 17.13, 18.13, 21.58, le di
manche, a 21.58. 

BULLETIN FINANCIER : Lundi, 
n1ardi, 111ercredi, jeudi, vendredi et 
samcdi, a 19.28, 21.43, le dimanche 
a 1s.13, 19.2s. 

LA VIE EN PI\O\"l~CE : tous les 
jonrs, a 16.13, 17.43, 1.43. 

LA VIE A PARIS : tons Jes jours, 
a 11.2s et a 1.2s. 

L'ACTVALITE HIPPIQUE : lundi, 
jeudi, vendredi, samedi et diman
che, a 8.28, 12.13, 19.58. 

PROGRAMME DES SPECTACLES PARI
SIENS DU LENDRMAIN : tous Jes 
jours, a 23.13, 23.28, 23.43 et 23.58. 

CB QUR VOUS POURREZ PAIRE DE
MAIN : tons Jes jours, a 1.13. 

Ce Que vous POUvEz ECOUTER : 
tons !es jours, a 10.13, 10.28, 10.43, 
16.28, 16.43, 16.58, 22.28, 22.43, 
22.58. 

L'At.:TUALITE GEO-POLITI QUE : n1ar
di, a 15.43, 19.43, 21.13. 

LA FEMME ET LA BEA.UTE : n1er
credi, a 15.43, 19.43, 21.13. 

LA MODE : jeudi, a i5.43, 19.58; 
samedi, a 15.58 et 17.58. 

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

L'ACTUALITE INDUSTIUELLE ET 
co,iMencrALE : tons Jes jours, a 
17.13 et 22.13. 

L'ACTUALJTli ET LE JARDlN,\GE 
dimanrhr a 7.13 et 13.28. 

RADIODIFPUSION 
NATIONALE 

7 h. 30 Raclio-Journal cle France. 
7 h. 45 Annonce des 8missions 

de la journee. 
7 h. 48 Le9on de culture phfsiq,ue. 
8 h. 05 L"agencla de la France, 

par Adhemar de Mont-gon. 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 15 Progra,mme sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Raclio-Journal cle France. 
8 h. 45 Service protestant, > 

preside par M. le Pasteur Daruel 
Monod, de J'Eglise reformee du 

Saint-Esprit. 
9 h. 10 « Les Nouveaux du Micro ». 

Orchestre Van de ,valle. 
9 h. 37 Annonce des emissions 

cle la journee. 
S h. 40 Courrier cles auditeurs, 

par Frau~ois Guillaume. 
9 h. 50 Releve de la Garcle 

et envoi des Couleurs, 
devant J'Htltel du Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Masse, 
celebree a Notre-Dame de Sion. 

Presentation et comrnentaires 
· par le R. P. Roguet. 

11 h. 10 Solisles : 
Theme et variations (P. Paray). 

Piano : Carmen Guilbert. 
11 h. 25 Orchestra du Normandie 

s0ius la direction 
cle Jacques Metehen. 

Parade de mai' (J. Metehen) - Mi
mi, marche (Rodgers) - Brouillard 

. (M. lltetehen) - Concerto Jazz (R. 
Roger) - Je sais quc vous ~tcs 
iolie (Christine) _ Chloe (Brown) -
Baby rythm (,llalafosse) - Prome-

nade (Bultermann). 
L2 h. LeUl"S debuts : 

Grandes vedettes' 
et grands virtuoses : 

Madeleine ',ely. 
12 h. 27 Chromque. 
12 h. 30 Radio-Journal d• France. 
12 h. 40 Eclitorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions 

de la journ&e. 
12 h. 52 u L" Alphabet 

de la Famille •• 
« Georges et Fran~oise 

v!sitent le Musee de la Parole ~. 
avec Larquey, Charpin, 

Fran9oise Morhange 
et Jes Grandes Volx disparues. 

13 h. 30 Radio-Journal de Franc:•. 

13 h. 42 Transmission clu Theatre 
national de !"Opera : 

« La Damnation de Faust », 
d'Hector Berlioz, 

crvec Marisa Ferrer, G. Jouatte, Paul 
Cabanel. Meclus, Cambon, Mlle 

Co·uvidoux. 
Chef d"orchestre Ruhlmann. 

16 h. 08 Toute la valse, 
emission de Ill. Cariven. 

16 h. 45 Reportage clu quart cle 
linale de la Coupe cle France cle 

football. 
17 h. Disques. 
17 h . 10 Radio-Journal de France. 
17 h. IS L"orchestre de !'Association 
des Concerts Pasdeloup, sous la 

direction de Francis Cebron : 
Symphonie inachevee (Schubert) -
Variations symphoniques. pour 
piano et orchestre (C. Franck). 
Soliste : Annie d'Arco - Brtnncs, 
1" audition (.It. Landowski), trois 
poemes pour rt\citant ct circheslre. 
Recitant : Maurice Donneaud. -
Le bal vt\niUen (C. Delvincourt) -

L'oiseau de fen (1. Slrawinski). 
18 h. 45 Disques. 
18 h . 55 Reportage, 

par Georges Briquel, 
de la demi-finale du Championnat 

de France de Rugby. 
IS h. 10 La vie des communes. 
19 h. 15 Musique symphonique : 
Ballet de ~ Guillaume Tell · » 

(Rossini). 
19 h . 30 Radio-Journal cle France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 .Allnonce des e;missions 

de la soiree. 
IS h. 52 Armand Bernard el son 

orchestra pr8sentent 
<< Airs et musique de films ». 

Bouquet d'etoiles (Beckmann) -
:\[usique de iilms (L. Beydts) 
Illusion (Grothe) - J'adore Ja mu
sique (Steine!) - Arrangement .sur 

des airs de films. . 
20 h. 25 « Les je,ux cle la semaine ». 

de Claude-1\farcel Laurent. 
Ot'chestre Gaston Lapeyronnie. 

20 h. 55 Disques. 
21 h. 05 Un cari,me 

avec les grands pr8dicateurs 
du passe. 

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

par J. Augustin. 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. 50 « Le valet clans le theatre 

f:rani;ais » : 
<< Les fourberies de Scapin », 

comedic de Moliere, 
avec Ia Comedie-Fran~aise. 

22 h. 45 R<rdio-Journal de France. 
22 h. 50 .Allnortce des emissiocs 

du lendemain. 
22 h. 53 R<1portages. 
23 h. 05 Jo i!ouillon el son orchestra. 
23 h. 45 Radio-Journal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions . 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDB 
5 h. Emission clu combattant 

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

Concert du port cle Hambourg. 
Inlormations. 

Concert d'orgue. 
8 h. 30 Petite ;musiq,ue. 

du dimanche matin. 
S h. Ecbos varies 
10 h. Informations. 
10 h. 15 De la grancle patrie. 
II h. Selection cle clisques. 
11 h. 05 La jeunesse alle.mancle 

chante. 
11 h. 30 Dejeuner-concert. 
i2 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire allemancl. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Ronde de melocli•• varitles. 
15 h. L'Heure clu Conte. 
15 h. Communique de g,u•rr• 

(DS seulament). 

15 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que soubaitent Jes soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Concert. 
IS h. Une heure d"actualite. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grande emission variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Ecbos varieq. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

6 h . 45 a 7 h. Bulletin cl'in!ormations 
et editorial. 

11 h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique du matin. minute "'politi-

. que. 
15 h. 45 a 16 h. G ,u e r r e militaire, 
guerre ecbnomique et tour d'hori-

zon. 
18 h. a IS h. L ' h e u re lran9aise • 
l.'Hurtadelle et Jacquin. Grand 
concert. Comedic radiophonicrue : 
< Le train de 8 h. 47 > : messages 
des travailJeurs et prisonniers 
fran~ais a leurs families _ Grand 

roman radiophonique. 
19 h. a IS h. 15 Nouvelles . Satire 
politique • Chromque d~ la main

d'ceuvre fran~aise en Allemagne. 

Lundi 
6mars 

IIRAD10-PAR1sll 
7 h. Le Radio-Journal cle Paris. 
7 h . 15 Un quart cl•heure 

cle culture physique, 
avec Andre Guicbot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
La madone aux fleurs (Vaissade
Vaysse), par Rina Ketty _ Qu'est
c'q11e tu dis d'~a (Yvain-Poterat), 
par Jean Gab!n - C'est . J.a rue 
sans nom (Ca.rnu:r:-Guillermin), 
par Frehel - Dede de Montmar
tre (Dumas-Mon/he), par Albert 
Prejean - Je crois faire un r@ve ; 
Je voudrais connaitre l'emoi 
{Grothe-Lemarchand), par Lu
cienne Dugard - Mon premier 
amour (Dumas-llfonlho), p.ar Al
bert Prejean - Chanson tendre 
(Carco-Larmanjat), par Frebel -
Quand on se promene au bord 
de •l'eau (Yvain-Duvivier), par 
Jean Gabin - Serenade pres de 
Mexico {Polera!), par Rina J{etty. 

8 h. Le Radio-Journal cle Paris. 
8 h. 15 Ninon ValliJI 

el Anclre Ba,uge. 
Ln fille cle llladame Angot (C. Le
cocq) : « Duo politique >, par 
~- Vallin et A. Bauge - La Mas
cotte (Audran) : « Duo des din
dons >, par N. Vallin et A. Bau
ge ; Air de Salt.areilo : « Saint a 
vous, Seigneur >, par Andre Ban
ge - Les noces de Jeannette : 
• Halle-la I -s'il vous plait I », 
• Ah ! jaringne, ce n'est ipas 
gai • (V. Masse), par N. Vallin 

et A. Bauge. 
8 h. 30 L'Ass<>ciation cles Concerts 

Marius-Fra11,;ois Gaillard. 
Allegro, !lfinuetto galante (Haff
ner-Serenade) (W.-A. Mozart) -
Manfred : Entracte, Le ranz des 
vaches, Apparition de la fee des 
Alpes (Schumann) - Le Frei-

schutz (K.-lll. Weber). 
9 h. Le Radio-Journal da Paris. 
9 h. 15 L" 6cole familiale. 
9 h. 30 « Radio scolaire », 

!'emission du Mlnistere de !'Edu
cation Nationale. 

9 h. SO Arret de !"emission. 

• 
II h. 30 Soyons pratiques : 

Poissons congeles et secMs. 
11 h. 40 Henri Ga'U thier 

et Jean Gallowc. 
Concerto en ut majeur (J.-S. 

Bach). 
12 h. Le lermier ci I" ecoute. 
12 h. 10 L'or~bestre clu Normanclie 

sous la clire-c:tion 
de Jacques Metliben. 

U n• 467 (.U. Metehen) - Son 
bolero (L. Gaste) - Les levre• 
quc j'aime (M. Walzer) - Dans 
le ciel (J. Metehen) - Nuages (D. 
Reinhardt) - Concerto jazz (R. 
Roger), pianiste : Raoul Gola -
Sent avec toi (L. Gaste) - Fan
taisie sur la chanson « Mon 
homme > (AI. Yvain) - Velse de 
Brahms, violon solo : Raphael 
Brogiolti - En ba!Jm~oire (J.-J. 
.lloundi) - Madem9iselle Suzanne 

(E. Deltour). 
13 h . Le Radio-Journal· d3 Par;s. 
13 h. 15 Le programme sonore 

cle Raclio-Paris. 
13/h. 20 Dejeuner-concert. 
Eu~yanthc, ouv. (Weber), par 
.l'Orch. des Concertgebouw d' Ams
lhdam, dir. ,vmem Mcngelberg -
Rhapsodie hongroise n° 14 (F. 
Liszt), par l'Orch. Philh. de Ber
lin, dir. Hans Schmidt-Isserstedt 
. Jeux d'enfants : L'escarpolette, 
La toupie, La poupee, Les cbe
, ·aux: de bois, Le volant, Trom
pette et tambour, Colin-Maillard, 
Lu quatre coins, PctH mari petite 
ft-mme, Le bal ((; Bizet), par un 
Gd Orch. philharm. - Fspana 
{Cltabrier), par un gd orcb., dir. 

Gabriel Pierne. • 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Raymond Verney et son 
ense;mble- tzigane, Deprince et son 
. ensemble, avec Nita Pere1, 

accompagnee au ,piano par Ger
maine Furth - Bibelots de cristaL 
(L. Esposito), par R. Verney -
L'amour est un secret pour deux 
{L. Malafosse), par Deprince - Y 
.a du fen chez nous (M. Lanjean), 
par Nita Perez. Sc sont enfuis 
Jes jours benis, _par R. Verney -
Bal(atelle (Deprince), par De
prince - Granadinas (Callo}a), 
par Nita Perez - D.a capo (G. 
Bo11la11ger), par R. -Verney -
Cuando (P. Romby), ,par Deprin
ce - Monotone (Luino), par Nita 
Perez - C'est de lui que je reve 
(F. Grothe), ,par R. Verney - Yas
mina {Deprince), par Deprince -
Une fille un jour (G. Lafarge), 
par Nita Perez - L'as du mnsette 

(Deprince), par Deprince. 
15 h. Le Rad'o•Journal de Paris. 
IS h . 15 Quelques CBUYres 

cle Smetcg,a et Dvorak. 
Libussa, ouv. ; Nos jeunes filles 
(Smetana), par un Oreb. philb. 
tcheque, dir. Vaclav Ta!ich - La 
:lloldava (Smetana), par l'Orch. 
Philh. de Berlin, dir-. Herbert von 
Karajan - Rhapsodic sl.ave (Dvo
rak), par un gd orch. ,philharm. 
16 h. EcoUtez mesdames . 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies ewopeennes. 
1n memor,am d'Auguste de Bre.,k 

,par Germain Soulaine. 
17 h . 30 Sociele des Instru.m.e:nhl 
anciens sous la direction d'Henri 

Casadesus avec Jacq1.1eline 
Pianavia. 

Ballet champetre (DaCayrac) 
Fantaisie concertante pour viole 
d 1amour et clavecin (Lorenzini), 
solistes : Henri Casadesus et Re
gina Patorni-Cas.adesus - Melo
dies du xvt1p! si~cle, par Jacque'4 

I ine Pianavia. 
18 h. « Ames en leu •· 
evocation radiophonique de Bous-

sac de Saint-Marc. 
18 h. 15 Georgius, 
.ace om pagne par Uo Laurent et 
son ensemble - Un bapteme a •la 
godlvellc (Tremolo> - Totor est 
un t!tu (Clamens) - R~ve de cow- 3 



.. 

noy (Rawson) - Les deux com
meres (Rancurel) Digadidou 

(P. Durand). 
18 h. 30 La minute du travail. 
18 h. 40 Paul Derenne. 
Au piano : Marguerite Andre
Chastel - Dans un bois solitaire 
(W.-,l. Mozarl) - Oiseau, -si tons 
Jes ans (W.-A. Mozart) - A la 
bien-aimee absente (L. Van Bee
thoven) - Comment disai<ent-Us ? 

(F. Liszt). 
19 h. Lea actualites. 
19 h. 20 Christiane Neree. 
Au piano : Germaine Furth 
J'alme toujours (H. Warren) 
La llancee du prestidigitateur (J. 
Besse) - Un monsieur me suit 

dans la rue (J. Besse). 
19 h. 30 Georges Oltramare. 

AID neutre, vous parle. 
19 h. 40 Louis Bernard. 
Melodie (C. Levade) · Sonate 

(Beethoven). 
20 h-. Le Rad:o>Journal de Paris. 
20 h. 15 Le 'Programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h . 20 Quarante ans 
de chansons. 

Premiere partie : 
« Ah I la belle epoque 1 » 
me realisation d'Andre Alle-

haut, 
avec l'orchestre d3 Ca,sino d& 
Radio-P·aris, sous la directiob 
de Victor Pascal. Marcel Enot, 

Renee Gendre et Rogers. 
Joyeux negres (Berger), par 
l'Orrh: - Le plus joli r<!ve 
(Chapelle-Arezza), Y a qu' 
!'amour (Briollet - Lelievre), 
par Marcel Enot - Tu m'as 
donne le igrand frisstm (Borel
: 1erc) La chanson des heu
res (X. Privas.Digouet), par 
Renee Gendre Revivons 
I'.amou.r (Fauchey), par l'Orch. 

La combinaise (Briollel
Lelievre), Les ma i n s de 
femme (Herbel - Berniaux). 
par Rogers - ~arche des demi
vierges (Jose), 1par l'Orch. 

Deuxieme partie : 
C< Le bon jeune temps. », 

. t·~aJisation de Marc Lanjean, 
avec l'orchestre de Varieles d& 
Radio-Paris, sous la direction de 
Guy Paquinet, Lily Duvemeuil 
· et Nau rice Marte lier. 

Mon Paris (Scotto), Valencia 
(Padilla) - Elle avait une ro
be A carreaux; Ma maison et 
ma Suzon (Haley), 'Par l'orch. 
- Ce sont des choses (Moretti), 
per Lily Duverneuil - Valen
tine (Christine), 'Par Maurice 
M.artelier Oui monsieur. 
c'est mon llheri (Donaldson), 
per l'orch. - Savez-vous plan
ter Jes choux (Chantrier), par 
Lily Duverneuil et ~e.urice 
Martelier - Dolorosa (Benech), 
par Lily DuverneuiQ - Si tu 
vois ma tentc. par M. Marte
lier - Chili born born (Do
naldson), Pas sur Ia bouche 
(Yvain), Mon Paris (Seotto), 

-P11T -1 'Orch. 

22 h. Le Radio0 Jc>iumal ,de · P<iris. 
· 22· h . 15 Concerto po.ur violon 

' en re majeur. 

, melo (N. Chiboust), par 11orch. -
Bar continental (G. Berard) - La 
vol du bourdon (R.-Korsa.kov) -
Toy trumpett (Scott). par l'Orch. 
24 h. Le }!adio-Journal de Paris. 

0 h. 15 « Peer Gynt », 
Complainte d'Ingrid, Danse ara
be, Retour de Peer Gynt. ChanS-On 
de Solveig (E. Grieg), 'Par l'orch. 

de 1 'Opera de Berlin. 
Oh. 30 Fin d 'emission. 

RADIODIPFUSION 
NATIONALB 

6 h. 30 
6 h. 40 
6 h . 45 

Radio-Journal de France. 
Informations paysannes. 

Po,ur commencer 
la joumee. 

7 h . 05 Le,on de, culture physique. 
7 h . 25 L'agenda de la France, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radip-Joumal de France. 
7 h . 45 Ce que vous devez savoir. 
7 h . 55 Programme sonore · 

de la journEl-e. 
8 h . Le dessin anim8 franc;ais~ 

par H. Champetier. 
8 h. 15 Musique legl!re. 
8 h. 25 Lyon-Magazine 

(sur Lyon-National ct Grenoble-
National seulement). · 

8 h . 30 Racijo.Journal de France•, 
8 h . 45 Disques, 
8 h. 55 M.usique tzigane. 

Jolies Viennoises (Zierhrer) - Ai, 
mer, boire, chanter (Job. Strauss). 

9 h. IO Sports, 
par Jean Augustin. 

9 h. 20 Education nalionale , 
Histoir<; : La France (IX). - Phi
losophie : Les entretiens sur la 
metaphysique, de Malebranche, -
Variete: Les gares routieres. - Lit
terature : Les fees au moyen age. 

9 h. 55 Aide aux · prisonniers 
rapatries. 

10 h. CI 11 h . 25 Cours et conlerenc<>a. 
de la Radiodiffusion fran,aise 

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

de Ill journee. 
10 h. 02 Horloge parlante, 

Arrit de !'emission. 
11 h. 23 Annonca des emissions 

de la joumee. 
11 h. 25 « Notre action ». 
Chronique du Seco,urs National. 

11 h . 30 « Eintre deux portes », 
par Pierre Humbourg. 

11 h. 35 L'actualite litteraire : 
Actualite litteraire. - Faits dlver-s 
et ephemerides litteraires. - Les 

curiosites 
1

litteraires. 
12 h. Jo Bouillon et son orchestre. 
12 h . 25 Chronique. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phil.ippe Henriot. 
12 h . 50 Ann once des, ~issions. 

de la joumee. 
12 h . 52 Concert de musiqu3 variee. 

dir. Georges Bailly, 
avec Denise Charley. 

Allegro ma non tropp. o, Larghetto, 
Rondo ·(Beethoven),- ,par Georg 

. Kulen:kampf et l'Orch. Philhar. · 
de Berlin; dl.j. Haris Schmidt-

. I&serstedt. 

Carnaval de Veni,;e, ouvertu.re (A. 
Tho:mas) - Mignon : « Connais
tu le pa~ila » (A. Thomas), par 
D. Charley - Fcuille d'images (L. 
Auber/) - Samson ct Dalila: «Mon 
coour s'o.uvre a toi » (Saint
Sizens), par D. Charley - Sere
. nade esp.agnole (Glazounov) - Le 
rol malgre Jui, Fete po.Jonai-se (E. 

· Chabrier). 
23 'ii. << Aujourd'hui naissait 

Michel-An·ge ». 
pllr Mer.an Mellerio . . 

23 h . 15 Jean Sa·blon. · 
23 lr. 30 L'orchestre· de la Television 
aoua lei: direclion de · Pierre· Cadel. 
. avec M-ona Goya. 

Ouvcrture de Sylvia (Meisel) 
Bonsoir 'mon be! · amour (P. Du
rarui) ·- Pollca des violons· (Rix
il1tr), · par Porch. ·- Marjcilaine 
·(Louiguy),. -par Mona. Goya - Ilfeli-

13 h . 30 Radio-Journal de France. 
13 h . 45 Semez du. ·soya. 

par M. Brochon. 
· 13 h . 50 Annonce des emissiooa 

de la journ8e. 
13 h . 52 L'orchestre de Lyon, dire,t. 
Maurie• Babin, avec Denise Miorand. 
Le FreiS<!hutz, ouvertur.e (Ch.-M. 
Weber) - Intermezzo et final du 
concerto" pour violoncelle et or-· 
chestre (E. Lalo). Soliste : Denise 
Morand - a) Chanson d'autrefols; 

b) Serenade (G. Pierne) - Cortege 
burlesque (E. Chabrier). 

14 h. 30 « Le theme de l'ingrat1tude » 
Textes etablis · 

par Jacques Dapoigny. 
14 h. 50 

Un cha11.itre 
de l'histoire humllline de l'eau. 

par Albert Rane : 
15 h. Solistes. 
Concert donne par la Societe 

des Instruments Anciens : 
Ballet de la Reyne (Monsigny) : · 
a) Madrigal; b) Passe-pied; c ) 
Chaconne; d) Branlc-double, par 
le quatuor des violes et clavecins -
L-argo, Menuetto et bourree fleuric, 
pour viole d'a.mour (Lorenziti) : 
rlenri Casadesus, et davecin : Re
gina Patorni-Casades,1s - Gavotte 
du bouquet (Destouches) - Tam
bourin du triomphe, quatuor des 
violes ct clavecm (Destouches), 
par la .Societe des Instruments 

Anciens. 
16 h. 30 « Psyche », 

de Rutilon. 
avec Jean Herve. 

Jacqueline Pore!, Florence Lynn, 
Assia, Jean Marsan, Paul Bernard, 
Suzanne Rouet. Helene Due. Jac
ques Charon, Jacques Eyser, Raoul 

Marco. 
17 h. CI 17 h. 30 C01urs el conferences 

de la Radiodil!usion lran,aiae 
(sur Paris-National, Marseille-Na
'tional. Limoges-National, Lille-

National). 
17 h. Solistes 
(sur toute Ia chaine, sauf Paris
National, Marseille-National, Li
moges-National et Lille-National). 
Trio pour deux hautbois et cor 
anglais (Beelhoven) : MM. Myrtill 
Morel, Pierlot et Claro. - Melodies, 
par Jean Planet : Soleil d'ete 
(Schumann) - Message d'amour 

(Schumann). 
17 h. 30 Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Secrets du marbre , 

« La Pieta de Michel-Ange », 
par Jacques Carton. 

18 h. « Lea origines du music-hall ». 
Production Simone Beauvoir. 

18 h. 30 Pour nos prisonhiera. 
18 h. 35 Pour que vive la France, 

par M. Del peghe. 
18 h. 40 Orchestre Gaston Lapey

ronnie, avec Regine Roch&. 
Dans l'mouvement (N. Chi

boust) - Sur tous !es toits (La
fosse-Plante). Chant : Regine Ro
che - Pot-pourri- sur les chansons 
de Georges -Guetary : a) L'hom
me de nulle part (Simons); b) La 
Saint-Jean (Lopez); c) Caballero 
(Lopez); d) .La chansol!) de Jua
nita (J. Larue); e) Robin des 
bois (Llenas) - Serenade sans es
poir (Hallifax) - Oh ! ma m'ami 
(P. Durand). Chant : Regine Ro
che - Dans l'espoir - Maison bleue 

(N. Chiboust). • 
19 h . 03 R•portag& du Championnat 

de ski, 
a Brian~on. 

19 h . 10 La Voix du Travail. 
par Desire Puel et Pierre Forest. 
19 h . 15 Disques, 

Extraits d'operas-comiqucs : 
Fantaisie sur « Les Contes d'Hoff
mann » - La vie de Boheme (J?uc

cini). 
19 h. 30 Radio-Joumal de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe ifonriot. 
I 9 h. 50 Anno nee d'!a emissions 

de !er soiree . 
19 h. 52 L'orchestre National, direct. 

Henri Tomasi. 
Ouverture d'CEdipe (Cl. Delvin
court) - Deuxieme symphonie en 
mi mineur (H. Rabaud) - Fantai
sie pour piano et orchestre (C. De
bussy). Soliste: Ninette Chassaing. 
Cydalise ct le chevrepied, premiere 

suite d'orchestre (G. Pierne). 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 40 La Milice lran~aise 

voua parle. 
21 h . 50 « L'ennemi dans l'ombr& », 

par Pierre Maudru. 
( 4• episode), 

avec Pierre Maudru. Alice DuJrine, 
Paul Delon. Lemontier, M. Levesque, 

Brochard. 
22 h. · 25 Solistes : 
Sonate en fa maJeur, 
et violon (Mozart) 
pentier-Hauteoreur et 

Sorbets. 

pour piano 
Mme Car

Francine 

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

dU dendemain. 
22 h. 53 L'orcheatre d& Toulouae, 

dir. Rao.ul Gwlhot. 
Les Guelfes, ouverture (B. Go
dard) • Pomone valse (Waldteu
fel) - Les Fantoccini, pantomime 
(Lecocq) - Milenka, kermesse !la

mande (Blockx). 
Radio-JO'Urnal de France. 23 h. 45 

23 h. 58 
24 h. 

« •La Marseillaise », 
Fin des emissions. 

l~cNNBS BIIBTAGNEII 
LA BRETAGNE AGRICOILE 

19 h . A prc,pos des amendementa, 
par Esnault. 

I 9 h. 08 Ar Gwencm. 
(Les Abeilles), 

par Ar C'Houer l{ozh. 
19 h . 15 Fin de [' emission . 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
5 h. Emission du combattant 

(DS seulement). 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 

-6 h. Concert ;matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A ecouter et a retenlr. 
8 h. 15 Muaique du matin. 
9 h. lnlormationa, 
9 h. 05 Musique de la matinh. 
IO h. Pour votre dialractlon. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. · Musique 

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

et aperqu sur la situation. 
14 h. Informations 

et communiqu6 de guerre. 
14 h. 15 Court instant aonore. , 
15 h. Communlqu6 de guerre 

(DS seulement). 
15 h . Joli•• voix 

et inatrumentistea c:onnu■• 
I 6 h. Musique de I' aprls-,midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela 

pour votre distraction, 
(DS seulement). 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du front . . 
19 h . ·30 Intermede musical. 
19 h. 45 Cauaerie, 
20 h. Informati~n•. 
20 h . 15 Un peu pour chac:un, 
22 h. Information■• 
22 h. 30 M.usique avant minwt. 
24 h . Informationa. 

Musique apres minuit. 
deux heures de variates. 

IILA VoIXDll R1:1cijf 
6 h . 45 a 7 h . Bulletin d'informatiou 

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parl6 avea 
chronique du matin, minute pollti• 

qlie, 
15 h. 45 CI 16 h. Guerre 6conomique, 
g,uerre militaire et tour d'horhon. 
18 h. CI 19 h. !L'heure lrcm~aia• 1 
Quand lcs armes parlent, !es muses 
se taisent - A notre micro : Domi
tius Epiphane - « Le train de 
8 h . 4 7 ~ : messages des_ travail-
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)curs et prisonnicrs fran~ais a 
)curs families - Grand roman 

radiophonlque. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvellas. - Du tac 
au ta c. • Chronique de la main
d" c:euvre fran~a:i•., en Allemagne. 

Mardi' 
7mars 

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

. de culture physiqu... 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Chante le ma-tin (Klabunde), par 
Will et son -0rch. - Trois petits 
mots (A. Cousu), ,Par un orch., 
dlr. Paul Bonneall - Pre Catelan 
(Murena), par Tony Murena et 
son ens. - Dans le chemin du re~ 
to.ur (Legrand-Bourtayre), ,par 
Raymond Legrand et ,ion orch. -
Je suls heureux mais trlste (K. 
Wege), par Erhard Bauschke -
Chftteaux en Espagne (H. Ger
lach), p.ar Wl•ll et son orch. -
Mon cfocher qui chante (Boh
mals), par un orch., dir. Paul 
Bonneau - Pacific (Murena), par 
Tony Murena et son ens. - Le rat 
de ville et le rat des champs 
().lenas-Lopez), par Raymond 
Legrand et son orch. - Je vou
drals Mre riche (Engel-Berger), 
par Erhard Bauschke et son orch. 

8 h. La Ra<lio Journal de Paris. 
8 h. 15 Les succb de la chanson. 

II n'y a qu'un Paris (Richepin
Bataille), par Andre Dassary -
Chant du gardian (Feline-Gaste), 
l)ar Marcel Veren - Mon grand 
(Delannay-Baule), par Lina Mar
gy - Jim (Lopez.Poteral), par 
Clement Duhour - Tu m'ouhlier.as 
(Smtis-Vaysse) , ,par Lucienne 
Delyle - Soir d'hiver (Llenas
Lopez); par Armand Mestre,) -
Paprika (Lux-Chardon), par Bet
ty Spell - Le coffre aux souvenirs 
(Hiegel-Lopez), par Andre Cla
veau - La valse de toujours (Ve
theuil-Rouzaud), par Lys Gauty 
- Ca s'est passe un dimanche 
(Bouer-van Parus), par -Maurice 
Chevalier - J'ai qu'a le regarder 
(Siniavine-Piaf), par Edith Piaf 
- Je tire ma · reverence (P. Bas
tia), par Jean Sablon - Mon ange 
(F.· Coquatrix), par Leo M.arjane 
- Ca revient (J. Hess), par John-

ny Hess. 
9 h. Le Ra<lio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole familial• . 

)'emission du Mlnistere 
de l'Education Natlonale. 

9 h. 30 Radio acolaire, 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Protegeons nos enfanta 

Le baccalaureat. 
11 h . 40 Jean su1c,!nio 

et aea matelota, 
accompagnes par Xlla et Ray
mond Jou.art avcc Marcelle d e 
Beyre - La mer chantee par I-es 
marins et !es poetes - Bretonne,;i 
femmes de marins, Marins qu 
nartc·z (P. Choubet) - La Bar
biere - Les flllcs de La Rochelle -

Les fllles de Sacramento. 
12 h. Le fennier a 1'6c:oute. 
12 h. 10 Aasociation des Concert• 
Paadeloup, aO'U.I la direction d• 

Francia C6bron. 
Les Noces de Figaro, ouv. (Mo
zart) - Duo d'Esclarmonde (Mas
senet) - Scherzo (Lalo) - Poeme 
d'un Jour (Faure) - Vocalises 
(Lermyte) - Bal venltien, ,;uite 

d'orchestre (Delvincourt). 
13'h. Le Radio-Journal de Paria. 

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

13 h . 20 L"orchestre Richard Blareau, 
avec Roland Gerbeau, Line Docea 

et il.ouia Franquin. 
Souvenirs de Zarah Leander (di
vers) par J'orch. - La chanson du 
rossignol (F. Grothe), La chan
son, 9;ue je t'ai demandee •(Tes
sier-S,monot) par Line Docea -
Swing ballade (R. Emmerechts), 
Ronde des Jutins (Warrini), [PBT 
l 'orch.f viol on solo : Louis Fran
qu.in - Tout s'eteint (G; Luu
paerts), Douce France (C. Tre
net), par Roland Ger beau - Un 
homme et sa batterie (Dorsey), 
Timidite (A. Muscat), par <l'orch. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Bach. Mozart. Weber. 
Concerto italien : Tempo giusto, 
And.ante, Presto (J.-S. Bach), par 
!'Oreb. Philh. de Berlin, dir. 
Hans Schmidt-lsserstedt - Con
certo pour basson et orchestre : 
Allegro, l\.ndante ma adngio, 
Rondo (Tempo di minuetto) (Mo
zart), par Fernand Oubradous et 
un grand orch. dir. Eugene Bi
got - Morceau de concert en fa 
mineur pour piano et orchestre : 
Larghetto ma non trop.po, Alle
gro passionato, Adagio, Tempo 
di marcia, Piu mosso, Presto as
sai (Weber) , par Robert Casade
sus et un grand orch. dir. Eugene 

Bigot. 
15 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
15 h. 15 Le ,,,_iroir enchante : 
« M.arivonyk », d'apres une ha.Ha
de de Charles• Le Gofllc, presen-

tation de Fran~oise Landes. 
15 h. 30 DaDMs de renaissance, 

d'Amedee Boinet. 
16 h. Ecoutez mesda:mes. 
17 h. Le Rci'Clio-Journal de Paris. 
17 h. OS Les harmoni"" europeel!nes. 

La poesie hongroise, 
par Georges Aarva. 

17 h . 30 Le coffre aux souvenirs, 
par Pierre Hiegel. 

18 h. Regards sur la poesie 
fran~aise moderne, 
par Andre Salmon. 

18 h. 15 Orchestra oriental, soua 
la direction d' Ara Bartevian-. 

Fantaisle orientale (Barte
vian) - HieJaz (Spendiarian) -

Longe, (Bartevian). 

18 h. 30 La Franc• coloniale : 
« L'elevage en CMe d'Ivoire ». 

18 h. 45 Betty Spell. 
Au piano : Henri Wyn. 

J'aurais dit out (Lucchesi) - Si 
,l'etals (H. Wyn) - Village de fous 
(M. Real) . Qu'est-ce que c'est (M. 

Vandair). · 
19 h. tea actualites. 
19 h. 20 Pierre Nerini. 
Au piano : Janine Nerini-Bour
rie - La clochette (Paganini) -
Valse en la maJeur (Schubert) -

Puck (Kobold) (Grieg) . 
19 h. 30 Les Juib contze la France. 
19 h. 40 « Illusion •• 
(F. Grothe) , par Otto Dobrindt et 

son orchestrc. 
19 h . 45 « Mons;eur de Chanteloup, 

pirate », . 
roman radiophonlque de Claude 

Dherelle. 
20 h. ·Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme aonore 

de Radio-Paris. · 
70 h. 20 Musique de danae. 
Notre valse a nous (Louiguy), 
par Emile Carrara et son orch. -
Quelques larmes (Dostal-Baiz), 
par Ad.albert Lutter et son orch. -
Gal et trlste (W. Leschetit:ku), 
nar Albert Vossen et son orch. -
Reo noble (Lope: .Catalan), par 
l'orch. typlque Pedro Maflla -
Dans mon oreur (M. Jary), par 
Stan Brenders et son orch. -
Mains caressantes (W. Leschetit:
ky). par Albert Vossen et son 
orch. - Rezongon (Ermoll), par 
l'orch. typlqiie Pedro Maffia 

Oui et on (F. Grothe) , par Stan 
Brenders ct son orcb_. 

20 h. 45 « Paluche », 
sketch radiophonique de Pierre 

'fh.areau. 
21 h. Musique viennoise. 
Une journee a Vienne (F. von 
Suppe), par l'Orch. Philh. de 
Vienne, dir. Robert Heger - Jm
mortel Strauss (Joh~ Strauss), 
par un grand orch. de val ses de 
Vienne - Pot-pourri sur Jes reu
vres de Millocker, par ~•orch. de 
1'0.pera de Berlin, dir. von Hans
georg Otto - Beautes du pare n;i.u
nicipal (F. Lehar), par !\fax 

Schonherr et son orch. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Le Radio-J<>umaJ de Paris. 
22 h. 15 L'heure du cabaret : 
Le. Cirque d'Hiver, presentation 

de Jacques Dutal. 
23 h. Peter Kreuder 
Polka bohemienne (Vejvoda..Rich
ter) - Amour de. berger (Nutile
Bovio) - Piano fantaisie n° 7 (P. 
Kreuder) - Folie d'amour (Marf-

Mascheroni). 
23 h. 15 Musique de chambre avec 
Alexandre Tcherepnine, Jean et 
Pierre Pasquier et No8mie Perugia. 
Duo pour violon et violoncelle : 
Allegro, Maestoso, AJ,Jegretto, 
Presto (A . 1'cherepnine) - Brouil
lard (0. fl.espighz), Par i'etreinte 
(0. Respighi), par Noemie Peru, 
gia et Alexandre Tcherepnine • 
Trio 1pour violon, violoncelle et 
piano : a) Prelude et fugue, b) 
Theme et variation,;, c) Sonate 
(J. Turina) , par Jean et Pierre 
Pasquier et A•lexandre Tcherep-

nine. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h . 15 Chansons gcries. 

Dansez (R. Wraskoff), par Guy 
Berry - Je n'embrasse pas les 
gar~ons (Nohain-Pingan.lt) • An
tonio (G. Derveaux), J.ar An
drex - Ca fait sport ( . Hess), 
par Betty SpelJ . Arthus (F. 
Pearly), nar Maurice Chevalier. 

0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION, 
NATIONALB 

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

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal de France•, 
7 h. 45 C.e que vous devez savoir. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la joumee. 
8 h. La Ronde des Metiers : 

« Carrieres et Vocations 
Le colon », 

presentee par Armand Meggie. 
8 h . 30 Radio-Jo.urnal de France. 
8 h. 45 « A batons rompus », 

par Paul Demasy. 
8 h. 55 Musique legere. 

Paganini, ~election (F. Lf-liar) 
Fantaisic sur « Veronique » (A. 

Mes sager). 
9 h. 10 Education nationale. 

Litterature europeenne : La re
cherche et la preciositc dans la llt
terature euro.peenne et italienne. 
- Esthet!que : La formation du 
go!lt (XIII) . Hlstolre : Les 
grands decouvreurs (XX) : Nan
sen au pole Nord. - V.ariete : 
Alx, ville du Grand. Siecle (I). -
Lltterature · fran~aise : Saint-SI• 

mon Ii. Ia Cour de Louis XIV. 
9 h . 55 Aide aux prisonniers 

rapatries. 
10 h. Annonce des emisaio.ns 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

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

de la joumtle. 
11 h. 25 L'activile sportive 

dea travailleurs fran~aia 
en Allemagne. 

11 h. 30 Cbronique. 
II h. 35 Solistes : 
Pieces pour violon, par Miguel 
Candela : 21• Caprice (Paganini) 
- jfora stacatto (Dinicu) - Aria 
(Pergolese) - Vol du bourdon 
(Rimsky-Korsakov) - Pieces pour 
piano, par Helene Pignari : Deux 
sonates (Scarlatti) - Romance en 
fa diese (Schumann) - Rondo 

brillant (Weber). 
12 h. Festival Puccini. 
Orchestra Radio~Lyrique et chcaurs 
de la RadiodHJ-usion Nationale sous 
la direction d'Eug8ne Bozza. a.vee 
Mario Allery, Ellen Dos:a. Jane Rol
lan, A. Gaudin. J. Vieui!le. A. Phi
lippe, G. Foix, Madeleine Drouot. 
12 h . 27 Chro.niq,ue. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce des emissions 

de la journe-e. 
12 h. 52 Festival Puccini. 

(suite et fin) . 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Cbronique des travailleurs 

fran~s en Allemagne. 
13 h. 52 « Musique <1t Poesie », 
par Jean Aubry, avec Leila hen 
Sedir.a : Henri de Regnier. - 1 ° 
Henri de Regnier devant la musl
que. - 2° Ses recherches musica

· Jes. Le vers libre. _ 3° Odelettes. 
M. de Pejaudie. - Veni~e marine 
(Pierre de Breville) - Odelette (A. 
Roussel) - Nuit d'automne (A. Ca
plet) - Chanson (G. Faure) - Lied 

(Davico). 
14 h. 20 Co.ncert de illlus·que variee, 
donne par Fernand Boileau et son 
ensemble : Arrangement sur les 
airs du fllm ~ Douce » (R. Cloa
rec) - Serenade pour cor et orch. 
(Borodine). Soliste : Louis V.uil
lenmoz. - Granados (Albeniz) -
Toupie et Valse, impromptu (H. 

Busser). 
14 h. 40 « Les chants de quetes », 

avec Marthe Brege 
et Paul Derenne. 

15 h. Solisles. 
Melodies, par Agnes DI Veraldl : 
a) Deux chansons bohemlennes 
(Dvorak), b) A une violette 
(Brahms) - Sonate pour alto et 
piano (M. Labey). Alto : Robert 

Boul11y; ,piano : Jean Hubeau. 
15 h. 30 Em'ssion poetiq,ue 

prescntec par Yvonne Ducos, 
avec Roger Gaillard : 
« Tristan Dcrcme ». 

IS h. SO L'orchestre de Maraellle, 
dir. Pierre Montpallier avec Yvon 
Le Marc"Hadour el Louis Cahuaac. 
Le vaisseau fantomc (ouverture) 
(Wagner) ; a) Lied maritime 
(Vincent d'lndy); b) Paysage ma
Jeur (Charles Bordes). Chant : 
Y. Le Marc'Hadour. - Solo de 
concert pour clarinette et orch. 
(Rabaud). Chant : L. Cahuzac -
Marouf (dense) (Rabaud) ; a) 
Colloque sentimental (Debussy); 
b) Ballacle des femmes de Paris 
(Debussy). Chant : Y. Le Marc'
Hadour - Aragon~1 clarinette ct 
orch. (Busser). C ant-: L. Cahu
zac - Sheherazed (FHe a Bag-

dad) (Rims k11-Korsalwv). 
17 h. a 17 h. 30 Cours et conftlrencH 

de la Radiodiffusion lran~a:ioe 
(par Paris-National, Marsel1le
N.ational, Llmoiies-Natlonal, Lllle

Nallonal). 
17 h. Questions de litterature 

et de langage, 
par Andre Therive, avec MarceHe 
Schmitt : « Un Fran~als moyen 
de Jadis. » Lecture de textes : Le· 
Journal de l'Estolle. Une question 
de )engage (sur toute la ch.alne, 
sauf Paris-National, Marseille
National, Limoges-National, Lille-

NatlonaJ). 
l? h . 20 Disques. 
(sur toute la chalne sauf Parls
National; MarseilJe-National, Li-

5 
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moges-N,itional et Lille-National). 
17 h. 30 Radio-Journal d& France. 
17 h. 35 Solistes. 

Melodies par Blanche Dargere. 
18 h. L'actualite catholique, 

par le R. P. Roguet. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Radio-J eunesse Empire. 
18 h. 40 Disques. 
18 h. 45 La fantaisre 

dans la chanson lran~aise. 
J9 h. JO La question juive. 
19 h. 15 o:sques. 
19 h. 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 40 Editorial 
19 h. 50 Annonce des emissfons 

de la soiree. 
19 h. 52 Reportage du Champfonnal 

de ·Ski II Brianc;on, 
20 h. « Ad.nenn~ L~couvreur », 

d'Eugene Scribe. 
21 h. 50 L'accordeoniste 

Emile Vach~r, Camille Marlin 
et sdn ensemble. 

22 h. 25 <i>rches\re Hubert Rostamg. 
Margie (Conrad) - Concarino 
(Galopin) - M.algre moi (Richar
det-Rostai11g) - Dansons a cinq 
heures (Basie) • Rose d'automne 
- Oui (.-'l. Combelle) • .Au bal des 

vagabonds (B11lterma11n), 
22 h. 45 Le Rad'o-Journal de France. 
22 h. 50 Annonc& des emiss'.ons 

d.u lendemain. 
22 h . 53 Concert. sous la directio:n 
de Julien Pr&vost, avec Lise Brugel, . 

Lise Palaia et Jean Leroy. 
23 h. 45 Le Radio-Journal de France. 
23 h. 54 « La Marseillaise ». 

20 h. 15 Musique legere 
avec des solistes connus. 

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

Musique de nuit. 

LAVOIXDlIR 
6 h . 45 II 7 h. Bulletin d'informations 

et editorial. . 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle avec 
chronique d.u malin, mmute politi

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

zoo. 
18 h .. a 19 h 4-'heure franc;aise : 
Mus1quc folklorique • Les prop9s 
de Sosthenc - La· minute du trn
vaillem· frnn9ais en AJlemagne . 
• Le train de 8 h. 47 ~ : messages 
des traveilleurs ct prisonniers 
fran(ais a teurs families - Grand 

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

Mercredz' 
8mars 

24 h . Fin des emissions. 

fiNN.es BRETAGNEII IRAI>m-PAR1sil 
. • 7 h . Le Rad,o-Journal de Paris. 

18 h. 30 La S•rene 7 h. 15 Un qua1t d'he,ure 
de la Grande Conchee, de cull'\lr& physique, 
Jegcnde.hautc-hretonnc, avec Andre Guichot. 

par Juliette Nizan, 7 h. 30 Cou-oert matinal. 
arrangt musical d'.A.ndre Vallee. Sur le bout de la banquette (G. 

avec !es Comediens Gheslem), par Georges Milton • 
de Rennes-Bretagne. Au quatricme top (J. Tra11cha11t) 

19 h. La Haute-Bretagne : par Irene de Trebert . Voulez: 
Les Ephemerides, vous m'nimer ? Prcnez-moi (Ma11-

par Jacques Morvan. se Dnmas) par Fern.andel • Avec 
19 h. 04 Le Plessis de Sixt son ukcJeie (Gaste-Carles); ,pnr 

(une ancienne seigneurerie Lou·lou Gaste ct son orch .. Kek-
ct ses droits feodaux), seksa-pnpa_ (Rawson - Georgius), 
par Rene de Laiguc. par Gcorg1us - Elle <'!alt swing 

19 h . 15 Fin de !'emission (L. Ga.~le), par Loulou Gaste et 
· son orch. - .Adrien (Manse-Du-

r,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!""'""'""'""'""'""''ll n,a.,), par Fernanclcl - On u'at-
RA.DIODIPFUSION tend plus que vous (Louigu1J-La-

ALLE:MANDB 
rue), pur Irene de Trebert ·. budu 
•!• la cloc~e (Pipon-Poyel), rpar 
C,eorges M1llou _ L'omnibus de 
Coucy-lrs-Coucous (Birge. Geor

S h. Emission du combattant 
(DS seulement). 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale, 
6 h. Concert ,matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et Cl retenir. 
8 h. JS Salut matinal s.onore. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Echos joyeux. 
10 h. Mus:que de la matinee. 
II h, Muaiqu~ pour to.us. 
12 h. Muaique 

pour 1' arr it du travail. 
12 h. 30 Informations 

et apar~u aur la situation. 
14 h. Informations 

at communique de guarre. 
14 h. 15 Toutas sortes de choaea 

de deux a trois. 
15 h. Bouquet de melodies varl4es. 
15 h, Communique de guerra 

(DS seulement). 
16 h. A !ravers le ,nonde de J'op6ra. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Court mstant 

clans l'apres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temp■• 
19 h. . Expoa.S. 
19 h. 15 lntermltde musical. 
19 h. 30 Intertnltde musical. 
19 h. 45 Expose. 
20 h. Informations. 

gius), par Georgii,s. 
8 h. La Radio-Journal de Paris. 
8 h . 15 L 'orchestra de Renhes

Bretagne, sous la direction de 
Maurice Henderick. 

Le voyage en Chine ouverture 
(Bazin) - Le printem~s (Le Pen
ven) - Scenes bohem1enues bal
let (/,. Ganne) • Prelude de 'Tohis 
(C. Silner) - Frnsqulta, selection 
(F. Lehar) - La Koto, rnte japo

naise (Donedd11). 
9 h. Le Radio Journal de Paris. 
9 h. 15 -L'ecole familiale. 
9 h . 30 Radio-Scolaire, 

!'emission du ministerc de !'Edu
cation natiouale. 

9 h, 50 Arret de !'emission. • 11 h. 30 Cuisine et restrictions 
Toplnnmbours et artich.nuts 
Cousclls et recettes pratiques don

ncs ,par Edouard de Pomianc. 
II h. 40 Renee Chemet. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
• .Romance en In (R. Schuma11n) • 
Danse .allemande (Mo:art) _ Noe
turne en ut diese (Tschai.kowsky) 
- Chant sans paroles (Tschai
kows ku) , Poup~e vahante (Pol

dlni), 
12 h. .Le fermior a l"ecoute. 
12 h . 10 L'orcheetre de Variates de 
Radio.Parlo, ■ouo la direction de 

Guy Paquinet, avec les sceurs 
Et!enne et Andre Dassary. 

Figaro. (Rose), le telephone (Lu
ca), V1llare (Paquinet), Aujour
d'hui bal de nuit (Ga11me), par 
l'orch. • C'etait une ile (Chekler), 
J'aime (Durand), par les sreurs 
Etienne • Monde (Luypaerts) 
Chinoiserie (Rolla11d), L'hOtel de~ 
t!·ois canards (Gheslem), par 
I orcb. . Loi;. (Scotto) Souvenir 
tzigane ·(La11jean), Les 'cloches du 
retour (Laparcerie), par .Andre 
Dassary - L'aube sur le desert 
(Shavers), Ton di In di tou (Le

sieur), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Par:s, 
13 h. 15 Le program.me sonore 

de Radio-Paris. 
13 h . 20 Musique de · films. 
presentation de Robert-Georges 
:Mera - M.ademoiselle Beatrice (G. 
van Parys) - Les mysteres du 

Thibet (.-'l. Melichar). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 

14 h . 15 CEuvres de compositeurs 
de aa fin du siitcle demier et 
du debut de ce siecle, aTeC 
Jeanne-Andrea Guerin, Suzanne 

Juyol &I Robert Jeantet. 
Au piano tl'accompngnement : 
Marthe PeJlas-Lenom . La va
gue et la cloche (H. Duparc), 
p.ar Robert J cantet . Le ma
nolr de r,osemonde (H. LI u
p arc), par Suzanne Juyol . 
Toccata (M. Rar,el), par Jean
nc-Andrec Guerin . Les roses 
tl'Ispahnn (G, Fanrt!), par Su-· 
zanne Juyol - L.lt chanson du 
pecheur (G. Faure), par Ro
bert Jeantet • Marine (E. La. 
lo), par Robert Jeantet - Pois
son d'or (C. Debussu), par 
,Jeanne-Andree Guerin • Ou
bl~r (M. d'Olonne), par Ro
bert Jeantet • ,Jota (M. de Fa/. 
la), par Suzanne J oyol • Se
gued ill as (.-'llbeuiz), ,par Jcan
ne-.A.ndree Guerin • Chanson 
du follet, tlree de < L'amour 
sorcier > (de Falla). par Su
umne Juyol - Le berger (H. 
Busser), par Robert Jeantet. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris, 
15 h. 15 cc Symphonie espagnole », 
pour orchcstre et violon : Alle
gro non troppo, Scherzando. Inter
mezzo, Andante, Rondo (E. Lalo), 
par Henry Merckel 'et l'orch. de 

!'Opera, dir. Pie&o Coppo-1.n. 
15 h. 45 Le micro aux aguets. 

• Des aveugles qui voient » 
16 :l. Ecoutea: mesdames. · 
17 h. Le Radio-Journal do Pari;, 
17 h. 05 Les harmon:es europElennes. 
Au Jardin du Greco : « Tolede ~ 

par Georges Dronet. 
17 h. 30 Celle heure est II vous, 
une presentation d'Andre Claveau. 
18 h . 30 La chron.que juridique 

et fiscale. 
18 h . 40 Helene Bouvier. 
Au piano : Marguerite Andre- · 
Chaste!. Orpheo (Monteverde) • 
Air de Venus (Lulli) - Tristesse 
(G. Faure) - Rccuelllement (C. 
Debussy) • Le bestiairc (F. Pou-

, /enc). 
19 J;,. Los actualites. 
19 h . 20 Patrice et Mjario. 
GrazieHa (Patrice-R. Tessier) 
Unc guitare chante (V. Scotto) • 
Tony (H. Bourtaure) - Vole, cava-

lier fidele (Siegel). 
19 h. 30 La• Rose des Vents. 
19 h. 40 Quatuor Argeo Andolfi. 
Quatuor en sol majeur (Dltters-

dorf/). 
20 h. Le Radio-Journal de Parla. 
20 h. JS Le programme sonore 

de Radio-Paris, 
20 h. 20 cc Et aou aur la Canebilore •• 
une emission de Marcel Sicard, 
reallsee p.nr Andre .A.llehaut avec 

l'orchcstre Paul Durand. 
21 h . Paria voua parle, 
l 'hebdomadalre sonore de la ca

pltale. 
22 h. Le Radio-Journal de Par!■, 

22 h. ~5 Charles Lailla. 
Au piano : Jeanne-Andrt!e Gue
rin - .A. ma flancee (Schumann) • 
Le pas d'arme . du roi Jean (C 
Sainl-Sai!ns) - Le retour (S. Mus~ 
mer) Berceuse (M. Delannou). 
22 h . 30 « Les personnages cel8brea 
raconle\ par leurs descendants : 

Andre Massager ». 
par sou Jlls Jean-Andre Messager. 
22 h . 45 L' Association des Concerti 

Marius-Fzan~ois Gaillard. 
Symphonic en la (JC. V. 201) : 
Allegro ,moderato, Andante, Me
nuetto, .Allegro con &pirito (W. A. 

Mozarl), 
23, h . 15 L" orchestra hichard Blareau, 

avec le Chanteur X. 
Rosetta (J. Mengo), ·Bon voyage 
(P. Durand), Bonsoir, jolie mad.a
me (C. Trenet), par l'orch. - Mo
notone (Luino), par le cbanteur X 
- Stop (Lamber), Fumee aux yeux 
(J. Kern), par l'orch. • Amour 

' d'tm Jour (P. Durand), par le 
chanteur X - Dans !'ambiance 
(Gar_la11d-Ra:aff), Prenez (M. 
La11Jean), par l'orch. - Soir sur 
la foret (Henneue), par le chanteur 
X - Excitant (Blareau-MnscaJ) 
Priere _au ".ent du soir (Lazzari): 
Un pet1t com dans mon cceur (Si
niar,ine.cFerrari), Seu! avec to! 

(L. Gastel, ,par l'orch. 
24 h . Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Melodies. 

Serenade (Gounod), par Roger 
Bourdin - La cloche (S"aint-Saens) 
Le vallon (Gounod) - L'!l.ne blanc 
(Hue-Klingsor), par Germaine 

,Cerney. 
0 h. 30 Fin d ' emission. 

RADIODIFPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Ld Radio_-Joumal de France, 
6 h . 40 lnjormat ons paysannes. 
6 h . 45 Pour ccmmencer la journee, 
7 h . 05 Lec;on de culture phys-'.que. 
7 h. 25 L' Agenda de la Fra:nce, 

par .A.dhemar de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de Franc&, 

·7 h . 45 Ce que vous devaz savoir. 
7 h . 55 Pzogzamme sonoze 

de la joumee. 
B h . Musique legere. 

, Fantaisie mosaique sur < Coppe- . 
Ii.a » (Lio Delibes) - Le v101o
niste a la for~e (Yves) • Tempo, 
Tempo, fanta1s1e sur des airs po
pulalres, (N, Dostal) - Sur !es 
eaux bleues d'Hawai (Ketelbey) 
8 h . 25 Lyon-Magazine • 
(sur Lyon-National et Grenoble-

National seulcment). 
8 h . 30 Le Radi?•Journal de France. 
B h. 45 D1Sques, 
8 h. 55 Musique symphQnique. 
Selection sur dt•s motifs (Grieg) 

Schw.nnda, le j ·•11eur de corne-
muSe (Weinberger). 

9 h . 15 Education Nalionale, 
Litt6rature europeenne : Les po~
n1es d,Ossian, Macpherson et l'Os
sianisme. - Sciences : L'ozone. _ 
L itt6ra lure fra119alse : Gerard de 
Ncrval (IV) : Gerard dam le 
royaume du r~vc. • Philosophle : 
La psychologle de l'agonie. _ Va
ricte : •Les medecins au temps de 

Mollere. 
9 h. 55 Aide aux priaonniers. 

rapalriea. 
10 h. Ann one a des emissions 

d'e la journee. 
10 h . 02 Horloge parlante. 

Anet de I' em'saion. 
U h .23 Annonce des emissions 

de la joumee. 
JI h . 25 Radio-Travail. 
11 h. 30 « Entre deu,c porlN », 

par Pierre Humbourg. 
IJ h . 35 Soliiitas. 
Melodies par Elsa Ruhlmann. 

12 h. Orchestre du Nor;mandie, 
"oua la cfir. de Jacques Mj,lt6he11, 

ave:e Line Conti. 
Printemps... Printemps (1. Me-



PATRICE ET .M,ARCO 
(Vus par Jan Mara.) 

tehen) - Les Saltlmbanques (L. 
Ganne) - Frou-Frou (Chliteau) -
Le N° 467 (M. Metehen) - Ca c'est 

Paris (J. Padilla). 
12 h. 27 Radio-Secours. 
12 h. 30 Le Radio-Jo.urnal de France. 
12 h. 4b Editorial, 

de Philippe Henriot. 
12 h , 50 Annonce 

des emissions de la journee. 
12 h. 52 Concert de muaique varitle. 
sous la direction d"Edouard Bervily, 

avec Rene Benedetti. 
Abu Hassan, ouverture (C.-M. 
Weber) - Causerie de M. Jacques 
Thibaud, faite en commemoration 
du 10()e annivers.alre de la nais
sance de Pablo Sarasate (10 mars 
1844}. - Pl~ces pour viol on de 
Pablo Saras.air, jouees par Rene 
Benedetti : a) Malaguena ; b) Za
p at ' ado (au piano d'accomp.agne
ment : M. ,11-ndre Lermyte), c} 
Airs bohemlens. - Petite suite es
pagnole, extraits (E.-F. Arbos) : 
a} Hab.anera, b) Noche de Ara-

bia, c) Baile Andaluz. 
13 h. 30 Ls Radio Journal de France. 
13 h. 45 Legion dea Volontairea 

fran~ais contra le bolchevisme. 
13 h. 52 Orchestra de Lyon, 

dire-.ction Jean M'-atras , 
avec Ennemond Trillat. 

Leonore III (Beethoven) - Sym
phonique sur un theme monta
gnard, pour piano et orchcstre (Y. 
d'lndy) • Soliste : Ennemopd 
Trillat. - Danses slaves (Dvorak). 
14 h. 50 Gaographie l,!ttlraire 

de la France. 
« Le Paris de B.alzac », 

,par Rene Jeanne. 
15 h. 20 Soliatea. 
Melodies, par Germaine Corney : 
a) Almons-nous, b) Mignon, c) 
En priere, d) Loin de moi (C, 
(;ounod), e) Que l'hcure est done 
breve (Massenet), f) Sur le pont 
d'Avignon (,l.ubrute1} - Quatuor 
(Prokofieff), par le qua tu or de la 
R.adlodlffusion Nationale Leon 

Pascal. 
16 h, Emiairion feminine, 

par Marcelle Auclair. 
avec Yvonne Farve!, Annie Hemery, 
Danielly, Gine Rely, Ginette d'Yd, 
Gaelan Jor, Robert Moor, Jacquea 
Thann, Rena Wilmet, Paul Barre. 

16 h. 35 « Co quo disent 
lea jeunea lillas •• 

par Martine Renier, 
avec Gin• Rely, Ginette d'Yd. 

Paul Barre. 
16 h . 55 Cinq minutes d'entraide, 

Aide aux Mllre■, 
par Renee Rlgon. 

17 h. a 17 h. 30 Coun et conferencea 
de la Radiodiffusion fran,;ai■e 

(sur Paris-National, Marsellle
Natlonal, Limoges - Nation.al et 

Lille-National}. 
17 h. Quelquea nouveautb 
(sur toute la chalne sauf Paris
National, Marseille-National, Li
moges-National et Lille-National). 
17 h. 30 Le Radio-Journal do France. 
17 h. 35 Acluali"• pariaiennea. 
18 h. Mu■iquo de chambre. 
Cantate, c Les moments de la 

journee > (Telemann} - Recitatif ct 
.Q.ir d'Axa, soprano, deux violons 
ct piano (Brendel) : Gisele Pcy
ron, Lydie Demirgian ct Jeanne 
lsnard . Gavotte et presto (Le
clair) - Ouverture et tambourln 
(A. Fornerod) : Lydie Demirgian 

et Jeanne Isnard. 
18 h, 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Le combat fran~aia 

quotidian, 
18 h. 40 « Lea grandes liguree 

d'u Cal' Cone' ». 
c Yvette Guilbert. > 

19 h. 10 La Voix du Travail. 
19 h. 15 Musique legere. 
La chaste Suzanne, valse (Gilbert) 
- Dis-rnoi tu, dis-mo! toi, de 
'1'operette c La Chauve-Souris > 
(Joh. Strauss) - SHectlon s.ur 
l'operette < Rien qu'un balser > 

(Eisemann) . 
19 h. 30 Le Radio-Journal de Paris. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
19 h. 52 « Esquisee », 

fantaisie lyrlque en un acte 
de Jules Mazelier, 

avec 160rcheatre Radio.Lyrique. aoWJ 
la direction do Jules Mazelier. 
Cb.a,urs de la Radiodiltusion 
Nationale, Marthe lngrand, Gaston 

Rey. 
« Le Voile du bcnheur », 

comedic music.ale en deux actes 
de Charles Pons, 

avec J'Orcheatre Radio.Lyrique, dir. 
Raoul Labia, Lucien Lovano, Louis 
Arnoult, Gilbert-Moryn, C.athalat, 

Yv0nne Corke, Mme Gueho, 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
21'h, 40 La culture inlensiv~ 

et familiale, 
par Rene Brochon. 

21 h. 50 Le Jazz aymphonique 
de la Radiodilfuaion Nationale, 

direction Jo Bouillon. 
Septcmbre sous la ,plule - Ti-pi
tin " Menllmontant - Ne me dites 
,pas bonne nuit - Coups de pied. 
.ah, 25 Musiqu• de chambre. 
Arictte (Frescobaldi) Canzo
netta, pour chant avec accompa
gnement de harpe (Pergolese) : 
Ginette Gulll.amat et Lily Laskine. 
. Impromptu-caprice (G. Pierne). 
Harpe : Lily Lasklne. Tro1• 
poesies franralses mises en musi
que par Pierre Duval : a} Pro
menolr des deux 11tnants (T. L'Her
mite), b} Chanson du vanneur de 
hie au vent, pour chant, harpe, 
hautbols et cor anglal,t (T. L 'Her
mite) : Ginette Guillemat, Lily 
Laskine, Etienne Baudo et Bajeux; 
c ) Ronde.au pour chant, harpc et 
hauthois (Charles d'Orleans) : Gi
nette Guillama!, Lily Lasldne et 
Etienne Bau<lo. • Sonnet pour 
chant et harpe (N. C:allon) : Gi
nette Guillnmat et LIiy L.asklnc. 
22 h. 45 Le Radio-Journal de Franc3, 
22 h. 50 Annonce des emission■ 

du lendemain. 
22 h. 53 « Sauvenira d'eacale ». 

par Jean Hersan. 
23 h. 20 A'mtl Barelli 

et son orcheatre. 
Solitude (D. Ellington) " Le p'tit 
hlltel - Sens toi Je n'.ai plus rien 
(Mackeben) • Sur vol.re chemln (A. 
Barelli) - Chagrin - Que reste-t-il 
de nos amours ? (C. Trenet) -

Nuages (Reinhardt). 
23 h , 45 Le Radio-J01urnal do France. 
23 h'. 58 « J.a Mar■eillaise ». 
24 h. Fin des emissions 

LA BRETAGNE AU TRAVAIL : 
19 h. Lea granitlera, 

par Juliette Nizan. 
19 h. 08 Pelec'h Xavout A(c'hant. 

(Ou trouver du credit}, 
par Kerverziou. 

19 h. 15 Fin de t'tlmission. 

RA.DIODlf-F-USION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du comballant 

(OS seulement}. 
5 h. Muaique du malin, 
5 h. 30 lnlormationa. 
6 h. Concert malinal. 
7 h. Information•. 
8 h. A tlcouter et a retezilr, 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Information■• 
9 h. 05 Echos entralnan!JI. 
10 h. Musique de la matinee, 
11 h. Petit concert, 
11 h. 30 La jeuneaao allemande 

chante. 
12 h. Musique 

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

et aper~u .-ur la situation. 
14 h. Informations 

et communique de guene. 
14 h. 15 Musique aprh le dtljaunar. 
15 h. Communique de guerre 

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

Petit concert. 
Soliatea. 

A traver1 
lea optlrettes claaaiquea, 

17 h. Information■• 
17 h. 15 Echf.s varies, 
18 h. 30 Le miroir du tempa 
19 h. Expoae. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h, 45 Causerie. 
20 h. · lnlormaliona. 
20 h. IS L'tlcran sonoro. 
21 h. Une heure varih, 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Pile-mile gal, 
23 h. Muaique avant minuit, 
24 h. Informations. 

Musiq.ue de nuit. 

IILA Voixou R1:1CH]I 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informations 

et editorial, 
11 h. ~5 a 12 h. Jo~mal parltl avec 
chron1que d,i matin • Minute poli• 

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

18 h. a 19 h. : L'Heure fran~aiae , 
Courrier des nuditeurs • A noire 
miqo : Domitius Eplphene - Mu
sique de dansc • « Le train de 
8 h. 47 ~ : messages des travail
leurs et prisonniers fron~ais A 
leurs families - Grand roman 

radiophonique. 
19 h. a 19 h . 15 Nouvellea • Du tac 
au tac - Chronique de Ia main
d' ceuvre fran~aise en Allemagne. 

Jeudi' 
9mars 

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

de culture physique, 
avec Andre Gulchot. 

7 h. 30 Concert malinal. 
Express 113 (L, Legrand), par To
ny Muren.a et son ens. - Si tu re
vois Paris (Scotto-Dorac)1 par 
Jean Yetove et son orch. - AU bal 
du Jazz (Rocca), par l'orcb, de 
danse Les Ramblers - J'al saute 
I.a barrl~re (J. Heu), ,par F~llx 
Chardon et son orch. - Prcnons le 

m~me chemin (F. Grothe), par 
Richard Blareau et son orch. • 
Gitan swing (Murena-Ferretk par 
Tony l\iurena et son ens. - .uruits 
de sabots (Scotto-Rodor), par Jean 
Yatove et son orch. - Pl.at du 
Jour, par l'orcb. de danse Les 
Ramblers - La chanson du ma
~on (Il. Betti), p.ar Felix Chardon 
et son oech. - Chante avec mol 
(F. Grothe), par Richard Blarcau 

et son orch. 
8 h. Le R;,dio-Joumal de Paris. · 
8 h, 15 Chanteur■ 

et chanteuses de charme. 
Mon coour vous chante sa chanson 
( I·iala-1'horeau), par Annie Ro
z.anne - Yous avez descrte mon 
cceur (Bruno-Courquin), par Jean 
Bruno - II m'avait promis (Lyses
Delannay), par Annette La,Jon -
Gn peu de, tendrcsse (Tossier-Si
monot), par Andre Dassary - Sur 
le chcmin (Vaysu-Tosti), per Li
n.a Tosti - Les yeux du cicl (Bour
tayre-Thoreau), par Roland Ger
beau . Encore un soir, veux-tu ? 
(The.Llenas), par Marie-Jose• -
Les quatre dimanches de mai 
(Bayle-Simonol), pnr Andre Cl.a
nau - J'ai f'erme !es volets (Gas
te-Paugeat), par Lina Margy - Le 
vagabond lleuri (Bourtayre-Van
dair), par Tino ·Rossi - Mamats
chi · (Schima-Poteral), ,par Rose 
Avril - La chanson de Maryvonne 
(Plante-Lafarge), par Jean Lu
miere - Les prenoms effaces (J. 
Trw1chant), par Luci.enne Boyer -
Attends-mo, mon amour (Siniavi
ne-Lfirue), par Yvon Jeanclaude. 
9 h. Le Raaio-Journal de Paria. 
9 h. 15 L'ecc:rle la,milialo. 
9 h. 30 Radio scolaire, . 

!'emission du mlnistcre de !'Edu-
cation nationale. 

9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
II h . 30 L'emisaion aurpriae 

de Tante Simone. 
II h. 45 Jean Jal 

et son ensemble rythrniq,ue. 
Trois succes de Li'o M.arjane : 
Septembre sous la pluie (War
r,·n}, La bnrqne du rhe (Fran
klin), Quand vient le solr (J. 
Jal) - Trois succes de lllms : 
Qnand Jc printemps vient (P. 
Kreuder), Premier rendez-vous 
(R. Sy/viano), H.awal, ,paradis du 
m011de (P. Jfreuder} • Serenade de 
la nnlt (N. Goletti) - Trols suc
c/>s de Jeon Sahl on : R~verie (A. 
Siniavine), II ne faut pas brlser 
un rhe (J. Jal), Yous qui passez 
sans me voir (J. Hess) - Trols 
chansons nou\'clles de Jean Jal : 
Le .ciel fait so prlfre, .Je n'oi 
qu'une chanson d'amour, t;nc 

chanson. 
12 h. Le fermier a l'ecoute. 

12 h. 10 L'orchestre de Caaino 
de Radio-Paris ■ous la direction 
de Victor Paacal, avec Mireille 

Berthon et Roger Buasonet. 
11 guarany, ouv. (Gome:}, p.ar 
l'orch. - La vlergc I\ la creche 
(Guidon), Les· oiseaux dans le 
soir (Coates), par R.o~er Bus
sone! - Souvenir dun bal 
(Gounod), ;,or l'orch. • Ave 
Mario (Gounod), p.ar Mireille 
Berth on - J ota de lo dolores 
(Briton), par l'orch. - « Ou" 
vre ton cmur > (bolero chante 
dans certaines versions de 
« Carmen >} (G. Bizet), par 
Mireille Berthon - Indiana 
( Marcailhou), ,par l'orch. -
Femme sensible : Romance 
(Mi'hul), Variations (C. Le
cocq), par Mireille Berthon et 
Roger 13ussonet - Paraphrase 
sur des airs hongrols (Pa
douck), Vieux Vlenne (Drdla), 

par l'orch. 

.. 

7 



L 
A plupart des Parisiens ignorent que, depu!s quelque temps, 
la Televlaion de Parla emet un programme quotidien compose 
de varietes, d'actualites et de fllms. Ils l'ignorent d'allleurs 
pour l'excellente raison que lea clrconstances presentes ne se 

pretant guere a Ia. fahrication et a la vente d'appare!ls recepteurs, 
ils n'ont pu etre convies encore a beneflcier des avantages du « spec
tacle a domicile ». Les emissions qui ont lieu sont reservees aux 
soldats de l'.1.rml'e d'occupa.tion en tra.ltement ou en convalescence 
dans la region parisienne, mais comme on prevoit, des maintenant 
!'installation prochaine de quelques salles de television, munles d'un 
ecran de I m. 40 sur 2 m. 40 ou de 2 .m. sur 3 m., il est d'ore..s et deja 
permis d'entre,tenir le lecteur d'un miracle q,ui bouleversera une 
fols de plus, n'en doutons pas, l'art d'utlliser Jes Ioislrs. 

Notre desseln n'ei,t as..surement pas de nous livrer lei a des consi
derations techniques qui seraient depourvues d'lnteret pour l'audl
teur-spectateur non inltie a certaln11 problemes. La reproduction 
d'une image a une, distance de plusleurs centalnes ou milliers de 
k1lometres peut .i'effectuer sous trois forrnes differentes : telephoto
graphie, television et teleclnematographie. Dans le doma.lne de Ia 
television, !'image a trans.mettre se presente non point sous !'as
pect d'un document durable (telephotographie) 'ou d'un film (telecine
matographie), ma.is sous celui de la vie. Si !'Image vivante origlnelle 

se meut et s'anime, ainsi que !'a ecrlt M. Roger Simonet, profes
seur agrege de l'Universite, sa reproduction sur l'ecran dolt s'ani
mer et se mouvoir dans une unite de duree str!ctement egale. 
Demandez a un technlcien ce qui caracterise Jes emissions ac
tuell~, ii vous repondra que c'est ... « l'analyse a 441 lignes en
trelacees avec 50 demi-images a la seconde ». La television, ajou-
tera-t-il, differant en cela de la radiodiffuaion sotlore, utilise Jes 
ondes ultra-courte8, et la transmission de la modulation se fait 
en posit!f. Ne cherchons pas encore une fois, a penetrer des 
secrets qui restent !nterdits au profane! Bornons"'nous a indl<quer 
que !'on p~ut considerer une image comme dlvisee en un tres 
grand nombre de petits elements· juxtaposes, dont on transmet 

successlvement la valeur lwnineuse ... Dire que !'image est analysee 
en 441 llgne's s!gnifle qu'il se trouve dans le sens vertical 441 ele
ments d'images. Ains!, pour un ecran de 40 ctn. de .cote, cha.que ele
ment d'ima.ge possede environ 1 mm. de hauteur et l'on a.dmet que 
la dimenlsian d'un grain d'lmage est, la m~m,e dan.s le sens de la 
la.rge-ur. La finesse des details d'une i.mage, dont le grain peut etre 
compare a celui de !'emulsion sensible de la peJ'licule c!nematogra
ph!que, resultera de la mlse en reuvre de conditions techniques par
faites. Les ecrans des recepteurs commerc!aux ont generalement des 
dimensions variant entre 16/20 et 24/32 cm. de cote, mats l'!nstalla
tlon d'ecrans plus vastes ne se heurte point, comme nous l'avons 
dit, a d'insurmontables dlfflcultes, 11 conv!ent de noter, au surplus, 
que seul lmporte l'ang·le sous le.quel on· voit l'ecran et que ,cet angle 
est le meme pour un petlt ecran observe a 1 m. de distance que pour 
un ecran de cinema de 3 m. de cote observe a 30 ·m. de distance. 

Voulez-;vous penetrer avec nous dans le studio de television ? La 
Iampe rouge qui surmont.e Ia porte n'est point allumee. On ne ... 
tourne pas! Entrons ... C'est un theA.tre comme un autre theA.tre et 
I.a. volx d~ M .. Sacha. Gultry nous accueille Il ne s'agit aujourd'hul 
que d'une simple repetition. Les appareils de prises de vues sont la, 
ranges dans un coin de la scene, et lea micros pendent inutilement 
au-dessus de la rampe. La voix de M. Sacha. Gui try? Ou!... a s'y me-, 
prendre ! 1\1:ais ce n'est point !'auteur de « N'ecoutez pas, mesdames ! :t 
qui opere sur le plateau. C'est un imi-,t,ateur... Des danseuses, assises 

a.u premier rang des fauteuils d'orchestre, atten
dent leur tour de repeter ... 

- II est deja loin le temps ou nous ne pouvlons 

• 

guere televiser que des gros plans 
de chanteurs! dit Ia directrice des 
Services d'Engagement des Artis
tes. V9us souvenez-vous de l'epo
que ou les artistes immobiles s.ur 
une scene minuscule eta.lent obllg·es de jouer et de chanter sur 
le meme plan, devant l'reil severe d'une camera flxe et dans' une 
chaleur torride qui f~isait fondre Jes rimmels les plus obstines, 
couler le vernis des pianos et .sauter Jes cordes des violons? Au
j,ourd'hui, Ia scene de notre studio est plus vaste que celle de 
l « Opera'fComique » et Jes danseurs les plus fantals!stes sulvis 
par les <:ameras mobiles, peuvent y prendre leurs ebats'. Serge 
Llfar, qui est venu recemment regler une danse de Desta et Me
nen, a ete stupefait du change.ment! Et comme, d'autre part, nos 

. projecteurs, degagent molns de cha!eur que ceux du cinema, Jes 
spectacles que nous montons ne sont plus comme autrefois sou
mis a la fA.cheu.ae Joi de l'lmmoblllte. !ls' obe!ssent desorma!s a 
Ia lol du mouvement et '.Permettent aux disciples de Terpsichore 
de :tJriller de tout Ieur eclat. La television, voyez-vous; c'est la ... 
radio des danseurs! 

• 
Voulez-vous nous accompa.gner maintenant dans l'une des neut 

loges o~ Jes artistes, avant d'affronter la camera, sont I.ivres 
aux mams expertes des maquilleuses? Car vous n'lgnorez pas 
que la television impose l'emploi d'un fa.rd special qui differe 
quelque peu de celul qu'exige le septleme art. L'etat-major des 
loges comprend une costumlcre, un.e habilleuse et trots ma
uuilleuses. 

-;>our le fOind de telnt, nous confle l'une de celles-ci, nous 
nous servons de « Coup de SoleU », de « cote d'Azur » ou ,d' « Em
brun », selon Jes reactions de la peau. Mais pour Jes yeux, le pro
cede reste invariable : les yeux, ou plutOt Jes paupieres, sont tou
j~u·rs ... vertes! II ne taut, a aucun pri2{., que les visages soient 
v1eux ! Les creux, on I~ comb le par des plans de couleurs dlffe
rentes ! l!n peu de ver. pa.le « remonte » un re!I trop enfonce. Et 
surtout, Jamals de ro ge, comme au cinema! Le rouge ... poche 
l'reil! Quant l:!-UX yeux trop ecartes, eh b!en! nous trouvons tou
jours moyen de les rap >rocher ! L're!l - encore l'rell ! - est fendu 
et legerement remonta t. Le sourcil est dessine On rapetisse la 
bouche. On agrand!t l'arc des Ievres : le rouge pa.le l'emporte 
ma!ntenant sur le rouge sang de breuf! Les fronts trop decou
verts sont a eviter. L'ldeal, c'est un front garni de cheveux flous ! 
Et croyez-mo!, avec un peu de brun dispose convenablement, nous 
venons a bout des ... nez les plus longs! 

Qu'ajouter a une sl s1:1.vante le~on? La seance de maqulllage, 
qui dure normalement une dlzaine de minutes, se prolonge par
fois_ durant trois quarts d'heure· quand 11 s'agit d'une tete de com
position. Les che.velures cla!res « 1passent » generalement mieux 
que Jes chevelures foncees. Quant aux rousses, elles deviennent ... 
brunes tout simplement! 

Notez bien que le choix des couleurs, en ce qui concerne les 
costumes, est aussi de Ia plus haute Importance. Les imptessions 
et les rayures sont tres recommandees. Se mefler, par contre, 
des noirs, de certalns rouges et de certains bleus! Le satin jaune 
ou vert fournit d'excellents resulta.ts. Quant aux palllettes, qui 
donna!ent autrcfois tant de ti.I a retordre, elles « passent » main
tenant sans « decrocher l'lma.ge » !. .. 

- « Les couleurs de mes corsages et <le me~1 
echanpes etonnent souvent le profane, nous a 
dit en sourlant la blonde speakerine, ma.ls n'ou
bl!ez pas que, moi, je suis · toujours habillie pour 
la television ! 

• 
Ces CI.Uelques tableaux eveilleront sans doute 

Le mot seul de television evoque d'allleurs tan~ 
dans !'esprit du Jecteur d'lmpat!entes resonances. 
de miracles qu'il sufflt de le prononcer pour- que 
l'lmaginat!on ouvre ses ailes et pour que chacun 
faconne. a son gre le r~ve qu'il a cho-isi. La ra
dio, qui nous a donne la clef o'un mysterieux 
monde sonoi;.e, a deja transforme Ia condition de 
vie humalne. Que sera-ce Iorsque le monde des 
Im.ages a son tour livrera ses secrets a domi
cile ? Que sera-ce lorsque I' audlteur-spectateur, 
assls dans son fauteu11, au coin de sa cheminee, 
poutra. assister aux reportages !es plus sensa' 
tlonnels et partlc!per de loin aux aventures les 
plus dangereuses ? On a bien raison, a.pres tout, 
d'attendre la fln de la guerre pour montrer aux 
hommes ce qu'est le monde ... 

Pierre Malo. 

DANS la chambre Lous xv OU la vedette a elu 
domicile, chassee par la temperature incle
roente qui regne dans les autres ,pieces de 
son appartement, deux belles dames me 

reg ardent. 
C'est, dans un cadre delicat, un pastel charmant 

rle Mme de Pompadour et, dans un autre cadre, 
celui-la resolument moderne, une iphotographie du 
cclebre tableau de Greuze : Sophie Arnould. 

,L'une de ccs dames me toise d'un peu haul avec 
hcaucoup de •bonne grace, l'autre me rit au nez 
avec beaucoup de charme et cependa,nt toutes les 
deux -- cela ne m'avait jamais frappe jusqu'ici 
Sf' ressemhlent. · 

Bruswement, la portc quc vicnt de pousscr Fanely Rcvoil 1ne livre la clef de ce 
mystere car, malgre un pyjama et une robe de chambrc tres stricls qu'eussent certai
ncment renies ces belles a fanfreluches, je rcconnais a la fois le sourire de l'une et !le 
regard de l'antre. 

tlier, Fanely R,cvoil etait l\lmc de Pompadour, demai.,n clle sera Sophie Arnould, et 
c'est pour ccla que sa chambre est inondee de ·biographies de la celebre actrice. 

-- Qu'esl-ce qui vous seduit le plus en Sophie Arnould ? Sa grace, son talent, sou 
esprit ·? 

-- Son esprit, s·ans nul dout.e, 1ne repond Fanely Rcvoil, et comme cc sera la 
premiere fois quc je ferai connaissance avec la camera, j'espere que le mien ne m'ahan
donnera pas. Que dis-je, le mien ? Ce ser.a celui de Jean Sarment qui me fcra parler, 
car c'es~ lui qui a ecrit le scenario et les dialogues de Sophie Arnould que mettra en 
scene Paul .\lesnier. 

•- Vous etes con.tente de faire du cinema? 
- Ravie, mais vous savcz, j'etais -egalement ravic de faire du <n1usic-hall. 
- Comment l"idee vous en est-elle venue ? 
- En ouvrant mes armoires ... 
- Comment? 
- Parfaitement, explique en riant Fanely I~evoil, en ouvrant mes armoires ct en 

contcmplant mes costumes, executes d'apres mes propres dessins, qui gisaient~tristement. 
J'ai eu l'idee de les faire boUJger et j'ai donne un recital d'airs d'operette a la salle 
Pleyel. C'est au coul's de ce1'ui_-ci que l'on m'a •propose de passer a l' A. 1B. C. J'ai accepte 
en me demandant avec angoisse comment ce public, nouveau pour moi, accueillerait 
Le Petit Du·c, La Mascotte, Les Saltimbanq,ues, et, ma foi ! cela a tres ibien marche. 

,Les lecteurs des· Onde,s sc rappellent, en effet, le vif succes qu'obtint au music-hall 
le tour original et si charmant de Fanely Revoil. 

Les •applaudissements les plus chauds ne lui furent pas •moins prodigues chez 
Carrere, lorsqu'elle chanta cinq airs ~n travesti, au cours d'une conference faite par 
Paul Mourousy sur Le Travesti au theatre. La creatrice de l'Etoile de Chabrier ,nous fit 

meme la surprise de dire des vers du P.assant de 
Fran~ois Coppee, quoiquc nous sachions deja que 
celle qui fut Veronique ct .Mani'zelle N itouche n ·a 
.iamais oeglige de jouer la comedic et l'a tou.iours 
fait avec une parfaHe sOrete. 

Et maintenant que nous allons quitter Fanely 
Revoil, laissons-nous aller a un peu d'indiscretion. 
1;:lle-'meme s'y prete avec beaucoup de bonne humeur 
puisqu'elle me confie qu'elle aime les livres, le thea
tre, qu'elle adore sortir, recevoir des amis e!. q.uo, 
erufin, elle ne joue a aucun jeu. 
. - E~ p~urtant, si- )'avais su jouer a la belote, ces 
Jours-c1, d1t-clle com1quement, cela m'aurait ete tres 
utile, car des amis m'ayant trainee a Megcve dans 

l'intention de m'y gar
der trois semainPs, je 
m'y suis ennuyPe, jc 
suis sortie deux jours, 
j'ai eu froid, je suis 
tombee dans la ncigc 
et j'ai vitc regagne 
Paris. Yous aimez ~a, 
vous les sports d'hi
ver ? Moi, je les ai en 
horreur, et puis... on 
est si lbien a Paris. 
V . p . ' 1ve , ar1s .... 

Marie Laurence. 
(Photos Radio-Paris-Baerthele.) 
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DENIS MICHEL 

(\'u par Jan .11ara.) 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Paul Durand 

et son orchestre melod·que. 
Les llonflons de Paris (P. Mer
cier) - Colomba (/If. Delannoy) -
Si vous aimiez (C. Trenet) • Deux 
valses 1000 : Reviens (Christine), 
Fascination (Marchetti) - Sererut
dc de Maltre Pathelin (R. Bazin) 
- Otll!l beau jour mon amour (F. 
Lopez) - Marjolaine (I,ouigu·y), 
Catari (t.;aslil/11), Le wa di wa 
wa ou (P D.urand) - Deux frag
ments de « La vie de plaisir » 

(P. Durand). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Leon Montagne 

et sea accord8onistes. 
Y aura encore (.lfonlagne) - La 
rue de mon village (Montagne) -
L'homme du cargo (Montagne) • 
Maringe d'abcillcs (.\fontagne) -
La guinguette a fer1ne ses volets 

(Montagne). 
14 h. 30 Jardin d'en!ants. 
La journee de M. Doui>le-Croche, 
une prcsentati on de Tante Simone. 
15 h. 'Le Rafiio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Quintette ci vent de Paris. 
Petite suite pour qointette il vent 

1 (A. Qunc). 
15 h. 30 Au seuil de la v;e. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Le Radio-Journal de Paris. 
17 h. ·OS Les harmonies e,urop8ennes. 

-Amager, un aspect inattendu 
de Copenhague, 

de Brligitte du Nord. 
17 h. 30 Musica sacra, avec Odette 
Turba-Rabier, Helene Bouvier, 
Joseph Peyron, Robert Jeantet, la 
chorale Em1le Passani et l'orchestre 
des Concerts Lamoureux sous la 

direction d'Eugene Bigot. 
18 h. « Jehan Rictus, 

long com.me une larme », 
par Paul-Fran~ois l\aynal. 

18 h. 15 Wilfrid Maggiar. 
Nocturne en fa diese majeur (F. 
Chopin) - Deux mazurkas (F. 
Chopin) - Polonaise en la bemo\ 

majcur (F. Chopin) . 
18 h. 30 La minule du travail. 
18 h. 40 Deprince et son ensemble' 

avec Paule, Sandra. 
. accompagnee par Therese Ray
naud - La rue sans soleil (Reps). 
par P. Sandra - Ca-laisiana (De
prince), par Deprince - La fille 
au manege (G. Lafarge), par P. 
Sandra - Rumba hariha . (G, Pa
qtwy), .par Deprince - Le credo 
secret (Venerque), par P. Sandra 
- Reveillon (Dominick), par De
prince - Bonsolr il la France (/. 

Laru.l'), par P. Sandra. 
19 h. Les actualites. 
19 h . 20 Simone Blin. 
La badine (i\fonteclair) - Les 
troi& princesses (P. Maurice) -
Printemps (Tomasi) Simple 

bonhenr (Rasgen-Champi<>n). 

19 h. 30 La Legion des volonta·res 
franc;ais contra le bolchevisme. 

l!t h. 40 Georges Guetary. 
Au piano : Tasso Janopoulo a Ma
nuela (R. Balet) - Si j'avais su 
t'aimer (P.-G. Pedi) - Caballero 
(F. Lopez) - Ca chante dans mon 
creur (A. Si.niauine) . - Si vous 
voulez savoir (R. Syluiano) - Y 
aura toujours des mots d'amou·r 

(Louiguy). 
20 h . Le Radio-Journal de Par:s. 
20 h. I 5 Le programme son ore 

de- Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand concert public 
de Radio Paris 

(retransmission du Thei\.tre 
des Champs-Elysees) avec le 
Grand Orchestre de nadio
Paris, sous la direction de Paul 

van Kempen. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h . 15 Revu, du cinema. 
23 h. La galerie des phenomenes 
« De quelques fakirs », par Guy 

des Cai-s. · 
23 h. 15 Serenades. 
SCr('nude pour orch"estre a cordes 
op. 48 1) Piece en mouvement 
tit• sonatine : .a) Andante non 
troµpo, b) Allegro moderato, 2) 
Valsc (Moderato), 3) Elegie (Lar
ghetto elegiaco), 4) Mouwment
Finale : a) Andante, b) A.Jlegro 
con spirito (1'cl1ai'kowsky), 1par 
l'oreh. du Concertgebouw d'Ams
terclam dir. \Villem Mcngelberg -
Sere1u,c\e concertantc pour violon 
et Ol'ehestre : a) Allegro, b) An
dante, c) Capriccio (M. De/annoy) 
par Henry Mcrckcl et .Porch. de 
la Socicte des Concerts du Con-
serYatoil'e, dir. Charles Munch. 

24 h. Le . Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 De la danse. 

Tes beaux yeux (.\falafosse), par 
Gus Vist>ur et son orch. - Elle n,a 
pas tres hon caractere (L. Gaste), 
par Christian \\"agner et son or
chestre - Irene (Chadel-Rostaing), 
par Andre Ekyan et son orch, -
Madresclva (Bianco), par Aduar
do Bianco et son orch. cypique 
argentin- Ne le perdcz pas (L. 
Gasle), par Christian \Vagner et 

~on orchts1re. 
0 h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALB 

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

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

de la joumee. 
8 h. Les chanteuses 

de. la Colombiere. 
Notre chalet Ia-haul (C. Boller) . • 
a) Coucou; b) Molesen (C. Boller), 

La mie hlessce et Rossignol du 
bois (C. Boller). 

8 h. 10 L'actualite chez Jes jeunes. 
8 h. 30 •Le Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Musique symphonique. 
Suite de ballet. « L'origine · du 

dessin » '(Brendel) . 
8 h. 55 Education Nationale. 
Un conte de Penault - Vers et 
prose de Gerard d~ Nervial - Pa
ges de Saint-Simon • Seen~ du 
« Malade imoginnire » de Moliere. 
9 h . 20 Disques 
(sur toute la chaine, sauf Paris
NationR'l, Marseille-National, Li
moges-National ct Lille-Nation,al) ·• 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rap a tries 
(strr toute la chalne, sauf Paris
National, Marseille National, Li
moges-Nation'al et Lille-National). 

.. 
9 h. 30 a 10 h. Cours et conferences 

de la Radiodiflusion Nationale 
(s,ur Pari~-National, ·Marseille-Na
tional, Limo!'ies-National et Lille

National). 
10 h. a II h. 25 Cours et conferences 

de la RadiocUffusion franc;aise 
(sur Paris-National seulement). 

10 h. Annopce des emissions 
de la journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arret d~ ! 'emission. 

11 h. 23 Annonc.t 
des emissions de la journee. 

Il h. 25 Chronique coloniale-. 
II h. 30 ll no·us faut des jardins, 
11 h. 35 « La ronde enchant8e », 
par Cendrinc de Portal et Marie-

Louise Batail'le, 
avec Simone Bonelli, Suzanne Delve, 
Lucien Brule.. Hi8ronimus, Gaitan 

Jor, Georges Hubert. 
12 h. 15 Solistes. 
'.\l:clodies par Elictte Schennebexg. 
12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonc., 

des emissions de la journee. 
12 h. 52 « Le Journal 

de Bob et Bobette ». 
Orchcstre CharleS' Chobillon. 

13 h. 30 Le 'Radio-Journ,al de France. 
13 h. 40 Transmission 

du Theatre de l"Odeon . 
« On ne badine pas avec !'amour », 

d'AIJ'red de 'Musset. 
1< On ne saurait penser Cl tout », 

d' Alfred cLe Musset. 
17 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Solistes. 
Sonatc pour violon et piano en 
soJ majeur (Brahms) : Ginette 

Doyen et Jean Fournier. 
18 h. Sermon de Careme, 

par le Chanoine Polimann, 
18 h. 15 c< Quinze :ir.1 ». 

Orchestrc Paul Nast. 
18 h. 30 Emission 

de la Loterie Nationale. 
18 h. 35 Visages de France, 

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

en chansons ». 
Orchestre Pjerrc Larrieu. 

19 h. 10 La Vie des communes. 
19 h. 15 Miusiq.ue symphonique, 
Au printemps, ouverture (Gold
mark) - Chant d'automne (Tchai'-

kowsky). 
19 h. 30 ·Le Radio Journal de France. 
19 h. 40 Editorial 

19 h. 5/e Phi~~f;n;!enriot. 
des Omissions de la soir8-e, 

19 h. 52 L'Orchestre National, 
direction D.-E. Inghelbrech,. 

avec Sll;zanne Juyot: Henri .Medus 
et Joseph Peyron. 

Roineo et ,Juliette, syn1phonie dra
matiquc (Hector Berlioz, paroles 
d'Emile Deschamps dMiees a Ni-

colas Paganini). 
Chorales de. la Radiodifl'usitn Na
tionale, chefs : Felix Raugel ct 

Yvonne Gouvcrne. , 
21 h. 30 Le Radio-Journal d• France. 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. 50 « Noir et blanc ... 

Blanches .et noires », 
par Frederique, 

avec Denise X:erny et Jean DesaiJly. 
« Voyage sans espoir ». 

22 h. 15 Reportage du tirage 
de la Loterie Nationale, 
pm· Georges Briquct. 

22 h. 30 Solistes. 
Marseille: 'Trio po.ut· clnrinette, 
alto et piano (Mozart) : Louis 
Cahuzac, F. Botti et Madeleine 

de Valmolcte. 
22 h. 45 Le Radio-Journal de France, 
22 h. 50 Annonce 

des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Orchestra Charles Hary, 

avec Tommy Desserre 
a l'orgue Ha=ond. 

Baiscrs de l'imncc (Berlin) - Dan-

ser aupres de vous (Leuant) -
Douce Georgie (Richard) _ Cre
puscule sur le desert (C. Hary) -
Equilibre (C. Hary) - Opus 43 
(!lfl11'tin) - La lune est jaune (Ali
bert) - Topsy (Durane) - Demon 

'. de la <l'onse (Hugne). 
23 h. 45 Le Radio-Jaurnal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

L'INSTITUT CEtTIQUE 
DE BRETAGNE : 

19 h. Originalite et bien!aisance 
des fleuves bretons, 
par G.-G. Toudouze. 

19 h. 07 Talvoudegezh 
Porzhion Breizh. 

(La valeur des ports brelans), 
par Gweltas Rounaer. 

19 h. 15 Fin de !"emission. 

RADIODlPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
S h. Musique du mati~. 

· 5 h. 30 Informations. 
6 h . Concert matinal. 
7 h. lnlorz,iations. 
8,h. A ecouler et ci relenir. 
8 h. IS Musique clu matiD, 
9 h. Informations, 
9 h. 05 Jolies melodi41s, 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. D8jeuner•concert. 
II h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

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

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

et communique de guene. 
14 h. 15 Toutes sortes de choaes 

entre deux et trois. 
IS h. Communique de , guerre 

(DS seuleme,it). 
15 h. Echos varies, 
16 h. Concert de I' apres-midi. 
17 h. In!or.mations, 
17 h. 15 Musique de l'apres-micli, 
18 h. De jolis chants 

pour la fin de l'apres-midi. 
18 h. 30 Le mir.,ir du temps 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical, 
19 h. 45 Cc.userie. 
20 h. Informations, 
20 h. IS Emission d'opera. 
21 h. IS Solistes. 
22 h. Informations, 
22 h. 30 Musique avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

I/LA VoIX»uRi:rcnjl 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'inlom:'ationa 

et editorial. 
II h. 45 a 12 h. Journal parle anc 
chrenique d\J matin • Minute politi• 

q,ue. 
15 h . 45 a 16 h. Guerre mili.taire, 
gUerre economique et to.ur d'hori• 

zon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~aiae a • 
Evocation regiona!e - La minute 
du travaillcur fran~ois en Allema
gne - Papotages de Maurice - Le 
quart d'heure de la Jeunesse -
« Le train de 8 h. 47 » : message,i 
des travailleurs ct prisonnlers 
fran~ais a !curs families - Grand 

ron1an radiophonique. 
19 h. a 19 h. IS Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la maln

d"c:eqv.re fran~aise en Allemagne. 



Vendredi 
10mars 

IO-PARIS 
7 h . Le Radio-Journal de Paris . 
7 h. 15 Un quart d'beure 

de cultur& physique, 
avec Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert mahnal. 
Mon ,P'tit coin de Paname (Pote
ral-Crevoisier), par Jean Lem
bert - Un sen! amour (Sentis-La
qarde), par Christiane Lorraine -

' on camr est toujours pres .de 
toi (Bourtayre - Vandair ) , par 
Georges Guctary - La rue de no
tre amour (Alexander-Vanda.ir), 
par Damia - Mon amour est pres 
de toi : « Que! beau jour, mon 
amour » (Poterat-Lo:,ez), par Tino 
Rossi - Tourbiflons d 'automne 
(Vetl,euil-Rouzaud), ,par I!amia -
Serenade espagnole (Sylviano- La.
rue), par Georges Guetary - Cen
drillon (Chardon-Poterat), par 
Christiane Lorraine - Le beau 
voilier (Alix-Vaysse), par Jean 

Lambert. 
8 b. Le Radio-Journal de Paris. 
8 b. IS L'ort"hestre de Rennes

Bretagne, sous la direction de 
Maurice Henderick. 

MireiHe, ouvcrture (Gounod) 
Pastorale, extraitc du eoncert en 
re (G. Ropartz ) - Suite algerien
ne : En vu~ d'Alger, Rapsodie 
mauresque, Riverie du soir, M.ar
chc fran~aise (Saint-Saens) - Ma
non : Ballet du Roy (Massenet). 
9 h. Le Radio-Jo.urnal de Paris. 
9 b. 15 L' ecol& fa;miliale. 
9 h . 30 Radio scolaire, 

!'emission du ministecc d e !'Edu
cation natlonale. 

9 h . SO Arre-! de I' emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sante. 
11 h. 4Q Quintin Verdu 

et son ensemble. 
El amanecer (Firjo) - M.adre (F. 
Luca) - A qui la faute (Verdu) -
Don Quintin (Fuggi) - Burl-as de 
locos (Biondi) El baquialo 
(l,'erdu) - Alma de Boheimo (Fir-

jo) - Arnbiente (Verdu). 
12 h. Le fermier a l'tlcC>Ute. 
12 h . 10 Opera et opera-com:que. 
Mignon (A. Thomas) : « Ouver
ture > par un gd orch. symph., 
dir. Eugene Bigot, « J r suis Ti
tania la blonde », par Ge nnaine 
Feraldy; c Adieu Mignon, cou
rage •, par Andre d'Arkor - A1da 
(G. Verdi) : « Ouverture », « Dan
se des prMresses >, « Danse rles 
esclaves » (G. V erdi), par l'Orch. 
Philh. de Berlin, dir. Hans 
Schmidt-Isserstedt; • Duo de la 
prison >, « Pour rend re ta sen
tence », < Mon i\1da chcrie », par 
Rene Verdiere et Laure Tessan
dra - Le roi d'Ys (E. Lalo) 
« Ouverturc », par un orch. 
symph., dir. Philippe Gaubert; 
c Air de Margared », par Ger-

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Alexander et son orchestra. 
Querida (Vandair-Baurtayre) - Un 
ch ant d'Espagne (Bourtayre
Alexander) Belle signorine 

(Alexander-Bourtayre). 
13 h. 30 Chansonnier■ de Paris. 
une realisation de Roland Tessier, 
avec Pierre Jacob, Jacques Morel, 
Geo Charley. Denis Michel, Renee 

d'Yd. 
A.u piano : Gaston Claret. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h . 15 Au soir d& ma vie, 

par Charlotte Lyses. 
14 h. 30 Les g,ands solis!es, 
Pastorale-Capriccio (Scarlalli-Tau
sig), par Alexandre BraUowsky -
Largo (Iirendel), par Gaspar Cas
sada - Perpetuum mobile (Weber), 
pa r AlexanJre BraHowsky - Danse 
rspagnole n ° 5 (Granados), par 
Gaspar Cassada - Danse rituelle 
du f eu (.M, de Falla), par Alexan
dre Brailowsky - Rc,quiel>ros (G. 
Cassado), par Gaspar Cassado -
Prelude op. 11 n° 10 (Jcriabine), 
Elude o.p. 8 n° 12 (Scriabille), par 

Alexandre Bra'.ilowsky. 
15 h. Le Radio-Journal d3 Paris. 
15 h . 15 Jean Yatove et son orcbestre 

aV'ec Raymond Verney 
et son ensemble t~gane. 

Jeuncsse (N. Chibousl), par J. Ya
love - 2" Czardas en ut, par R. 
Verney - Succes de Jean Alongi : 
Un soul'ire de ioi, L'ain1able Per
rette, A l 'o111bre d'une rose, Y a 
du soleil, A ,•an1 d'@.trc ca pHaine, 
par Jean Yatove - M,uguet (Alfa-
1·0), par R. Verney - Ra'psodie 
rythmique (/. Yatove), par J . Ya
tove - Grande valse sur les succes 
d,• Louiguy, par R. Verney - Pot
pourri de chansons populaircs 
(divers ), par J. Yatove - .Serenade 
(/. Padilla), par R. Verney - Im
provjsation en si b C1nol n1ajeur 
(Bellingham), par Jean Y.atove -
Czardas, extraite d e !'opera < Le 
spectre du guerricr » (Grossmann), 

par R. Verney. 
16 h . Ecout~ mesdames. 
17 h. L• Radio I ournai" de Paris. 
17 h~ OS L6s harmonies europtlenneS: 

Le beau calendrier 
des vieux chants populaires : 

« Les chansons <le la voile 
et :le la vague •• 

par Guillot de Saix. 
avec Christiane Gaudel. Marcel 
Eno!, Jean Leg,cmd et la chorale 

E.mil<> Passani . ' 
Recitants : 

Emile Drair et Robert Plessy. 
Sur les roes ou bat le f!ot ble,11 
(Suede) (G. Aubanel) - La sere
nade du m·arin (Espagne) (G. Au
bw,el) - Sainte Lucia (ltaliP) (E. 
Passani) _ La fille des sables (P. 
Pierne) - Le grand chasse-poutre 
(Normru,die) (V. Gambr ·•) - La 
fiancce du marin (Normaudie) (P. 
Maurice) - J 'ai r~ve de Margot 
(Normandie) (T. Richepin) - La 
buveusc de larmes (Saintonge) (G. 
Aubanel) - Adieu cher ramarade 
(Bretagne) (P. Pierne) - La boi-

teuse (•Brelagne) (T. Richepin). 
17 h. 35 Le demi-heure 
du com.p01Jit&'U.f J c< Bernard Schule » 

avec- le Quatuor de Neuilly 
el !'auteur. 

Quintette op. 9, p~ur piano et 
quatuor a cordes. 

18 h. Arts el Sciences. 
18 h. 15 Pierre Calli on 

-et ao:n. ensemble de marimbas. 
Le timhalier dans la lune (Pac
kay) - Intimite (G. Luypaerts) -
Poeme (Fibisch) - Songe d'autom
ne (A. Jaya) - Mademoiselle 
(Cheekier) - Dimanche (G. Lur,-

paert3). 
18 h . 30 La France coloniale. 

Meticrs indigenes marocains. 
18 h. 45 Mady Breton. 
.accompagnee par Mlchel Slbirio 

koff et Johnny Uvcrgolh. 
Q·uand le train part dans la nuit 
(Ulmer-Antoni) - Feu du ciel (J. 
Tranchant) - Miaou (G. Ulmer) 
J ohnny mon petlt begui_n (Ul~ne,:
J. Bouillon) - Sans to, cheri, ie 

n 'a.i plus rien (T. Mackeben). 
19 h . Les actucdiles. 
19 h- 20 Marcel Mule. 
Piece concertante dans !'esprit jazz 

(P. Bonneau). 
19 h. 30 La collaboration. 
19 h . 40 « Navarraise » 

(A. Escobar), 
par Otto ,Dobrindt et son orch. 

19 h. 4S « M. de Chanteloup, 
pirate », 

roman radiophonique, 
de Claude Dherelle. 

20 h. Le Radh, .. Joumal de Paris. 
20 h . IS Programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h . 20 « Un doigt de muscat ». 
par Louis Henn~ve. 

« Le larron d'amour », 
par Georges Dcloze. 

21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h . I,., Radio-Journal d<> Paris. 
22 h. 15 « La boite aux lettres 

du m8lomane », 
une 1·calisation de Pierre Hiegel. 
23 h. « Le. vingtieme jour », 

sketch en un acte, 
de Georges-Rene Villaine. 

23 h. IS L'orchestre Richard Blarea.u , 
avec Anne Chapelle el Roger 

Treville. 
Melodie (J. Hess), Un pen d'amour 
un peu d'espoir (R. Cloerec) , 
Viens demain (Louiguy ) , Rondeau 
swing (.{ . .lfuscat), par l'orch. -
Le rjdea.u de n1a voisine (,\/. Vau
corbeil), Histoire de cirque (M. 
Yaucorbeil), par Roger Treville -
Le vent du Zuyderzee (B'uller
mru1n) ~ C'~tait une l1istoire 
d'amour (J. Jal), par l'orch. -
Marie Tant-Micux (M. Monnot), 
C'est con1me ,;a que \H devait finir 
(/. Batel!), par Anne Chapelle -
J'ai deux n1ots dans n1on ("(Eur 
(ll . Lucchesi), Mon chngrin dans 
la nuit (/. Nys), Route · bleue (/. 
.lfenuo), lllon vHlage ou clair de 
lune (J. Lulece), Toujours meilleur 

(1 . . \lundy ), par l'orch. 
24 h. Le Ra4io-Journal de Paris. 
0 h . IS L<>s belles p<rges du viol on. 

Romance en fa (Beethoven). par 
Jacques Thibaud _ Air bohemien 

(Sarasale), par Ruggiero Rirri. 
0 h. 30 Fin d'emiss1on. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h 30 Le Radio-Journal de France, 
6 h . 40 Jnformallons paysannes. 
·sh. 45 Pour commencer la joumee. 
7 h. OS Le~on de culture, physique. 
7 h. 25 L 'Agenda de la France. 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de .France. 
7 h. 4S Ce que vou■ dev-ez savoir. 
7 h . 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Leo Laurent et aon ensemble. 
Patrouille galante (Lachaume) _ 
Clair de lune sur J' A Isler (Felras) 
- Czardas caprice pour viC'lon (L. 
Laurenl) - Berceusc · (Gretchani
naw) - Pierrot joyeux, intermezzo 
(C. Levade) - Humoresque (Dvo
rak.) - Gavotte (Popper) - Paso 

doble granadino (Garori). 
8 h. 30 Le Radio-Jourtal de France. 
8 h. 45 Disques ou cbroniq,ue, ' 
8 h . S5 Musique sympbonique. 
Atya, air pour hi. suite de Flore 
et Amadis, menuet, gavotte (Lul
li) - Le mariage d'Aurore (Tchai
kovsky) : a) Ouverture, b) Pas 
de quatre, c) Mazurka. - Les lly-

dropathes, valse (Gung' I). 
9 h . IQ Education Nationale, 
Histoire .ancienne : t_'cdit du 

1aximum (Ill). _ Sciences : 
,ayon ve'rt ou rayon bleu. - Lit

tcrature fran~aise : Les moralis-
tes du xvu• siecle (Ill : Descar
tes : La morale de la prudence. -
Geographie : Saumur, ville du 
passe. - Variete : Jean Charcot, 
,. gentilhomme polaire. 
~ h. 55 Aide aux- prisonniers 

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

de la Radiodil!usion fran~e • 
(sur Paris-National seulement). 

Sur !es autres posies : 
10 h. Annonce des emissions 

de la joumee. 

• 

10 h. 02 Hor!oge parlante. 
Arre! de !'emission. 

11 h . 23 Armonce 
des emissions de la jowuee. 

II h . 25 L'activite sportive 
des travaille-urs franc;ais 

en Allemagne. · 
11 h. 30 " Enlre dewc portes », 

par Pierre Humbourg. 
11 h . 3S Le livre de la s&ma:ine, 

par Fran~ob de Roux : 
« Lamartine >, 

un livre d e Jacques Castelnau. 
11 h . 45 « A J·eco.ute du theatre ». 

par Anges Gilles. 
12 h . Concert donne sous la direction 

de Louis Desvingt, 
avec . Mmes Olivier-Sportiello, Lise 
Brugal, Myjane, Lise Faure, Jean 
A.nzani, Michel Dens, Paul Dure!, 
Henri Rabanit. Lucien Cattin et Phi
lippon. Chorale de li;, Radiodiffusion 

Nationale. 
« Grisclidis >, C(!nte lyrique (Mas
senet) : a) Prologue : Mme Oll
vier-Sportiello, Jean Anzanl, Mi
chel Dens, Lucien Callin, Philip
pon ct la chorale. - b) Scene III : 
Michel Dens et Lucien Cattin, -
c) Scene III du 2" acte : Mme Oli
vier-Sportiello et !es <lames de la 

chorale. 
12 h. 27 Chronique. 
12 h . 30 Le Radio-Journal de France, 
12 h. 40 Editorial · 

de Philippe Henriot. 
12 h . 50 Annonce 

des emissions de la journee, 
12 h . S2 Sui!e du concert donrul 
sous la d:rection de Louis D3svingt. 
c M.anon » (Massenet) : a) Ah I 
fuyez, doucc image : Jean Anzani. 
- c La Be-lie Helene ». extraits. -
« La jolie Persane » (C. Lecocq), 

ex traits. 
13 h . 30 Le Radio-Jo.umal de France. 
13 h . 4S La Milice lran~aise 

vous parle-. 
13 h . 52 Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique, 

direction Jean Clergue. 
Symphonic pathctique (Tchai"kov
sky) - En famille (R. Loncheur) 
- Salammbtl, 2" suite (F. Schmitt) . 
JS h . IS « Souvenirs 

de ma vie litt8raire ». 
par Henry Bordeaux, 

de !'Academic Fran~aise : 
« Une visile a Alphon,;e Daudet ». 
IS h . 30 · Concert d' orgue 
donn9 pc-:r Jean-Jacques Grunenwald. 
Prt'l ude et fugue en mi rnaje.ur 
(Sainl-Sai!ns) - 8• station du Che
min de la Croix, « Jesus console 
ks Saintcs Femmes <Jtii le sui
vent » (M. Dupre) - Andante de 
la J• symphonic (C.-M. lVidor) -
2" clcvatioll en sol (l.-J. Gr.unen-

wald) - Final (C. Franck). 
I~ h. Jerry Mengo 

el le Jazz de Paris. 
16 h . 30 Au pays du merveilleux : 
« La Belle, et la ™te >; adapta
tion d\m contc de Pauline de 
Beaumont par Henri de Neuge, 
avec Franc;oise £lg,), Madeleine 
Roland, Helene Dassonville, Jeanne 
Deslandelles, Renee Ludq&f, Jean 
V::tllauris. Maurice Plerrat, Christian 

de Lanaut. 
17 h. a 17 h . 30 Co.urs et conferences 

(\e la Radiod;ffusion fran~aise 
(sur Paris-National, Marseille-Na
tion.al, Limoges-National et Lille-

National). 
17 h . « Des chansons •· 
uvec Tullio Gastnud, Line Docea, 
Michele Parme (sur !es autres 

postes), 
17 h. 30 Le Radio-Journal d1t France. 
17 h . 35 « Les Pamassiens •· 

par Mary Marquet. 
17 h . 55 L'actualile protestant• 1 

Le sermon de Car~me. 
18 h . 15 Solistea , 
Chansons populaires dts mers du 
Sud, harm. Julien Tlersot, par 
Jean Plane! : a) Pauv' petite 
mnm'zelle Zlzi ; b) Ton ·!drop est 

' 

\ 
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doux ; c) Berceuse d'Halti ; d) 
Cari-Lalo ; e) Amour, argent, 
canne Ii sucre ; f) Au hal. - Con
cert champ~tre, pour hautbois, 
clarinette et basson (H. Tomasi): 
MM. Taillefer, Dupont et Gabry. 
18 h, 30 Pour nos pr1sonniers. 
18 h. 35 Emission du Commissariat 

g&n8ral aux questions juives. 
18 h. 40 Orch&stTe de Toulouse. 

dir. Raoul Guilhot. 
Une education manquee, ouver
ture (E. Chabrier) - Allegro Ap
passionnato (E. Lalo) - Suite 
fran~aise (R. Ducasse), extraits. 
19 h. JO la Voix du Travail. 
19 h. 15 Extraits d'operas. 
Le Trouvere, ·fantaisie (Verdi) -
Les Ma!tres Chantcurs de Nurem-

berg, fantaisie (Wagner). 
19 h. 30 Le Radio J c,urnal <13 France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Annonce 

des &missions• de la soiree. 
19 h. 52 Le Bestiaire tadiophonique. 
Realisation de Roger Leenhardt : 

« Coquilles et Carapaces. » 
20 h. 20 Mus.que de chambre. 
C,ordace, danse (S. Lazrnri\. Pia
no : Henriette Roget. - « La .Me
lodie fran~aise de Berlioz a nos 
Jours. » Melodies par Paule Tou
zet, accompagnce au piano par 
Simone Petit : a) Sur l'eau ; b) 
Tyndaris ; c) Cimeti~re de cam
pagne ; d) Le rossignol des Li
las ; e) Quand je suis pris au pa
villpn _ Preludes pour piano (0. 
Messiaen) : Henriette Roget. - a) 
Sarabande ; b) Amoureux sep.a
res ; c) Jardin mouille ; b) Jazz 
clans la nuit (Albert Roussel) -
Quatuor (Maurice Ravel), par le 

quatubr Gabriel Bouillon. 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
21 h. 40 Chronique. 
21 h. SO Chchestre de l'Oly;mpia, 

diisction -Georges l)erveaux. 
22-h. 25 Leurs muses : L'Anjou, 

· m·use de du Bellay, 
par P. Barbier. 

22 h. 45 Le Rad·o-Journal de France. 
22 h. SO An nonce 

des emissions du lendemain. 
22 h. 53 Concert 
1ous la direction de Julien Prevost, 
avec Mme Le Bailly, Nelly Dell ei 

Jean Talayrac. 
23 h. 45 Le Radio-Journal dG France. 
23 h. 58 « La Marseillaise y. 
24 h. Fin des emissions. 

LA VIE CEI.TIQUE , 
19 h. Hunvreou Hag Oberou. 

(Rhcs et actions), 
par Jord Ar Mee. 

19 h. 07 LeUr vie pour l'lrlande, 
par Jacques Morvan. 

19 h. 15 Fin de I' emission. 

RADIODlf-FUSION 

ALLE-MANDE 
5 n. Emiasion du combattant. 
5 h. 30 Inlor,mations. 
5 h, 40 Muaique matinale. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Inlormations. 
B h. A ecouter et· a retenir: 
B h. 15 Musiq,ue du matin. 
9 h. Informations. 
9 h: 05 Airs le9ers. 
10 h. Mu1ique de la matinee. 
11 h. Petit concert. 

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

et aperqu sur la situation. 
14 h. Informationa 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Mu&iq,ue apres le dejeuner. 
15 h. Communique de guerre 

(DS seulement). 

15 h. Pour votre distraction. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Airs de danse celebres. 
17 h. lniormations. 
17 h. 15 Ah I si la mus.ique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le miroir du tempa. 
19 h. Expose. 
19 h. 15 Reportage du !tent. 
19 h. 30 Intermede D\usical. 
19 h. 45 Extraits d'articles. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Concert varie. 
21 h. Melodies enchanteresses. 
22 h. Inlormations. 
22 h. 30 Musique avant min:.iit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

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

et editorial. 
11 h. 45 a 12 h. Journal parle aV9C 
chronique du imatin - Minute politi-

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre economique, 
g1uerre militaire · et tour d'horizon, 
18 h. a 19 h. L'Heure franqaiae : 
A notre inicro : Domitius Epi
phane - }lusique ,re chambre -
« Le train de 8 )1. 17 »: n1essages 
des travailleurs et des prisonniers 
fran~·ais 8. lcurs Ian1i1les - Grand 

roman radiophonique. 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Du tac 
au tac - Chronique de la main .. 
d' ceuvre franc;a!se en Allemagne. 

Samedz' 
11 mar.s 

RAD10-PARIS 
7 h. Le Radio-) ournal de Penis. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

::e/'1~~-e Ptii"i.%1:t'. 
7 h. 30 Concert matinal. 

Vole cavalier fidele (.$iegel), Cre
puscule (von Beky), par .Paul von 
Beky et son orch. - C'est la saison 
d'amour (Marchand-Willemetz), Te 
souvient-il (Marchand• Willemetz), 
par Yvonne Printemps - Suite 
dansante : Intermezzo, V11lse me
lancolique (E. K11nneke), par ,un 
orQ,h. de genre - Berceuse d-e Jo
celyn (B. Godard), V.alses de 
France (Casadesus-Willemetz), par 
An1lre Dassary - Actualites sono
res (E. Fischer). par un orch. de 

genre, dir. Otto Dobrindt. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Georges Thill 

et Leila )>en Sedira. 
Elegie (Massenet), par Georges 
Thill - Mireille : « 0 Icgere hi
rondclle » (Gounod), par Leila 
ben Secli ra - Fortunio : « La 
maison grisc ~ (A. Messager), par 
Georges Thill - Romeo et Juliette: 
« Je veux vivre dans le r@ve (Gou
nod), par Leila ben Sedlra - Sur 
le flot bcrceur (M. Simon), par 

Georges Thill. 
8 h. 30 Association des concerts 

Marius-Franc;ois Gaillard. 
Quatre menuets (W.-A. /lfozart) -
Adagio non troppo (Brahms) - Les 
noces de Figaro. ouverture (W.-A. 

Mozart). 
9 h. Le Raclio JQurnal de Paris. 
9 h. 15 L' ecole familial&. 

9 h. 30 Radio acolaire, 
· !'emission du Ministere 

de !'Education Nationale. 
9 h. SO Arre! de I' emission. 

• 

11 h. 30 Cultivons notre jardin. 

11 h. 40 Causerie sur le soja1 
par Rene Brochon. 

11 h. 45 Soulima Strawinsky. 
La partita, en ut mineur (J.-S. 

Bach). 
12 h. Le fermier a I' ecoute. 
12 h. JO Concert en chansons. 
Quand un facteur s'envole (C. 
1'renet), par Charles Trenet - J.,a 
chanson de l'aurore (Escobar-Le
marc/uznd), par Marie-J osc - La 
legende du chercheur d'or (R. 
Lucchesi), par Jacques Pills -
;,,;otre amour guide mon cxeur (llo-
1,md-van Parys), par Leo Marjane. 
- La Saint-Jean (Llenas-Lopez), 
par Georges G uetary - Je n en 
connais pas la fin (Monnot-Assa), 
par Lucienne Delyle - C'etait un 
chanteur de charme (Cheualier
Betti), par Maurice Chevalier -
J'ai qu'll le rCi{arder (Piaf-Sinia
uine), par Edith Piaf - Je n'y 
suls pour personne (C. Tre
net), par Charles Trenet - Donne
moi ton sour ire (Deneke-Polera!), 
par Marie-Jose - Marche rose (J. 
Boyer), par Jacques Pills - Petite 
sreur Angelique (Larue-Louiguy), 
par Leo Marj ane - La cue ca (Var
na-Couderl). _par Georges Guetary -
Mon amant de Saint-Jean (Carra
ra-Agel), par Lucienne Delyle -
Polka des barbus (Chevalier-Bet
ti), ,par Maurice Chevalier - Le 
disquc use (Monnot-Hundrey), par 

Edith Piaf. 
13 h. Le Radio-Journal de Paria. 
13 h. 20 Le program.me sonore 

de Radio-Penis. 
13 h. 25 L'orchestre de Variates de 
Radio.Paris sous la direction de 

Guy Paquinet. avec Yolanda. 
Je pense Ii vous (C. Porter), Ca 
sent si bon la France (Louiguy), 
Broadway melodic 38 (Brown), 
par I'orch. - En dcux couplets 
(Constantini), L'inconnue {P. Le. 
conle), par Yolanda - Une ctoilc 
brille (Chardon), Ah qucl v:eux 
comte (Wrasko/1), Blanche-.Nelge 
(Churchill), Le creur sur I.a main 

(Bourtayre), par !'arch. 
IC h. La Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Elana Glasounow. 
14 }j. 30 Soin1 d'ur9ence 

en attendant la medacin, 
par le docteur Charles Buizard. 

14 h. 40 NQua vou1 invitona 
clc ecouler ... 

IS h. Le Radio-Journal de Par.is, 
15 h. 15 Les Ondee joyeusea 

de Radio-Paris. 
Accuse de la semalne 

Ouvrard. 
Attraction : 

Georges Quey. 
Invite d'honneur 

Andre Dassary. 
17 h. Le Radio-Journal de Paria, 
17 h. 05 La France colonial• : 

Chronique coloniale 
de la semalne. 

17 h. 15 « Au jardin des musu », 
de Rene Dez. 

18 h• Noa prisonnier1. 
18 h. 45 Bernard Miichalin, 

Au piano : Tasso Janopoulo. 
Suite (P.-S. Herard) - Allegro 

appaslonnato (C. Saint-Sa;fns). 
19 h. Lea actualites. 
19 h. 20 Fred Make. . 
Czardas populnire en la - R~verie 
(A. Sinlav,ne) - Chanson popu-

lalre hongrolse en re. 
19 h. 30 La cauHria de la 1emaine. 
19 h. 40 Suzanne Darban1, 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Pcnsees de prlntemps (X. Leroux). 
- J'ai pleure en rhe (G. Hue) -
Longueur nocturne (S. Lazzari) -
L'archet (H. Busser) - Rose et mu
guet (H. Busser) - Chanson Arya 

(II. Busser) • 

20 h. Le Radio-Journal de Parle. 
20 h. 15 Le programme senora 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Grand concert varie 
de la semaine. 

Machine 11 ~crlre swing (J. Me
tehen), par l'orch. Jacques Me
tehen - Ce n'est plus la matne 
chanson (J, Delellre-A. Sinia
vine), par Tino Rossi - Quand 
minuit sonne sur Paris (Pote
rat-Durand), par Rose Avril -
:\ladresel va (Amadori-Canaro), 
par Francisco Lomuto et son 
arch. typique - Melod~ (Pote
rat-H ess), par Andre Cla
veau - Au clair de la lune 
(Poterat - DuraJtd), par les 
Sreurs Etienne - Mlnuetto (Bol
zo11i), par le quatuor de saxo
phones de la Garde - Les il.nes 
du Caire (Nerini), par Georges 
Thill - Suite de valses (K. Zel
ler), par un gd orch., dir. 
Hans Steinkopf - Le roi d'Us 
« Aubade » (E. Lalo), par Ro
gatchewsky - Thais : « Medi
tation » (Massenet), par Hugo 
Kohlberg - Faust : « I) etait 
un roi de Thule > (Gounod), 
par -YvoJine Gall - Phaeton 
(Saint-Saens), par le gd Orch. 
de Radio-Paris, dir. Jean 

Fournet. 

21 h. 15 « Le cceur de Paris », 
realisation de Pierre Hiegel. 

22 h. Le Radio-Journal de Paria. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 L'heure du Cabaret : 

Le Don Juan, 
presentation de Rene Laporte. 

23 h. <c L'amour supr&me », 
de Villiers de J'lsle-Adam. 

23 h. 15 « De Frederic Chopin a 
Frans Liszt »1 avec Paul Roes. No6-
mie Perugia et le quatuor Gabriel 

Bouillon. 
Onzleme prelude (F. Chopin), par 
P1tul Roes - Lamento (F. Chopin), 
par Noemie Perugia - Dix-scptl~
me preLude (F. Chopin), par Paul 
Roes - M'adrigal (F. Chopin), par 
Nocmie Perugia - Sonatlne pour 
quatuor Ii cordes : a) Modere; b) 
Tres calme; c) Tres vif (P. Menu), 
par le quatuor Gabriel Bouillon -
O toi qui nous viens du clel (F, 
Lis%!), par Noemle Perugla - Le 
ma! du pays (F. Liszt). par Paul 
Roes - C'est toi (F. Lis:t). par 
Noemle Perugia - La cloche et 
Gen~ve (F. Liszt), par Paul Roes. 
24 h. La Radio-Journal de Paria. 

0 h. 15 Un peu de ewin9, 
En passant par Ill (C. Wagner), 
par Christian Wagner et son orch. 
_ Poker (Warlop), par Michel 
Warlop et son orch. - Vite et fort 
(N. Chiboust), par Noel Chiboust 
et son orch. - Vendredi 13 (D, 
Reinhardt), par Django Reinhardt 
et le Quintette du Hot-Club de 
France - Bois de Boulogne (Re
nard-Rostaing), par Alix Renard 

et son orch. 
0 h. 30 Fin d'l,mission. 

RADIOD!EPJJSION 
NATIO.NALE 

6 h. 30 Le Radio-Journal de Franco. 
6 h. 40 InlonnatiOllS payaanne1. 
6 h. 45 PQur commencer la journ6e. 
7 h. 05 Lec;on de <:ulture phyalqua. 
7 h. 25 L'A9enda de la Franca, 

par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous deve1 1a-.olr, 
7 h. 55 Pro9ramma 1onora 

de la journ6e. 
8 h. Musique, l69~r•. 
Souvenirs de < Rip » (Planquet
le) - Amours d'oiseaux (Lanner) 

,- Fantalsle sur < Barbe bleue » -
Chanson de Bercsenyl · et Czardas, 
airs populaircs hongrois - Une 

• 

/ 

...... 



null a Vienne, valse (J. Strauss) -
Fantalsie sur « Les Noces de 

Jeannette » (V. Masse). 
8 h. 25 Lyon-Magazine 
(sur Lyon-National • et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Le R<1dio-Jc,urnal de France. 
8 h. 45 Cbronique, 
8 h. 55 Musique aymphonique. 
Suite sur « La Jolie fille de 

Perth n (G. Bizet). 
9 h. 10 Ecl.ucation Nationc:tle, 
Lltterature ancienne : Le Theatre 
a Rome (IV) : Les Captifs de 
PJaute. - Sciences : Le mote.ur bu
main (XXIII) : Les vaisseaux san
gulns. - Hlstolre : L'Antarctide 
(III). - Economie nationale : Les 
Industries textiles (I). - Variete : 
Malheurs d'une cour en voyoge au 

xn• siecle. 
9 h. 55 Aide aux prisonniers 

rapotri6s. 
10 h . Annonce des e;m:issions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr8t de· l'l?mission. 
II h. 23 Ann0nce 

des emissions de lo journee. 
II h. 25 La question jl!ive. 
11 h. 30 Radio-Jeunesse Aviation, 
II h. 35 Musique de le G<lrde 

Personnello , du Chef de l'Etat, 
direction Pierro Dupont. 

Jeunes de France. defile (P. Du
pont) - Les rnaltres chanteurs (R. 
Wagner) - Ballet de Rosemonde 
(Schubert) - Chont des genets (P. 
Le Flem) - Bourree fantasque (E. 

Chabrier). 
12 h. '1:1 Radio-Secouu. 
12 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Annonce 

des 8'1Dissions de la journee. 
12 h. 52 Jo Bo.uillon et son orchestre,• 

avec: l'invit&e de la 1emaine : 
Marie Bizet, 

Saint-Louis blues, Douceur (Jo 
Bonillon) ·- Je ne peux sourire, 

Sables (Beaux) - Dans Je bols. 
13 h. 30 Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 45 Echo.s 

des Fland.res fran~aiaea, 
par Jean-Serge Debus. 

13 h. 50 Annonce 
dea emis■ions de la joumee. 

13 h. 52 « Les prenoms illustrea », 
Rcallsation de Jacques Grello. 

14 h. 20 « Les Treleaux de Paris ». 
Orchestre Richard Blarcau. Finale 
du ,premier trimestre 1944 des 

c Nouveaux du Micro >. 
15 h. 25 En feuilletant 

Radio-National. 
15 h. 30 « Mademoiselle Josette, 

ma femme », 
Comedle en quatre actcs de Paul 

Gavault et Robert Charvay. 
avec Marcel-Andre, Jacques Erwin, 
Jean Toulout, G<11!on s.lverln, Chari•• Lcn-ialle, Albert Gercourt. Rolla• 
Norman, Jacques Bernier, Jacques 
Thann, Charles Lemarchand Chris• 
tiaue Delyne, Delia Col, Claude 
Oldy, Yvonne Farve!. Louise Sieyh, 

Danielli, Raymonde Ferne!. 
17 h. a 17 h. 30 Co,urs et conferences 

de la Radiodilluaion franc,aise 
(sur Paris-National, Marseille-

National, Limoges-National). 
17 h. Solistes. 
Variations· sur un theme de Mo
zart, pour piano et violoncelJe 
(Beethoven) ; Marcelle et Jacque
lin., Heuclin - Sonatine hourgu.1-
gnonne (M. Emmanuel). Piano : 

Marcelle HeueJln. 
(S.ur toute la chaine, sauf Paris
Natlona:l, Marseille-National, Li

moges-National.) 
17 h. 20 Aide aux prisonniers 

rapatries el aux fa;milles 
de pr1aonniers de guerre, 

par Fran~ois Guillaume (sur toute 
l•a chatne sauf Paris-National, 

Marseille-National, Limoges
Nntional) . 

17 h. 25 Sports, 
,par Jean Augustin (sur toutc la 
chalne, sauf Paris-National, Mar
seille-National, Limoges-Nationa-1), 
17 h. 30 Le Radfo-Journal de France, 
17 h. 35 Emiasions regionalea. 
18 h. Radio-Jeunesse-. 

« .Le studio des jeunes ». 
Orchestre Van de ,vane. 

18 h. 20 « Initiation a la musique », 
par Emile Vuillermoz. Orchestre 
Radio-symphonique sous la dir. 

de Jean Cle~e. 
18 h. 10 Pour que vive la France, 

par M. Delpeghe. 
18 h. 15 Disques. 
Le cygne de Tuonela (Sibelius) -
Valse' de « La Princesse endor-

mie » (Tchalkowsky), 
18 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
18 h. 40 Editorial 

de Philippe .Henriot. 
18 h. SO Annon~e 

des emissions de la soiree. 
19 h. 52 « Josephine 

vendue par ses soeurs »1 
opera-bouffe en trois actes 

de Victor Roger, 
avec l'Orcheatre Radio-Lyrique. dir. 
Pa.ul Letombe, !es cha,uza Yvonne 
Gouverne, Paul Ville, Laignez, 
Georges Fo:ix, Jane Morlet, Andree 
Cl.!villier, Jacqueline Francell, Jane
Galineau, Claude Amary, Darbon-

nens, 
21 h. 30 Le Radio-Journal de France. 
21 h. 40 « Feu le Palaia-Bourbon ». 

« La Buvette envahie :o, 
par Jean Montretout. 

21 h. SO Lea grands procea : 
« Le mystere des grands lacs. 
Les frercs Mills », par Leon 

Treich. 
22 h. 15 « Le music-hall du samedi ». 

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

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

G<lston Lapeyronnie, 
avec Yvonne Louis, 

Pot pourri de succes: n) Attends
moi mon amour (SiniavineJ; b) 
Romance de Paris (C. Trenet) ; c) 
Refrain sa.uvage (Lopez); d) Seul 
ce soir (Durand); e) Tu pourrais 
~tre au bo.ut du mc.nde (Lafarge); 
f) Y a du bonheur 1ous !es di
manches (Bess ieres) ; g) Un rien 
de toi (Mesller) - Je te dois (J. 
Solar), chante par Yvonne .Louis 
- Pot pourri de creations Jean Se
bion : a) Je tire ma reverence; 
b) Le fiacre; c) Allez I ui dire que 
je I'aime; d) Sur le pont d'Avi
gnon; c) Vous qui passez sans 
me voir; f) Tout seu·l - Les vieil
les de chez nous :Levcde l. chante 
par Yvonne Louis - Valse tlegante, 
solo de saxophone (Shirley) - T,u 
sais bien (J. Yatove) - Ca n'etait 
qu'un bouquet de violettes (J. 
Tranchant), chante par Yvonne 
LouJs - Le bonheur est sur notre 
chemin (J. Yato11e) - Les jours 

sans ma belle (J. Hess). 
23 h . 45 Le Radio-JO\umal de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

18 h. 30 X:er-Ys, 
adaptation .radiophonique de Ro
parz Hemon. - Musique originale 

d'Andre Vallee, 
avec Yann Dahouiit et I,ouis Beon, 
la tro.upe « Gwalarn » et )'Orchestre 

de Rennes-Br-etagne, 
sous la direction de !'auteur. 

19 h. 05 La langue brelonne, 
Cours de breton, 

par Andrev Gelleg. 
19 h. IS Fin de !'emission 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MA 
S h. Emission du combattant. 
S h. Musique ;matinc:tle, 
5 h. 30 Inlormations. 
6 h. Concert ;matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. A 8couter et ci retemr. 
8 h. 15 Musique du matin, 
9 h. Informations, 
9 h. OS Vous chantez et :i:ious aussi. 
10 h. ~sique de la matinee. 
11 h. Musique variee, 
12 h. Musique 

pour I' arret du travail. 
12 h. 30 Information$ 

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

et communique de guerre. 
14 h. 15 Varietes. 
15 h. Pour un court instant. 
15 h. Conununiq,ue de guerre 

CDS seulement). 
16 h. Musique qui r8jouit le coeur. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Petits riens. 
18 h. Avec un esprit joyeux, 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expose. 

, 19 h. IS Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musical. 
19 h. 45 Hans Fritzsche vous parle. 
20 h. Informations. 

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

ESTHETIQUE 
CULTURE PHYSIQUE. Enfants, Adultes, Bains 
lumi~re, Massages amaigrissants, Installa
tion moderne, S, av. Republique. Obe. 59-07 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr,. ai vous ne savez pas 

lea languea etrangeres ? 

BERLITzvoua le■· 
enaeignera 

vile, bien et a peq de frais, Pros
pectus, 31, boul. des Italians, Paris, 

La chanson que vous aimez.n. demandez-la 

·~iti\fllflfii1 

+!llll!i£!:!±f!'.--J 
Jolgnez parmandatoutimb., 3 fr, 25 par chansou 

LE NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
,(Metro : Pyramldes) 
OP£ra : 57-91 et 57-92 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES • HYGIENE 

¼.ITS D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POU,R ENFANTS • PESE-B£BES. 

20 h. 15 
22 h. 
22 h. 30 
24 h. 

Palette sonore. 
Informations, 

Pour la fin de la semaine. 
Informations. 

Musique de n111t. 

IILA VoIXDrrR1:rcijl 
6 h. 45 a 7 h. Bulletin d'informa!ion1 

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

que. 
15 h. 45 a 16 h. Guerre militaire, 
guerre econom:que et tour d'hori .. 

zon. 
18 h. a 19 h. L'Heure lran~aiae 1 
Causerie politique, par M. Schllr
gens - Voix du Heich - Actualites -
• Le train de 8 h. 4 7 » : messages 
des travailleurs et des prisonnlers 
fran~ais a leurs families - Grand 

roman radiophonique, 
19 h. a 19 h. 15 Nouvelles - Satire 
politique - Chronique de la main
d'ce,uvre fran~aiee en Allemagne. 

"LES ONDES" . 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Av. des Champs-Elysees-BAL. 26-70 

REDACTION 
114, Av. des Champ5-Elysees-El Y.52-98 

PUBLICITE : S. N. P. 
11, Bd des ltaliens, PARIS - RIC. 67-90 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour creer ou reconstttuer un 
FOYER HEUREUX, 

adre11ez-vou1 en toute confiance a 
L'UNION FAMILIALE, 
82, boul, Huussmann - PARIS 

Mm• SAVIGNY, 59 bis, r. de Liancourt ( 14') 
GRAPHOLOGIE. TELEPATHIE /Oh. d /9 h. 

ETUDES CHEZ SOI 
Les cours par correspondance 

de I 'Ecole Unjverselle permettent 
de faire chez soi, dans le moin
dre temps et aux moindres frals, 
des etudes completes dans toutes 
les branches. Demandez l'envol 
~ratuif de la brochure qui vous 
mteresse : 
Br. 49800: Classes et exam. prim. 
Br. 49805: Classes second., baccal. 
Br. 49811: Lie. (Drolt, Sc., Lett.). 
Br. 49817: Grand. Ecoles speclaJes. 
Br. 49822: Carrieres administrativ. 
Br. 49828: Industr. et Trav. pub!. 
Br. 49830: Carrieres de l'agrlcul. 
Br. 49839: Carrieres du commeree. 
Br. 49842: Orthog., redact., ca'lcul. 
Br. 49845: iLangues etrengeres. 
Br. 49850: Air, Marine. 
Br. 49857: Arts du dessin, prof es. 
Br. 49863: Musiq. theor. et instr. 
Br. 49868: Couture, coupe, n:iode. 
Br. 49872: Secretariats. 

ECOLE UNIVERSELLE 
59, bd Exel-mans, Paris (16•), 
11-12, pl. J.-Ferry, Lyon (Rh6ne). 

MO. te dernart1! ,..e/into e ,t,,Y . • v1s nt w, · 5 ·tts opinto,, , t ta 
t . ·quetlfl es ais 
ou((ranCf/ • p1srfllR 

C'est la devise du 

ECOUltS ·NATIONAL 
21. 11.UE LAFFITTE. PARIS 9' . C. C. P, PARI>- , U66S& 13 



=----Roman nyctalopien, par Jean de LA HIRE 
/ Illustrations d'Henry Fournier 

CHAPITRE VI (Sulle) 

E
N appurencl', non, repondit Saint-Clair. Mais un cote du porte

cartcs est plus dur et plus rigide que l'aulre. lJ y a la ,un ca1·ton 
mince, cacne entre le cuir ex1erieur et 111 doublure lnterieure de 
soie. Attends ... Ah ! llh I c'esl cousu, trt's ltncment cousu. 

Mais fuci le a decoudre et a reco.ud1·c. La fnusse Adele devait se 
livrer assez souve,lt a ce pelit travail, si j'en juge pnr les nombreux 
trous d'aiguillc, d'nilleurs presque invisibles, par 0,1 ne passe pas 
ce f1l-la. Je decouds. 

. Saint-Clair avail pris un petit canif dans une des poches de son 
gllct. La dccoupure rnt faite en vingt secondes. Et le .!Syctaiope retire 
un carton n1ince t:l tlex1ble, mais soJide, qui n etait a.utre qu'un rec
tangle de pap1er photographiquc. < brrnant ,. de belle quuhte. Au 
ver!»o, i1 porta1t, appliques au ti1nbrc htunide, Je non1 et l'ad.resse 
d'un plwtographc de Cbateau-du-Loir (SartheJ; au recto, JI oUrait 
J 'in1nge li 'nn Jewic honune, trt's beau, ~n ma11Jot de hain, sur le 
bord d'.une « plage-rinere ,. ; au fond et a gauche, sur J'autre bora, 
se voya1t en purl.le la grande roue en hois d'un moulln. 

- 'l'iens I 'l'iens !... Ht Saint-Cl,air en souriant. (Juel charmant 
Jeune honune I... Sernit-ce Je « liance :., dont la fausse Adele t'a 
parle, Soca ? ... 

- Ah I monsieur, elle ne m'a jamais montrc cette photo. 
- Je pcnso bien l A j~er d'apres le soin quc la lingere prenait 

de la cacher, celte image-ci n'a du etre montree it personne ... Eh bienl 
Gn<i, mon J'1lleul ne tardera pas a nous revoir, cur Chatenu-au-Lou· 
se place a douze kilometres au sud Ju :ltans. Allons ! pour si secrete 
qu"ellc J'Clt de son vivant, ma lingere morte a parie. Le Ill d Ariane, 
cette fois, je crois J'o1·t que j'en liens le hon bout. 

11 remit carte d'idcntite, h,ltets de banque, photographie dans le 
p_orle-cartes, glissa pr<'cautionneusement cea11-cl dans la poche inte
ncure gauche de son vcston et, d ·un air satisfait : 

- Gno, allons telephon" A l'orpene. Toi, Soca, vo faire le plein 
d'huile, d'cssence ef d'eau. Remplace toules Jes bougies par des 
n.euvcs. l\cttoie Jes Jiltres des carburateurs. 11 s'agit d'allcr vile et de 
ne pas rester en panne. Vois Jes 12neus : mais IJ fera chaud sur la 
rout<•, ils sont peut-etre assez gontles .... 

.Bien, n1onsicur. 
Alors Gno lltitang : 
- Socn, je vous prie, dites A Si-Ho de preparer ma valise de 

voyage. 
Et a Saint-Clair : 
- Sl-Ho nous accompagne-1-il ou reste-t-ll icl ? 
- J'nime mieux qu'il.. reste, repondit le .!Syctnlope. Ji continuera 

d'oI?server, il \e tel<'phonera an cas ou du nouveau se produirait A 
Paris. Tu vns mformer Torpene du r6le devolu a ton Coreen subtil. 
~lions l celte chan1bre a tout donne ce qu'elle contenuit pour nous. 
F erme la po rte, Soca, tu confieras la cle, et aussi ton pas:ie-partout, a Si-HO. 

- Bien monsieur. 
CHAPITRE VU 

La Maison des Sycamores 
Saint-Clair, Gno Mitang d Soca ne sorlirent de Paris et ne prirent 

la r<1ute du Mans - par Ablis, Chartres, Nogent-le-Rotrou - qua 
15 ~cures. Ils emportaient le gant. Jls emportalent le poign\lJ"d et 
r,1us1eurs photographi~s du visage, face et profil, de fa presui'nee 
ausse Adele; et auss, Jes photos de toutes Jes emr.relntes digitales 

relevees sur le manche du poignard : cela leur avn,t ete envoye par 
les soins du Prefet de PolicP. Avant le depart, Saint-Clair avail 
telephone a Louis Luquin, pour Lui dire qu'ils coucheraient a ChA
~eau-du-Loir, ou II pourrait venlr causer av,•c eux ~ntre 20 et 
22 heures, a !'Hotel :lloderne. La consigne ctait touJours de ne pas 
reveler II -'lme de Barange la transfomrntion de son mari en 
squelette; mnis ~uis ctait invite a lni dire que Saint-Clair et Gno 
~~itang avaient b1en des raisons po.ur se croire sur la piste d'Ange
hqlte. Cela n'etnit pas tout A fail exact, celn pouvait mlme n'~tre 
pas vrai du tout; mais ii fallait bien donroer quelque e,ipoir done 
~ne certaine cons~Jation, a 11:1 mal_he~reuse nu~r(', en attenda~t que 
I epouse, helus ! connClt son 1rrem1ss1hle mnlheur. 
. Conune d'hnbitude, Saint-Clair etalt au volant, ayant GnO Mitang 
a cOte de lui. Pipe aux dents, Soca se carrait a l'arrll>re du roadster 
uyant arrimc pr~s de lui trois petites rnlises. ' 

, .. Saint•Clair •tait au Volant, ayant OnO Mitanq A c6te de lu1. Pipe aux dents, Soca 
•• ca.rrait a l'uri8re du road1t'9r .. , 

Le Nyctalopt d le .Japonais parlaient peu quand ils ctaient seuls 
ensemble. Souvrnt_ leurs pen~ees coincidaient et ii suffisait de peu 
de mots pour qu 1ls en t'xpnmassent l'essentiel, Jusqu'apres Ablis 
i!s n'echangerent pas une parole. :'tfais, comme !'on npprochait d; 
Chartres, dont la cathedrafe commen~ait dP montrer Jes aiguilles 
megal~s de ses deux to.urs dans le ciel pale et iumiueux de cette 
belfe J?urnee d'une_ Jin de_ printemps sec, Gno :llitang, pnrln : 

- C est la premiere fo1s, mt'" semble-t-il, qu'une de nos avC'ntures 
a debute et continue comme un roman policier a elements tragiques 
roman de vie prlvee qui me parait dcnue de toute politique intfrieure 
de loute intrigue internationale, de toute incursion dans des rfgions 
rnconnues ou peu connues du globe terrestre. 

- En effet, 'dlt Saint-Clair. Vraisemblablement, nous n'uurons a 
evoluer que dans le tri.angle Paris-l,e Mans-~ours. Le cote le plus 
long de ce triangle n'a pas Plus de 3(10 kilometres. Ca nous change 
des randonnees c1ui nous fnisaient aller parfois j.usqu'aux antipodes! ... 

Et ii eut un pctit rire, auquel fit ecno un rire de m~me qualite 
plu& contenu encore, de GnO Mitang, . ' 

Mais quoi ? vivant depuis quarante-huit heures dans !'atmosphere 
d'au n101ns de,ux assassinats - dont l'un bi,en extraordinaire - et 
d'un raJ¥, les deux amis pouvaient rire ... Alors que M. de Barange 
elait aussi leur a1ni depuis des annees, 91!'ils connais5aient Ange-
Jique depuis sa naissance I ... :'tlais le ~yctalope el le cliploma(c 
etaient cuirassfs par la vie, du < triple airum ,. dont parle Je 
poete Horace. Ils regrettaient de tout leur esprit le sa\'ant :II. de 
Barange, its Naient unxieux de to.ut lenr creur au sujet de la belle 
douce et charmante Angelique, ' ils compalissaient de toute leur atrec: 
lion A la douleur profonde et double de Louis Luquin et ils nvalent 
un~ pitie r,specturuse, tres emue, pour Mme de Barange, qui croyait 
sa flllr l'erdue et qni ne savait pas iencore qur son mari ~ail 
mort Mais ils Haient vi\'ants, sains, forts et agissants. Et In vie, la 
sante, la force, l'action comportaient un dedoublement de leur fire, 
dMoublement grace auquel ils gardaient tout 1e.ur sang-froid, leur 
Inalterable lucldil~, leur faculte habiluelle de juger llbrement des 
etres et des fails. Sur un nutre plan que les fails brutaux clont elle 
etait jusqu'a present composee, i'a,,enture actuelle a\'alt quelque chose 
de restre1nt qui leur paraissait comique, malgrc son enigmc tragic1ue
ment scientillque, nrnlgre l'angoissant inconnu de l.o <lisparillon 
d'une Jeune fluncec, malgre le coup de poignard clont une belle fllle 
etait morte. De plus, quand its etaient senls ensemble, toujours 
Saint-Clair et Gn<\ Mltang se laissaient alter A une dNentc de lrurs 
reflexes. Penser et parter sans contrainte leur faisait du blen, qnand 
leur simple franchise ne rlsquait pas de causer autqnr d'l•ux quelque 
peine ou srule1ne11t une surprise incomprehensivc. 

Partl de Paris a 11 heures, le roadster fut arrete a 16 h. 15 de\'nnt 
le Commissariat special de police du Mans . 

Saint-Clair se fit annoncer au commissaire, M. Serrier. Avec Gno 
lllitang, II fut introdult aussllot. Grand, maigre, !'air grave el un 
peu bougon, ;\I. Serrier resta raide et droit qu'il fl'lt dehout ou a,sis, 
mais II se montra extremement empresse, Intelligent, sohre de 
paroles. 11 se rnppelait sa breve correspondance avec ~I. Saint-Clair 
a propos d'une certaine Leroy (Adele), lingere de son metier. II ecouta, 
surpris mats sllencieux, sinon to.ut a fail impassible le recit de 
l'rxorbitante et n1yst~rieuse trilogie crin1inelle. 11 ex.an1ina la carte 
d'identite . . 

- Pa~ de doute dit-il, cette photo en- a remplace une autre, et le 
cachet de la molrle a e!e frauduleusement complete, assez nrnladroite
ment d'ailleurs, sur le ' coin de la photo. Monsieur Saint-Clair, vouiez
vons me laisser cela ? ... Si, comme tout le fail s,upposer, votre lin
gere etall une fausse Adele Leroy, je reu-ouverai la vroie, ou du 
moins ses. truces, au Mans et duns la rCgion. 
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Paressenx. 

(.A suivre.) 

Mots Croises 
Probleme N° 45 

HORIZONTALEMENT. - I. Ne 
se montre pas exclusll dans ses 
gouts. - 2. Sa non-acceptation 
am~ne la i:uerre. - 3. Tendre avoc 
force - Ceinture en soie des Japo
nais. - ~- Cite legendalre - Lieu 
ou l'on court un risquc , - 5. Regle. 
- Sue depure jusqu' a la consistance 
du miel - Inverse : venue parmi 
nous. - 6. Onomatopee d'un cri 
sourd - Elude - Lettre grecque. -
7. fis com me tout oiseau a une 
certaine epoque - Ville d'eau b~lge. 
- 8. Belle lleur - Delauts dont on 
n'est pas responsable. - 9. Manicre 
Je tenir tes livres d'une maison. -
10. Rendrait l'eau par Jes pores -

VERTICALEMENT. - I. Combinaisons harmonieuses des sons et des 
proportions. - 2. Petites metairies. - 3. Anagramme d'une couchc -
Poupee vivanle. - 4. Permet de remplir les oreillers - Posscsslt. -
5. Chiflre romain - C'est l'inconnu - Demi-pere. - 6. ln,portunal sans 
raison. - 7. En abregel allez-vous-en ! - ,Deuxieme partie du sulrnnt. 
- 8. II faut payer la s enne pour rester bons amis. - 9. Poisson des 
mers boreales • Trois voyelles. - 10. Fleuve non navii:able une grande 
partie de I' annee. 

Solution du probleme N° 44 
HORIZONTALE.\I.ENT. - I. Glorlole. - 2. Autopsie. - 3. Liane - Or. 

- 4. R.I - Pacte. - 5. Mallloches. - 6. Anee - Loess. - 7. Ta - Rein. 
- 8. Ne - Pia. - 9, A11loteurs. - 10. Sentes - Eon. 

VERTICALEMENT. - I. Galimatias. - 2. Lui - Ana • Ge. -
3. Otarle - fin. - 4. Ronller - 01. - 5. lpe - Ente. - 6. Os - Polices. 
- 7. Limacon, - 8. Ee • Che - Pre. - \l. Otes - lso. - 10. Caresses. 



Q ui de vous n•a envi8 son destin? 
Mais par crainte d'8chec, vous ne 
tentez pas votre chance. Qui sait, si 
v ous aussi. vous ne possedez pas des 
d ons artistiques qua vous ignor'?z:, 

Pour connaitre vos possibilitl?s de 
S.llcc8s, ecrivez au c818bre profes
seur MEYER, Bureau 240, dept H. 
78, Champs-Elysees, Par's (8•). En
voyez sp&Cimen 8:criture et date de 
naissance et 10 francs pour frais 
(timbres refuses). Joindre enveloppe 
timbr&e avec nom et adresse. 

VOUS POUVEZ•ENCORE 

t 3 : t ; i : i · 1 1 ; 1 :~ o~~ 
devenir fort, - SUCCl:S GARANTI 
Envoi notice du procede brevete 
l nstitut Moderne n° 190, Ann.emasse 

(Haute-Savoie) 

LA TIMIDITE 
EST VAINCUE EN 8 JOU RS 

Si vous avez 

·nedit et 
radical 
envove 
a n'os 
imbres. 
TION 

Allez chez 
jackilaine 

La meilleure valeur pour vos points 

Yous choisirez parmi les 
BLANC - ROSE - GRIS 
ROUILLE - BORDEAUX 
MARINE - NA1TIER 

ijff'~o~ 
LAINES DU LAINES DU 

P-INCOUIN ma rin 
\IEIITI: AUX PRIX IMPOSB E: N P E LOT E 5 

Magasins ouverts de 9 a 18 heures 
64, rue Confogrel - Metro Tolbioc -Ploce d' ltolie 
14, rue Ferdinand flocon - Ml!tro Jules Jotfrin 
62. r. de la Janquiere . Metro Mor<odet-Bologny 

13; rue Antoine-Vallon - Metro Ledru-Rollin 

qui travaillent en Allemagne, 

separdlion vous sere mains penible 

ecoutant les messages personnels diffuses 

LA VOIX DU REIC.B 
qui emet chaque jour sur 279 m., 361 m., 432 m. 

6 h, 45 a 7 h·eures, .• , .• Informations. 
11 h. 45 a 12 h . . , .... Journal parle. 

15 h, 45 a 16 h, .,, , Tour d'horizon. 
18 h. a 19 h ..• L'heure fran<;aise. 

19 h. a 19 h. 15 ... Chronique 
------"'!'"--::::::::;:;::~ de la main-d'ceuvre fran· 

c;aise en Allemagne. 

• Dir. A. COCEA 

ALICE COCEA 
presente et joue 

LE-O NA 
de CROMMELYNCK 

PARI SYS presenie et joue 

Epousei-nous, Monsieur 
Comedie g;,ie 

M. Jean de LETRAZ 

Tous leisoirs a 19 h. 30 (sauf lundi) 
, Macint?es : Dimanche et Fetes a 15 h. 

t est par 
Comedie gale 

ANDRE HAGUET 

LE ROI CHRISTINE 
avec 

CECILE SOREL 
TH. LABRUY.fRE (Place St• 
. • Georges) 
' 5, rue Labruyere. Tri. 76-99 

CONST ANT REMY 
La Chevmichee 

sans fin 
de Raymond CAILLAVA 

IONS 

15 h et dinii I~~~ "i'{~\6 

ANCIENS LOCAUX ABON' QUINSON 

Ill 
CAVEAO de laREPUBLIQUE 

JEAN RIEUX 
Charles Monelly, Robert Dinel 

MARCEL LUCAS 
S. Feyrou1 J. Raphanaud, M. Rainvyl 

et ROBERT ROCCA 

BOUFFES DU NORD 
'MUSIC-HALL 

209, fg St-Denis, face Metro Chapelle 

Le fantaisiste ROGER LACOSTE 

C'est la revue de la joie 
Rev. a gr. spect. dej. Aire I et R .. Carles 
Soir. vendr., samedi et lundi 1.9 h. 45 

Mat, d im .. 14 et t7 h., lundi 15 h. 

\.* CIRQUE .D'HIVER ** 
::: NOUVEAU SPECTACLE ! * SENSATIONNEL * 
! LA TROUPE BOUGLIONE ! 
* ALEX-ZAVATTA * ! Nino et Mimile ! 
** ll• 11;p11hli1111e-Ohtrlampf-S•-S1'l111,tien *** 

/'_L _/!-~ 
unaJ/.2 ~ ~ 

UN l'ILM De LOUIS DAQUIN 
PA LAIS-ROYAL, gros succes de J, de Utru 

: ON DEMANDE UN MENAGE : 
♦ Depuis . « Blchon », Paris ♦ 
♦♦♦♦ n'avalt pas autant rl ♦♦♦♦ 

DAUNOU 

.REVES A 
. J. PAQUI 

FORFAIT 

Vll:UX-COLOMBIER 
Di rectaur: GUY ROTTER 

LA TRAGEDIE DE L'AMOUR 
Boe avec ELLEN GJERDE du Theatre d'Oslo 

Soin~es 19 h. 30 (sauf jeudi) Matinee Dimanche 15 h. 
Loe. LIT. 57-87 -Metros: St.-Germain-des-Pres ou Sevres-Babylone 

NA PARK ENTRJ:.E 
, Gl:.Nl:.RALE 

• Tous les"iours (sauf 
de 14 h. 30 a 2 

ATTRACTidNS 

CHANTILLY 
10, rue Fontaine 

Trinite 
74-40 

LUNDI • MERCREDI - JEUDI a 18 h. 30 
La Somptueuse Revue •• BONJOUR, PARIS" 

VENDREDI • SAM EDI • DIMANCHE ouvert toute la nuit 
LA REVUE A PARTIR DE 2 I HEURES 

et un formidable spectacle de nult 

3-44.' lmp.CURIAL-ARCHEREAU, Paris. - C. 0. L, N° 30.0132 • Dep6t lesal 19H - I" trimeme. ~ 
Lo Girant: G,BOUVR't'. 55, Av. du Ch.•Ely1b1, Paris. R.C.Seine lH-4598, Autortsatlon N• 27~~ 
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\, . ~ l'heure du pre• 
mier rendez-vous .•• 

un stylo 

l'a fide I 

LECLERC 
,&__ ✓ t2vt Llkr p /2. nh n ~ d 
c:om,;l~ "?o;s;r:;;;;,_c ( d il's~;;; 

est la brosse de qualite 

blanchit les dents 
. tonifie les gencives 
~ parfume l'haleine · ' 

Q U A L I T E 
I 

D' A B O R D ijfi ~--&_~Qfl,jcJ.bl-v.1 ~,$_~ :<t. 
~ ~ 85, BOULEVARD VO~TAIRe - PAR/:, 

""-Cs. ....... <<<~<<<«<<<<<<<(<(<<<<<<<<<<~<<<<<«««<<<<~)>>>>)?>»>>>>➔))>>>>)>>>>>>>>>>)>>>>»">n>>>>) 

r - ., 

ROSE BONBON 
\ 

pour blondes POIS DE SENTEUR 
pour hrunes 

2 tons vedettes 
du Rouge a levres 

En vente dans toutes !es bonnes Maisons 

• 

Gros : RIV AL, Parfumeur, 35, rue Marbeuf, PARIS (8°) 

l'ecole de DESSIN a~ 
Cours par Correspondance MARC SAUREL 

... LE DESSIN FA(ILE .. 

• II ne suffit pas d'aimer le dessin pour deve• 
nir un habile dessinateur. II vous faut aussi 
les conseils d'un maitre, un programme de 
travail et une gamme de modeles choisis. 

• Depuis 32 ans Marc SAUREL s'est consacre 
a l'enseignement du dessin par correspondance, 
et a forme des milliers d'eleves. C'est cetta 
longue experience qui est a la base de 
son enseignement, enseignement · 
personnel par le jeu des cor• ~---'-~ 
rections regulieres et des· let• Dmin d'El!ve 

tres de conseils adressees a 
chacun periodiquement. De 
nombreuses planches photo
graphiques reproduisant pres 
de cent cinquante sujets varie 
sont envoyees avec le rours,•,•111ot1 
permettant a chaque eleve de 
travailler chez lui, a temps 
perdu, quelles• que soient 
l'heure et la saison, tout 
comme s'il avait son profes
seur a ses cotes, • 

LES COURS OE 
l'ECDLE ■ARC SAUREL 
LE OESSIN FACilE 
(Coun P<>u r Adulte,) 

IE OESSINE 
(Cour, pour Enfanta 
de 6 a 12 ans). 
COURS SPECIAUX 
PUBLICIT€ MOOE 
ILLUS TR

0

ATION° 
LETTRES, DESSIN 
~6{1ftR~p SIN 

LE DEHIN'------.l 
FACILE_ 11 , rue Keppler, Paris-16• _ 




