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15/06/1940
Centre de 

ravitaillement national-
socialiste de Lille

Description des bienfaits du 
ravitaillement national-socialiste depuis le 

centre  de ravitaillement de Lille, 
occupant les locaux du journal "L'Echo du 

Nord". Le reporter s'étend sur 
l'énumération des victuailles tandis que 
dehors la foule attend pour recevoir sa 
ration alimentaire. Interview d'une des 

organisatrices de la distribution et d'une 
passante, toutes FRAx satisfaites de 
l'efficacité de la distribution et de la 
gentillesse de l'armée allemande.

Reportage Lille

Fernand 
Léane
(Henri 

Scouflaire)

Fernand Léane
(Henri Scouflaire)

3 min 40 1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001

16/06/1940 9h00 JP Commentaire de nouvelles
Dernier sujet du journal: appel aux 

Français à baisser les armes face à la 
victoire certaine de l'Allemagne.

Appel

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

16/06/1940 2 min 49 1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001

8/07/1940 9h00

1. Pourparlers Allemagne-
Italie

2. Critique du 
gouvernement britannique

3. Démobilisation des 
agriculteurs français

4. Désannonce

1. Pourpalers Allemagne-Italie
2. La presse française accueille avec 

satisfaction les critiques sévères que le 
ministre des Affaires étrangères français a 

prononcées à l’égard du gouvernement 
britannique

3. Le ministre de l’agriculture française a 
donné les ordres pour la démobilisation 

des ouvriers de l’agriculture
4. - Le bulletin d’information que vous 
venez d’entendre en français vous a été 
transmis par la radio allemande sur les 

postes de Saarburg, Stuttgart...

JP [incomplet]

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8/07/1940 2 min 34 sec 1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001

9/07/1940 9h00

1. La France n'a jamais pu 
compter sur l'Angleterre

2. Décadence de 
l'Angleterre

3. Permis de passages 
suédois 

4. Source
5. Afficge appel aux 

Espagnols
6. Apologies françaises à la 

guerre
7. Désannonce

1. Aucune collaboration possible entre les 
armées françaises et anglaises

2. La livre et la marine anglaise 
n'impressionnent plus personne

3. La Suède octroi des permis de passages 
aux permissionnaires allemands
4. Bulletin de la radio allemande

5. La défaite anglaise est imminente 
6.  Extraits de littérature politique 

française louant les qualités de la guerre
7. Désannonce et annonce de la prochaine 

émission française

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9/07/1940 12 min 36 1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001
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9/07/1940 15h00 JP

1. Nouvelles de la guerre
2. Les coups de poignards 
anglais dans le dos de la 

France
3. Quelques nouvelles 

brèves
4. Les bombes anglaises 
sur les civils hollandais
5. Rapports d'officiers 
allemands internés en 

France

1. Défaites britanniques vs succès 
allemands

2. Propagande anti-britannique
3. a)Visite du comte de Ciano à Maginot

b) Exclusion des juifs de la presse 
roumaine

c) Manifestation des nationalistes sud-
africains

d) Réduction des rations alimentaires 
anglaises

e) Démenti du Président du Conseil 
égyptien face aux nouvelles de Reuter

f) Henry de Kérillis représente de Gaulle à 
Ottawa

g) Origine civile et militaire de la 
poursuite de la guerre en France

h) Autorisation suédoise de passages 
allemands sur son territoire

i) FRAx personnalités anglaise ont été 
internées pour être en désaccord avec le 

gouvernement de Churchill
j) Bulletin transmis par la radio 

allemande
4. "Les libérateurs de Londres" entendent 
libérer la Hollande et vaincre l'Allemagne 

en jetant des bombes sur les civils
5. Les Français, soldats comme civiles, 

maltraitent horriblement leurs prisonniers

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9/07/1940 15 min 11 sec 1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001
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[ 4/07/1940] [9h00]

1. Attentat de Mers 
el-Kébir

2. Torpillage anglais d'un 
navire français

3.Torpillage d'un navire 
anglais par l'amirauté 

française
4. Amendement provisoire 

de l'art.8 de l'armistice
5. Communiqué de la radio 

française
6. Communiqué de la 

presse française
7.Nouvelles lois sur 

l'immigration en France
8. Source

9. Démission de Cambon
10. Installation de 

l'Assemblée générale 
française à Vichy

11. Blocus britannique de 
la Martinique

12. Commentaire des 
nouvelles

1. Relais d'une communication de 
l'Amiral Darlan suite à l'attentat 

britannique contre la marine française à 
Mers el-Kébir le 3 juillet 1940

2. Oran n'est pas une exception: torpillage 
anglais d'un navire français près de l'île 

de Crète
3. Vengance fraçaise - torpillage d'un 
navire anglais par l'amirauté française 

4. Modification de l'armistice allemande 
pour permettre à la flotte française 

théoriquement démobilisée de répondre 
aux attaques anglaises

5. Succès de l'attaque française à Gibraltar
6. Appel aux déserteurs en vue d'une 

démobilisation régulière
7. Réduire l'arrivée des étrangers en 

France
8. Bulletin transmis par la radio 

allemande
9. Démissions de Cambon et 

l'ambassaFRAr françaisen Angleterre 
suite à la rupture des relations entre les 

FRAx pays
10. Installation de l'Assemblée générale 

française dans le casino de Vichy
11. Blocus britannique de la Martinique 

pour bloquer les Français
12. Les véélités conquérantes de l'Albion 

qui a toujours cherché à dominer les terres 
et les peuples 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

[ 4/07/1940]

13 min 41
Découpage:
1. 1 sec -1 

min 56
2. 1 min 58 - 

2 min 40
3. 2 min 44 - 

3 min 07
4. 3 min 10 -3 

min 35
5. 3 min 47 - 

4 min 08
6.  4 min 15 - 

5 min 05 
7. 5 min 09-  

5 min 28
8. 5 min 31 - 

5 min 36
9. 5 min 41 - 

6 min 03
10. 6 min 08 - 

6 min 42
11. 6 min 50- 

7 min 33
12. 7 min 38- 

15 min 53

1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001

> 1942 
(arrestation 

du 
bourgmestre 
de Bruxelles)

Music Hall 
Saint Sauveur

Promotion pour le spectacle du Music 
Hall Saint-Sauveur, via les interviews de 
Sicaige, un des organisateur et de Marcel 
Antoine, un ancien chansonnier de Radio 

Schaerbeek.
Jeu radiophonique de et interprété par 

Marcel Antoine, où interviennent Slache 
et Olive.

Interview -
Jeu 

radiophonique
Studio Flagey

Léane (Henri
Scouflaire]

[1/10/1940 
sonuma]

5 min 07 sec 1
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00001

10/07/1940 9h04 JP

1. L'impuissance militaire 
de l'Angleterre

2. Source
3. La dégradation des 

relations franco-anglaises

1. L'Allemagne ne tardera plus à 
débarquer en Angleterre, la Grande-

Bretagne, elle, est bien incapable 
d'envahir l'Allemagne ou l'Italie. Elle n'en 

a pas les moyens militaires ni humains
2. Bulletin transmis par la radio 

allemande
3. La radio de Londres fait savoir aux 

Français que l'Angleterre n'a aucunement 
l'intention de les libérer. Les Londoniens 
n'entendent que des insultes à leur propos 

en France...

JP

"La radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

10/07/1940 5 min 03 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002
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15/07/1940 9h00 JP

1. L'Avenir glorieux pour 
l'Italie fasciste

2. L'opposition britannique
3. Succès allemands
4. Reprise du trafic 
ferroviaire (Paris-

Toulouse)
5. La propagande 

britannique
6. La propagande 

britannique
7. Source

8. Les pertes anglaises
9. Les Allemands 

s'occupent des réfugiés

1. o les sous-marins allemands ont coulés 
des navires marchands ennemis

o Les succès de l’aviation allemande 
o Les avions anglais ont attaqué sans 

succès des régions allemandes
o Total des pertes de l’ennemi pour la 

journée d’hier
2.  A Vichy, Laval a pour projet de faire 
voter la nouvelle Constitution française 

par l’Assemblée nationale. La France doit 
rapprocher son régime des nations dites 

totalitaires pour qu’une collaboration soit 
possible dans l’intérêt du pays.  // 1. Les 

hauts faits des chemises noires 
garantissent l'avenir de l'Italie

2. Des membres des Communes 
s'opposent à Chrurchill

3. Succès du contre-blocus allemand; 
l'Angleterre se fait avoir à son propre jeu

4. Les autorités militaires allemandes, 
aidées par des ouvriers français, ont 

rétabli les communications ferroviaires 
entre Paris et Toulouse

5. Les mensonges de Radio Londes sur les 
déplacements de population et l'air 

irrespirable de l'Angleterre
6. Les mensonges de Radio Londres au 

sujet de l'état des pertes allemandes
7. Bulletin transmis par la radio 

allemande
8. La radio américaine annonce la perte 

JP

"La radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

15/07/1940
5 min 14 sec 
+ 9 min 48

2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002

17/07/1940
Emission 
consacrée

aux réfugiés

Interview d'un jeune belge 
revenu du camp de 

Toulouse

Un jeune homme raconte son périple en 
France jusqu'au camp de Toulouse. Il y 

décrit ses conditions de détentions: pas ou 
peu de ravitaillement, travail pénible, 

attitude hostile de la population française. 
A la mi-juin 1940, il s'enfuit du camp 

pour rejoindre la Belgique. Il souligne le 
comportement plus amical des soldats 
allemands pour l'aider à regagner son 

pays.

Interview Bruxelles
Gabriel 
Figeys

Gabriel 
Figeys

17/07/1940 4 min 48 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002

17/07/1940
Le théâtre de marionnettes 

de la rue des Bouchers

Guignol, la marionnette vedette du théâtre 
Guignol de la rue des Bouchers, est 

l'invité du micro. Il fait le pitre aux côtés 
de Monsieur Croisier, le directeur du 
théâtre, qui présente aux auditeurs la  

nouvelle saison théâtrale. 

Interview Studio Flagey
Fernand 
Léane

Fernand Léane 5 min 04 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002
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17/07/1940 15h30 JP

1. Communiqué du Haut 
Commandement allemand
2. Incapacité anglaise de 

protéger ses enfants
3. Standardisation des 

repas dans les restaurants 
anglais.

4. Les actes de cruauté 
anglais

1. a) activité aérienne réduite
b) Bombardement allemand du port de 

Thurso
c)Bombardement allemand d'un camp 

anglais
2. L'Angleterre n'est finalement pas en 
mesure d'évacuer ses enfants au Canada 

ou dans les colonies, comme elle 
l'envisageait pourtant pour les mettre en 
sécurité. On s'étonne que les enfants de 
familles fortunités puissent toute même 

bénéficier de cette mesure...
3. Tous les bistrots anglais servent 

désormais un plat unique. Les 
Britanniques doivent se nourrir de ration 

chimiques. Les temps changent...
4. La liste des actes de cruauté commis 
par les Anglais n'est pas close: début du 

récit d'un sous-officier allemand.

JP
Radio 

allemande
17/07/1940 4 min 59 2

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00002

17/07/1940 17h01 JP Journal en allemand
Bulletin d'information de 

l'Oberkommando en allemand
JP

Radio 
allemande

17/07/1940 4 min 56 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002

9h03 JP

1. La propagande anglaise
2. Les matraitances des 

femmes et des enfants dans 
les camps français
3. L'ambassaFRAr 

britannique de Roumanie 
est la risée

4. La propagande anglaise
5. Source

6. La faiblesse militaire 
britannique

1. Le "ministère des Fausses nouvelles" 
britannique et l'agence Reuter ont encore 
travesti les chiffres des pertes allemandes

2. Des femmes et des enfants ont été 
maltraités dans les camps français, 

notamment des femmes, même enceinte, 
allemandes

3. L'ambassaFRAr britannique en 
Roumanie est devenu la risée générale: il 
avait menacé de démissionner s'il n'était 
pas exaussé dans une demande de retrait 
de mandat d'explusion. Il n'en a rien fait
4. Un mensonge de Radio Londres a pu 

être démenti grâce à une photo
5. Bulletin transmis par la radio 

allemande
6. Le journal "Le Suisse" annonce la 

défaite anglaise, tant il est évident que la 
Grande-Bretagne n'a pas les moyens de 

battre l'Allemagne et l'Italie

JP

"La radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

5 min 17 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002

Jazz Sweet Georgia Brown Musique 3 min 18 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002
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JP

1. Hommage français à la 
correction des troupes 

allemandes
2. Source

3. Le rêve de De Gaulle
4. Source et annonce

1. Les Français, et le maire de Pouilly-sur-
Loire en particulier, rendent hommage à 
la correction des troupes allemandes lors 

de leur séjour dans cette ville
2. Bulletin transmis par la radio 

allemande
3. "Il" avait fait un rêve, celui de dominer 

la France, d'abattre l'Allemagne et de 
devenir le fidèle vassal de sa Majesté 

britannique. Qui est-ce?
4. Bulletin transmis par la radio 

allemande. Annonce les prochaines 
émissions en français.

JP

"La radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 47 2
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00002

JP

1. Nouveau gouvernement 
français

2. Les temps ont changé 
pour l'Angleterre

3. Source

1. Premier Conseil des Ministres. Mr 
René Belain est nommé ministre de la 

Production et des travaux de l’Industrie.
2. Après ses délirants discours victorieux, 

Churchill prononce maintenant des 
paroles traduisant l'abattement de 

l'Angleterre.
3. Bulletin transmis par la radio 

allemande

JP
"La radio 

allemande" 
4 min 56 2

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00002

18/07/1940 JP

1. L'Angleterre est dans le 
pétrin

2. Mensonge de la presse 
anglaise

3. Problème 
d'approvisionnement en 

Angleterre
4. Source

5. Le chaos en Angleterre

1. Les cloches y sonnent pour annoncer 
l'arrivées des troupes ennemies.

2. Les effectifs britanniques sont affectés 
contrairement à ce que dit le "Times"

3. L'approvisionnement est le principal 
souci du gouvernement anglais selon un 

journal suédois
4.  Bulletin transmis par la radio 

allemande. 
5. On ne peut plus sortir du pays; tout le 

monde y craint l'invasion allemande; 
l'armée anglaise n'est pas instruite; les 

mesures de défense prises par l'Angleterre 
sont insensées

JP
Radio 

allemande
18/07/1940 4 min 41 3

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00003

19/07/1940 23h30 JP
Les offres de paix de 

l'Allemagne

L'Allemagne a tout fait pour éviter la 
guerre. Mais l'Angleterre et la France ont 

toujours refusé les offres de paix du 
Fürher. Elles ont au contraire fomenté 
l'invasion de l'Allemagne, qui s'est vue 

forcée d'agir.

JP
Radio 

allemande
19/07/1940 5 min 36 3

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00003
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27/07/1940
Emission 
consacrée

aux réfugiés
La déportation en France

Fritz Muller,  représentant de la revue 
"Joie et Travail", rapporte son arrestation 
et sa déportation en France avec d'autres 

prisonniers allemands. Il décrit ses 
pénibles conditions de détention dans 

plusieurs camps français: chaleur, 
manque d'eau, matraitances physiques (à 
l'encontre des pretres) mensonges de la 

propagande anglaise...

Interview Studio Flagey

Fernand 
Léane
(Henri 

Scouflaire)

Fernand Léane (Henri 
Scouflaire)

27/07/1940 12 min 49 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

8/08/1940
10h15 et 
21h15

Emission 
consacrée

aux réfugiés

De la mobilisation à la 
démobilisation

L'écrivain Pierre Hubermont revient sur 
sa mobilisation, le mauvais accueil des 

Français, son bonheur lors de son retour 
au pays,

Interview Studio Flagey
Gabriel 
Figeys

Gabriel 
Figeys

Braims (?) 8/08/1940 9 min 46 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

9/08/1940
Emission 
consacrée

aux réfugiés
Appel aux réfugiés

Gabriel Figeys appelle tous les réfugiés 
encore en France à rentrer au plus vite en 
Belgique. Il dénonce toutes les tentatives 
de les laisser à l'écart de la Patrie comme 

"mensonges"

Appel Studio Flagey
Gabriel 
Figeys

Gabriel 
Figeys

4 min 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

1/09/1940
Ambiance au 

ravitaillement civil 
français

Désannonce d'un reportage sur les 
prisonniers militaires français

Ambiance Léa Graux Léa Graux 33 sec 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

JP Journal en allemand
Nouvelles du Quartier général en 

allemand
JP

Radio 
allemande

5 min 13 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

Emission 
consacrée

aux réfugiés
La déportation en France

René Lagrou, avocat et créateur des SS-
Vlanderen,  revient sur les conditions de 

déportation et de détention dans la France 
de 1940. Il décrit l'arbitraire des 
arrestations de suspects par le 

gouvernement Pierlot. Il énumére des 
exemples d'atrocités commises par des 

soldats belges lors du transport des 
déportés. Il s'indigne de l'attitude des 

populations françaises et belges.

Allocution Studio Flagey
[1/08/1940 
sonuma]

12 min 56 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

Emission 
consacrée

aux réfugiés
Appel aux réfugiés

Gabriel Figeys réitère son souhait de voir  
l'ensemble des réfugiés belges rentrer 

dans leurs foyers. Il rappelle que tous les 
écrits qui circulent sur les mauvais 

traitements et sur la vie économique 
déplorable en Belgique sont inexacts

Studio Flagey
Gabriel 
Figeys

Gabriel Figeys 1 min 35 3
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00003

26/08/1940 21h00

René De Man, administrateur de l'asbl 
"Les Artistes Associés", expose les buts 
caritatifs de son association (aide aux 

artistes chômeurs...). Il explique la reprise 
des activités artistiques dans les différents 

théâtres de la capitale et annonce le 
programme de la nouvelle saison.

Interview Studio Flagey

Fernand 
Léane
(Henri 

Scouflaire)

Fernand Léane
(Henri Scouflaire)

27/08/1940 3 min 46 4
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00004
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26/09/1940 19h00
La reconstruction de 

Wavre

Louis Carette se rend à Wavre, dont le 
centre fut complètement détruit lors de 

l'invasion. Mais déjà, la reconstruction de 
l'hotel de ville et des maisons, privées 

comme de commerces, est en cours. Des 
architectes élaborent des plans et sur place 

plus de 800 ouvriers s'activent. C'est ce 
qu'expliquent Mr Collet, commissaire-

régional de la restauration, Mr Hansaerts, 
commissaire provincial, le chef du 

chantier et le bourgmestre.

Reportage Wavre Louis Carette Louis Carette 30/09/1940 17 min 41 4
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00004

28/09/1940
10h00 et 
19h00

Emission 
consacrée

aux réfugiés
Appel aux réfugiés

Cloture de l'émission consacrée aux 
réfugiés. Gabriel Figeys rappelle la portée 
qu'elles ont eues. C'est un beau bilan. Il 
remercie le gouvernement espagnol, la 
Phalange, les autorités allemandes et la 

direction de Radio Bruxelles, qui tous ont 
contribué à la réussite de l'émission. 

Appel la population a prendre conscience 
de la situation, des provocations 

criminelles anglaises, des divagations de 
Churchill.

Appel Studio Flagey Gabriel Figeys Gabriel Figeys 28/09/1940 5 min 21 4
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00004

5/10/1940 19h00
Le Manifeste pour la 

Neutralité

Gabriel Figeys et Paul Colin retracent les 
origines et les buts du Manifeste pour la 

Neutralité. 
Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette Maurice Stréa 5/10/1940 8 min 31 4

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00004

9/10/1940 19h00 Les camps français

Ernest Tanrez, dit Ernestan, publiciste 
anciennement détenu en France, insiste 
sur l'arbitraire de son arrestation par la 
Sûreté belge. Il décrit son interment au 

camp du Vernet et donne des détails sur le 
comportement de ses gardiens

Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette Maurice Stréa 9/10/1940 9 min 18 4
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00004

< 22/06/1941
[Billet du 

jour?]
Le bolchevisme et la 

religion

Dénonciation de la haine nourrie par 
Lénine et Staline contre la religion. La 
lutte des nations européennes contre 

l'Union soviétique permettra de libérer ce 
peuple de l'esclavage.

Billet Studio Flagey
Carolus d'Hauwe - 

Wetteren (indication 
disque)

5 min 20 4
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00004

< 22/06/1941
[Billet du 

jour?]
Les réformes agraires du 

bolchévisme

La conquete de l'Union Soviétique par 
l'Allemagne a libéré les paysans russes de 
l'esclavage agraire dans lequel ils étaient 

maintenus, depuis que s'étaient imposée la 
collectivisation du travail sous la forme 

des kolkhozes.

Billet Studio Flagey
Juliaan Dilkens - 

Berchem (indication 
disque)

4 min 12 4
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00004
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22/10/1940 17h45
Echo du jour: 

reportage sur la 
presse belge

Les ateliers du "Pays Réel"

Louis Carette se rend aux petites heures  
au "Pays Réel" pour surprendre le journal 

rexiste à la sortie des rotatives. A son 
micro, Victor Matthys, le directeur du 

journal explique la procédure, de 
l'impression à l'envoi dans les kioskes. 

José Streel, rédacteur en chef, recompose 
l'équipe rédactionnelle. Serge Doring, 
directeur de la rubrique de politique 

extérieure, revient sur son arrestation et 
son envoi dans un camp de concentration 

(partie amputée dans l'enregistrement, 
mais présente sur la retranscription),  

suivi sur le sujet par José streel. Matthys 
donne en outre les raisons qui ont poussé 
Le Pays Réel à renaitre et le programme 

du journal

Reportage Bruxelles Louis Carette Louis Carette Maurice Stréa 1/11/1940 11 min 10 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005

14/11/1940 18h30 Le Secours d'Hiver

Mr Heymans, Président du "Secours 
d'Hiver" insiste sur l'effort de solidarité de 

l'œuvre. Il développe les initiatives 
entreprises pour aider la population dans 

le besoin. Il précise que cette aide doit être 
librement consentie

Allocution Studio Flagey Heymans Heymans Ernest Roba 19/11/1940 6 min 45 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005

18/11/1940 17h45 Echo du jour
La Saint-Nicolas des 

enfants nécessiteux de 
Liège

Louis Carette interview Moreaux dont le 
journal "La Légia" est à l'origine, en 

collaboration avec les œuvres de secours, 
de cette manifestation. Bien des bénévoles 
ont preté main forte pour rafistoler jouets 

et vetements pour les enfants de 
prisonniers ou les petits nécessiteux. Un 

cortège avant tout en musique, le reporter 
parvient à rattraper Saint-Nicolas, très 
marqué par la générosité des Liégeois. 
Partout dans la rue, des chanteurs se 

donnent en spectacle pour receuillir des 
fonds.

Reportage Liège Louis Carette Louis Carette Henri Canivet 18/11/19405 min 33 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005

23/11/1940 17h45
Echo du jour: 

reportage sur la 
presse belge

La "Gazette de Charleroi"

Louis Carette se rend à Charleroi dans les 
locaux de "La Gazette de Charleroi. Il y 
interview Franz Steurs, le rédacteur en 

chef, Mme Van den Plas et Mr Philippart, 
secrétaires de rédaction. Carette visite 

ensiore la salle des linotypes et le service 
de photogravure, dont le directeur, 
interviewé, est Léopold Gabriel. 
[L'enregistrement est incomplet] 

Reportage Charleroi Louis Carette Louis Carette Ernest Roba2/12/1940 11 min 20 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005

26/11/1940 17h45 Echo du jour Le Secours d'Hiver

Le Baron Emmanuel Janssen, chef du 
département financier du Secours d'Hiver, 
montre l'empressement mis par le public à 

soutenir l'œuvre en question. Il montre 
combien il importe de coordonner les 
efforts des associations. Il donne des 
détails sir le fonctionnement de cette 

oeuvre belge.

Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette Henri Canivet 27/11/1940 8 min 55 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005
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< 22/06/1941
[Billet du 

jour?]
Le mariage en Union 

Soviétique

Délabrement des mœurs en Union 
soviétique : le mariage civil et l’union 

libre permettent des situations ambigües 
et nombreuses, incestueuses ou 

polygames. La moitié des mariages se 
conclut par le divorce et le nombre 

d’avortements surpasse de loin celui des 
naissances.

Billet Studio Flagey
Marcel Dierickx - 

Lovendgem (indication 
disque)

6 min 41 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005

< 22/06/1941
[Billet du 

jour?]

Persécution des croyants et 
du clergé par les 

bolchéviques

Les croyants et le clergé russe sont 
persécutés par les bolchéviques, les églises 

sont fermées, Dieu est bafoué. Il y a de 
quoi s'étonner du laxisme des 
organisations chrétiennes, des 

démocratioe et d'une tolérance générale 
face à cette persécution. Mais depuis la 
conquete des territoires soviétiques par 
l'Allemagne, les chrétiens russes sont 

libérés.

Billet Studio Flagey
Antoon Coolen - 

Brussel 3 (indication 
disque)

5 min 35 5
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00005

20/11/1940 17h45 Les camps allemands

Jean Bourguet, ancien prisonnier revenu 
d'Allemagne, explique son périple depuis 
la fin des hostilités et surtout son séjour  

dans un camp de concentration. Là-bas, la 
nourriture était plus que suffisante, il y 

avait des soins médicaux, des bains et du 
savon. Il est la preuve qu'il y a des 

Wallons qui rentrent, et pas seulement des 
Flamands. Les gardes allemands et les 

civils étaient agréables.

Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette Maurice Stréa 4/12/1940 5 min 51 6
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00006

26/11/1940 17h45 Secours d'Hiver

Pierre Nolf, président de la Croix-Rouge, 
rappelle quelques aspects du Secours 

d'Hiver: l'aide familiale aux familles, le 
secours alimentaire. Il présente les 

modalités de la distribution de la soupe 
populaire et insiste sur l'obligation de 
coordonner les efforts de solidarité de 

l'ensemble des organismes d'aide. Enfin, 
il sollicite la générosité des auditeurs.

Allocution Studio Flagey Louis Carette Pierre Nolf 27/11/1940 10 min 02 6
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00006

9/12/1940 17h45 Secours d'Hiver

Interview de Corneil Heymans, directeur 
du service médecine et hygiène du 

Secours d'Hiver, lequel a pour mission de 
veiller au contrôle de la composition tant 
qualitative que quantitatives des aliments 

distribués par les différents comités 
locaux. 

Interview Studio Flagey Louis Carette 17/12/1940 6 min 41 6
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00006
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8/01/1941 17h45
Les volontaires du travail 

de Naninne

L'enregistrement est incomplet. Différents 
sons se succèdent, déconnectés: 

1) en voix off, le reporter raconte 
comment le chef s'adresse à ses 27 
volontaires. Il souligne la mauvaise 
situation financière du camp Xavier 

Henrard. Il va falloir renoncer à sa solde. 
Tous sont d'accord. Insistance sur la 
camaraderie et la solidarité dont font 

preuve les volontaires.
2) Visite des cuisines et interview du chef 

cuisinier Baret.
3)Interview du chef de camp Georges 
Grégoire qui présente les 4 équipes de 

volontaires.
4) Bruits de chantier et bruhaha joyeux 

des travailleurs.
5)Interview du volontaire Bosset qui 

décrit une journée type au camp.
6) Evocation rapide d'un feu de camp du 

soir: chants - dialogues de théatre - 
guitare - piano - sketch de Noel

Reportage Naninne Louis Carette Louis Carette Maurice Stréa 28/01/1941 23 min 18 6
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00006

< 22/06/1941
[Billet du 

jour?]
Le communisme est-il une 

utopie?

On était persuadé que le communisme 
était une utopie 

qui ne pouvait être réalisée. Mais les 
véritables buts des potentats du Kremlin 
étaient dissimulés, et une fois la guerre 

déclarée, on vit que le communisme 
n'était pas fondé sur des conceptions 
humanitaires mais sur des desseins 

impérialistes

Billet Studio Flagey 4 min 35 6
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00006

<14/10/1942
[Billet du 

jour?]

Alliance hypocrite entre 
l'archevêque de Canterbury 

et l'évêque de Moscou.

Les dirigeants religieux anglicans 
retournent leur veste. Après avoir dénoncé 

les persécutions religieuses des 
bolcheviques à l'égard des chrétiens en 

Union Soviétique, l'archeveque de 
Canterbury (en particulier) fraternise avec 

l'éveque de Moscou.

Billet Studio Flagey
Norbert Fore 

(indication disque)
7 min 02 6

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00006

30/12/1940 17h45 Secours d'Hiver

Allocution du Baron Houtart, gouverneur 
de la Province du Brabant et chef du 
département des Finances du Secours 

d'Hiver. Appel à la générosité des citoyens 
pour aider les malheureux frappés par la 

guerre, notamment les enfants, 
principales victimes. Enregistrement 

entrecoupé.

Allocution 30/12/1940 3 min 20 7
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00007
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16/01/1941 17h45
Retour des prisonniers des 

stalags allemands II

Extraits du reportage:
- annonce dans la gare d'Anvers

- Carette en studio: il annonce qu'il avait 
prévu de diffuser son reportage le soir-

meme du retour des prisonniers, mais que 
vu l'heure tardive des trains, il a du 

reporter. Il donne ses interviews "telles 
qu'elles".

- FRAx interviews incomplètes
- description de Carette dans le hall de la 

gare d'Anvers

Reportage Anvers Louis Carette Louis Carette 17/01/1941 3 min 37 7
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00007

17/01/1941
Retour des prisonniers des 

stalags allemands 

Louis Carette revient une nouvelle fois sur 
le retour des prisonniers flamands détenus 

dans des stalags allemands  huit mois 
durant. Il diffuse des interviews également 

enregistrées le 16. Enregistrement 
incomplet.

Reportage Anvers Louis Carette Louis Carette 21/01/1941 4 min 13 7
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00007

27/02/1941 17h45
La soupe de midi aux 

enfants par le journal "Le 
Soir"

Le journal "Le Soir" distribue chaque 
midi de la soupe, des fruits et des gateaux 

à une centaine d'enfants issus des 
"quartiers populeux" de Bruxelles, grace 

notamment à la générosité de ses lecteurs. 
Le rédacteur en chef, De Becker, explique  
l'engagement de son journal qui appelle 
régulièrement à la solidarité envers les 

déshérités. Mr Jobière, directeur du 
service "Oeuvre du Soir", présente la salle 
de repas, une gardienne nous mène à la 
tablée des petits. Les enfants déclarent  
que la soupe est très bonne. Le reporter 

conclut sa visite en sollicitant les enfants 
pour une petite chanson... qui sera 

rediffusée par le professeur Plume dans 
Radio Jeunesse, à la plus grande joie de la 

tablée!

Reportage Bruxelles 1/03/1941 11 min 19 7
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00007

4/03/1941 17h45
Reportage sur 
la presse belge

Le journal "La Légia"

Interview de René Le Tesson, rédacteur 
en chef  de "La Légia", de Mr Hardy qui 
s'occupe de l'impression du journal, et de 

Mr Chaineux, du service Vente, 
Approvisionnement, Expédition. Le 
reportage initie au mécanisme de cet 

important journal de province.

Reportage Liège - Flagey Louis Carette André Colard Ernest Roba 7/03/1941 3 min 47 7
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00007

17/02/1942 Appel à la jeunesse
Allocution de M. Myaux qui appelle à la 

confiance envers l'Allemagne.
Allocution Studio Flagey 5 min 59 7

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00007

17h45
Retour des prisonniers des 

stalags allemands I

Rushes: A la gare d'Anvers, Louis Carette 
recueille les témoignages des prisonniers, 

tous flamands, revenus des stalags 
allemands. Il lui arrive de se voir refuser 
une interview. Certains anciens détenus 
n'ont pas toujours les réponses attendues 

en termes de propagande pro-allemande... 
Il s'agit là des rushes du reportage. 

Reportage Anvers 17/01/1941 21 min 43 7
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00007
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11/03/1941 17h45
Des enfants à la 

campagne

Interview de Georges Petit, rédacteur en 
chef

de Terre et Nation, le journal à l'origine 
du développement de l'ASBL L'aide 

paysanne aux enfants des villes. 
Explications et promotion de l'initiative et 

lecture de lettres de paysans ravis 
d'accueillir chez eux des enfants de la 

ville. L'interview souligne la souligne et 
appelle les paysans à la participation, en 
les assurant que leur responsabilité est 

couverte.

Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette Henri Canivet 12/03/1941 12 min 22 sec 8
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00008

12/04/1941 19h15 Le Groupe Liège

Interview de René Tonus, président du 
Groupe

Liège, un groupe né en juin 1940 pour 
assurer l’avenir culturel du pays de Liège.  

Divers projets sont évoqués: 
aménagement des terrains de l'ancienne 

Exposition de l'Eau, réalisations 
théâtrales, etc.; cela dans l'indifférence de 

l'autorité communale.

Interview Studio Flagey André Colard André Colard
Jules 

Sédillot
16/04/1941 6 min 24 8

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00008

24/04/1941 14h00
Une visite au Service 

Social 
Mosan de Liège

1. Interview du Docteur Bobon directeur 
du service (origine du centre)

2. Consultation d'un petit garçon 
3. Consultation d'une petite fille, 

Lucienne
4. Distribution de soupe et consultation 

d'un 3e enfant
5. Interview de Mme Lange, directrice du 

service
(fonctionnement et résultats du centre), 

lecture d'une lettre reconnaissante.

Reportage Liège André Colard André Colard Ernest Roba 8/05/1941

20 min 23 sec
Découpage:
1. - 5 min 25
2. 5 min 41 - 

7 min 32
3.  7 min 41 - 

10 min 25
4. 10 min 33 - 

14 min 19
5. 14 min 25- 

20 min 25

8
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00008

29/04/1941 19h15
La fixation des prix 

alimentaires

Interview du chef de service du 
Commissariat aux Prix et aux Salaires. 
Mr Jonckmans réfute l'origine étrangère 
de la  législation relative à la fixation des 

prix alimentaires et énonce le but des 
mesures prises par le commissariat: éviter 

la hausse des salaires et maintenir des 
prix prix raisonnables.

Interview Studio Flagey André Colard André Colard Julien Gohir 20/05/1941 6 min 45 8
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00008

13/05/1941
L'aide paysanne aux 

enfants des villes

Interview de Mme Fiévez, à l'initiative de 
L'Aide paysanne aux enfants des villes. 
Elle est l'auteure, sous le pseudonyme de 
Céline, d'un article de Terre et Nation, 
premier appel, spontané, à la générosité 

paysanne. 
Interview de Mr Mélis, directeur du 
service de presse de la corporation 

nationale de l’Agriculture et de 
l’Alimentation. Il explique les rouages de 

l'asbl.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
13/05/1941 10 min 25 8

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00008
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15/05/1941 19h15
L'Exposition Technique

germano-belge

Interview de FRAx représentants du 
Comité de l'Exposition technique 
germano-Belge. Mr Hanswirth, 

représentant de la direction de l'exposition 
revient sur les origines et le but de 

l'exposition. Mr B. souligne quant à lui 
l'implication des industries et artisans 
belges dans ce projet et les avantages 

qu'ils en tireront. 

Interview Studio Flagey André Colard André Colard 15/05/1941 4 min 14 9
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00009

21/05/1941 19h15 Les dommages de guerre

Interview de Me Clerens, directeur du 
service des Dommages de Guerre au 

Commissariat général de la Restauration. 
Il explique en détails la procédure à suive 

en cas de dommages de guerre pour 
obtenir des prêts ou des remboursements.

Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette 29/05/1941 8 min 19 9
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00009

3/06/1941
L'aide paysanne aux 
enfants des villes 1

1. Consultation d'un petit garçon ( 01 sec - 
1 min 17)

2. Interview du docteur Dossin (1 min 20 - 
13 min 09)

3. Consultation d'une petite fille (13 min 
09 - 13 min 46)

4. Conclusion (13 min 46 - 15 min 10)

Reportage
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
25/06/1941 15 min 10 9

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00009

3/06/1941
Les Hommes 
au Travail

L'aide paysanne aux 
enfants des villes 2

1. Interview de la directrice de l'Aide 
Paysanne 

(et de certaines de ses assistantes sociales) 
(1 sec -10 min 42)

2. Réunion des assistantes sociales (10 
min 42 - 14 min 02)

Reportage
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
7/06/1941 14 min 02 9

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00009

11/06/1941
Feu de camp. 

Volontaires du 
travail.

17’00 9
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00009

20h15 -
20h33

Les Volontaires du Travail

Autour d'un traditionnel feu de camp, les 
volontaires du travail entrent dans un 

dialogue classique des pour et des contre, 
rythmé par les chansons rituelles.

Reportage Louis Carette
Louis 

Carette
Maurice Stréa 11/06/1941 17 min 15 9

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00009

10/06/1941
L'Exposition d'oeuvres

wallonnes

Le reporter a pour guide le peintre 
Georges Wasterlain qui commente des 

œuvres d'artistes belges (Marcel Delmotte, 
Augustin Bodard, Joseph Lemaire, Oscar 

Marin etc) et s'explique sur la 
Communauté Culturelle Wallonne.

Interview Studio Flagey Louis Carette
Louis 

Carette
10/06/1941 2 min 36 10

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00010
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10/06/1941 13h45-14h00
Les hommes
au Travail

La cantine Léopold III

1. Visite de la cantine Léopold III: départ 
place du jeu de balle, entrée par le service 

administratif, passage à l'atelier des 
bouchers, dans les silos et enfin dans la 

cuisine (1 sec - 6 min 31)
2. Interview de l'économe (6 min 33 - 8 

min 24)
3. Description du service à la cantine ( 8 

min 32 - 12 min 13)
4. Avis des consommateurs (14 min 23 - 

15 min 51

Reportage Bruxelles
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
14/06/1941 15 min 50 10

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00010

10/06/1941 19h15
Entretien avec le peintre 

Dresse

Fernand Dresse commente des œuvres de 
l'Exposition de la Communauté Culturelle 

Wallonne.  Il relève une tendance 
commune  dans ce retour au classicisme. 

Il distingue le surréalisme aryen et le 
surréalisme juif 

Interview Studio Flagey Louis Carette
Louis 

Carette
Jules 

Sédillot
10/06/1941 3 min 50 10

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00010

13/06/1941 18h05
Chronique 
de la vie 
wallonne

La Légende de Saint-
Georges terrassant le 

dragon

Justification de la révocation du 
bourgmestre de Mons, Victor Maistriau, 
et de l'annulation du Doudou. Retour sur 
la légende de Saint-Georges terrassant le 

dragon.

Chronique Studio Flagey
Pierre 

Hubermont
Pierre 

Hubermont
Julien Gohir 14/06/1941 4 min 52 10

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00010

18/06/1941 18h30-18h55
Actualités 

cinématographi
que

Voix sans visage

Sur le doublage du film Mme Bovary
1. Explications depuis une petite cabine 
du studio de la technique du doublage, 

entrecoupées par les essais des comédiens 
(14 sec - 6 min 58).

3. Retour dans la cabine hermétique 
(7min 04- 10 min 46)

2. A l'occasion d'une pause, Colard 
annonce qu'il va rattraper les comédiens 

pour les interviewer: André Gevrey, Léon 
Laurent, Mme Volny (également 

comédiens à Radio Bruxelles) (10 min 49 - 
17 min 08)

Reportage André Colard André Colard
Maurice
Lecocq

5/08/1941 16 min 56 10
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00010

18/06/1941 La vie paysanne
Interview de Armand Chession, auteur 

d'une chronique paysanne au « Nouveau 
Journal ».

Interview
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
10

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00010

21/06/1941

Cinéma à la 
Radio. 6 égal à 
1009, suite de 
1009 dans une 

autre série

3’20 10
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00010

11/07/1941 13h45 
Les fonctions de la garde 

rurale

Mr Dalle, chef de la garde rurale, justifie 
la mise sur pied d'une garde rurale afin de 
seconder la police et la gendarmerie dans 

la conservation des biens ruraux "dans 
quelqu'endroit que ce soit". Il s'agit de 
lutter contre les vols, les pillages et les 

accidents qui privent la commaunté d'une 
partie de la récolte.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
12/07/1941 5 min 43 11

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00011
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18/07/1941 13h45
Les hommes au 

travail 
L'UTMI et la Garde Rurale

Victor Grauls, Président de l'UTMI, 
revient sur la mise sur pied et 

l'organisation interne de ce syndicat 
unique, ainsi que sur ces premiers 

résultats.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
Maurice 
Lecocq

19/07/1941 13 min 51 11
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00011

2/08/1941 19h15
Le départ des enfants pour 
des vacances en Allemagne

1) Léa Graux décrit le départ des enfants 
de Liège, qui rêveurs, vont partir un mois 

en Allemagne. Les mamans font leurs 
dernières recommandations à 

l'organisatrice du voyage Mme Lange. 
Cette dernière explique que si les débuts 
ont été difficiles, maintenant ce sont des 

convois de plus de 500 enfants qui 
quittent la Belgique.

2) Sur le quai de la gare, Léa Graux 
annonce l'allocution de Mr Simar, 

Président de la Chambre liégeoise de la 
Communauté culturelle wallonne.

3) Léa Graux donne la parole à Léon 
Degrelle, venu assister au départ des petits 

enfants que les pères suivront bientôt.
4) Allocution de Léon-Jean 

Simar,Président de la Chambre liégeoise 
de la Communauté culturelle wallonne.
5) Intervention d'un organisateur qui 

remercie le Reich pour son invitation et le 
service social mosan pour son aide

6) brouhaha de la gare et commentaires de 
Louis Carette concernant le futur montage 

(ce son fait partie du reportage 76)
7) Louis Carette salue les auditeurs en 
montant dans le train (ce son fait partie 

du reportage 76)
8) Final de Léa Graux qui annonce le 

départ du train
9) Léa Graux interview une maman ravie 

Reportage Liège
Léa Graux et 
Louis Carette

Léa Graux et Louis 
Carette

3/08/1941 17 min 33 11
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00011

29/08/1941 13h45
Les hommes au 

travail

Les cours de recrutement 
de l'Office national du 

travail

1) Mr Halloy, directeur de l’Office du 
Travail Bruxelles, souligne le rôle du 

placeur et de ses services dans l'aide au 
recrutement pour les employeurs. Mr 
Bodart insiste lui sur la relation de 

confiance qui doit s'établir entre le placeur 
et le patron d'une part, le placeur et 

l'ouvrier d'autre part.
2) Mr Rivière, directeur du service 

statistiques de l'ONT, explique l'intérêts 
des données chiffrées et illustre par des 

graphiques la baisse du chômage en 
Belgique.

3) Mr Noël caractérise le rôle des 
commissions médicales de l'ONT

Reportage Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
Henri Canivet 30/08/1941 14 min 39 11

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00011
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3/08/1941 20h00
Départ d'enfants pour des 
vacances en Allemagne 

1) Témoignage de Madame Alardos, 
heureuse de laisser partir ses FRAx petits 

enfants dans le Tyrol
2) Introduction de Louis Carette depuis la 

gare de Charleroi
3) Discours de Wasterlain, président de la 

Communauté Culturelle wallonne
4) Interviews de jeunes gens s'apprêtant à 
partir, tous très "contents" de ces vacances 

à venir
5) suite des interview d'enfants qui partent 

en vacances en Allemagne et qui se 
pressent de plus en plus devant le micro

6) Interview de Mr Backx, directeur 
régional de l'Office national du Travail 
qui s'est chargé d'organiser le voyage. 

Seul un des FRAx trains prévus a été mis 
à sa disposition, 3 à 400 enfants inscrits 

ne savent donc pas partir...
7)  Carette commente l'arrivée du train en 
gare, déjà débordant d'enfants de Mons
8) Carette commente le départ du train

9) Interview de Mr Schmith, représentant 
de la NSVO

10) Commentaires techniques de Carette à 
son preneur de son 

Reportage Charleroi Louis Carette Louis Carette 4/08/1941 14 min 13 12
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00012

12/08/1941 19h15
L'exposition anti loge 
maçonnique de Lille

1) Interview de M. Marques-Rivière, 
mandaté par le gouvernement français 

pour organiser une exposition sur la franc-
maçonnerie, dans le but de montrer aux 
Français comment cette secte secrète a 

dicté la politique de la troisième 
République.

2) Visite d'une ancienne loge de Lille avec 
Mr Marquès-Rivière comme guide

Reportage Lille André Colard André Colard 21/08/1941 22 min 22 12
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00012

10/09/1941 13h45
Les 

hommes au 
travail

La Commission médicale 
de l'Office national du 

Travail

1) Interview de Mr Noël, directeur de la 
Commission médicale de l'ONT

2) Le médecin examine trois chômeurs et 
commente son diagnostic qui lui permet 
de classer ces hommes dans une certaine 

catégorie de travailleurs

Reportage Bruxelles
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
Jacques 
Caspers

27/09/1941 20 min 34 12
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00012

4/08/1941 11h50
Un jeune Belge revenu 

d'un camp suisse

Le sous-officier belge Gérard explique son 
séjour dans un camp d'internement suisse 

où était appliquée une discipline 
rigoureuse non nécéssaire. Il se plaint du 

traitement subi. 

Interview Studio Flagey Guy de Burlet Guy de Burlet Julien Gohir 17/08/1941 9 min 19 13
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00013



Date 
d'enregistre

ment

Heure 
d'émission

Titre 
générique

Titre/ sujet Description (après écoute) Genre Lieu Auteur
Lecteur/ 

reporter/intervieweur
Annonceur

Date 
d'émission

Durée/ 
Minutage

Cassettes 
CEGES

Fichier Numérique

13/09/1941 18h15
La foire internationale 

de Cologne

1) Interview de Mr Van Ongeval, 
secrétaire général de la Chambre de 
commerce allemande à Bruxelles. 

Explique le sens de cette foire de Cologne
2) Description de la ville et de la foire de 

Cologne
3) Visite du stand collectif de l'office du 

commerce belge: port d'Anvers, Bell 
Telephone, photos Gevaert, céramiques, 

miroiteries, textiles...
4) Visite identique, 2e prise

5) Description des lieux par exposants 
(belges, français et hollandais)6) 

Descriptions d'une multitude d'objets 
créés pour l'occasion

7) Interview de Mr Van Veldhove, 
administrateur-directeir de la coopérative 

des fabricants des meubles de Malines
8) Interview  de Mr Denil, secrétaire de la 

Fédération nationale de l’industrie du 
Sabot

9) Interview du propriétaire du stand de 
chapellerie

10) Interview du propriétaire du stand 
textile

11) Désannonce - conclusion sur le succès 
de la foire et l'importance du 

développement des relations économiques 
avec le Reich

Reportage Cologne André Colard André Colard
15/09/1941 et 
17/09/1941

51 min 25 13
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00013

23/09/1941 18h05 [?]
Chronique 
de la vie 
wallonne

L'Abbaye d'Aulne

L'abbaye d'Aulne sera prochainement 
aménagée pour accueillir dans son 

magnifique cadre de verdure des mises en 
scène théâtrales. La restauration des 
ruines a commencé et redonnera sa 

splenFRAr à ce haut-lieu de chrétienté du 
Moyen- Âge

Chronique Studio Flagey
Pierre 

Hubermont
Pierre 

Hubermont
24/09/1941 

[?]
4 min 42 14

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00014

23/09/1941
Chronique 
de la vie 
wallonne

La survie de la culture 
wallonne

Avant la guerre, la culture wallonne se 
mourait dans la standardisation culturelle 

imposée par la juiverie française et 
américaine. Dans l'Europe nouvelle, elle 

peut revivre.

Chronique Studio Flagey
Pierre 

Hubermont
Pierre 

Hubermont
4 min 39 14

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00014
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8/10/1941 15h00

Les artistes de la 
Communauté Culturelle 
wallonne en séjour en 

Allemagne

Les artistes wallons sont en voyage en 
Allemagne. 

1) Interview de Pierre Hubermont, 
secrétaire général de la Communauté 

Culturelle wallonne: contrairement à ce 
qu'on nous disait, la civilisation 

allemande n'a rien de barbare, l'art s'y 
déploie dans toute sa spenFRAr

2) Interview du caricaturiste Jam: il n'y 
aucune trace des bombardements anglais 

en Allemagne...
3) Interview du peintre De Kenn, éblouis 

par la ville de Nuremberg
4) Interview du sculpteur Wasterlain qui 

salue la manière dont le Reich permet aux 
artistes de faire des oeuvres durables

5) Interview de Franz Steurs, rédacteur en 
chef de "la Gazette de Charleroi", qui 

constate qu'en Allemagne il n'y a ni trace 
de bombardement, ni démoralisation de la 

population 
6) Interview de Mr Bartes, spécialiste des 

questions sociales, qui souligne 
l'accessibilité de l'art allemand

Interview Gabriel Figeys Gabriel Figeys 8/10/1941 12 min 51 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014

16/10/1941
Les hommes 

au travail

Consultation médicale 
pour l'orientation 
professionnelle

Un médecin ausculte un jeune homme de 
24 ans qui souffre de problèmes d'asthme

Reportage / / 6 min 12 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014

30/10/1941 19h30 "Coup de vent"

Marguerite Debar, actrice allemande 
ayant appris le français dans son enfance, 
donne quelques détails sur le film "Coup 

de vent" dont les prises de vue viennent de 
se terminer au studio Tobis. Elle est 

accompagnée de son partenaire acteur 
Paul Kint

Interview Joachimsthal 
Reporter 
allemand

Reporter allemand 9/12/1941 2 min 49 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014

31/10/1941

[Les 
travailleurs 

wallons
 en 

Allemagne?

La satisfaction des ouvriers 
belges en Allemagne

Interview de quelques travailleurs belges 
(flamands) en Allemagne, ravis de leur 
travail et de leur confort de vie, qui ne 

partiraient plus...

Interview Allemagne

Paul Garain  
Attitré à la 
chronique,

Vérifier dans 
le journal. 

L'inventaire 
dit Carghèse

Paul Garain?
Vérifier dans le journal. 

L'inventaire dit 
Carghèse

3 min 31 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014

6/11/1941 19h30 Echo du jour
Les loisirs des ouvriers en 

Allemagne 

Interview de Jean Myaux, jeune 
technicien dans une usine en Allemagne, 
aussi délégué aux œuvres sociales pour les 

travailleurs d'expression française de la 
firme qui l'emploie. Il organise donc les 
loisirs des ouvriers wallons, entre sport, 

conférences et bibliothèque.

Interview Studio Flagey André Colard André Colard 14/11/1941 4 min 34 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014

7/11/1941
Actualité 

cinématographi
que

Sur le tournage d'un film 
allemand

Description du décor du film, dialogue, en 
allemand, entre FRAx actrice, chant en 
allemand accompagné de piano, brève 

interview de l'acteur Lind

Reportage Grünewald
Reporter 
allemand

Reporter allemand 5 min 10 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014
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18/11/1941 15h25 Nos éditeurs
Les romans policiers de la 

collection "Le Jury"

Stanislas-André Steeman explique le 
contenu de la  collection policière qu'il 
publie en ce moment et note quelques 

préférences du public belge.

Interview Studio Flagey Paul Kinnet Paul Kinnet Maurice Stréa30/11/1941 11 min 43 14
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00014

7/11/1941 20h00
Actualité 

cinématographi
que

Un quart d'heure avec 
Norbert Schultze 

Interview du compositeur allemand 
Norbert Schultze qui

 a composé la musique de divers film de 
propagande allemande. Des extraits de ses 

compositions illustrent ses propos.

Interview Berlin
Reporter 
allemand

Reporter allemand
Maurice 
Lecocq

8/01/1942 9 min 45 15
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00015

21/11/1941 16h30
Les hommes au 

travail
L'anniversaire de l'UTMI

M. Garain, le Secrétaire Général de 
l'UTMI, revient sur les origines de 
l'organisation, sur ses actions, sa 

composition…

Interview
Studio 
Flagey

Marc 
Carghèse

Marc 
Carghèse

Maurice Stréa 22/11/1941  9 min 55 15
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00015

27/11/1941 12h40
Actualité 

cinématographi
que

Actualité 
cinématographique n° 26

Extrait du film "Le Club des Soupirants" Chronique André Colard André Colard Ernest Roba
27/12/1941 
et 7/02/1942

5 min 21 15
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00015

20/12/1941 18h05
Chronique 
de la vie 
wallonne

Les cougnoux

La tradition du cougnou est forte en 
Wallonie et tout sera fait pour que même 

les enfants déshérités, au père absent, 
puisse profiter de ce festin traidtionnel

Chronique
Studio 
Flagey

Pierre 
Hubermont

Pierre 
Hubermont

Henri Canivet 24/12/1941 2 min 08 15
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00015

23/12/1941 12h40
Actualité 

cinématographi
que

Actualité 
cinématographique n° 23

Interview du jeune cinéaste belge Edmond 
Philippart, qui évoque les quelques 

chansons filmées qu'il a déjà réalisées.
Interview Studio Flagey André Colard André Colard 27/12/1941 5 min 38 15

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00015

24/12/1941 19h00
Allocution du Maréchal 

Pétain
Message de Noël Allocution Radio Paris? Pétain Pétain 31/12/1941 5 min 11 15

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00015

31/12/1941 08h50
Petit discours aux anciens 

combattants

André  Colard salue le courage des soldats 
mobilisé et reconnait les difficultés, 

notamment fincancières, qu'ont 
engendrées l'invasion et l'occupation. 

Mais maintenant la paix revenue, ne vaut-
il mieux pas continuer à suivre les mots 
d'ordre des combattants, unité, travail et 

discipline, plutôt que de se perdre dans les 
revendications vaines et illégitimes. Nous 

n'aurons de place dans l'Europe que si 
nous en sommes dignes.

Chronique Studio Flagey André Colard André Colard
Maurice 
Lecocq

4/01/1942 10 min 50 15
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00015

21/11/1941 
[?]

19h30
L'anniversaire de l'Aide 

paysanne aux enfants des 
villes

Monsieur Mélis, président de l'œuvre, 
revient sur l'origine de ce mouvement de 
solidarité sociale et insiste sur son succès. 
Il explique comment, avec la contribution 
des communes, de plus en plus d'enfants 
des villes pourront être placés dans les 

campagnes et appelle à la générosité des 
dons citoyens

Interview
Studio 
Flagey

André Colard André Colard 23/11/1941 7 min 59 15
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00015

8/11/1941 7h00
Annonce 
speaker

Lancement du concert 
matinal

Lancement du concert matinal - 3 essais Annonce Studio Flagey Ernest Roba 8/11/1941 36 sec 16
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00016

13/11/1941 19h30
Interview de M. Lettinger. 

Délégué de Presse du 
Cirque Busch.

Le délégué Presse annonce l'arrivée du 
cirque Busch  en Belgique. Il a fallu un 
convoi spécial de trente wagons pour 
déplacer tout le matériel de Vienne, 

notamment les innombrables animaux

Interview Studio Flagey André Colard André Colard 13/11/1941 3 min 48 16
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00016
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24/11/1941 16h30
Les hommes au 

travail

Recrutement de 
travailleurs pour l'Office 

des Volontaires du Travail

On assiste à la conversation entre un 
employé de l'organisme d'orientation 

professionnelle et six jeunes hommes en 
recherche de travail. Tous se voient 

proposer un stage à l'Office des 
Volontaires du travail. Les travailleurs 3-

4 et 5 sont en fait une seule et même 
personne (reformulation de l'interview). 

Quant au 6e, décorateur, il aimerait mieux 
gagner sa vie, mais il refuse l'option du 

service des volontaires du travail.

Reportage 28/11/1941 35 min 58 16
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00016

30/12/1941 20h00
Chronique 

cinématographi
que

Un quart d'heure avec 
Hans Borgmann

Hans Otto Borgmann, célèbre 
compositeur allemand de la période nazie, 

commente quelques unes de ses œuvres 
musicales, extraits à l'appui, des films "Le 
Grand Roi", "Jeunesse", "Les rivaux de la 

Piste" et "Jakko".

Chronique Allemagne Louis Logist Louis Logist 30/12/1941 17 min 14 16
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00016

1942 Messages

Messages de légionnaires 
de la Légion Wallonnie a 

semaine artistique de 
Salzburg et messages des 

légionnaires de la Wallonie 
pour leur départ au front de 

l'Est

Huit séquences de messages de 
légionnaires wallons de passage à 

Salzbourg à l'occasion de la semaine 
artistique

( 11 sec - 3min 11;  3 min 13 - 8 min 39; 
8 min 40 - 11 min 56; 11 min 57 - 15 min 

25; 15 min 30 -  18 min 33)
En choeur, les légionnaires entonnent le 
Vers l'Avenir et Monica(18 min 36 - 21 

min 18)
Reprise des messages, introduits par un 
reporter allemand (21 min 20 - 24 min 
31; 24 min 33 - 26 min 49; 26 min 50 - 

29 min 18)

Reportage Salzbourg
Reporter 
allemand

Reporter allemand 29 min 07 17
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00017

17/11/1941
Les Hommes 

au travail

Le service Jeunesse de 
l'Office National du 

Travail

Succession de jeunes chômeurs qui 
cherchent du travail (10 sec- 6 min 38; 6 
min 40 - 13 min 43; 13 min 44 - 20 min 

29)
Interview de Mr Debroey sur la mise en 
place de ce nouveau service réservé aux 

jeunes: 20 min 29 - 23 min 35
Interview de Mr Debroey sur la 

propagande faite par l'ONT en faveur des 
Volontaires du travail: 23 min 35- 26 min 

56
Conclusion du reportage avec Mr 
Debroey: 26 min 56 - 29 min 37

Reportage Bruxelles
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
29 min 27 17

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00017

9/01/1942 16h30
Les hommes
 au travail

Interview de Paul Garain, 
Secrétaire Général de 

l'UTMI

L'UTMI a mis sur pied un service 
d'Entr'aide destiné à porter une assistance 

sociale aux travailleurs affiliés à 
l'organisation.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse Maurice Stréa 10/01/1942 8 min 38 18

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00018
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15/01/1942 17h15 Une actualité
Hemel Huis/"La maison du 

Ciel"

Mme Fonck, collaboratrice à l'Aide 
Paysanne, revient sur l'inauguration de la 

première maison d'acceuil pour les 
enfants dans la campine anversoise, à 

Berlaar. Elle décrit les lieux, détaille le 
quotidien des enfants et évoque la 

réception de l'inauguration, 
particulièrement émouvante, témoignage 
de l'affection qui lie les parents adoptifs 
aux enfants des villes. Elle s'étend aussi 

sur les prochaines réalisations de 
l'association de l'Aide Paysanne en 

Flandre et en Wallonie.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 13/02/1942 15 min 50 18

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00018

19/01/1942 Le stalag IIID

Reportage dans le commando 302 du 
stalag IIID, où se trouvent, parmi les 

prisonniers, un certain nombre d'artistes 
français dont Roger Bisson. Ils 

enregistrent un programme de variétés 
pour leur camarades des autres stalags et 

pour les auditeurs français.

Reportage
TOBIS
Stalag 

allemand

Reporter 
allemand

25 min 55 18
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00018

21/01/1942 17h00 Une actualité Les mystiques français

Daniel Rops, écrivain français auteur 
d'une œuvre religieuse, consacre une 

conférence aux mystiques français.  Cet 
extrait de ses propos ne sont pas repris 

dans le reportage de Carghèse, à en croire 
le document écrit.

Conférence
Marc 

Carghèse
Daniel Rops Henri Canivet 25/01/1942 18 min 58 19

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00019

23/01/1942 16h30
Les Hommes
au Travail

Une école pour 
commerçants

M. De Heusch, directeur du secteur 
Commerce et Distribution de la 

Corporation Nationale de l'Agriculture et 
de l'Alimentation, est interrogé sur la 

création nouvelle d'un centre de formation 
professionnelle pour commerçants. Après 
un recensement de tous les commerçants 
en produits alimentaires de Belgique, il 

est apparu évident que les épiciers étaient 
trop nombreux. De Heusch en énumère les 
causes et conséquences. Pour remédier à 

cela, l'accès à la profession a été 
provisoirement fermé. Par la suite, ne 

pourront devenir épiciers que les 
commerçants formés dans les nouvelles 

écoles.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc

Carghèse
Ernest Roba 24/01/1942 17 min 45 19

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00019
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30/01/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

La pénurie de mineurs

Désiré Mahieu, Secrétaire National pour 
la Wallonie de la Centrale des Mineurs de 

Belgique, souligne le problème de la 
profession: on demande aux mineurs de 

moins en moins nombreux de produire de 
plus en plus de charbon. Les mineurs sont 

déconsidérés depuis la mécanisation de 
leur métier, ils sont de moins en moins 
spécialisés, le personnel de surveillance 
est arbitraire... Le syndicaliste réclame 

une charte du travail, déjà en voie 
d'élaboration et, avec Carghèse, plaide 

pour des mesures sociales et une 
revalorisation du métier, dans l'intérêt de 

la communauté.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc

Carghèse
Maurice 
Lecocq

31/01/1942 17 min 46 19
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00019

6/02/1942 16h30
Les Hommes

au travail

Les réalisations sociales 
du syndicat des ouvriers du 

port d'Anvers

Interview de Grauls, Président de l'UTMI 
et de la Centrale des Transports, détaille 
les conditions de vie des dockers du port 

d'Anvers et insiste surtout sur les récentes 
réalisations sociales du syndicat des 

ouvriers du port.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse Henri Canivet 7/02/1942 23 min 1 20

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00020

12/02/1942 Ecole (35’25) 20
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00020

12/02/1942

Ecole. (Cours) 
étude de la 

situation des 
magasins

(35’25) 20
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00020

12/02/1942
Ecole. 

Ambiance.
(35’25) 20

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00020

12/02/1942
Ecole. 

Interview du 
directeur.

(35’25) 20
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00020

12/02/1942

Ecole. 
Professeur 
Coreman, 

cours sur la 
qualité des 
Beurres.

(35’25) 20
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00020

19/02/1941
19h30 

(19h36)
Echo du jour

Interview de M. Jean 
Vermeire

Jean Vermeire, correspondant de la 
Légion Wallonie sur le front de l'est, 

profite d'une mission en Belgique pour 
révéler ce que peut voir un journaliste 

sans guide de l'Intourist en URSS: 
pauvreté de la région, délabrement des 

mœurs… 

Interview Studio Flagey André Colard André Colard
Maurice Stréa 

/ Henri 
Canivet

23/02/1942 7 min 04 21
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00021
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22/01/1942 La Solidarité Légionnaire

"Dans les locaux rexistes de Laeken", le 
chef technique de la propagande Peeters 
témoigne de la générosité des adhérants 

de Rex qui envoient nombre de colis pour 
les légionnaires partis se battre en Russie. 
Une sooeur et épouse de légionnaire, Mme 
Berteaux explique l'organisation pratique 

de la collecte. Un client interrompt 
l'entretien pour faire un don.

Reportage Studio Flagey André Colard André Colard 9 min 54 21
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00021

13/02/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

L'industrie du bâtiment

Caprasse, Secrétaire national de la 
Centrale du Bâtiment  et des industries 

qui s'y rattachent, fait le point sur le 
secteur du bâtiment: le travail rare mais le 

chômage aussi chez les ouvriers belges 
qui jouissent d'une excellent réputation à 
l'étranger. L'industrie du bâtiment, mieux 

que d'autres, a bien traversé le 
changement de régime et est aujourd'hui 

mieux organisée qu'avant guerre, les 
ouvriers mieux payés et mieux défendus.

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc 

Carghèse
14/02/1942 14 min 09 21

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00021

25/02/1942 19h35 Echo du jour Interview de M. Jean Gatti

Jean Gatti, directeur du théâtre communal 
de Verviers,  constate que l'Allemagne est 
exemplaire en matière de théâtre. La crise 
du théâtre touche en fait uniquement la 
Belgique et la France, Du coup, Gatti va 
modifier toute l'exploitation du théâtre de 

Verviers.

Interview Studio Flagey André Colard André Colard
Ernest Roba/ 

Maurice 
Lecocq

28/02/1942 8 min 32 21
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00021

25/02/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

Dialogues de commerçants

1) un fermier explique au docteur que son 
fils est parti 

ouvrir une épicerie à Bruxelles, ça c'est un 
métier qui rapporte

2) Un couple d'épiciers s'inquiète de la 
concurrence

3) Face aux résultats scolaires désastreux 
de son fils, un père lui conseille de 

rependre une épicerie, ça tout le monde 
peut le faire

4) Au registre du Commerce, l'employé 
explique qu'il est désormais impossible 
d'ouvrir de nouvelles épiceries, il y en a 

déjà trop
5) Des épiciers négligents font fuir leur 

clientèle

Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Comédiens Ernest Roba 28/02/1942 6 min 27 21

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00021

7/03/1942
Des jeunes Wallonnes en 

Allemagne

Des jeunes filles gagneront bientôt en 
Allemagne pour apprendre le travail des 
champs. FRAx Wallonnes, déjà parties 
pour un travail d'étude, décrivent les 
mouvements pour les jeunes filles 

allemandes (BDM)

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 5 min 46 21

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00021
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5/03/1942
16h30 

(16h31)
Les Hommes 
au Travail

Interview de M. Felicien 
Bevie

Mr Bevie, Secrétaire de l'Association 
Professionnelle des  Travailleurs des 

Mines du Centre, vient défendre 
l'importance du mouvement syndical et 

l'esprit de son association pour améliorer 
la production et les conditions de travail 

des mineurs

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse Henri Canivet 7/03/1942 13 min 59 22

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00022

6/03/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

Interview de Mlle Kohner

Collaboratrice à l'Aide Paysanne, Mlle 
Kohner fait le point sur l'envoi d'enfants 
de la ville à la campagne: l' hospitalité 

paysanne étant plus importante en 
Flandre, l'Association intensifie ses efforts 

pour aider les enfants des régions 
industrielles wallonnes, en créant des 
homes en Wallonie et en renforçant sa 

propagande 

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse Henri Canivet 7/03/1942 6 min 31 22

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00022

13/03/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

Interview de M. Bevie (II)

Mr Bevie, Secrétaire de l'Association 
Professionnelle des

 Travailleurs des Mines du Centre, décrit 
la structure nouvelle de son association. 

Dorénavant, les centrales professionnelles 
se consacrent uniquement à des questions 
d'ordre corporatif et économique, ce qui 
contraste par rapport à l'ancien système 
syndical, démagogique et irraisonnable. 

Interview Studio Flagey
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse Maurice Stréa 14/03/1942 10 min 54 22

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00022

28/03/1942
Entre nous 

soit dit
Jean Tousseul 

Chronique littéraire consacrée à l'écrivain 
wallon Jean Tousseul (Olivier Degée). 

Gabriel Figeys lit un passage du dernier 
livre de l'auteur, révélant son pacifisme 

face aux horreurs de la guerre.

Chronique Studio Flagey Gabriel Figeys Gabriel Figeys 10 min 08 22
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00022

12/03/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

Visite de la fonderie de 
cloches tournaisienne

Premier volet d'un reportage en trois 
parties (voir sons 128 et 128).

Dans l'atelier de la fonderie de Tournai, 
aidé 

par le maître-fonFRAr Michiels, Carghèse 
explique la technique de coulage des 

cloches

Reportage Tournai
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 21/03/1942 33 min 23 23

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00023
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20/03/1942
L'Aide paysanne aux 
enfants des villes (3) 

Marc Carghèse couvre l'ouverture d'un 
nouveau

home de l'Aide paysanne: 40 enfants 
quittent la

gare de Charleroi direction Bouillon.  
A) Rencontre avec la famille Delire, dont 

le fils
est envoyé à la campagne

B) Interview de la voisine de la famille 
Delire,

dont la fille profite déjà de ce séjour
c) Témoignages d'enfants sur le quai de la 

gare
d) Introduction du reportage: les fonds 

récoltés 
au cours de l'Heure des Auditeurs 

financent
l'association

Reportage Charleroi
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 2/04/1942 17 min 50 23

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00023

28/03/1942 19h30
Les timbres Légion 

Wallonie

La Légion Wallonie procède à l’émission 
d’une 

série de timbres commémoratifs. 
Interview de Monsieur Brose, chef de Rex 
Philatélique, qui s'attarde sur la démarche 
dont le but est de construire un home pour 

les légionnaires convalescents 

Interview Studio
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 29/03/1942 4 min 37 23

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00023

27/03/1942

Séance 
hebdomadaire 

de la vie 
sociale

Interview de Monsieur Grauls, président 
de l'UTMI, sur la question de la 

réadaptation des salaires au coût de la vie. 
Plaide en faveur d'une économie dirigée et 

la solidarité nationale.
Coup de gong.

Interview Studio Marc Carghèse 6 min 21 24
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00024

27/03/1942 16h30
Les hommes au 

travail
Visite de la fonderie 

de cloches tournaisienne

Annonce  du reportage sur la fonte des 
cloches, suite d'un premier reportage (son 

124).
Annonce Studio Marc Carghèse 28/03/1942 44 sec 24

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00024

27/03/1942 16h30
les hommes au 

travail
Visite de la fonderie

de cloches tournaisienne

Annonce du 3e reportage consacré à l'art 
du fonFRAr: l'accordage (voir sons 124 et 

128)
Annonce Studio Marc Carghèse 18/04/1942 33 sec 24

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00024

27/03/1942 16h30
les hommes au 

travail
Visite de la fonderie

de cloches tournaisienne

Désannonce de l'interview de Grauls (son 
127) et du reportage sur la fonte des 

cloches (son 128). Annonce la chronique 
"Les hommes au Travail" de la semaine 

suivante, jingle musical

Annonce Studio Speaker 18/04/1942 44 sec 24
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00024

4/04/1942 16h30
Les hommes au 

travail
Les abattoirs

Enregistrement en studio d'une interview 
de M. Coppens délégué provincial à la 
Corporation au Marché du Brabant. A 
propos de la règlementation relative au 

marché du bétail.
L'interview est coupée à plusieurs 

reprises. Les sons in situ qui suivent sont 
sensés être incorporés entre.  

Reportage aux abbatoires de Cureghem et 
au marché d'Anderlecht (début - 

description)

Reportage Studio
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 11/04/1942 17 min 12 24

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00024
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1/05/1942

Cérémonie à l'Office National du Travail, 
à 

l'occasion de l'inauguration du nouveau 
local.

Discours de Mr Halloi en hommage au 
directeur de Mr Hendrick, directeur de 

l'ONT (-7 min 35).
Applaudissement et coup de gong.

Présentation du directeur (- 8 min 35). 
Voir (

Discours de Mr Hendrick, directeur de 
l'ONT. Louange du travail en ce 1er mai. 

Coup de gong (-22 min 30).
Intermède. Coup de gong (23 min).

Présentation de L'ONT de Bruxelles et de 
son directeur Mr Hendrick (25 min 27). 

Voir (- 8 min 35). 
Poème (- 26 min 30). Coup de gong.

Nouvelle relance du directeur de l'ONT de 
Bruxelles (- 27 min 12).

Reportage
Captation 
extérieure

27 min 03 24
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00024

5/05/1942 9h00 Actualité
Nos absents les 

prisonniers

Musique.
Comment venir en aide aux prisonniers? 
Et à leur famille? Appel à la solidarité 

envers ceux qui sont partis pour la 
communauté.

Musique.

Chronique Studio
Fernand-

Marie Collard
Fernand-Marie Collard 10/05/1942 12 min 10 25

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00025

23/05/1942 8h15
Nos auditeurs 

écrivent

Entre-nous soit dit. (Heure des auditeurs). 
Donne des consignes aux auditeurs dont 
le courrier abonde en faveur de l'Heure 

des Auditeurs. Les remercie pour les dons 
qui alimentent les œuvres sociales. 

Chante les louanges de l'occupation en 
comparaison à celle de 14-18. 

Sermonne les auditeurs qui rejettent les 
ralliés à l'Ordre Nouveau.

Chronique Studio Gabriel Figeys Gabriel Figeys 24/05/1942 7 min 56 25
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00025

6/06/1942
8h15 et 
22h10

Nos auditeurs 
écrivent

Entre-nous soit dit Chronique Studio Gabriel Figeys Gabriel Figeys 19/05/1942 5 min 14 25
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00025

15/06/1942 21h10 Une actualité
L'aide des cultivateurs 

aux étudiants

Aide paysanne aux étudiants: ceux qui en 
font la demande peuvent être placés chez 

les fermiers et en échange, effectuent 
quelques travaux de moissons. Mais la 
demande estudiantine dépasse l'offre 

paysanne.

Interview Studio
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 15/06/1942 4 min 52 25

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00025

1/07/1942
Les Hommes
 au Travail

Campagne contre le 
marché noir

Lutte contre le marché noir: Mr Paul 
Garain, Secrétaire Général de l'UTMI, 
annonce aux travailleurs la nouvelle 
campagne  contre le marché noir.

Interview Studio
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 12 min 37 25

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00025

3/07/1942 Lecture d'un essai de Robert Hermann Chronique studio 3 min 50 25
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00025

3/07/1942

Essais du 
reporter 

Hermann, 
Robert

16’05 25
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00025
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Le marché de la Place 
Sainte-Croix

Lecture d'un texte destiné à incruster dans 
un reportage sur le marché de la place 

Sainte-Croix.
Reportage Studio Accent? 4 min 18 25

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00025

La campagne d'Afrique
 du Nord

Chronique Studio 3 min 39 25
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00025

Le bruitage sonore
Interview de Fernand Léane, directeur des 

services artistiques de Radio-Bruxelles
Interview Studio 4 min 27 25

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00025

2/08/1942 18h25 Actualité
Journée des cadres de 

l'UTMI

Bruit d'ambiance. Orchestre. 6 min 20.
Discours successifs, notamment de MM. 

Delvo et Garain. UTMI.
Reportage

Captation 
extérieure

4/08/1942 26
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00026

27/07/1942
La situation militaire en 

Europe
Le point sur la situation militaire en 

Europe. 
Chronique Studio 5 min 38 27

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00027

août-42 21h00 Une actualité
Chambre internationale du 

film

Mr Consigli délégué de l'Italie, fait le 
point sur la cinématrographie européenne 
et se réjouit de l'accueil des films italiens 

(fascistes) par le public belge.
Interview ensuite de Mr. Soriano, chef des 

affaires économiques du cinéma en 
Espagne. 

Interview
Captation 
extérieure

1/08/1942 4 min 52 27
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00027

14/08/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

Le statut des artistes 
étrangers en Belgique

Mr Franio, secrétaire de la centrale des 
artistes affiliée à l'UTMI, commente les 

articles d'un arrêté qui protège davantage 
le travail des artistes.

Interview Studio Jules Lhost Jules Lhost 15/08/1942 4 min 09 27
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00027

20/08/1942 21h30 Echo du jour La culture du colza
Mr Frans Schoorens, chef de la campagne 
de la production, défend la résurrection de 

la culture du colza en Belgique. 
Interview Studio Ludo Patris Ludo Patris 21/08/1942 9 min 43 27

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00027

22/08/1942 16h30
Les Hommes 

au
 Travail

Les heures d'ouverture et 
de fermeture des magasins 

d'alimentation

Mr Heusch, directeur du secteur 
commerce et distribution de 

l'Organisation Nationale de l'Agriculture, 
commente la nouvelle règlementation en 

matière d'horaires d'ouverture des 
magasins d'alimentation.

Interview Studio 22/08/1942 7 min 11 27
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00027

22/08/1942 19h15 Echo du jour La garde rurale
Mr Dalle, chef de la garde rurale, revient 

sur l'œuvre accomplie depuis un an et 
énonce des projets d'avenir.

Interview Studio 25/08/1942 7 min 30 27
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00027

22/08/1942 20h00 Echo du jour 
Fête de l'Unité 

paysanne

Mr Dalle, chef de la garde rurale, 
explique comment se déroulera la fête de 
l'Unité paysanne à Namur, organisée à 
l'initiative de la garde, dans l'esprit du 

devoir et de la solidarité.

Interview Studio 26/08/1942 9 min 28 27
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00027

25/08/1942

Garde rurale. 
Interview M. 

Dal. Fête unité 
paysanne.

Garde rurale
7’30 + 9'30 + 

17'08
27

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00027

19h30 Une actualité Le Grand Charleroi

Mr Bacq, commissaire adjoint du 
Royaume aux 

grandes administrations, à propos de la 
création de Grand Charleroi.

Interview Studio 27/07/1942 4 min 22 27
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00027
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16/08/1942 21h30 Echo du jour
Le foyer "Duc de Brabant" 

de l'Aide paysanne à 
Houtaing

Kabaret (Sketch) ( 25 min 05)
Visite de la cuisine

Visite du réfectoire et interviews des 
enfants qui laissent un message à leurs 

parents (29 min 45-)
Seconde captation au réfectoire.

Troisième captation au réfectoire.
Introduction (46 min 37 - ): Mr Veron, 

ancien économe du château, et la 
directrice du foyer, racontent la vie au 

chateau (49 min 38).
Visite du dortoire (55 min 52)

Reportage
Captation 
extérieure

Marc 
Carghèse

Marc Carghèse 24/08/1942 58 min 35 28
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00028

Son énigmatique, comme un lancement 
d'une radio privée d'avant-guerre: "Ici 

Radio-Wallonie Bonne espérance"
52 sec 28

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00028

25/08/1942 20h00 Echo du jour
Le centre national 
d'entre-aide aux 

prisonniers belges (CEB)

Jean Carlier, président du CEB, rappelle 
qu'on affuble souvent la jeunesse de tous 

les mauvais maux. Certains jeunes 
trompent cette idée en revendiquant 

l'honneur de service. Le centre national 
d'entre-aide aux prisonniers belges (CEB) 
est une œuvre qui en rend compte. Leur 
but est de donner un soutien moral aux 

prisonniers et aux familles: organisation 
de loisirs dans les camps et assistance 

judiciaire à l'entourage. 

Interview Studio 28/08/1942 9 min 29
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00029

29/08/1942 19h35 Echo du jour
Réunion de la CNAA (2e 

anniversaire)

Bruit d'ambiance, musique.
Annonce des discours (13 min 08)

Discours de De Winter, secrétaire général 
du CNAA, et Piet Meuwissen, chef de la 

CNAA

Allocution
Captation 
extérieure

2/09/1942 9 min 09 29
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00029

29/08/1942 19h30 Echo du jour
Semaine d'étude de l'UTMI 

(2)

Mr Delvo, président de l'UTMI, résume le 
thème des principales leçons données aux 
dirigeants de l'UTMI lors de la semaine 

d'étude.

Interview Studio 8/09/1942 7 min 43 29
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00029

29/08/1942 19h30 Echo du jour Semaine d'étude de l'UTMI

Semaine d'étude organisée pour les jeunes 
dirigeants wallons de l'UTMI. 

Mr Garain, le secrétaire-général, explique 
les buts de cette réunion: renforcer les 
liens et former intellectuellement et 

moralement les membres.

Interview Studio
François 
Gallez

François Gallez 1/09/1942 5 min 46 29
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00029

5/09/1942 20h00 Echo du jour
Aide paysanne aux enfants 

des villes

Extraits d'interviews de Willem Mélis, 
Président de l'œuvre, à l'occasion de 
l'inauguration des nouveaux locaux.

Interview Studio 9/09/1942 7 min 45 29
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00029

25/09/1942 En soirée
La vie culturelle wallonne 

au pays d'Ath
Louange au paysan du pays d'Ath. Chronique Studio 8 min 51 29

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00029

9/09/1942 19h30 Echo du jour Les assurances sociales 

Mr Grauls, commissaire aux mutualités, 
donne des détails sur les assurances 
sociales obligatoires: la société est 

responsable de la santé de la communauté.

Interview Studio 11/09/1942
7 min 24 et 8 

min 05
30

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00030
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20/09/1942 19h30 Echo du jour
IIIe Assemblée plénière du 

Secours d'Hiver

Discours successifs (en français et en 
flamand) célébrant les résultat des fonds 
récoltés et versés aux œuvres sociales.

Chant L'Avenir

Allocution
Captation 
extérieure

Marc 
Carghèse

Marc Carghèse 21/09/1942 27 min 30 30
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00030

22/09/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

L'encadrement des 
commerçants

Spillemaeckers, chef du secrétariat du 
commerce, explique la mission de son 

organisme.
Interview Studio 26/09/1942 9 min 33 30

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00030

29/10/1942 18h15 Echo du jour La question des loyers

La fédération indépendante des locataires 
a établi un projet d'arrêté pour protéger les 
locataires face aux abus des propriétaires 
en ces temps de crise du logement. Mr 

Dautrebande, le président de la 
Fédération, explique le projet dont il est 

l'auteur.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 13/11/1942 7 min 05 30
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00030

15/10/1942 19h15 Echo du jour Les matinées enfantines

Spectacle de Bob et Bobette (sketch et 
chansons) pour les enfants du service 

social Mosan (Liège).
Entracte (26 min 10-) et interviews 

d'enfants.
Chansons et poèmes interprétés par des 

enfants (33 min -).
Fin du spectacle, prise de parole du 

directeur, et concours de wallon entre 
enfants (42 min 30-).
Chants (49 min 45-).

Reportage
Captation 
extérieure

Ludo Patris Ludo Patris 1/11/1942 31
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00031

22/09/1942 La vie en Suisse

Mr Sterose, journaliste à Genève, décrit la 
vie dans son pays: la Suisse n'est pas le 
pays privilégié tel que le pense le Belge. 
Le ravitaillement y est très limité. Par 
contre, le marché noir n'y est pas très 

developpé, contrairement à chez nous, où 
le public est trop incompréhensif des 

nécessités du relèvement du pays.

Interview Studio 10 min 48 32
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00032

1/10/1942 16h30
Les Hommes 

au travail
Le nouveau régime du 

Travail

Interview du Dr Léo Wouters, délégué 
général à la règlementation  du travail, 

compare le nouveau régime aux 
conventions collectives d'avant-guerre.

Interview Studio
François 
Gallez

François Gallez 3/10/1942 14 min 14 32
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00032

2/10/1942 19h30 Echo du jour Le Grand-Bruxelles

Mr Jean Grauls, 1er bourgmestre du 
Grand Bruxelles, donne les objectifs de sa 

mission. A déjà obtenu la levée des 
réquisitions et la libération des otages, 
mais promet, en bon fonctionnaire, de 
faire régner l'ordre dans la capitale, 
chasse aux "éléments perturbateurs".

Intervention du gouverneur de la province 
d'Anvers, qui se renseigne sur les 
améliorations du ravitaillement de 
Bruxelles et les répercussions sur 

l'enseignement de la réforme linguistique.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 2/10/1942 9 min 30 32
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00032
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15/10/1942
Les matinées enfantines 

(II)

Mr Tavier, promotteur et animateur des 
matinées enfantines du service social 

Mosan, définit le principe de 
l'organisation: rassemblement d'enfants le 
jeudi matin pour développer entre eux une 

solidarité. L'interview aborde plus 
généralement le service social mosan. 

Interview Studio 9 min 25 32
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00032

15/10/1942 16h30
Les Hommes 

au travail
Le Cercle Wallon de Berlin

Le "Cercle Wallon" de Berlin réunit les 
travailleurs wallons partis là-bas. Fernand 

Collard, revenu de Berlin, est l'un des 
organisteurs du cercle. Il explique les 

fondements de l'organisation: recréer une 
ambiance wallonne, activité éducative et 

activité récréative. Les ouvriers en 
Allemagne n'ont pas à se plaindre des 

conditions de vie à Berlin.

Interview Studio
François 
Gallez

François Gallez 17/10/1942 11 min 35 32
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00032

15/10/1942 19h15
Messages d'enfants pour 

leur père prisonnier

A la tombée du rideau des matinées 
enfantines (son 164), les enfants se 

rendent au studio de Radio Bruxelles et 
enregistrent des messages pour leurs pères 

prisonniers en Allemagne.

Messages Studio Ludo Patris Ludo Patris 1/11/1942 32
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00032

20/10/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

L'aide aux familles de 
travailleurs en Allemagne

Le reporter est devant le bureau régional 
de l'UTMI à Bruxelles.

Il rentre et capte une discussion entre le 
chef du bureau, Willy Put, et une femme 

de travailleur en Allemagne. Le bureau lui 
garantit toute l'aide nécessaire.

Interview de cette épouse, dont le mari est 
très satisfait de son travail en Allemagne. 
Marcel et Victoire, les enfants du couple, 

racontent la fête organisée pour les 
enfants de travailleurs volontaires. Ils 

laissent un message à leur père.
Interview de Willy Put, qui détaille l'aide 

apportée par l'interprofessionnelle aux 
familles de travailleurs.

Conclusion: l'UTMI n'abandonne pas les 
familles des courageux.

Reportage
Bruxelles 

(Bâtiment rue 
du Poiçon)

Jules Lhost Jules Lhost 31/10/1940 13 min 46 33
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00033

25/10/1942 19h30 Echo du jour
La grande assemblée

rexiste du 25 octobre 1942 
à Bruxelles

Discours de Victor Matthys en faveur de 
l'institution familiale, des travailleurs 
volontaires, de la révolution, de Léon 

Degrelle. Voix non identifiée (+- 20 min 
30).

Chant "Vers l'Avenir".
Message du chef de l'Etat Major des 

Formations de Combat: les unités sur le 
retour doivent éviter les altercations avec 

les anti-collaborateurs.

Reportage
Palais des 

Sports
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 26/10/1942 25 min 08 33

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00033
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28/10/1942 16h30
Les Hommes 

au
Travail

La défense des travailleurs 
par le service juridique de 

l'UTMI

FRAxième volet du reportage 171.
Le reporter est dans le bureau du service 

juridique de l'UTMI.
Le chef du service, Monsieur Van Hée, 

veut détailler les objectifs de son service. 
Mais l'entretien est interrompu par 

l'entrée d'un "camarade". On assiste ainsi 
à la défense d'un employé (chauffeur) 

licencié vis-à-vis de son ancien patron.
Le reporter reprend son entretien. Mr Van 
Hée explique comment le service règle les 
litiges (réclamations de salaire, accidents 

de travail, renvois sans préavis)  entre 
travailleurs et directeurs.

L'interview est de nouveau interrompue 
par un nouveau "client", le reporter en 

profite pour conclure.

Reportage
Bruxelles 

(Bâtiment rue 
du Poiçon)

Jules Lhost Jules Lhost 21/11/1942 16 min 16 33
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00033

30/10/1942 19h30 Echo du jour Le déficit du budget

Le Major Denis, échevin des 
Finances du Grand Bruxelles, explique 

l'importance du déficit du budget (1 
milliard de francs) auquel le nouveau 

collège doit faire face. Annonce que de 
sévères mesures d'économie  doivent être 
prises, et que par conséquent il ne peut 
être envisagé de diminuer les impôts. 

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 3/11/1942 10 min 34 34
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00034

30/10/1942
La création du Grand 

Liège

Après le Grand Charleroi, après le Grand 
La 

Louvière, le Commissaire adjoint pour les 
Agglomérations wallonnes a délimité les 
frontières du Grand Liège. M. Bacq décrit 

ce nouvel espace industriel, 

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 5 min 02 34
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00034

5/11/1942 18h15 Echo du jour
Allocation compensatoire 

aux agents des provinces et 
des communes.

Une allocation de 1500 francs est 
accordée au personnel de l'Etat des 

provinces et des communes, en 
compensation à la perte de rétribution 

entre 1939 et 1941, quand les salaires des 
agents des services publics étaient 

bloqués. Monsieur Labbé, Secrétaire 
Général des travailleurs des services 

publics affiliés à l'UTMI, s'attarde sur le 
cas des pensionnés qui recevront 

également cette allocation avec quelques 
particularités.

Interview Studio
François 
Gallez

François Gallez 6/11/1942 7 min 14 34
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00034
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10/11/1942 18h15 Echo du jour
Les journaux "Commerce 

et distribution"

Yvan Denis raconte l'histoire du journal 
"Commerce et distribution. Journal 
professionnel des commerçants en 

alimentation", qui permet de répendre 
l'enseignement restreint de l'école des 

commerçants en alimentation de 
Bruxelles auprès de l'ensemble des 

commerçants du pays. La mission du 
secteur est de préserver et assainir la 

profession. Le journal présente l'avis du 
commerçant "revu sous l'angle de l'intérêt 

général". Le journal se décline en sept 
catégories pour couvrir les différents 

métiers de l'alimentation (boulangerie 
etc).

Interview Studio
Henri 

Colmant
Henri Colmant 12/11/1942 10 min 11 34

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00034

11/11/1942 18h30 Echo du jour La saison de la balle-pelote

Nos provinces wallonnes ont vu naitre le 
sport de la balle-pelote. Ce sport remporte 

un succès croissant.
Max Lambert, l'animateur de l'équipe de 
Ciney, parle de la victoire de l'équipe au 
Championnat de Belgique lors de cette 

saison. C'est l'occasion de s'étendre sur les 
qualités morales du sportif. 

Interview Studio Charles Becks Charles Becks 21/12/1972 10 min 34
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00034

19/11/1942 18h15 Echo du jour
La carrière de l'artiste 

Nossent

Nossent, chanteur, acteur et peintre belge, 
raconte quelques anecdotes sur sa 

carrière. Il vendra bientôt certaines de ses 
œuvres aux enchères.

Interview Studio 27/11/1942 3 min 26 34
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00034

21/11/1942 18h30 Echo du jour
Les loisirs des familles des 

travailleurs wallons en 
Allemagne

Jacques Boseret, Chef du département 
Joie et Travail de l'UTMI définit le but 

des séances récréatives organisées pour les 
proches des travailleurs wallons en 

Allemagne. Des réunions de cinéma, de 
variétés et de théâtre s'adressent aux 

familles, à des prix modiques. 

Interview Studio
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 23/11/1942 4 min 03 34
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00034
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15/11/1942 16h30
Les Hommes 
au Travail

Fête de l'Aide paysanne de 
Lincent

Concert. 
Discours de remerciement aux familles de 
cultivateurs qui ont accueilli des centaines 

d'enfants citadins.
Nouveau morceau de piano.

Second discours, hommage et 
encouragement à poursuivre la bonne 

action, malgré l'ingratitude ou l'abus de 
générosité de certains parents.

Intermède musical.
Interview de Roger, un enfant accueilli à 

la campagne, et du fermier. 
Coupure.

Discours supplémentaires.
Le comte d'Ursel, vice président de 

l'association, et le délégué du Gouverneur 
de la Province de Liège vont distribuer un 
diplôme aux familles qui ont accepté un 

enfant pendant au moins un mois.
Intermède avec l'interview de Mme 

Triffau, délégué de l'Aide Paysanne aux 
enfants des villes, à propos des résultats 

de l'action: grande satisfaction des 
agriculteurs, sauf quelques contrariétés.
Remise des diplômes: énumération des 

familles paysannes, lecture par Mr 
Stevart, chef de cabinet du Gouverneur de 

la Province, du texte du diplôme, 
musique.

Interview de Mr Dalemme, Commissaire 
de l'arrondissement de Waremme, qui se 

Reportage Lincent Ludo Patris Ludo Patris 28/11/1942 39 min 18 35
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00035

23/11/1942 18h15 Echo du jour Anton Zischka

Interview d'Anton Zischka [auteur 
autrichien qui fut mineur en Belgique, 
dont l'œuvre eut une grande résonance 

dans l'Allemagne nazie). L'auteur raconte 
son expérience journalistique en Chine. 
Après la guerre de Mandchourie, gagne 

les Etats-Unis. Décrit comment la science 
lui semble être l'arme la plus efficace pour 
tendre à la paix. Plus que la propagande.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 24/11/1942 8 min 04 35
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00035
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23/12/1942 17h00 Echo du jour Etudier en Allemagne

Le camarade Myaux raconte son aventure: 
parti en

Allemagne comme travailleur, il est 
parvenu à devenir étudiant. Il est parti fin 

de l'année 1940, curieux de vérifier les 
récits dénigrant le Reich. Décide d'y 

reprendre une formation universitaire en 
allemand, aidé par les professeurs et les 
citoyens du pays. Appuyé aussi par sa 

firme, qui augmente son salaire en vue de 
payer les frais scolaires - et par d'autres 
organisations allemandes. Appel aux 
camarades désireux de faire de même.

Interview Studio
Fernand-

Marie Collard
Fernand-Marie Collard 29/01/1943 10 min 22 35

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00035

10/12/1942
Office pour la Politique 

Populaire

M. Hernalsteen, Chef de l’Office pour la 
Politique Populaire au Front du Travail 

allemand, assure la défense des 
travailleurs wallons sur le plan moral et 

populaire à Berlin. 

Interview Studio
Fernand-

Marie Collard
Fernand-Marie Collard 14 min 30 36

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00036

12/12/1942 Front du Travail allemand

Présentation du Front du Travail 
allemand, ses représentants et ses 

activités, par M. Hernalsteen,  
référendaire pour la Wallonie à l'Office 

pour la Politique Populaire

Interview Studio
Fernand-

Marie Collard
Fernand-Marie Collard 15 min 50 36

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00036

17/12/1942 18h15 Echo du Jour

La nouvelle équipe 
échevinale du Grand 

Bruxelles et les projets des 
Beaux-Arts.

Un nouveau collège échevinal veille sur 
les destinées du Grand Bruxelles, depuis 
près de FRAx mois. L'échevin des Beaux-
Arts et du Tourisme, chargé des relations 
avec la presse, commente les activités du 
Collège. M. Liesenborghs revient sur les 

difficultés de l'installation du collège, 
notamment dues aux réticences de 

l'ancienne équipe et des fonctionnaires. 
FRAx grandes mesures ont déjà été prises: 
l'application du bilinguisme et la division 

de la capitale en dix districts.
L'échevin décrit ensuite les projets propre 
à son mandat: coordination des musées, 

révision des noms de rue, création de prix 
littéraires, visites guidées, etc.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 20/12/1942 6 min 09 36
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00036

22/12/1942 18h30 Echo du jour
Centre de jeunesse 

de l'UTMI (1)

Le reporter présente, sur fond de chorale, 
le premier centre de jeunesse de l'UTMI  
installé au château de Bitremont pour 

accueillir les enfants de travailleurs belges 
en Allemagne.

Le commandant du camp raconte 
l'histoire de ce centre: les difficultés de la 

mise en place, l'arrivée des premiers 
enfants, affaiblis par les conditions 

actuelles. Cet exemple montre qu'il y a au 
sein de la jeunesse des grandes valeurs 

d'énergie et de courage.

Reportage Bitremont Jules Lhost Jules Lhost 30/12/1942 5 min 51 36
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00036
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22/12/1942 19h30
Les Hommes 

au
travail

Centre de jeunesse 
de l'UTMI (2)

Le reporter présente à nouveau, toujours 
sur fond musical, le château de Bitremont, 
véritablement transformé pour accueillir 
les enfants de travailleurs en Allemagne.

Le commandant du camp détaille 
l'organisation de la vie au château, entre 
discipline et double ration alimentaire.
Cérémonie du salut au drapeau avec le 

"style", la lecture des commandements du 
camp: âme forte dans un corps sain.

Tour du propriétaire: dortoir de 40 lits, 
lavoirs, cuisine, salle de gymnastique, 

réfectoire.
Interviews d'enfants, donnent le bonjour à 

maman et papa.
Chant des enfants.

Reportage Bitremont Jules Lhost Marc Carghèse 2/01/1943 16 min 26 36
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00036

18/12/1942 16h30
Les Hommes 

au
Travail

Exposition nationale du 
Secours d'hiver

Le reporter se fait guider au sein de 
l'exposition du Secours d'Hiver au Palais 

des Beaux-Arts par un délégué de 
l'organisation.

Coupure.
Le reporter, sur le départ, demande 

quelques explications supplémentaires à 
une jeune guide.

Reportage
Palais des 

Beaux-Arts
Ludo Patris Ludo Patris 19/12/1942 16 min 37

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00037

30/12/1942 18h30 Echo du jour
Exposition des Peintres 

immigrés russes

Les peintres immigrés russes exposent 
leurs œuvres à la Galerie de la Toison 

d'Or. Le reporter décrit plusieurs tableaux 
avant de s'adresser à FRAx artistes, Max 

et Loukin.

Reportage Bruxelles
Jacques Van 
Melkebeke

2/01/1943 8 min 37
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00037

5/01/1943 17h00
Les Wallons en 

Allemagne
La vie des travailleurs 
wallons en Allemagne

Le "camarade" Lhoir explique comment, 
ayant débuté en Allemagne comme 

ouvrier dans une des plus grandes usines 
de produits chimiques, il a pris l'initiative 

d'une action sociale en faveur des 
travailleurs wallons: il a obtenu 

l'égalisation de traitement des travailleurs 
étrangers et des travailleurs allemands 

avec plusieurs années de service (prime, 
salaire, cantine, congés).  Il insiste sur les 

loisirs multiples dont les ouvriers 
bénéficient.

Interview Studio
Fernand-

Marie Collard
Fernand-Marie Collard 12/02/1943 8 min 45 37

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00037

27/01/1943 18h15

Pourquoi 
écrivez-vous 
des romans 
policiers? 

Gaston Derycke
Le romancier Gaston Derycke disserte le 

genre policier.
Interview Studio Paul Kinnet Paul Kinnet 6/02/1943 9 min 25 37

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00037

29/01/1943 18h30 Echo du jour
Anniversaire de la loterie 

du Secours d'hiver

La loterie du Secours d'Hivers fête ses 2 
ans. Elle succédait, au début de la guerre, 
à la lotterie coloniale. Le directeur, Mr 

Kuck, en fait l'historique.

Interview Studio Ludo Patris Ludo Patris 2/02/1943 37
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00037

31/01/1943
L'école professionnelle du 

commerce de détail de 
l'alimentation. 

Extrait d'une interview concernant l'école 
de commerce.

Interview Studio 1 min 25 37
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00037
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16/01/1943
Discours de 
Degrelle. 
Degrelle

Reportage sur le départ des mégionnaires (59’45) 38
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00038

Départ Légion Wallonie

Ambiance de la Cérémonie Légionnaire.
Discours de Degrelle, à la veille du 
FRAxième  départ de légionnaires 

wallons pour l'Est. Rappelle le cortège des 
victimes de l'invasion, encense le 

combattant qui tombe l'arme au point, 
désigne le terroriste communiste, exprime 

sa joie du sacrifice complet aux idées, 
disserte la question linguistique, proclame 

la germanité des Wallons, etc.
"Vers l'Avenir"

Reportage
Palais des 

Sports
1h52 min

20 sec
38

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00038

1/02/1943 18h15

Pourquoi 
écrivez-vous 
des romans 
policiers?

Le tribunal des 
Lettres?

Désiré Grevesse

Dans une mise en scène de tribunal 
opposant le juge-reporter à l'accusé-

écrivain, Ghisles développe sa conception 
du roman policier, L'auteur de la 

"Mystérieuse affaire de Profondeville" a 
abandonné son pseudonyme Désiré 

Grevesse depuis  le début de la guerre.

Interview Studio Ludo Patris Ludo Patris 6/03/1943 7 min 51 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040

1/02/1943 Echo du jour Les écoles de Charleroi

Désiré Grevesse, échevin de l'instruction 
publique du Grand Charleroi définit les 
principes de la réorganisation des écoles 
de Charleroi et les conditions matérielles 

requises à cet effet

Interview Studio 11/02/1943 8 min 13 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040

1/02/1943 18h15 Echo du jour
Les Beaux-Arts de 

Charleroi

Désiré Grevesse, échevin des Beaux-Arts 
de Charleroi, développe ses intentions 

dans les divers domaines des Beaux-Arts 
(écoles de musique, théâtre, bibliothèques)

Interview Studio Jean Forest Jean Forest 12/02/1943 9 min 14 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040

1/02/1943 18h15 Echo du jour
Le nouveau bourgmestre 

du Grand Charleroi

M. Oswald Englebin, nouveau 
bourgmestre du Grand Charleroi, rend 
hommage à son prédécesseur assassiné.  
Parlant du Grand-Charleroi, il décrit 
ensuite les tâches à accomplir dans de 
nombreux domaines pour organiser le 

nouvel espace industriel (administration, 
questions sociales, police, etc.)

Interview Studio Jean Forest Jean Forest 5/02/1943 8 min 59 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040

1/02/1943 18h30 Echo du jour
Le ravitaillement du Grand 

Charleroi

M. Oswald Englebin, bourgmestre et 
échevin du ravitaillement et du 

rationnement du Grand Charleroi, décrit 
l'organisation du ravitaillement dans ce 

nouvel espace industriel et les 
améliorations qui y ont été apportées. Il 

souligne par ailleurs les progrès faits dans 
le domaine de l'agriculture.

Interview Studio Jean Forest Jean Forest 10/02/1943 6 min 19 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040
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1/02/1943 18h30 Echo du jour
Le commerce et l'industrie 

à Charleroi

Pour la première fois dans l'histoire de 
Charleroi, le collège communal créée 

l'échevinat du commerce et de l'industrie. 
L'échevin Jean Ligot  explique que cette 
nouvelle fonction démontre la volonté du 

collège de développer l'activité 
économique dans le nouvel espace 

industriel. Les tâches sont nombreuses.

Interview Studio Jean Forest Jean Forest 17/02/1943 7 min 23 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040

1/02/1943 18h15 Echo du jour
Les œuvres sociales et la 

santé publique à Charleroi

L'échevin de la Santé publique de 
Charleroi, M. Dujacquier, explique ce 

qu'il entend faire comme changements au 
sein de l'assistance sociale (service 
médical, inspection scolaire, etc).

Interview Studio Jean Forest Jean Forest 18/02/1943 5 min 57 40
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00040

3/02/1943 18h30 Echo du jour
Départ de 650 enfants 
belges en vacances en 

Allemagne

Ambiance à la gare du nord (musique et 
brouhaha d'enfants).

Une jeune jeune fille, qui a déjà été FRAx 
fois en vacances en Allemagne, est ravie 

de repartir 6 semaines.
Le chef de train donne des détails sur la 
préparation du convois, évoque l'émotion 
lors  du départ des enfants et insiste sur le 
merveilleux accueil des parents adoptifs. 

Il explique aussi que ce genre 
d'évènements est difficile à organiser en 
Belgique parce que "nous sommes en 

général incompris de nos compatriotes". Il 
y aurait pourtant des exemples à prendre 
en Allemagne. Quant à la question des 
bombardements, elle ne se pose pas: les 
enfants vont dans des régions tranquilles 

et le transport est sûr.
Quelques enfants parlent au micro, 

racontent leur précédent voyage et se 
disent heureux de partir. Le reporter 

demande aux enfants de chanter. 
Spontanément, ils crient "Rex vaincra", 

"Vive la Légion".
Interview de Linner Brugger, en 

allemand!

Reportage Bruxelles
André 

Comhaire
André Comhaire 3/02/1943 18 min 36 41

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00041

3/02/1943 Un de la Légion "Un de la Légion"
Théâtre 

radiophonique
Studio 15 min 55 41

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00041

9/02/1943 18h30 Echo du jour
Le Grand Théâtre de 

Verviers

M. Jean Gatti est le nouveau directeur du 
Grand 

Théâtre de Verviers: il en réforme 
l'organisation, se libérant des 

préoccupations financières au profit de la 
valeur artistique. Il regrette les restrictions 
posées par les "autorités supérieures" qui 

ne voient le théâtre que comme une 
affaire commerciale. 

Interview Studio Luc Gémis Luc Gémis 15/02/1943 7 min 09 41
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00041
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16/02/1943
Dans une maternité 

allemande

Formidable installation que cette 
maternité 

allemande. 
Interview d'une jeune maman allemande 

dont le mari est sur le front de l'Est. Elle a 
déjà 6 enfants. 

Section où de jeunes enfants jouent en 
allemand.

Toutes les conditions sociales réunies ici 
dans la plus parfaite égalité des soins. Les 
frais sont à charge de la communauté --> 

exemple allemand d'équilibre social.
Musique

Reportage Berlin
Reporter 

francophone
3 min 25 41

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00041

19/02/1943
Les Hommes 
au Travail

Le commerce de détail
M. Van Gysel, représentant des grands 

organismes de distribution, les aspects du 
commerce belge de détail.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 20/02/1943 8 min 41
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00041

7/02/1943
Léon Degrelle au 
Reichsportfeld

"Achtung Brüssel" - intro en allemand.
Le reporter explique que la Légion 

Wallonie est au stade olympique de Berlin 
"pour y apporter l'image de leurs 

héroïques combats".
Monsieur Garain, directeur du cercle 

wallon de Berlin, s'adresse à ses 
"camarades wallons" et encense les 
légionnaires, dignes représentants. 

Faux départ pour le discours de Léon 
Degrelle.

Annonce en fanfare du chef de Rex: il 
salue la bravoure de sa légion et des 

travailleurs wallons; il lance des 
invectives contre les juifs, le marxisme, le 
communisme et la franc-maçonnerie, qui, 
en bafouant l'œuvre sociale d'Hitler, ont 

provoqué la guerre. Degrelle défend 
encore la position de l'Allemagne, ses 

droits élémentaires, face à l'égoïsme des 
provocateurs anglais. Rappelle 

l'extraordinaire patience de l'Allemagne 
face à la Pologne: Hitler fit son possible 

pendant 5 ans pour éviter la guerre. 
Degrelle termine en louangeant à nouveau 

ses légionnaires.
"Vers l'Avenir".

Désannonce du reporter

Reportage Berlin
Reporter 

francophone
1 h 44 min 12 

sec
42

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00042

3/02/1943

Interview de 
M. Falise, 

échevin des 
travaux et de 
l’urbanisme à 

Liège

6’25 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044
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13/02/1943 16h30
Les Hommes 

au
Travail

Le bilan agricole

M. Meuwissen, Secrétaire Général du 
CNAA, dresse le bilan de l'année agricole 
1942: très bons résultats du au labeur des 

cultivateurs et à la pression de 
l'administration. Il rappelle au paysans 

leur devoir envers le reste de la population 
en ces temps difficiles.

Interview Studio Ludo Patris Marc Carghèse 13/02/1943
13 min 18 + 
12 min 34

44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

19/02/1943

Interview de 
M. Trosters, 
créateur du 
Syndicat 
d’Etudes 

possibilités 
d’investisseme

nt en URSS

Syndic d'études "Lexpression à l'Est" 5’55 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

28/02/1943

Grand prix de 
cross 

(Rocourt). 
Interview de 
M. Herion

2’27 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

28/02/1943

Grand prix de 
cross 

(Rocourt). 
Interview de 

Brusson

2’10 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

28/02/1943

Grand prix de 
cross 

(Rocourt). 
Reportage de 
cross (extrait) 

2e boucle

1’20 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

28/02/1943

Grand prix de 
cross 

(Rocourt). 

Reportage 3e 

boucle. 
Interview de 
Raemachers

2’15 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

28/02/1943

Grand prix de 
cross 

(Rocourt). 
Reportage 
arrivée du 
vainqueur. 

Interview du 
vainqueur 
Rensan

2’37 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

28/02/1943
Grand prix de 

cross 
(Rocourt).

(10’40) 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044
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26/03/1943

Interview de 
M. Lacroix, 
conseiller 

général pour la 
Wallonie des 

centres de 
formations 
sociales de 

l’UTMI

Interview du directeur du centre de 
formation de Bruxelles de l'UTMI

4’27 44
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00044

février 1943?
Les Géorgiens contre le 

bolchévisme

Le bolchévisme a des ennemis partout, 
jusque dans le Caucase. Les Géorgiens en 

particulier
Chronique Studio 4 min 08 44

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00044

27/02/1943 18h15 Echo du jour L'athlète Guthy
Retour sur la carrière de Gutly, athlète et 

crossman, et anecdotes. 
Interview Liège Charles Becks Charles Becks 15/03/1943 8 min 09 45

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00045

27/02/1943 19h00 Echo du jour
Le gardien de but François 

Daenen
Retour sur la carrière du footballeur 

François Daenen et anecdotes.
Interview Liège Charles Becks Charles Becks 29/02/1943 5 min 48 45

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00045

27/02/1943 18h15 Echo du jour
Réorganisation de la police 

dans le Grand Liège

Le bourgmestre de Liège, M. Dargent, 
dirige le collège communal rajeuni de la 

nouvelle agglomération. Il explique 
l'organisation de son administration, la 

réforme qu'il a imposée aux services 
policiers (notamment avec l'exclusion des 

policiers sensibles à la propagande 
étrangère) et les mesures pour améliorer 

le ravitaillement à Liège (chasse au 
marché noir, suppression des files, 

récupération des amendes non payées, 
etc).

Interview Liège Emile Libert Emile Libert 23/03/1943 5 min 39 45
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00045

27/02/1943
Les 

personnalités 
liégeoises

Le footballeur Fernand 
Matelet

Retour sur la carrière de Fernand Matelet, 
footbaleur du Standard.

Interview Liège
André 

Colard? Marc 
Carghèse?

6 min 31 45
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00045

4/03/1943 18h15 Echo du jour
La réforme de la police et 

de la gendarmerie

M. Verbeeren (du Ministère de l'Intérieur) 
a procédé à la réforme de la police 

et de la gendarmerie; il en explique les 
difficultés, en particulier pour la 

gendarmerie.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 9/03/1943 5 min 20 45
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00045

4/03/1943 18h30 Echo du jour
Les difficultés de la 
réforme de la police  

Séquence annoncée comme en suite de la 
précédente interview: M. Verbeeren, du 
Ministère de l'Intérieur, insiste sur les 

difficultés de la réorganisation des police 
et gendarmerie.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 10/03/1943 6 min 34 45
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00045

5/03/1943 18h15 Echo du jour
Inauguration de 

l'exposition "Voici les 
Soviets"

Le reporter décrit certains éléments de 
l'exposition avant de capter le discours 

d'inauguration prononcé par le président 
de l'Office des réfugiés russes en 

Belgique.
Le micro continue ensuite à enregistrer 

dans le vide.

Reportage Bruxelles
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 5/03/1943 45
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00045
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9/03/1943 16h30
Les Hommes 
au Travail

La réforme des services 
sociaux

Marcel Parfondry, échevin des œuvres 
sociales du Grand La Louvière, est 
l'auteur d'un projet de réforme des 

services sociaux. Il demande la révision 
de la loi sur l'Assistance publique, 

notamment pour la rendre plus 
indépendante des services communaux.

Interview Studio 27/03/1943 6 min 41 45
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00045

9/03/1943 18h15 Echo du jour Les pensions des mineurs

M. Mahieu, dirigeant du service 
Professionnel des Mines de l’UTMI, 

détaille les modifications touchant les 
pensions des mineurs, en hausse.

Interview Studio
François 
Gallez

François Gallez 11/03/1943 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

10/03/1943 18h15 Echo du jour
La santé physique de la 
population du Grand 

Bruxelles 

L'échevin des Sports, de l'Hygiène et de la 
Jeunesse du Grand Bruxelles, Jan 

Delmartine, explique la préoccupation de 
son mandat: veiller  à la forme physique 
de la population. L'échevinat du Sport est 
créé afin de combler la lacune en matière 
d'éducation physique  dans notre pays. Il 
faut renforcer la place de la gymnastique 

et du contrôle médical dans les 
programmes de l'école.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 18/03/1943 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

10/03/1943 18h15 Echo du jour
L'inspection médicale 
scolaire dans le Grand 

Bruxelles

Suite à son précédent entretien, l'échevin 
des 

Sports, de l'Hygiène et de la Jeunesse du 
Grand Bruxelles, Jan Delmartine, détaille 
l'état des inspections médicales scolaires 

et les objectifs qu'il voudrait atteindre 
dans ce domaine par ses réformes.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 19/03/1943 5 min 21 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

11/03/1943 18h30 Echo du jour La trésorie du Grand Liège

L'échevin des Finances, M. Bomans, fait 
le point sur la trésorie des communes du 
Grand Liège. Au regard de la situation, il 
poursuit une politique d'économie sans 

toucher aux budgets sociaux et culturels. 

Interview Studio Emile Libert Emile Libert 24/03/1943 5 min 10 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

11/03/1943 18h15 Echo du jour
Le ravitaillement du Grand 

Liège

L'échevin du Ravitaillement, M. Froment, 
explique les mesures qu'il a prises depuis 
son arrivée en fonction pour assurer le 

ravitaillement du Grand Liège, 
notamment la répression de la fraude.

Interview Studio Emile Libert Emile Libert 26/03/1943 4 min 57 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

11/03/1943 Echo du jour
"La Ganache" de 

Dambermont

L'écrivain Géo Dambermont vient de 
recevoir le Prix du Jury pour son roman 

policier "La Ganache". Il annonce la 
sortie de son prochain livre "Cyclope".

Interview Studio Luc Gémis Luc Gémis 13/03/1943 4 min 06 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046
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11/03/1943 18h15 Echo du jour Les écoles de Liège

L'échevin  des Beaux-Arts et de 
l’instruction publique du Grand Liège, M. 
Jouan, expose son idée pour établir la paix 
scolaire: la création d'une école nationale. 

En attendant, il essaie d'améliorer la 
situation de l'enseignement dans cette 

dualité entre les écoles libres et officielles. 
Evoque aussi le problème des manuels 

scolaires et du chômage des instituteurs. 
Du côté des Beaux-Arts,  Fernand Jouan 
déplore le niveau artistique du théâtre de 
Liège, la faute au budget. Il entend rendre 

à Liège son statut de capitale de la 
culture.

Interview Studio Emile Libert Emile Libert 25/03/1943 7 min 03 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

20/03/1943
Publicités pour 

l'exposition "Voici les 
Soviets"

Quatre spots publicitaires pour 
l'exposition 

"Voici les Soviets" au Cinquantenaire. 
- expo pour apprendre ce qu'est vraiment 
le bolchévisme. Dialogue joués par les 

acteurs Van Hanswyck et Darmor: 14 min 
12 - 15 min 20

- expo qui apprend à apprécier le 
bonheur... La vie ici est une vie de prince 
en comparaison à celle des peuples sous le 

bolchévisme: 15 min 24 - 17 min 02
- Dialogue entre la controleuse du tram et 
un visiteur réfractaire. Elle le convainc 

que c'est "rudement intéressant": 17 min 
03-18 min 44

- Discussion de couple: un article de 
journal ne permet pas de se rendre 

compte, il faut aller voir l'expo: 18 min 51 
-19 min 55

Publicités 5 min 45 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

22/04/1943 19h00 Echo du jour La Jeunesse Légionnaire

L'unification des mouvements de jeunesse 
a été réalisée, dans une voie de rénovation 
nationale, sous le signe "JL", la "Jeunesse 

légionnaire". Son chef, l'adjuvant 
Mezzetta, en détaille les fondements et les 

objectifs.

Interview Studio Bob Collet Bob Collet 22/04/1943 8 min 27 46
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00046

26/03/1943

Pourquoi 
écrivez-vous 
des romans 
policiers?

Auguste Montfort 

Chez Auguste Monfort, Ludo Patris et le 
romancier écoutent du jazz à la radio. Sur 

ce fond sonore, il discute du roman 
policier.

Interview
Chez 

Montfort
Ludo Patris Ludo Patris 11 min 12 47

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00047

29/03/1943 19h00 Echo du jour
L'école de police du 

Brabant

Le professeur de gymnastique donne sa 
leçon. Le reporter interroge le prof sur la 

condition physique des agents de police. Il 
s'intéresse ensuite à la séance de judo qui 

se déroule en arrière plan, interroge le 
prof et un "élève". 

Reportage Brabant
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 6/04/1943 11 min 42 47
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00047
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6/04/1943
13h15 et 
19h00

Echo du jour
Le bombardement 

d'Anvers

Le reporter décrit ce qu'il voit à Anvers 
après le bombardement: maisons 

détruites, 150 morts minimum, ruines 
fumantes, pompiers qui s'acharnent.
Se rend à l'école Saint-Vincent où il 

interviewe une religieuse, en charge des 
enfants au moment du bombardement. 
Plus de cents enfants sont morts, mais 
d'autres sont encore ensevelis sous les 
décombres. Le reporter s'attarde sur le 

cadavre d'une jeune fille de 12 ans qu'il a 
vu passer devant lui. 

Coup d'oeil dans l'école. Mais le reporter 
est interrompu par le spectacle d'une 
civière. Il ne trouve pas de mot pour 

décrire ce qu'il voit...
Il se rend à l'église du quartier, également 
touchée. Se balade dans les rues, croise en 

facteur qui peine à remettre le courier 
dans ces boites sans plus de numéro.

Reportage Anvers
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 7/04/1943 11 min 30 47
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00047

/
Les funérailles des 

victimes d'Anvers -rushes

Cloches.
Cérémonie: chorale, Cardinal et départ au 

cimetière.
Reportage Anvers 

Jean Pulings 
et André 
Comhaire

Jean Pulings et André 
Comhaire

10/04/1943 20 min 30 47
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00047

10/04/1943 19h00 Echo du jour
Départ d'enfants belges en 

Allemagne

Chahut à la gare du nord.
Chant d'enfants.

Le reporter annonce que près de 600 
enfants vont partir en vacances en 

Allemagne. Ils sont groupés derrière des 
barrières Nadar.

Interview de Mr Collet, secrétaire de 
presse de l'organisation des enfants 

wallons en vacances en Allemagne, qui 
explique ce nouveau système 

d'organisation. Cette fois, seul le côté 
social est envisagé, les partis politiques 

(d'ordre nouveau) ne sont plus impliqués.
Interview de l'échevin du ravitaillement 
du Grand Bruxelles, M. Tommelein, qui 

donne quelques détails sur le 
ravitaillement des enfants pendant le 

voyage.
A l'heure du départ, les enfants se rendent 
en bon ordre jusqu'à leur compartiment, 
encadrés par des monitrices. Les parents 

restent coincés derrière des barrières. 
Chaussures et chemises ont été distribuées 

aux enfants les plus nécessiteux. Les 
enfants chantent et "sont particulièrement 

joyeux".

Reportage Bruxelles
André 

Comhaire
André Comhaire 13/04/1943 14 min 50 48

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00048
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20/04/1943 19h00 Echo du jour
Impressions des 

légionnaires wallons

Les volontaires de la Légion Wallonie 
sont rentrés en permission au pays. Cinq 
d'entre eux viennent confier quelques-

unes de leurs impressions sur le front de 
l'Est: après les avoir regardé avec 

curiosité, les soldats Allemands les 
considèrent désormais comme des frères 
d'arme; la population les reçoit comme 

des fils. 
Alors, que le journaliste rappelle qu''"ici 
même en Belgique, votre départ n'a pas 
toujours été compris comme il aurait du 

l'être", les légionnaires donnent des 
exemples de leur courage et de leur 

sacrifice. 

Interview Studio
André 

Comhaire
André Comhaire 4/05/1943 48

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00048

2/05/1943
Championnat de Belgique 

de course à pied

Le de Belgique est organisé par le journal 
"Le Soir" est l'unique course par étapes 
courues par des équipes nationales en 

Europe cette année.
Coupure. Commentaire de la course. 

Reportage
Palais des 
Sports de 
Bruxelles

48
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00048

9 et 
10/04/1943

13h15 /
Funérailles des victimes 

d'Anvers

Radio-montage: à l'entrée de l'église, sous 
le son des cloches, le reporter commente 

le cortège funèbre, l'alignement des 
cercueils, le dernier hommage aux 

victimes. 
La messe commence, l'église est pleine de 

monde et de grandes personnalités.
Chœurs de la Cathedrale.

Le reporter se rend à l'Hotel de Ville 
d'Anvers où se trouvent encore 500 

cercueils de victimes. Ils sont rejoints par 
les dix corbillards et le cardinal qui 

achève les prières.
Au cimetière, les 500 morts vont être 
enterrés dans 5 grandes tranchées. Au 
bord de la 1er tranchée, le prête chante 

une dernière prière. Le bourgmestre 
dépose une couronne au nom du roi et de 
la reine. Il est suivi par de nombreuses 

délégations. Les cercueils descendent en 
terre.

Reportage
Anvers / 

Enregistreme
nt studio

Jean Pulings 
et André 
Comhaire

Jean Pulings et André 
Comhaire

10/04/1943 22 min 51 48
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00048
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23/04/1943
Le sens de l'action de la 

Légion Wallonie

Le 8 août 1941, les premiers volontaires 
de la Légion Wallonie ont quitté 

Bruxelles. Un départ qui n'a pas toujours 
été bien compris par la population: "C'est 
pourquoi nous sommes particulièrement 
heureux de pouvoir nous entretenir avec 
monsieur le commanFRAr de la Légion 
Wallonie". Les soldats se battent pour 
sauver leur propre patrie, comprenant 

qu'il fallait faire un choix entre le national-
socialisme et le bolchévisme. Leur 

courage a déjà tué les doutes que les 
combattants étrangers sur le front 

pouvaient avoir sur eux.

Interview Studio 11 min 06 49
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00049

24/04/1943 19h00 Echo du Jour
Le renouveau des Lettres 

belges

Certains éditeurs ont assuré le renouveau 
des lettres belges depuis le début de la 
Guerre. Parmi eux, le directeur de la 
maison d'édition "Les écrits", M. Van 

Loock. Il rappelle des souvenirs de 
carrière, présente les livres à paraitre et 

compare l'édition belge et l'édition 
française.

Interview Studio 26/04/1943 11 min 35 49
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00049

27/04/1943 19h00 Echo du jour
La cérémonie d'investiture 
des Jeunesses Légionnaires 

au camp Paul Colin

Chant.
Le reporter annonce que vient maintenant 
"le moment capital" de ce camp: la grande 

cérémonie de l'investiture. La jeunesse 
légionnaire va prononcer son serment 

d'engagement à la Légion, en présence de 
différentes personnalités dont l'adjudant 

Mezzetta. 
Coupure: lancement du reportage dans ce 
camp Paul Colin où 400 jeunes sont en 
vacances. Le chef du camp explique que 
c'est là le point de départ du travail futur 

des Jeunesses Légionnaires.
Chant d'un groupe de Jeunesses 

Féminines.
L'attention se tourne ensuite sur un 

groupe de jeunes garçons qui s'amuse à 
l'écart. La sonnerie annonce le début de la 

cérémonie.

Reportage
Château de La 

Hulpe
28/04/1943 11 min 52 49

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00049

30/04/1943 16h30
Les hommes 
au Travail

Le 1er mai sous l'ancien 
régime

Avant, le 1er mai, on "se donnait du bon 
temps", en se gorgeant d'alcool à grand 

frais. Ce laisser-aller prouve combien les 
travailleurs n'avaient pas encore trouvé 

leur équilibre moral. On croyait encore au 
parlementarisme: retour sur les déboires 
de l'"ancien régime". Tout est à refaire 
aujourd'hui: "êtes-vous prêt à créer un 

ordre dans le pays? Un ordre socialiste!".

Chronique Studio
Lu à FRAx 

voix, dont une 
de Carghèse.

1/05/1942 8 min 52 49
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00049
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1/05/1943 19h00 Echo du jour
Le 1er adjudant de la 

Légion

Le 1er adjudant de la Légion Wallonie, 
Dupont, est l'ancien délégué du 

Kommintern pour la Wallonie et le Nord 
de la France. Il partage ses mauvaises 

impressions sur l'URSS

Interview Studio
André 

Comhaire
André Comhaire 13/05/1943 7 min 09 49

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00049

1/05/1943 19h00 Echo du jour Un légionnaire témoigne

Le Sergent Daras, professeur de collège 
rexiste, est parti en Allemagne comme 

simple ouvrier. Emerveillé par les 
réalisations du National-Socialisme, il 

s'engage dans la Légion. Le légionnaire 
remet en cause la formation morale et 

physique de la jeunesse en Belgique. Mais 
regarde l'avenir avec confiance: les jeunes 

s'engagent de plus en plus. 
Le légionnaire commente aussi un 

Congrès d'étudiant auquel il a assisté à 
Dresde. Appel la jeunesse à se libérer du 

joug du libéralisme

Interview Studio
André 

Comhaire
André Comhaire 11/05/1943 7 min 45 49

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00049

1/05/1943 19h00 Echo du jour
Réunion des Rexistes 

bruxellois

Orgue.
Discours d'ouverture de la réunion des 

rexistes de la Région de Bruxelles. 
Recueil en hommage à "un des nôtres" 

récemment sacrifié sur le front.  Le 
locuteur assure le "chef" de l'engagement 

des rexistes qui restent au pays. 
Discours de Léon Degrelle "démontre" le 
sens de l'engagement pour le National-

Socialisme. Il fallait dégager la médiocrité 
de l'ancien régime, due aux politiques, 
aux hommes d'église, aux Juifs, aux 

Francs-Maçons...: le sang a lavé les âmes. 
La fête du 1er mai rapelle l'exploitation 

ouvrière d'avant-guerre. Les pays à la tête 
de l'Europe aujourd'hui se sont dégagés de 

cette dictature.
Chant "Vers l'Avenir" et serment de 

fidélité au chef et à Hitler.

Reportage
Palais des 

Beaux-Arts
2/05/1943 50

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00050

30/04/1943 19h00 Echo du jour
Les éditions de la Toison 

d'Or

Edouard Didier est l'éditeur de Toison 
d'Or fondée en mars 1941. Aujourd'hui il 

est possible de vivre de sa plume en 
Belgique: contrairement à l'avant mai 

1940, on paie les auteurs. L'inconvénient 
c'est que tout le monde peut écrire, que 

l'éditeur ne sélectionne rien, ce qui jette le 
discrédit sur toute la production belge. La 
situation de l'édition belge est aujourd'hui 
plus désastreuse que jamais. Les éditions 

de la Toison d'Or, elles, déblayent et 
publient des vrais auteurs, pas simplement 

des livres.

Interview Studio
Baudouin 

Braner
Baudouin 

Braner 
10/05/1943 14 min 09 51

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00051
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30/04/1943 19h00 Echo du jour
Les naturalistes russes 

contre l'URSS

Karamowsky est un journaliste russe qui 
suit les Waffen SS en Allemagne. En tant 

que naturaliste, conscient du "drame 
russe", il prend part au combat contre 
l'Est.  Les témoignages qu'il récolte 

auprès des soldats, des citoyens, comme 
des prisonniers russes dénoncent le 

communisme despotique qui mène à la 
dénationalisation du peuple. Si la guerre à 
l'Est continue, c'est parce que la Russie est 

le pays du paradoxe: il ne faut pas y 
chercher une raison. 

Interview Studio 1/06/1943 6 min 13 51
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00051

8/05/1943 19h00 Echo du jour La danse selon Serge Lifar.

Serge Lifar, danseur et chorégraphe 
parisien, est à Bruxelles pour présenter 

son "Ballet d'Icare". Il disserte les 
rapports entre la musique et la danse. 

Lifar raconte ensuite sa rencontre avec le 
danseur russe d'origine polonaise Nijinski, 

dont on n'a plus de nouvelle.

Interview Studio
Jacques Van 
Melkebeke

Jacques Van
Melkebeke

13/05/1943 51
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00051

13/05/1943 19h00 Echo du jour
Opération de contrôle dans 

les fermes de 
ravitaillement

Le reporter commente la perquisition 
d'une ferme de ravitaillement, qui se 
déroule devant lui, dans le Brabant 

Wallon. Le chef des services d'inspection 
explique le sens de leur action: cette 

commune a très mal livré, 125 contrôleurs 
sont donc partis inspecter les fermes  de la 

commune. Le reporter interroge un 
contrôleur sur les résultats des 

perquisitions du matin puis le suit dans 
l'étable où une truie et ses porcelets sont 
cachés. Le fermier se justifie. L'enquête 
prouve qu'une bête n'a pas été déclarée 

ravitaillement. 
Même scénario dans une ferme voisine. 
Un porc non déclaré est dans l'étable. 

Coupure
Dans la ferme, il n'y a qu'une vieille dame 

malade. Il faudra patienter jusqu'à 
l'arrivée du mari. La perquisition mène à 
d'autres trouvailles, sous les tuiles du toit: 

"c'est ainsi qu'on peut peut se rendre 
compte combien sont ingénieux les 
paysans lorsqu' il s'agit de frauder".

Coupure.
Justification de la femme. Elle n'est pas en 

règle. Commentaires des inspecteurs.
Sur la place communale, point de 

ralliement de tous les controleurs, le 
reporter interroge quelques inspecteurs 

sur les bons résultats de leur action: 

Reportage
Ferme du 
Brabant 
Wallon

Jean Pulings Jean Pulings 14/05/1943 17 min 38 52
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00052
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19/05/1943 19h00 Echo du jour
Les délégués des 

détaillants auprès de la 
CNAA

Le responsable du secteur Commerce et 
Distribution de la CNAA, Monsieur 

Druwé, explique la nomination récente 
des délégués parmi les détaillants, choisis 

par les commerçants eux-mêmes.

Interview Studio
Henri 

Colmant
Henri Colmant 22/05/1943 6 min 11 52

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00052

20/05/1943 19h00 Echo du jour Le massacre de Katyn

Pierre Hubermont, appartenant à la 
délégation des écrivains européens, est 
parti à Katyn. Il en revient avec une 

"impression nauséabonde": commente 
l'oFRAr des cadavres qui s'échappent des 
fosses, leur nombre, leur identification en 
tant qu'officiers polonais, leur exécution, 

Interview Studio
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 25/05/1943 7 min 49 52
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00052

22/05/1943 18h30
Dans une caserne de la 

Défense passive

Le commandant du DAP pour la Région 
de Bruxelles détaille les activités de ses 

services: ses hommes se portent au 
secours des populations sinistées en cas de 
bombardements. Malgré la performance 

de ses services, il faut répéter au public de 
prendre toutes les mesures de précautions 

nécessaires. 

Interview Studio
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 19/06/1943 5 min 55 52
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00052

26/05/1943 19h00 Echo du jour
Les installations de la 

Défense Aérienne Passive.

Le commissaire en chef de la DAP de 
l'arrondissement de Bruxelles, M. Torné, 

détaille le matériel de son organisme: 
camions de Croix-Rouge, de pompiers, de 
barreurs de rue, civières, couvertures, etc. 

Il fait ensuite visiter la caserne. Suit 
l'exercice d'alerte quotidien, commenté 

toujours par le commissaire en chef. 

Reportage Bruxelles
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 28/05/1943 21 min 44 52
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00052

9/06/1943
Les enfants wallons dans 

les camps allemands

M. Léonard est le collaborateur wallon du 
Chef de la KLV (Kinder-Land-

Verschickung) pour la Belgique et le Nord 
de la France, service qui prépare les 

départs d'enfants pour l'Allemagne. Il  
raconte la vie dans ces camps de 

vacances, la formation des moniteurs, 
l'adaptation des petits wallons, etc.

Sérénade.

Reportage studio

Herman
Ghilain

accent!! --> 
repérable sur 

les autres sons

52
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00052

28/05/1943
Les Hommes 
au Travail

Le bilan social du mois de 
mai

Bilan à FRAx voix des activités de 
l'UTMI, des arrêtés parus en faveur des 
régimes de pensions, des salaires etc.

Chronique Studio

2 voix: 
François 

Gallez et Jules 
Lhost?

11 min 42 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053

3/06/1943
Adolphe et 
Adolphine

Annonce de l'émission par le speaker.
Les FRAx acteurs dépouillent leur 

comptabilité et remercient les auditeurs 
pour leur générosité. Adolphine lance un 

appel à la solidarité des femmes des 
campagnes en lisant la lettre d'une 

auditrice. 

Emission Studio
Gilberte Legrand 
et Willy Maurice

3 min 31 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053
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13/06/1943
Dans un camp de 

formation de la jeunesse 
germanique (I)

En Allemagne du Sud, un camp de 
formation physique et de formation pré-
militaire regroupe toutes les jeunesses 

germaniques d'Europe (danoises, 
norvégiennes, néerlandaises, allemandes, 

flamandes, wallons).
Chant de camarades wallons.

Le chef de camp détaille la vie dans le 
camp, quelques légionnaires commentent. 

Chants.

Reportage Allemagne
Bernard 
Niemann 

traduit 7 min 33 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053

16/06/1943 19h00 Echo du jour
Les projets urbanistiques 

du Grand Bruxelles

M. Brunet, échevin de la propriété 
communale et de l’urbanisme du Grand-

Bruxelles, évoque l'éventualité d'une vente 
de la forêt de Soignes, le projet de 

construction d'un métro, la suppression 
des taudis, autant de projets 

d'embellissement et d'expension de la 
capitale.

Interview Studio Jean Pulings Jean Pulings 18/06/1943 3 min 32 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053

16/06/1943
Dans un camp de 

formation de la jeunesse 
germanique (II)

Un journaliste du "Nouveau Journal", 
venu en Allemagne dans un camp de 

formation physique et de formation pré-
militaire regroupant toutes les jeunesses 
germaniques d'Europe dresse le bilan des 
interviews qu'il a récolté dans la journée: 

pas un jeune ne regrette ce séjour. Les 
différences entre tous ces peuples 
germains ne sont pas perceptibles. 

Interview Allemagne
Bernard 
Niemann 

3 min 38 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053

16/06/1943
Dans un camp de 

formation de la jeunesse 
germanique (III) 

Chant de jeunesses wallonnes Reportage Allemagne 1 min 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053

25/06/1943 16h30
Les Hommes 

au travail
Le bilan social du mois de 

juin

1er anniversaire de "Joie et Travail" au 
sein de l'UTMI, accord entre l'ordre des 
médecins et les mutualités, mesures anti-

taudis dans le Grand Charleroi, etc.

Chronique Studio
François 

Gallez et Jules 
Lhost

François Gallez et Jules 
Lhost

26/06/1943 13 min 57 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053

26/06/1943 18h00
Les Wallons en 

Allemagne
La bonne vie des Wallons 

en Allemagne

Un ingénieur originaire de Jodoigne 
travaillant en Allemagne, M. Palange, 
s'exprime au micro à l'occasion d'un 

congé: bonne atmosphère dans les camps 
de travail, nourriture bonne et suffisante, 

loisirs agréables, etc.

Interview Studio
Herman 
Ghilain 

Herman Ghilain 25/06/1943? 8 min 25 53
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00053
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27/06/1943 19h00 Echo du jour
"L'Europe, le peuple russe 

et l'URSS"

Fanfare.
Une manifestation se tient au Palais des 
Sports sur le thème "L'Europe, le Peuple 

russe et l'URSS".
Discours du chef de la colonie russe en 
Belgique, M. Woyciekowsky: le peuple 

russe doit, pour se libérer du bolchévisme, 
subir toutes les horreurs de la guerre. Il 
faut se joindre aux armées nationales-

socialistes pour combattre ce fléau.
Une délégation de l'armée de libération 

russe chante dans sa langue.
Discours en néerlandais de Jef van de 
Wiele, chef de DeVlag: appel contre le 
bolchévisme, les politiciens belge, Van 
Roey, la ploutocratie des Anglais et les 

Juifs.
Fanfare

Discours d'un professeur de l'Université 
de Rostov-sur-le-Don, Grotov: le 

bolchévisme menace toute la culture 
européenne; la persécution des savants en 

Russie; invective contre les Juifs; etc.
Chants russes.

Suivent les discours de FRAx lieutenants 
de l'armée de libération russe.

Fanfare
Discours de Léon Degrelle: qu'ils 

viennent les alliés, bandes de 
bolchéviques, ploutocrates et juifs, Hitler 

gagnera.

Reportage
Palais des 

Sports
Robert 

Gaillard
Robert Gaillard 27/06/1943 54

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00054

27/06/1943
Rassemblement anti-
bolchévique (copie)

Copie raccourcie du son 262. Reportage
Palais des 

Sports
56

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00056

25/06/1943 19h00 Echo du jour L'armée Vlassov

Se tiendra bientôt au Palais des Sports la 
grande manifestation "L'Europe, l'URSS 

et le peuple russe". FRAx officiers de 
l'armée nationale russe du Général 

Vlassov expliquent les objectifs de leur 
armée: un gros pourcentage de la 

population haïssant le régime soviétique, 
il se rallie au libérateur national-

socialisme. L'armée rouge ne tiendra plus 
longtemps.

Interview Studio
Robert 

Gaillard
Robert Gaillard 25/06/1943 6 min 14 57

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00057

27/06/1943 19h00 Echo du jour
Commémoration d'Arthur 

De Greef

Autour de la tombe du pianiste Arthur De 
Greef, se déroule une cérémonie en 

hommage à l'artiste décédé. Différents 
discours de ses élèves et de ses proches.

Reportage
Cimetière 
d'Ixelles

Jacques Van 
Melkebeke

Jacques Van
Melkebeke

28/06/1943 24 min 23 57
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00057
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30/06/1943 18h00
Les Wallons en 

Allemagne

Dans une école de 
réadaptation 

professionnelle

Les écoles de réadaptation professionnelle 
forment les futurs ouvriers qui 

s'adapteront ainsi plus facilement dans les 
camps allemands. Le directeur de l'une 

d'elles, près de Bruxelles, donne quelques 
détails sur l'apprentissage et sur les 

bénéfices futur pour l'adaptation dans la 
vie des camps.

Ambiance sonore de l'atelier de 
construction métallique. Le reporter décrit 
le travail des élèves avant d'interviewer le 

maître souFRAr et quelques apprentis 
convertis au travail manuel.

Reportage Bruxelles
Herman 
Ghilain 

Herman Ghilain 2/07/1943 8 min 43 57
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00057

30/06/1943
Commémoration d'illustres 

Bruxellois

L'échevin des Beaux-Arts de Bruxelles 
expose l'agenda culturel qu'il a établi pour 

la capitale pour 1943 et 1944:  
commémoration d'André Vésale, auteur 
du traité d'anatomie humaine vieux de 4 
siècles, et prochainement du romancier 
Henri Conscience, du sculpteur Charles 

Van der Stapper, du peintre Joseph 
Stevens, etc. 

Concernant André Vésale, des 
conférences seront données dans les 

écoles puis radiodiffusées.

Interview Bruxelles 6 min 43 57
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00057

3/07/1943
La tactique de guerre anglo-

américaine

La Cathédrale de Cologne a été 
bombardée par les Anglais: les Anglo-

américains visent des objectifs non-
militaires, les femmes, les vieillards, les 

enfants. 

Chronique Studio Verplaetse? 4 min 06 57
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00057

10/07/1943 La politique sur le front est

Les opérations sur le front est ont repris: 
les victoires allemandes y sont le résultat 

du prolongement de la politique du Reich: 
perfection technique, propagande 

intensive, etc.

Chronique Studio Verplaetse? 4 min 10 57
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00057

18/07/1943
Le sens politique des 
derniers évènements 

militaires

L'intensité des bombardements croit sans 
cesse (Paris, Cologne, Naples, etc): 
l'adversaire vise le grand patrimoine 

artistique. Le pape a d'ailleurs demandé 
aux évêques allemands un rapport sur les 

dégâts ainsi causés aux vestiges du 
christianisme.

Sur le front de l'Est, le facteur politique 
s'impose de plus en plus dans la lutte. 

Chronique Studio Verplaetse? 4 min 35 57
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00057

1/05/1943 Le marché noir

Les prix sur le marché noir sont 
inabordables. Pour Mr Remacle, les 
smokkelers professionnels sont plus 
coupables que les petits fermiers et 

artisans.

Interview Studio 3 min 58 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

1/05/1943 Le recours paysans
Mr Remacle détaille l'offre des services de 

défense du paysan.
Interview Studio 3 min 53 58

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00058
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7/07/1943
Accord entre l'ordre des 

médecins et les mutualités

L'ordre des médecins et les mutualités ont 
signé un accord. Le commissaire 

administrateur de l'organisation Santé 
Travail, la plus forte mutualité du pays, 
explique le but de l'accord: admettre une 
ligne de conduite commune pour tous les 

organismes. 

Interview Studio 6 min 26 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

19/07/1943 19h00
Causerie du 
Professeur 

Grotov

Les savants russes victimes 
de la Terreur Rouge

Appartenant au monde scientifique russe, 
le professeur dénonce la persécution du 

bolchévisme à l'égard des savants russes. 
Enumère certaines victimes de la terreur 
rouge. Le Bolchévisme est l'ennemi de la 

science et de la civilisation.

Chronique Studio Pr. Grotov Pr. Grotov 22/07/1943 5 min 05 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

19/07/1943 19h00
Causerie du 
Professeur 

Grotov

Le bolchévisme contre la 
science médicale

La science médicale en Russie, autrefois 
prospère, a été galvaudée par les 

Bolchéviques: ouverture des universités 
aux étudiants incompétents, introduction 

de matières inutiles dans le cursus, 
massacre de plusieurs savants, judaïsation 

des écoles médicales, etc.

Chronique Studio Pr. Grotov Pr. Grotov 27/07/1943 7 min 11 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

19/07/1943 19h00
Causerie du 
Professeur 

Grotov

La décadence de la science 
historique dans le pays du 

bolchévisme

L'anéantissement de l'histoire par le 
bolchévisme: destruction des monuments, 

mauvais enseignement dans les écoles, 
persécution des professeurs d'histoire, etc. 

Chronique Studio Pr. Grotov Pr. Grotov 23/07/1943 7 min 51 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

22/07/1943 19h00
Causerie du 
Professeur 

Grotov

La déportation des anti-
bolchéviques

Le régime bolchévique envoie en Sibérie 
des milliers d'"éléments étrangers au 

communisme". 
Chronique Studio Pr. Grotov Pr. Grotov

30/07/1943 et  
31/07/1943

6 min 24 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

22/07/1943 19h00
Causerie du 
Professeur 

Grotov

L'élimination des 
concurrents de  Staline

Staline élimina ses concurrents les uns 
après les autres: les procès politiques ont 
éloigné généraux et politiciens. Mais le 
jour viendra où il devra répondre de ses 

crimes.

Chronique Studio Pr. Grotov Pr. Grotov
29/07/1943

6 min 31 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058

22/07/1943 19h00
Causerie du 
Professeur 

Grotov
Le "droit" soviétique

La société communiste préserve les 
criminels et condamne les innocents 
(femmes et enfants compris), envoyés 

dans des camps de concentration.  Pour 
sortir du pénitencier, il suffit de 

convaincre les gardiens de ses convictions 
communistes. Par ailleurs, le droit 
soviétique n'est pas favorable aux 

ouvriers: salaires minables. 

Chronique Studio Pr. Grotov Pr. Grotov 3/08/1943 7 min 10 58
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00058
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8/08/1943 19h00 Echo du jour
Le 2e anniversaire du 

départ des Légionnaires

Ambiance de la grande salle au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles.

Orchestre allemand.
Lecture de l'ordre du jour du bataillon du 

Major Lippert, commanFRAr de la 
Brigade d'Assaut SS Wallonie. Transmet 
le salut de la Légion et rappelle la loyauté 

des combattants. 
Discours de l'adjudant Paul Mezzetta, 

prévôt de la Jeunesse Légionnaire.
Léon Degrelle, "le chef vous parle",  il 
rend hommage à ses jeunes germains 

partis volontairement dresser leur poitrine 
contre les hordes de l'anarchie 

communiste. Le Légion, devenue la SS 
Brigade d'Assaut, compte 3000 

volontaires.
Remise des cinq nouveaux étendards à 
chacune des cinq nouvelles compagnies 

de la Brigade d’Assaut SS.
Marche des Jeunesses Légionnaires "Durs 

et droits", concert de l'orchestre radio 
bruxelloise,  lecture de poèmes de 

différents écrivains, musique de Jean-
Sébastien Bach, poèmes, "Vers l'Avenir".

Reportage
Palais des 

Beaux-Arts
Gabriel du 
Chastain

Gabriel du Chastain 8/08/1943 2 h 9 min 59
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00059

6/08/1943 19h00 Echo du jour Les œuvres de prisonniers

Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le 
reporter trouve une guide pour lui 

commenter l'exposition du moment: des 
œuvres de prisonniers en Allemagne: 

portrait à l'huile de sardine sur un vieux 
mouchoir, Christ sculpté dans les os de la 

soupe, livre relié avec un morceau de 
chemise, etc. Les prisonniers ont gardé le 

sens de l'ingéniosité et de l'humour.

Reportage Beaux-Arts Ludo Patris Ludo Patris 6/08/1943 61
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00061

6/08/1943 14h30
La vie 

paysanne
L'élevage

La Belgique a fait un pas énorme vers la 
qualité tant recherchée avant guerre.

Emission Studio
Ludo Patris et

Armand 
Chession

Ludo Patris et
Armand Chession

8/08/1943 7 min 03 61
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00061

7/08/1943
Les légionnaires wallons 

sur le front de l'Est

Un commentaire à FRAx voix retrace le 
parcours des légionnaires wallons sur le 

front de l'Est. Bruitages, musique et 
extraits de discours en illustration. Les 

effectifs ont gonflé, d'autres partent 
encore prochainement rejoindre les 

courageux soldats de la Brigade d'Assaut.

Montage 
radiophonique

Studio FRAx voix 12 min 37 61
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00061

8/08/1943
Commentaire 

Nouvelles
Départ de légionnaires 

wallons pour l'Allemagne

A la gare du nord, des volontaires wallons 
étaient partis, dès 1941, "servir" leur 
cause, leur idéal, loin de leur patrie. 

Futurs héros et martyrs. 

JP Studio 4 min 18 61
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00061
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30/08/1943 11h00
Les Wallons en 

Allemagne
Questions d'auditeurs (1)

Cas d'une correspondante de Huy qui écrit 
à la radio: elle a travaillé FRAx ans en 

Allemagne, se déclare satisfaite, mais a du 
revenir au pays car ses parents ne savent 
plus garder ses enfants. Elle est rentrée 

mais on lui refuse les timbres de 
ravitaillement... Le journaliste explique 
que pour revenir définitivement, il faut 
une autorisation de l'office du travail 

allemand concerné.
Une autre dame, de Louvain, se renseigne 

également sur une option de 
rappatriement de son fils car elle est 

malade.
Le journaliste s'excuse de ne pouvoir 

répondre à tout le monde au micro en cinq 
minutes, mais promet de donner une suite 
à toutes les lettres. Rappelle l'adresse de la 

radio.

Emission Studio
Roger 

Deruelle
Roger Deruelle

dimanche
12/09/1943

4 min 40 61
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00061

lu
Les Wallons en 

Allemagne

Règlementation de la main 
d'œuvre étrangère en 

Allemagne

Les lois sociales règlementant la main 
d'œuvre étrangère en Allemagne mettent 

les travailleurs belges sur un pied d'égalité 
avec les  travailleurs allemands. Le Front 
du travail allemand s'occupe du bien-être 
matériel, une autre association des loisirs 

de ces ouvriers. Règlementation des 
congés et retours au pays, rationnement, 

droits et devoirs. 

Emission Studio
Roger 

Deruelle
Roger Deruelle dimanche 5 min 46 61

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00061

30/08/1943 11h00
Les Wallons en 

Allemagne
Questions d'auditeurs (2)

L'épouse d'un prisonnier (de Bruxelles) 
écrit à la radio pour signaler le manque 
d'hygiène dans les camps en Allemagne. 

Roger Deguelle répond que pourtant, 
chaque camp et chaque usine met à la 
disposition des Belges des sanitaires 

luxueux en comparaison à ceux proposés 
chez nous. La faute en incombe donc aux 

prisonniers.

Emission Studio
Roger 

Deruelle
Roger Deruelle 19/09/1943 5 min 01 62

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00062

2/09/1943 19h00 Echo du jour
Exposition "Trois années 

d'économie agricole et 
alimentaire" (I)

Exposition consacrée au bilan des 3 
années de la CNAA, destiné en priorité au 

personnel de la corporation pour lui 
donner la conscience de son rôle dans le 

ravitaillement du pays.

Reportage Bruxelles Ludo Patris Ludo Patris 3/09/1943 4 min 08 62
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00062

3/09/1943
L'Actualité 
Littéraire

La poésie de Désiré Joseph 
d'Orbay

Commentaire à FRAx voix de l'œuvre du 
poète Désiré-Joseph d'Orbaix, qui chante, 
au travers des us, coutumes et paysages, la 

richesse du terroir wallon. 

Interview Studio 7 min 25 62
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00062
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4/09/1943 19h00 Echo du jour Les 3 ans de la CNAA

Orgue.
Manifestation en l'honneur des trois 
années d'existence de la Corporation 

Nationale de l'Agriculture et de 
l'Alimentation, présidée par le chef 

Meuwissen. Extraits de discours de De 
Winter et Meuwissen: le vrai patriotime 

s'inquiète de la misère des pauvres. Eloge 
au service du ravitaillement.

Musique
Extrait de discours: la Belgique était le 
pays le plus critique des pays occupés. 

Mais après 3 années de guerre, la 
population n'a pas connu la famine, et les 

rations ont pu au contraire être 
augmentée: la Belgique est désormais le 
pays occupé où le ravitaillement est le 
mieux organisé. Grâce à la CNAA.

Reportage Bruxelles Ludo Patris Ludo Patris 4/09/1943 18 min 46 62
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00062

24/09/1943 15h00
Chronique de 

la Vie 
Wallonne

La journée de la Wallonie

En septembre 1941, pour ressusciter la 
fête de la Wallonie, seule la radio a eu les 
moyens de lui dédicacer un programme. 
En 1942 par contre, Liège organisa une 
véritable fête wallonne; cette année, elle 
récidive, accompagnée de Namur, Mons, 
La-Louvière et Wavre. A ceux qui n'ont 

pas la chance de profiter de ces 
manifestations, il reste le programme de 
choix que Radio Bruxelles diffuse pour 

l'occasion.

Chronique Studio
Pierre 

Hubermont
Pierre 

Hubermont
Gohir 26/09/1943 4 min 04 62

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00062

Retransmission d'un service religieux. 
Non daté. Vraiment lié au fonds de Radio-

Bruxelles?
Reportage 12 min 33 62

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00062

9/09/1943 16h15 Reportage  
Exposition "Trois années 

d'industrie agricole et 
alimentaire" (II)

Retour à l'exposition de la CNAA, pour 
une visite plus détaillée: augmentation des 

surfaces cultivables, amélioration du 
rendement. La production de pommes de 
terre et de céréales a nettement augmenté 

depuis 1940. La Belgique dépend de 
moins en moins de l'étranger, que ce soit 
pour le blé, le beurre, le fromage, etc. La 

production de bière ou de poisson est 
également maintenue.

Reportage
Palais des 

Beaux-Arts
Armand 
Chession

Armand Chession 11/09/1943 33 min 20 63
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00063

11/09/1943 La chute de Mussolini

Léon Degrelle commente le "coup 
ignoble" fomenté par toutes sortes de 
"mafia" ploutocratiques, militaires et 

religieuses contre le Duce. Le 
gouvernement de pacotille qui remplace 

Mussolini s'émiette déjà, preuve de 
l'impuissance des démocraties. Le chef de 
Rex s'acharne sur le roi Victor-Emmanuel 
III. L'invasion de l'Italie montre malgré 

tout le génie du Führer.

Allocution Studio 12 min 35 63
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00063
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5/10/1943
Journal et 

commentaire 
des nouvelles

Journal et commentaire de 
nouvelles.

Le journal fait le point sur la situation 
militaire sur les fronts méditéranéen et 
est, avant de passer en revue l'actualité 

mondiale (Londres, Stockholm, Helsinki, 
Ankara, Alger, Washington,  Tokyo).
Suit ensuite le "commentaire quotidien 
des nouvelles de Radio Bruxelles": De 

Gaulle et Giraud sont mécontents du traité 
de capitulation de l'Italie: la FRance n'est 

pas signataire. 

Emission Studio Caspers 11 min 59 63
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00063

22/09/1943 Dernier Atout

Radio Bruxelles, sous forme de feuilleton, 
diffuse les séquences successives de la 
bande son du film français de Jacques 
Becker, sorti en 1942: Dans un hôtel 

d'une ville imaginaire d'Amérique du Sud, 
un homme est abattu. On charge les FRAx 

élèves inspecteurs, Clarence et Montès, 
d'élucider cet assassinat afin de les 

départager d'un concours de tir, mais sans 
savoir que le défunt n'est autre que 

l'ennemi public n° 1 des États-Unis. Les 
FRAx jeunes policiers arriveront à 
élucider l'affaire après de multiples 

péripéties.

Radio-
feuilleton

Studio
Du 28/09 au 
16/10/1943

17 min 48 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

26/09/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Allemagne 1943

Dans le train filant vers Berlin, les soldats 
contemplent, abhérés, les dégâts causés 
aux monuments historiques allemands. 

Les populations civiles, qui ont tout perdu 
sous les bombardements anglo-saxons, 
tiennent à rester dignes des soldats au 
front. "Si nous luttons aux côtés de la 

Wehrmacht et des SS [...] C'est en 
conscience et en toute fierté".

Reportage Franz Thiry Franz Thiry 6 min 50 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

22/10/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Le Baptême du feu

Paul Douliez référence son reportage en 
allemand. Il raconte le baptême du feu de 

sa division à l'Est. 
Reportage

Studio ? Ou 
envoyé 

d'Allemagne?
Paul Douliez Paul Douliez 8 min 34 64

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00064

30/10/1943
Dans un temple bouddhiste 

belge (II)

Le grand "Lama" de ce temple bouddhiste 
bruxellois explique comment il a été 

conquis par cette philosophie lors d'un 
voyage en Orient. Le reporter se fait 

expliquer les fondements de la pensée 
bouddhiste puis décrit en détail le temple.

Reportage Bruxelles
Thomas 
Maurice

Thomas Maurice 7 min 12 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

30/10/1943 13h15 Echo du jour
Dans un temple bouddhiste 

belge (I)

Le culte du bouddhisme prend de 
l'extension ces derniers temps. Le "grand 
prêtre" de ce temple bouddhiste raconte 
comment il a importé la philosophie du 

Moyen-Orient à Bruxelles. 

Reportage Bruxelles
Thomas 
Maurice

Thomas Maurice 6/11/1943 3 min 07 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064
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nov-43
Commentaire 

Nouvelles
Les combats violents à 

l'Est

De violents combats se sont déclenchés à 
l'Est. La supériorité numérique écrasante 

de l'adversaire explique pourquoi les 
contre-offensives allemandes échouèrent 

parfois. Mais les pertes ennemies sont tout 
de même supérieures "aux notres".

Chronique Studio 3 min 46 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

nov-43
Commentaire 

Nouvelles
Stagnation sur le front sud

L'avance sur le front sud est lente: 
l'adversaire ne peut se montrer satisfait 

des résultats obtenus. Il a sous-estimé les 
capacités de résistance et de réserves 

allemandes. 

Chronique Studio 2 min 51 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

16/12/1943 Le Théâtre Toone 
"Toone VI" est le nouveau directeur de 

scène du théâtre de marionnettes. Il 
détaille le programme de l'hiver à venir. 

Interview Studio
Thomas 
Maurice

Thomas Maurice 3 min 26 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

16/12/1943 L'école des guides

Le reporter interrompt le cours de 
psychologie des guides, qui se donne à 

l'échevinat des Beaux-Arts et du Tourisme 
de Bruxelles.

La prof interroge certains élèves sur le 
patrimoine de la capitale. Le reporter 

questionne ensuite ces guides sur l'intérêt 
de ces cours.

Reportage Bruxelles
Thomas 
Maurice

Thomas Maurice 4 min 48 64
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00064

13/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Messages de Légionnaires 

wallons

Introduction en allemand. Le reporter 
tend son micro à des légionnaires wallons 
se battant sur le front de l'Est qui envoient 
leurs vœux à leur famille pour le prochain 
Nouvel An. - Identification du disque en 

allemand. Franz Thiry retrouve une 
brigade de la SS Wallonie, qui revient du 
combat. Dans un décor de neige et sur un 

arrière-bruit de tirs, il décrit les 
souffrances du front: les mines, la 

distance des proches, ect. Mais ici, les 
soldats sont heureux, présents par 
conviction. - Les hommes de la SS 

Brigade Wallonie sont réunis dans un 
bunker et discutent avec le "chef". Léon 

Degrelle s'intéresse à tous ces 
bourguignons socialistes d'avant-guerre 

qui vivent ici une vie fraternelle et 
joyeuse. Ils sont interrompus par le retour 

d'une patrouille.

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry
5 min 27 + 7 
min 38 + 5 

min 05
65

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00065

14/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Avec des blessés de la SS 

Brigade Wallonie

Trois blessés racontent leurs péripéties au 
combat, face à des soviets numériquement 
supérieurs. Ils vont être évacués vers un 
hôpital mais veulent revenir pour venger 
leurs camarades tombés. Ca ce sont de 

vrais Bourguignons.

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 6 min 11 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065
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15/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie

Dans un abri avec des 
volontaires de la SS-

Sturmbrigade Wallonien

Une bande de braves légionnaires est 
logée dans ce blockhaus. L'adjudant 

explique comment ils ont construit cet 
abri confortable. Cette année, ils sont 

cuirrassés contre le froid (manteaux de 
fourrure etc).

Franz Thiry s'entretient ensuite avec 
quelques soldats sur leur vie au pays. Le 

moral ici est parfait, il s'agit de montrer à 
ces messieurs les russes ce qu'est vraiment 

la Bourgogne. 

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 9 min 32 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065

31/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Avec le facteur de la 

Brigade d'Assaut Wallonie

Le reporter rencontre le facteur de la 
Brigade d'Assaut Wallonie dans son 

bureau, qui déborde de colis. 
Actuellement, la liaison entre le front et le 
pays est rétablie. Mais le facteur demande 

aux parents des soldats d'écrire 
lisiblement les adresses et d'emballer 
suffisemment les colis, qui ne peuvent 
contenir de matières inflammables et 

périssables, ainsi que d'éviter les 
recommandés. Il explique aussi le 

fonctionnement de la poste aérienne. 

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 6 min 33 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065

31/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Avec des volontaires de la 
Brigade d'Assaut Wallonie

Le reporter tend son micro aux 
"inséparables copains" de l'armurie qui 

dotent la légion en armes. Ils saluent leur 
famille.

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 6 min 02 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065

3/01/1944
Liaison entre l'UTMI et les 

ouvriers wallons en 
Allemagne

Le chef adjoint de l'UTMI explique la 
manière dont s'opère la liaison entre le 

syndicat et les hommes de liaison, que le 
Fond du Travail allemand a nommés 

auprès des ouvriers wallons partis dans le 
Reich.

Interview Studio 2 min 41 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065

Commentaire 
Nouvelles

Lente évolution des fronts
La situation militaire actuelle est 

caractérisée par une très lente évolution 
des positions. 

Chronique Studio 3 min 18 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065

Commentaire
Nouvelles

L'Allemagne tient bon

L'Allemagne est toujours le courageux 
bouclier qui protège les brèches par 

lesquelles le flux soviétique cherche le 
chemin de l'ouest. On note de plus en plus 
d'indices d'un sentiment de communauté 

européenne. Le Führer vaincra.

Chronique Studio 2 min 47 65
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00065

31/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Wallons à l'attaque

Au plus fort de la campagne d'hiver, la 
brigade Wallonie a repris sa place sur le 

front de l'Est. Franz Thiry décrit un assaut 
courageux et victorieux contre l'adversaire 

soviétique.

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 3 min 57 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

31/12/1943
La Brigade SS 

Wallonie
Les mécaniciens de la 

Brigade Wallonie

Dans un hangar sur le front de l'est, des 
mécaniciens entretiennent les véhicules de 

la Brigade Wallonie.
Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 3 min 14 66

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00066
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18/01/1944
Les bobards de l'année 

défunte

Les Anglos-Américains ont déjà promis la 
fin de la guerre à mainte reprises. Des 
bobards et rien de plus, les Anglais ne 

sont pas venus. 

Chanson Studio
Pierre 

Chatelain 
Thailhade?

3 min 20 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

18/01/1944 Idem Lettre à Roosevelt

Roosevelt ne tient rien de ses belles 
promesses: les vivres ne viendront pas 
ravitailler le pays. Les Américains se 
contentent de rassembler leurs vieux 

chiffons pour les Belges.

Chanson Studio Idem 3 min 42 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

19/01/1944
Commémoration d'Emile 

Wauters

Discours (du bourgmestre du Grand 
Bruxelles?) d'inauguration de l'exposition 

consacrée aux œuvres du peintre 
bruxellois Emile Wauters. En français 

puis en néerlandais

Reportage Bruxelles 9 min 42 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

20/01/1944 La chanteuse Tohama

Après 4 ans de carrière, la chanteuse 
belge Tohama s'exprime sur le monde 
difficile et concurrentiel de la scène 

artistique.

Interview Studio 1 min 39 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

22/01/1944 Mouchete Jeu radiophonique en wallon.
Jeu 

radiophonique
Studio

10 min 21 + 5 
min 51

66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

6/02/1944 Hérold Paquis

Le chroniqueur de Radio Paris commente 
la guerre qu'il continue derrière le micro. 

L'interview est suivie d'une succession 
d'extraits d'une conférence qu'Hérold 

Paquis a tenu sous les acclamations d'un 
auditoire bruxellois, alors qu'il appelait 
les révolutionnaires nationaux belges à 

s'unir derrière l'uniforme feldgrau.

Interview +
reportage

Studio -
Bruxelles

12 min 23 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

Récit à FRAx voix d'un assaut sur le front 
de l'Est, accompagné de bruitages.

Chronique 6 min 33 66
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00066

20/01/1943 Le jour de gloire

Discours de Léon Degrelle sur le front 
russe, félicitant la Brigade d'avoir rejoint 
la plus glorieuse division SS et prouvé par 
ses faits d'arme qu'elle en était digne. Le 
chef de la Légion déclame également en 

allemand. 
Le Standortführer Richter traduit ensuite 

le discours du SS-Obergruppenführer 
Félix Steiner, commandant de la 
5Ponzerdivision SS Viking, qui a 

collaboré avec Degrelle pour l'intégration 
de la Légion Wallonie à la Waffen SS.

Salut au Führer.

Reportage Front de l'Est 17 min 48 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067

3/02/1944 Le gazogène

A la sortie d'une visite de FRAx péniches 
à gazogène, un ingénieur explique les 

avantages de l'emploi du gazogène sur le 
charbon

Interview Studio 4 min 55 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067
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4/02/1944

Les cinq 
minutes 

sociales des 
Wallons en 
Allemagne

Les congés des travailleurs 
en Allemagne

Roger Deruelle répond à une question 
récurrente des auditeurs concernant les 
congés des ouvriers et employés partis 

travailler en Allemagne. Il en détaille la 
procédure et insiste sur le fait qu'aucune 

différence n'est faite avec les ouvriers 
allemands.

Chronique Studio
Roger 

Deruelle
Roger Deruelle dimanche 5 min 38 67

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00067

6/02/1944 Jean Azéma

Le rédacteur en chef du Radio-Journal de 
Radio-Paris retrace son parcours jusqu'à 

la constitution de son équipe 
radiophonique parisienne. Radio-Paris est 

bien loin du slogan de Londres, "Radio 
Paris ment, Radio Paris est allemand", les 

collaborateurs sont de véritables 
révolutionnaires français.

Interview Studio 2 min 35 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067

18/02/1944

Les 5 minutes 
sociales des 
Wallons en 
Allemagne

Les question des salaires

La carence de l'Etat et de la législation en 
matière de réalisations sociales, en 

particulier sur la question des traitements 
et des salaires, est due à la situation de 
guerre. Les solutions doivent donc être 

recherchées du côté des iniatives 
particulières.

Chronique Studio Julien Carlier Julien Carlier 3 min 43 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067

22/03/1944
La Brigade SS

Wallonie
Le 3500e vol à l'ennemi

Sur le front italien, une escadrille fête son 
3500e vol à l'ennemi. Un journaliste 
français commente l'héroïsme de ces 

pilotes, et, avec Franz Thiry, interroge le 
médecin de l'escadrille sur les activités de 

ces hommes.

Reportage Front italien Franz Thiry Franz Thiry 4 min 30 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067

La Brigade SS 
Wallonie

Dans une salle de soin au 
front de l'Est

A quelques centaines de mètres du front, 
un hôpital souterrain accueille les soldats 

blessés. Franz Thiry le visite en 
compagnie du directeur allemand et 

explique la pratique des soins. La salle 
d'opération est remarquablement outillée, 

le respect de l'hygiène est plus que 
rassurant. Le reporter s'approche ensuite 

de quelques camarades blessés, décrit 
certaines blessures et les interroge. Il 
appelle la population à ce que tous ces 

sacrifices ne soient pas vains.

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 9 min 50 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067

La Brigade SS 
Wallonie

Le moral des troupes

Les camarades allemands et les 
légionnaires européens conservent un 
moral inébranlable, malgré les dures 

épreuves qu'ils ont traversées, 
contrairement aux populations de l'Est qui 

se plaignent de tout et pour rien. Des 
patrouilles défilent devant Franz Thiry 
tandis qu'il encense la foi sereine des 

soldats.

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 3 min 22 67
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00067
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3/04/1944 Le retour de la Légion

Fanfare et défilé. La SS Brigade Wallonie 
rentre au pays, évènement que tout le 

monde en Belgique attendait avec 
impatience. La foule est enthousiaste et 

émue. 
Sur la place du Manège à Charleroi, le 
reporter commente le défilé. Il discute 

avec un citoyen qui attend le passage de 
son père, des petits garçons admiratifs, 
des enfants acclamant la Légion, des 

jeunes filles criant après des membres de 
leur famille, etc. Un homme rapporte que 
son frère est mort, une dame que son fils 
ne passera non plus, il a perdu un oeil et 

un bras, d'autres attendent en vain...
Coupure. 

Sur la place de l'hotel de ville, où va se 
dérouler la remise  des décorations par le 
SS-Obersturmbannführer Léon Degrelle. 

Coupure.
La chevalerie légionnaire de Marcinelle 
fait son entrée, en chansons puis fanfare, 

sur la place.
Coupure.

Le reporter commente la remise des 
décorations par Léon Degrelle. Il décrit à 
nouveau cette dame qui cherche en vain et 

avec angoisse son fils de 22 ans.
Coupure. Musique. Coupure. Musique. 

Coupure.
Discours de Léon Degrelle: la classe 

Reportage Charleroi
1 h 33 min 54 

sec
68

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00068

31/01/1944
Les nouveaux volontaires 

de la Brigade d'assaut

Sur les marches de la Bourse, le reporter 
commente le départ des derniers 

légionnaires volontaires de la Brigade 
Wallonie. Ancien légionnaire lui-même, il 

leur souhaite la bienvenue. La majorité 
des volontaires sont des ouvriers, ils sont 
accompagnés de jeunes filles qui partent 

servir dans les hôpitaux.
Coupure.

Devant la gare du Nord, l'énorme 
contingent de jeunes Wallons termine son 

défilé, sous l'émotion de la foule.
Coupure.

Le convoi s'en va, faisant la fierté du 
journaliste et de la foule. Le reporter 

interviewe ensuite des jeunes infirmières 
wallonnes, françaises et flamandes, 

"prêtes à tout".

Reportage Bruxelles DES DES 9 min 32 69
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00069
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11/02/1944
Le prix littéraire des 
Hommes au Travail

A la remise du prix littéraire des Hommes 
au Travail, Bob Collet, représentant les 

journaux de Charleroi, donne ses 
impressions sur le jury: ils se délectent des 

friandises, sans se préoccuper de 
littérature!
Coupure

Le président du Jury prend la parole pour 
annoncer les titres des nouvelles primées, 

parmi toutes celles envoyées par les 
écrivains en herbe. Il regrette l'excès de 

politesse général de ces auteurs, face 
pourtant à un thème qui pouvait les 

inspirer en ces temps difficile, la vie des 
travailleurs. Le reporter répète le nom des 

gagnants.
Coupure

Les autres membres du jury s'expriment 
aussi: Van Ossel de l'Acadamie Royale de 

Belgique et Paul Kinnet.

Reportage Bruxelles
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 8 min 16 69
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00069

23/02/1944 Roger van der Weyden

Marlier explique pourquoi il a choisi 
comme sujet de sa Grande Conférence 

Wallonne les œuvres du peintre Roger van 
der Weyden: l'artiste est lié à la ville de 

Bruxelles, il en est le peintre attitré.

Interview Studio 2 min 39 69
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00069

26/02/1944
Discours pris en cours, non identifié, suivi 

d'une musique
Reportage 4 min 41 69

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00069

21/02/1944 Messages aux légionnaires

Le journaliste annonce successivement à 
différents légionnaires les messages que 
leur communiquent des membres de leur 

famille

Messages Studio 18 min 36 70
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00070

24/02/1944

De retour d'un voyage  d'information en 
Allemagne, après avoir visité les centres 
industriels où travaillent nos Wallons, 
Léonce Pater, chef adjoint de l'UTMI, 

communique les résultats de son enquête 
sur la situation de ces ouvriers (logement, 

ravitaillement, salaire, soins sanitaires 
etc). Il cherche à résoudre tous les 
problèmes qui se posent lors de ces 

séjours.

Interview Studio 5 min 03 70
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00070
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10/03/1944

Le journaliste présente un lieutenant qui 
s'adresse aux familles des blessés. Il 

raconte ses propres souvenirs de grand 
blessé du front russe: salle d'opération 

impeccable dans l'hopital de campagne, 
ravitaillement copieux, camaraderie entre 
blessés, dévotion des infirmière, confort 

de l'hôpital de l'arrière, etc. 
Une maman d'un jeune légionnaire tombé 
au front de l'est s'adresse ensuite à "toutes 

les mamans d'Europe": elle est fière 
d'avoir élevé ses enfants dans les grandes 

valeurs du sacrifice. 
C'est au tour de Chantal Degrelle de 

prendre a parole, la fille chérie de tous les 
rexistes, qui envoie ses meilleurs voeux 
aux enfants dont le papa combat sur le 

front de l'Est.
Une veuve de légionnaire s'exprime 

encore, suivie d'un légionnaire dont le 
frère est également mort au combat.

Chronique Studio
Voix grave du 

son 216?
15 min 25 70

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00070

La Brigade SS 
Wallonie

Degrelle parle

Le chef de Rex vient d'arriver à Berlin. Il 
a été reçu par le Führer. Il donne quelques 

détails sur les derniers combats.
Coupure.

Le journailiste fait un éloge à Léon 
Degrelle dont le courage est récompensé 

par Hitler.
Reprise de l'allocution de Degrelle.

Interview Allemagne Max Devreux Max Devreux 15 min 27 70
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00070

Discours non identifié: Berlin ne peut pas 
céder face aux bolchéviques: sans Hitler, 
qu'auraient déjà fait ces sauvages de Paris 
et Bruxelles? Le sort de l'Europe est lié à 

celui du Führer.

Studio 4 min 70
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00070

26/02/1944

Les 5 minutes 
sociales des 
Wallons en 
Allemagne

Le carnet de travail

L'ouvrier wallon reçoit son carnet de 
travail à la fin de son service, comme un 

certificat de prestation.
Le journaliste détaille ensuite les 

différentes procédures à suivre pour un 
ouvrier wallon malade qui veut toucher 

ses indemnités. 

Chronique Studio 
ce n'est pas 

Julien Carlier
4 min 23 71

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00071

20/03/1944 L'Europe en feu

Ernest Warscotte revient d'un séjour sur le 
front de l'Est. Il a traversé l'Europe: 

partout, les villes sont en feu et en ruine. 
Les casernes et les usines sont intactes: ce 
sont les femmes et les enfants que tuent 
les Anglo-Saxons, pour nous obliger à 

capituler.

Chronique Studio
Ernest 

Warscotte
Ernest 

Warscotte
3 min 42 71

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00071

5/04/1944 13h15 L'écho du jour
Le ballet selon Elsa 

Darciel

La célèbre danseuse et chorégraphe 
flamande parle de son école de danse et de 

sa conception de l'art de la danse.
Interview Studio P. P. Simon P.P. Simon 6/04/1944 2 min 52 71

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00071
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11/04/1944 20h30 Echo du jour
Le bombardement de 

Gand

Bombardement de Gand. Interview d'une 
infirmière qui a passé la nuit à s'afférer 

dans le sinistre.
Le chef de la défense passive explique les 

mesures qui ont été prises. Le reporter 
insiste pour connaitre le nombre de morts. 

Il décrit ensuite les ruines de la ville. 
Le chef du poste de secours rapporte ses 

"impressions terribles": beaucoup de 
morts, de blessés bras et membres 

arrachés, etc.
Le reporter s'excuse de son langage, il est 
sous le coup d'émotion. Il interroge une 
vieille dame dont la maison est en ruine.

Sous le porche du couvent où sont 
regroupés les corps des victimes, un agent 

explique que des familles entières sont 
ensevelies. Une soeur ne parvient pas à 

s'exprimer, le reporter coupe. 
Il reprend en recueillant les impressions 

de la mère supérieure du couvent.

Reportage Gand

Charles 
Lemaire (= 

Charles 
Gritten?)

Charles Lemaire
Fernand 
Dubray

12/04/1944 71
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00071

19/04/1944
La Brigade SS 

Wallonie
Message du Front

S'en prend aux partriotes transformés en 
gangsters, tandis que d'honnêtes gens se 

sacrifient. La révolution nationale-
socialiste aboutira. Prévient, avant qu'il ne 
soit trop tard, "qui sème le vent récolte la 

tempête".
Désannonce du speaker et coup de gong. 
Rappel de l'adresse de la Maison de la 

radio Place Sainte-Croix.

Chronique Franz Thiry Franz Thiry 3 min 43 71
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00071

20/04/1944
Le FRAxième 

bombardement de 
Charleroi

Le reporter décrit l'"horreur" des ruines 
des foyers et des rues de Charleroi. Dans 

"un quartier particulièrement sinistré", un 
jeune s'affaire "pour se rendre utile". Il 

raconte comment on craignait le 
bombardement, suite au précédent, du 
lundi de Pâques. Il s'est réfugié avec 
d'autres dans la cave du boulanger au 
signal d'alerte. Beaucoup d'habitants 

s'étaient cachés dans les champs ou dans 
les bois, ce qui explique le faible nombre 

de victimes.
Le reporter se rend ensuite dans le 
quartier ouvrier, dans une rue aux 

décombres impressionnantes. Les secours 
s'activent encore pour retrouver des 

survivants. Le spectacle est plus effrayant 
que jamais. Les avions se sont acharnés à 

nouveau sur le même quartier et l'ont 
achevé.

Reportage Charleroi 10 min 38 71
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00071
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28/04/1944
La Brigade SS 

Wallonie

Interview de Schuller qui raconte un 
assaut sur 

le front de l'Est. Ils sont parvenus à 
rentrer dans les lignes soviétiques et à 
capturer quelques prisonniers. Aucune 

victime de ce côté, les soldats sont plutôt 
de bonne humeur et impatients de 

renouveller l'expérience. 

Reportage Front de l'Est Franz Thiry Franz Thiry 1 min 38 71
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00071

23/05/1944 La mise en ondes

Fernand Léane, directeur des services 
artistiques de Radio-Bruxelles, raconte les 
difficultés de la mise en onde. Il annonce 
ensuite la diffusion de "la Duchesse de 
Langez" le lendemain de 20 à 22h et 
conseille l'auditeur de se plonger dans 
l'obscurité pour aider la TSF à créer 

l'atmosphère.

Interview Studio
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 1 min26 71
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00071

4/06/1944
La Brigade SS 

Wallonie
La Hongrie

Premier reportage d'une série  sur la 
Hongrie, amie fidèle de la France. Sur le 

seuil d'une église qui domine le lac 
Balaton. Evoque l'historicité de ce cloitre 
en pleine fête traditionnelle hongroise. 

Interview, par un autre journaliste, 
relative à la minorité allemande en 
Hongrie. Aujourd'hui, la Hongrie 

participe à la lutte contre le bolchévisme.

Reportage Front de l'Est
Pierre Amiel? 

Reporter 
français 

Pierre Amiel 8 min 52 71
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00071

10/05/1944 Bombardement de Liège

Bombardement de Liège. Devant le poste 
de secours, un jeune homme remplit le 
rôle d'estafette (courrier). Il explique 
comment chacun se rend utile dans la 

région bombardée.
Un docteur détaille ensuite la bonne 

organisation des secours et donne des 
conseils sur le meilleur abris: la cave. 
Un membre du personnel du poste de 

secours prévient la population que l'alerte 
ne peut pas toujours être donnée à temps: 
il faut s'abriter dès le bruit du passage des 

avions et ne pas sortir avant l'ordre.
Un autre secouriste demande à la 

population de ne pas fréquenter la zone 
risquée des bombardements et laisser 

travailler les secours.
Prise de son des secours qui s'affairent et 
bruitage du bombardement, avec la voix 

du journaliste qui commande les 
captations.

Reportage Liège
Charles 
Lemaire

Charles Lemaire 30 min 05 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072
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9/06/1944
La Brigade SS 

Wallonie
L'un de nous

Le reporter lit "quelques impressions d'un 
volontaire danois de la Waffen SS". "Ses 

sobres notes prises au jour  le jour dans un 
carnet de campagne sur la ligne de font 
évoquent les combats d'un volontaire 

norvégien du front de l'est". 

Chronique Front de l'Est Barthélémy Barthélémy 5 min 29 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072

19/06/1944
La Brigade SS 

Wallonie
Caen

A l'ouest de Caen, à quelques mètres de la 
zone de combat, où les Anglais prétendent 

avoir été accueillis avec des fleurs, le 
reporter interview un groupe d'habitants 
qui distribuent gratuitement la viande.  
"Lorsqu'ils ont déclarés qu'ils étaient 

venus en Normandie et qu'ils y avaient 
trouvé des paysans mourrant de faim les 

Anglais ont vraiment exagérés. Si on 
meurt  de faim en Normandie, ce sera 

vraiment de leur faute, m'enfin on n'en est 
pas là".

Reportage Caen
Bertrand 
Nicole 

Bertrand Nicole 3 min 11 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072

20/06/1944
La Brigade SS 

Wallonie
Deauville

Deauville, c'était des salles de jeux, des 
belles femmes, des voitures de luxe… 

Aujourd'hui, les restaurants sont fermés. 
Il n'y a pas eu de bombardement, mais de 

gros problèmes de ravitaillement, que 
commentent des habitants. Le reporter se 
promène ensuite dans la magnifique ville 
où reigne le "trompe l'oeil". Il se rend sur 
la plage, sur la carcasse d'un avio anglais. 

Un lieutenant allemand décrit les 
"prodigieux" barrages allemands.  Il 

n'aimerait pas être un Anglais...

Reportage Deauville
Bertrand 
Nicole 

Bertrand Nicole 9 min 28 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072

27/06/1944
La Brigade SS 

Wallonie
Jeunes Forces

Au sein de la bataille normand, au près de 
la chevalière jeunesse nationale-socialiste 

le reporter décrit la sauvagerie anglo-
américaine. Les soi-disants libérateurs 

sèment la mort.

Reportage Normandie Pierre Gabriel Pierre Gabriel 3 min 11 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072

2/07/1944

Les cinq 
minutes 

sociales des 
Wallons en 
Allemagne

La main d'œuvre féminine

Des femmes wallonnes, ayant compris le 
sens de la lutte nationale-socialiste, sont 
également employées dans les usines du 

Reich. Elles s'en tirent très bien. Les 
entreprises ont pour elles adaptées leurs 
méthodes et des lois les protègent. Ces 

initiatives nationales-socialistes devraient 
servir d'exemple.

Chronique Studio 3 min 55 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072

5/07/1944
La Brigade SS 

Wallonie

A la rencontre des futurs 
volontaires de la SS 
Divison Wallonie

La puissance combative de la Brigade 
d'Assaut est renouvellée par l'engagement 

constant de nouveaux volontaires.
Chronique

Front de 
l'Ouest

Barthélémy Barthélémy 3 min 56 72
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00072



Date 
d'enregistre

ment

Heure 
d'émission

Titre 
générique

Titre/ sujet Description (après écoute) Genre Lieu Auteur
Lecteur/ 

reporter/intervieweur
Annonceur

Date 
d'émission

Durée/ 
Minutage

Cassettes 
CEGES

Fichier Numérique

18/08/1944 Au camp de Lasne

Au mess des officiers du Service du 
Travail, le reporter commente l'ambiance 

joyeuse des parties de cartes et de 
vogelpik. 

Le reporter se rend ensuite dans une des 
chambrée où a lieu une inspection, dans 

les lavoirs, où les officiers, toujours 
d'aussi bonne humeur, chantent sous la 

douche.
Un lieutenant explique qu'ici, tout le 

monde est content, sauf Joseph, le cochon 
de la maison, qui grogne au micro. 

En se promenant dans le camp, le reporter 
croise un pionnier de 20 ans qui lit devant 
son baraquement et détaille pour lui la vie 

au camp (sport, esprit de camaraderie, 
importance du travail, rapports amicaux 
avec les chefs, congés, nourriture). Le 

reporter se rend ensuite dans une salle de 
classe où se donne un cours de pédagogie. 

Il passe par la cuisine où se prépare le 
repas du soir, décrit le réfectoire puis 

rejoint le cours de gymnastique.
Nouveau détour par le lavoir, où les 

pionners viennent se laver après le sport.
Après une nouvelle interruption, on 

entend les hommes au travail: ils placent 
des clôtures.

Le reporter retourne dans la cuisine et 
interroge l'intendant sur le 

fonctionnement du service des vivre puis 

Reportage Lasne 73
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00073

juil-44
Commentaire 

Nouvelles
L'invasion des Iles 

Mariannes

Le débarquement de l'ennemi dans les îles 
Mariannes et les combats navals qui s'en 
suivirent  n'annonce pas la supériorité des 
anglo-américains en cas d'attaque dans la 
Manche. Les mers sont très différentes. 

Chronique 2 min 50 74
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00074

9/07/1944 11h00

Les cinq 
minutes 

sociales des 
Wallons en 
Allemagne

La politique des salaires

Les Wallons en Allemagne sont soumis à 
la même politique des salaires que les 
travailleurs allemands. Le législateur 
socialiste a le bien-être commun: le 

salaire doit pourvoir à ses besoins et à 
ceux de ses proches. Beaucoup 

d'initiatives sont prises en ce sens en 
Allemagne: allocation invalidité... Le 
Reich a réussi partout où les autres 
nations ont échouées. A cause de la 

guerre, des adaptations se sont imposées, 
mais toujours dans l'intérêt tant du 
travailleur que de la communauté.

Chronique
Roger 

Deruelle
Roger 

Deruelle
5 min 25 74

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00074
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16/07/1944 11h00

Les cinq 
minutes 

sociales des 
Wallons en 
Allemagne

L'industrie métallurgique

La politique des salaires est adaptée à la 
guerre. Mais dans l'industrie 

métallurgique, malgré le conflit, le 
travailleur tant allemand qu'étranger, 

gagne honorablement sa vie. Il existe huit 
catégories salariales.

Chronique
Roger 

Deruelle
Roger 

Deruelle
6 min 04 74

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00074

23/07/1944 11h00

Les cinq 
minutes 

sociales des 
Wallons en 
Allemagne

Le Fond du Travail 
allemand

Institué par le National-socialisme pour 
clore la lutte syndicale en Allemagne, le 
Fond du Travail veille au bien-être moral 

et matériel des travailleurs. 

Chronique
Roger 

Deruelle
Roger 

Deruelle
5 min 56 74

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00074

27/05/1940 15h15 JP
Calais aux mains 

allemandes

Journal de Cologne.  
"Mesdames et messieurs, le bulletin 

d'information que vous entendez en ce 
moment est transmis par les forces de la 

radio allemande".

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 27 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

29/05/1940 15h15
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Les mensonges de la 
propagande alliée

Journal de Cologne.  
"Mesdames et messieurs, le bulletin 

d'information que vous entendez en ce 
moment est transmis par les forces de la 

radio allemande". 
Suivi du commentaire des nouvelles sur 
les mensonges de la propagande alliée.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

2 min 57 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

30/05/1940 15h15 JP

On se rend compte même à Londres que 
l'armée alliée est promise à 

l'anéantissement. La capitale britannique 
se vide de ses habitants désespérés;  Un 
journal italien s'en prend aux ministres 
belges en fuite qui tentent de monter 

l'armée belge contre son roi; une source 
française digne de foi révèle que les 

autorités françaises regrettent la situation 
dans laquelle ils ont mis le pays. La 

capitualtion de l'armée française 
approche; Un journal américain approuve 

la sage résolution du roi des Belges; 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 44 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

30/05/1940 9h02 JP La capitulation belge

Journal de Stuttgart, Francfort, 
Sarrebruck et Cologne adressé aux 

"auditeurs français". Revue de presse sur 
la capitulation belge. Les alliés la taxe de 
"lamentable"; exactions de la soldatesque 
anglaise en Belgique, qui contraste avec 

l'attitude exemplaire des troupes 
allemandes. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

6 min 07 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

31/05/1940 15h15 JP

La presse américaine commente la 
victoire allemande en France et l'estime 
menaçante pour l'Angleterre; la presse 
italienne rapporte que la France voit la 
capitulation belge comme une traitrise; 

etc.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

5 min 44 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075
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31/05/1940 23h15 JP Commentaire de nouvelles

La guerre des atrocités continuent. Aux 
bobards alliés, nous répondons pas des 

faits: les Français tendent des guets-apens 
aux Allemands pour les mieux les fusiller; 

les réfugiés belges en France sont tués.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 27 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

31/05/1940 13h15 JP

La position de la Turquie et de l'Egypte 
face à la 

guerre;  à Malte, les autorités britanniques 
paniquent: arrestations injustifiées 

d'Italiens et terreur contre les indigènes; 
lecture du communiqué officiel du Haut: 

commandement des Forces allemandes: la 
résistance à Dunkerque ne tardera pas à 

être brisée; en Flandre et dans l'Artois, les 
troupes allemandes sont installées.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 33 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

1/06/1940 16h45
JP et 

commentaire 
des nouvelles

La résistance au nord de la France est 
brisée; décompte du matériel naval 

ennemi torpillé dans la Manche; avancée 
en Norvège. 

Les nouvelles sont suivies d'un 
commentaire portant sur les raisons de la 

guerre: le conflit continue car vos 
dirigeants, auditeurs français, se moquent 
de vos intérêts. Bientôt, ils prendront la 

fuite en vous abandonnant.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 54 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

1/06/1940
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Communiqué officiel du Haut 
Commandement des Forces armées 

allemandes (idem JP précédent).
Commentaire des nouvelles consacré à la 

puissance allemande: les victoires des 
forces allemandes éclatent sur tous les 

fronts. Seul le Reich décidera de la suite 
des évènements. La présente guerre, que 

l'Allemagne n'a pas voulue, terminera par 
votre défaite totale.

Jp: Une gazette française expose les 
mensonges des anciens dirigeants 

français; l'agence Stephany interroge les 
méthodes des dirigeants français, 

contraire aux intérêts de la France.
Commentaire des nouvelles: le conflit 
continue car vos dirigeants, auditeurs 
français, se moquent de vos intérêts. 
Bientôt, ils prendront la fuite en vous 

abandonnant. Ils se bornent à poursuivre 
la boucherie, égoistement, sans aucune 

chance de gagner, en sacrifiant les soldats 
français.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

18h45 13 min 27 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075
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2/06/1940 15h15 JP

Le port de Marseille est pris par les Forces 
allemandes; les chasseurs alpins 

allemands avancent; les pertes anglaises 
produisent une forte impression aux Etats-
Unis; l'aviation allemande coupe la route 
aux fuyards français et belges; la presse 
scandinave reconnait que la situation 

tourne à l'avantage de l'Allemagne; un 
journal suédois déplore l'entetement des 

alliés; la radio anglaise répand des 
mensonges en allemand.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

5 min 18 75
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00075

2/06/1940 18h15 JP

Communiqué officiel du Haut 
Commandement des Forces armées 

allemandes: Nieuport et Dunkerque sont 
pris; lourdes pertes ennemies; avancées en 
France;  le Führer a communiqué le refus 
du gouvernement hollandais en fuite face 
aux propositions allemandes, condamnant 

ainsi sa population aux atrocités d'une 
guerre. Mais la population hollandaise 
étant attentives aux blessés allemands, 
Hitler décide de relâcher la moitié de 

l'armée hollandaise.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

5 min 15 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076

3/06/1940 15h15 JP

Communiqué officiel du Haut 
Commandement des Forces armées 
allemandes: avancées allemandes en 

France; 333 000 prisonniers; avancées en 
Norvège;  attaques d'objectifs non 

militaires par l'ennemi; lourdes pertes 
ennemies.

Le commentaire compare les 
communiqués allemand et britannique: 

exactitude respectée par le Haut 
Commandement allemand, tandis le 
Ministère de guerre britannique se 

ridiculise par ses mensonges.
Les dirigeants français s'obstinent à "aller 
jusqu'au bout", au nom de l'honneur. Au 
bout de quoi? Auditeurs français, cela 

signifie le sacrifice de vos économies, puis 
de vos vies, la France en ruine. Français, 
revenez au bon sens! L'Allemagne est la 
plus forte, elle acceptera d'oublier que 

vous lui avez déclaré la guerre.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

13 min 35 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076

3/06/1940 18h15 JP

Confrontation des bulletins d'information 
allemands et britanniques (supra); les 

dirigeants français veulent aller jusqu'au 
bout (supra).

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

5 min 22 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076
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4/06/1940 13h15 JP

Avancées allemandes en France; 
mensonges de la presse française et des 

dirigeants de la France; une personnalité 
neutre arrivée de Londres à New-York a 

fait des révélations sur les attentats 
britanniques complotés par les services 
secrets contre les hautes personnalités 

américaines; la France s'embourbe dans 
des débats parlementaires; un journal 

russe compare les forces aériennes 
française et anglaise avec la puissance 

italienne; la Suède réaffirme sa neutralité.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9 min 20 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076

4/06/1940 15h15
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Avancées allemandes en France;  
Attaques ennemies inutiles au dessus de la 

Hollande; pertes l'Amirauté anglaise 
reconnait les anglaises à Dunkerque; 

pénurie de charbon en France; 
Washington fait rapatrier les Américains 

résidant en Belgique.
Commentaire des nouvelles: la France 

cherche encore désespérement à tromper 
les apparences. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

7 min 45 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076

5/06/1940 13h45 JP

Annonce d'une émission en soirée 
résumant les grandes offensives 

allemandes se terminant par la prise de 
Dunkerque.

Le Führer a communiqué aux soldats de 
l'Est que la plus grande bataille de 

l'histoire est terminée et leur a répété la 
confiance qu'il plaçait en eux.

Commentaire des nouvelles: les Anglais 
ont choisi de reculer, dans l'honneur. 

Mais vous, auditeurs français, qui vous 
mélez toujours de ce qui ne vous regarde 
pas, vous êtes interposés. Ils ne vous en 

seront pas reconnaissant.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

7 min 44 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076

5/06/1940 18h45
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Dunkerque a été prise hier; nouvelles 
opérations d'attaques en France.

Commentaire des nouvelles: Soldats 
français, votre résistance a des 

conséquences: votre mort et la ruine du 
pays. Le monde entier vous considérèrent 
comme des gens irraisonnables. Le roi des 
Belges a capitulé il y a une semaine: il a 
dégagé la seule conclusion raisonnable 
qui s'imposait devant les  échecs de son 

armée. Suivez cet exemple plein de 
courage.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

7 min 05 76
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00076
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5/06/1940 23h15 JP

La réalité de la situation en France: 
énumération des villes occupées par les 
troupes allemandes. La supériorité du 
commandement allemand exclut tout 
renversement de situation; la guerre 

continue, malgré les propositions de paix 
d'Hitler, à cause de l'entêtement anglais et 

français; votre résistance est insensée.
La presse britannique elle-même parle 

d'une armée anglaise brisée; la pénurie de 
main d'oeuvre dans les usines françaises 
se renforce (les ouvriers s'échauffent); 
Churchill s'acharne à mentir, sur les 
pertes anglaises à Dunkerque, il est 

contredit même par la presse anglaise.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

10 min 03 77
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00077

5/06/1940 15h15
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Communiqué du Haut Commandement 
allemand (prise de Dunkerque); quelques 
soldats anglais témoins de la catastrophe 

de Dunkerque forcent la presse 
britannique à corriger ses mensonges; la 

propagande de Radio Paris; la presse 
britannique [?]rapporte le sort des soldats 

anglais à Dunkerque.
Commentaire des nouvelles: Auditeurs 
français, pourquoi vous obstiner? Le 
monde entier s'est rendu à l'évidence. 
Votre gouvernement vous trompe, les 

Anglais vous lâche, l'Italie et l'Espagne 
sont contre vous.

JP 

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

14 min 06 77
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00077

6/06/1940 13h45 JP

Relecture des presses anglaise et française 
de ces derniers jours: les prédictions sont 

contredites par les évènements; 
remaniement ministériel en France; la 
presse néerlandaise rapporte que des 

centaines de Flamands ont été maltraités 
par les Anglais ; le bureau des 

informations de Londres confirme que le 
ré-embarquement n'est pas terminé, les 
troupes anglaises encore en France sont 

démunies de tout; la presse italienne 
constate unanimement l'écrasement 

complet des forces militaires alliées et 
l'incapacité des Français à défendre leur 

territoire; 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

7 min 28 77
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00077
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7/06/1940 9h00
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Commentaire des nouvelles: Français, 
tous vos alliés ont capitulé, vous êtes 
seuls. Exigez de vos gouvernants, qui 
vous trompent sans cesse, de cesser 

l'hécatombe de vos soldats.
La presse britannique rapporte que le 

ministre de l'armement réunit une 
commission pour produire des nouvelles 
armes de combat, devant la supériorité 

militaire allemande: elle sera sans doute 
incompétente; une source officielle 

française rapporte qu'une catastrophe 
agricole se prépare en France; les 
propagandes française et anglaise 

maintiennent leurs mensonges sur les 
prétendues pertes de l'armée allemande; 

les bombardements des populations civiles 
allemandes par les pilotes ennemis: des 
mesures de représailles seront prises; les 
Allemands ont déclenché une nouvelle 
offensive militaire contre les armées 

françaises; les remaniements ministériels 
en France ne permettront pas de miracle: 

la France est perdue. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

14 min 13 77
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00077

7/06/1940 13h45
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Commentaire des nouvelles: la guerre a 
été déclarée à l'Allemagne par la France 
et l'Angleterre. Auditeurs français, vos 

dirigeants ne veulent pas de la paix et les 
Anglais, comme prévu, vous 

abandonnent. Déposez les armes. 
Les journalistes allemands envoyés sur le 
front participent activement aux combats: 

ils ont trouvé, parmi les armées 
françaises, des nègres armés de couteaux 

de boucherie. L'un d'eux écrit à Paul 
Reynaud que l'Allemagne ne lui 

pardonnera pas d'avoir fait appel à ces 
nègres sanguinaires.

Les représentants de l'industrie de guerre 
française reprochent à Reynaud et Pétain 
d'avoir créé de faux espoirs de victoire 

dans la population par leur propagande; la 
dénonciation de l'invasion allemande par 
Reynaud est lamentable et dissimule la 

culpabilité des Français d'avoir déclaré la 
guerre.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9h00 77
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00077
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8/06/1940 13h45
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Commentaire des nouvelles: la nouvelle 
de la percée allemande de la ligne 

Weygand a provoqué une vive sensation: 
tous les pays du monde se rendent compte 
que la France est terriblement menacée, 

prise en étau. Baissez les armes, Français.
L'Espagne se range derrière l'Allemagne 

dans cette guerre; Reynaud est un 
imbécile ou un menteur; les Anglais 

poussent la FRance à la résistance jusqu'à 
l'anéantissement complet du pays pour se 
protéger d'une attaque allemande, ils ne 

pensent qu'à eux, un article du Daily Mail 
le confirme.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9 min 33 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

8/06/1940 15h15 JP

Communiqué du Haut Commandement 
allemand: l'avancée allemande dans la 
Somme se poursuit; énumération des 
pertes et des succès; un journaliste 

allemand prouve que les assertions du 
président du Conseil français, Reynaud, 

ne sont pas crédibles; les Anglais 
établissent un camp de concentration sur 
l'île de Man; la terreur se poursuit sous le 

gouvernement français.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 34 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

8/06/1940 18h15 JP

Communiqué du Haut Commandement 
allemand: les opérations se poursuivent 

avec succès au sud de la Somme; 
énumération des pertes et des succès; les 
soldats français versent le sang pour le 

compte de l'Angleterre; énumération des 
noms de soldats prisonniers français qui 
ont baissé les armes lors de la bataille de 

Flandres. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

7 min 06 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

8/06/1940 9h00
JP et 

commentaire 
des nouvelles

Situation à l'aube de la nouvelle offensive 
allemande: supériorité aérienne 

allemande, désorganisation française, les 
Français n'ont plus d'alliés, etc. Ceci est 

confirmé par les journaux neutres.
Communiqué du Haut Commandement 
allemand: opérations allemandes dans la 

Somme pleines de succès...
Commentaire des nouvelles: Français, 
ouvrez les yeux: vous êtes maintenant 

définitivement seuls.  

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8 min 20 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

8/06/1940 23h15 JP

Dans une lettre, le Cardinal de Malines 
affirme le soutien du peuple belge à son 

roi, contrariant la propagande française et 
anglaise qui dénonce l'abdication de 

Léopold III.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 52 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078
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9/06/1940 15h15 JP
Revue de presse sur la bataille de France: 

la victoire allemande est inéluctable. 
JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

5 min 04 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

9/06/1940 18h15 JP

Des Français plein de bon sens vous 
appellent à cesser la lutte; état des 

avancées militaires allemandes en France, 
des pertes et des succès; noms de 

prisonniers français qui ont rendu les 
armes au cours de la bataille des Flandres.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

10 min 26 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

9/06/1940 9h00 JP
Exode en France; les journaux français 

s'acharnent dans leur propagande.
JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 31 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

9/06/1940 13h15 JP La politique italienne. JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 13 78
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00078

10/06/1940 9h00 JP

Churchill reconnait que la bataille des 
Flandres fut un colossal désastre militaire 
pour les alliés; l'affaire de Dunkerque est 

un cocktail anglais, mélangeant 
l'incompréhension, l'égoïsme, la trahison 
et la peur; état de la situation militaire; la 

presse italienne relate les succès 
allemands en Corse et en France.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

13 min 21 79
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00079

11/06/1940 18h00 JP

Un journal suisse détaille le transfert 
annoncé du gouvernement français; les 
nouvelles de Paris confirment que le 

moral de la population est au plus bas, 
situation aggravée par l'entrée en guerre 

de l'Italie, l'afflux des réfugiés du nord du 
pays et la fuite des administrations; les 

relations soviéto-italiennes sont relancées;  
réactions internationales à l'entrée en 
guerre de l'Italie; liste des prisonniers 

français.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

6 min 13 79
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00079
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12/06/1940 13h45 JP

Reynaud fait poursuivre les travaux de 
fortification de la région parisienne, sur le 
désir de l'Angleterre, qui entend continuer 

la guerre au prix de votre sacrifice; 
l'entrée en guerre de l'Italie déforce 

l'économie des Alliés, contrairement à ce 
que disent les propagandistes anglais;   
réactions internationales à l'entrée en 

guerre de l'Italie; les Alliés rencontrent 
aussi toutes les difficultés dans la guerre 
des ondes: Radio Lyon et Radio Nice se 
taisent "pour des raisons techniques"; 
l'entrée en guerre de l'Italie force la 

France et l'Angleterre à voir la vérité en 
face: la guerre est perdue.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9 min 43 79
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00079

12/06/1940 15h15 JP

Communiqué du Haut Commandement 
italien: succès militaires;  Revue de 

presse: la Suisse poursuit sa politique de 
neutralité après l'entrée en guerre de 

l'Italie; la Hongrie comprend parfaitement 
la décision italienne;  la Yougoslavie ne 
change rien à sa politique de neutralité 

non plus; l'Angleterre tente de trouver des 
nouveaux alliés;  les autorités turques 

tirent des conclusions pessimistes de la 
retraite franco-britanniques de Narvik; la 
presse française a quitté Paris et plusieurs 

voix françaises s'en prennent à la 
médiocrité des politiques français; les 

soldats français sont victimes du 
traditionnel coup de pied britannique.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8 min 27 79
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00079

12/06/1940 22h15 JP

Appel au soulèvement de la population 
française contre son gouvernement, dans 
son intérêt;  le journal de l'armée russe 

commente l'inévitable défaite de la 
France;  à Paris, la population est anti- 

Reynaud et anti-britannique, tandis que le 
taux de criminalité augmente.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

7 min 09 79
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00079

12/06/1940 18h15 JP

Communiqué du Haut commandement 
allemand: avancées allemandes en 

territoire français, pertes humaines et 
matérielles énormes pour les Français; 
bombardements ennemis sur les villes 
allemandes. Enonciation des noms des 

listes de soldats français faits prisonniers. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8 min 41 79
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00079
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13/06/1940 13h45 JP

Une fois encore, les troupes allemandes 
écrasent Paris. Mais la situation est 

différente qu'en 1914 (forces allemandes 
unies, etc); les Français ne peuvent pas 
compter sur leurs "alliés": la marine de 
guerre britannique est décimée; les raids 
anglais sur la Suisse (neutre)  ont fait des 
victimes; un communiqué français avoue 

la portée considérable de l'offensive 
allemande; exode d'un quart de la 

population française, dont les anciens 
dirigeants portent toute la responsabilité;  

les Anglais instrumentalisent les Français; 
un journal américain rapporte que les 

puissances occidentales ont commandé du 
matériel de guerre aux Etats-Unis.

Français, ne laissez pas des ruines à vos 
descendants: arrêtez votre gouvernement 

sur le chemin de la folie et du suicide.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

13 min 19 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080

13/06/1940 15h15 JP

Communiqué du Haut commandement 
allemand: les troupes franco-anglaises de 
la cote ont capitulé; état des gains et des 

pertes.
Communiqué du Haut Commandement 

italien: état de la situation.
A Paris, les hordes sénégalaises, amenées 

par votre gouvernement, violent les 
Françaises. Dans la capitale, règne la 

haine contre Mandel et les Anglais, alors 
que le gouvernement, l'administration et 

la police ont pris la fuite. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8 min 35 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080

13/06/1940 18h15 JP

Communiqué du Haut commandement 
allemand: les troupes franco-anglaises de 
la cote ont capitulé; état des gains et des 

pertes.
Communiqué du Haut Commandement 

italien: état de la situation.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 28 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080

13/06/1940 18h45 JP

Reynaud détruit Paris sur les ordre anglais 
pour pousser les Etats-Unis à entrer en 
guerre. La situation est catastrophique 

(suicides, crimes, vols, prostitution, faim) 
et l'esprit anti-anglais. Les Parisiens 

veulent juste échapper à la mort. Mandel 
et toute la bande sont les seuls coupables 

de cette anarchie.
Communiqué du Haut Commandement 

allemand: les troupes franco-anglaises sur 
la cote ont capitulé.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 40 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080
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13/06/1940 23h15 JP

La presse française a quitté Paris, après 
avoir versé dans la propagande anti-

allemande pendant des années, menant la 
France dans cette anarchie. 

Les relations entre la Turquie et l'Italie se 
poursuivent, malgré la neutralité du 

gouvernement turque; le gouvernement 
japonnais cherche à épargner Shangaï; 
des grandes manifestations de soutien à 

l'Allemagne et à l'Italie ont lieu en 
Espagne; propagande de Radio Londres; 

l'inflation sévit en Angleterre.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9 min 12 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080

13/06/1940 23h30
Commentaire 
des nouvelles

Churchill est arrivé en France pour 
s'accorder avec le gouvernement français 
sur la façon de continuer la guerre. A-t-on 

demandé aux Français s'ils voulaient 
continuer ce supplice? Le gouvernement 

français porte la responsabilité de la 
guerre et trahit le peuple de France. Vive 

la révolution nationale!

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

9 min 16 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080

13/06/1940 9h00 JP

Aux auditeurs français qui ont fui la 
capitale, voici les nouvelles: Paris est un 
enfer (enfants abandonnés, pénurie de 

médecins, suicides, crimes, vols, viols de 
Françaises par les nègres, famine). 

Histoire de la défaite (bataille d'Arras, 
capitulation belge, exode) et état de la 

situation.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8 min 47 80
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00080

14/06/1940 8 min 01 JP

Le gouvernement britannique refuse les 
demandes d'aide de Reynaud: les Anglais 
demandent aux Français de faire la guerre 

pour les Anglais; un Belge donne son 
impression: l'atmosphère en France est 
désastreuse; un journal russe rapporte la 
faiblesse et la désunion des forces alliées; 
Radio Londres annonce que seront punis, 
parfois de mort, ceux qui répendant des  

nouvelles démoralisantes.
Communiqué du Haut Commandement 

allemand: Paris est prise par les 
Allemands.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

13h45 81
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00081
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14/06/1940 9h00 JP

Le ministère de la guerre anglais avoue 
que de nombreux soldats anglais ont été 

faits prisonniers; la Suisse proteste contre 
les bombardements anglais; un journal 

bulgare apprend que  le trafic sur les cotes 
de l'Adriatique continueront malgré 

l'entrée en guerre de l'Italie; un accord 
germano-turc relatif aux accords 

commerciaux est signé; Radio Paris essaie 
de présenter la situation comme 

rassurante; Radio Londres ne fait pas de 
différence entre les Français et les nègres 

tandis que l'Allemagne, elle, sait 
distinguer le Français de France de ces 

fauves.
Un Français du Nord, mutilé de 14-18, 

lance un appel aux sacrifiés des guerres: 
on nous a toujours sacrifié pour des 

intérêts qui ne sont pas les notres, ayons 
le courage cette fois d'empêcher ce 

désastre. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

13 min 46 81
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00081

14/06/1940 15h15 JP

Communiqué du Haut Commandement 
allemand: Paris est aux mains des 

Allemands. 
Communiqué du Haut Commandement 

italien: les troupes italiennes ont repoussé 
tous les assauts alliés.

Une source officielle allemande confirme 
l'assassinat ou la déportation d'Allemands 

arrêtés par les Français et promet des 
représailles.

Appel au sacrificié d'un Français du Nord, 
mutilé de la Grande Guerre: on nous a 

toujours sacrifié pour des intérêts qui ne 
sont pas les notres, ayons le courage cette 

fois d'empêcher ce désastre. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

14 min 34 81
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00081
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14/06/1940 15h15 JP

Communiqué du Haut Commandement 
allemand: la 2e phase de la bataille de 
l'ouest s'est terminée par une nouvelle 
victoire allemande; détails des succès 

militaires allemands et des pertes alliées.
Churchill refuse de répondre positivement 
aux instances de Reynaud: il n'y aura pas 
d'aide, ou elle viendra trop tard, vous êtes 

seules Français, à combattre pour une 
cause qui n'est pas la votre; un Belge 

donne son impression: l'atmosphère en 
France est désastreuse;  la France et 

l'Angleterre stoppe l'exportation d'huile de 
Roumanie suite à l'entrée en guerre de 
l'Italie; liste des noms des prisonniers 

français qui ont rendu les armes lors de la 
bataille des Flandres. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

15 min 28 81
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00081

14/06/1940 23h15 JP

Auditeurs français, vos dirigeants ont 
enfin compris que la partie était 

irrémédiablement perdue, ils donneront 
probablement l'ordre de cessez-le-feu pour 
éviter le suicide que la Grande-Bretagne 
veut imposer à la France. La supériorité 
militaire et économique allemande est 

flagrante, la France est déprimée.
Liste des noms de prisonniers français qui 
ont rendu les armes lors de la bataille des 

Flandres. 

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

13 min 53 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

15/06/1940 9h32 JP

Etat de la situation militaire; 
communiqués du ministère de l'Air 

allemand et britannique; la volonté du 
gouvernement français de préserver Paris 

en quittant la capitale est comprise de 
tous, mais c'est tout de même le signe 

d'une avancée allemande.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

8 min 49 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

15/06/1940 9h00 JP

Les Anglais continuent à raconter des 
bobards; extraits d'une interview du 

Führer à un journaliste turc: l'Amérique 
aux Américains, l'Europe aux Européens. 
L'Allemagne travaille au rétablissement 

de la paix, après les déclarations de guerre 
de la France et de l'Angleterre.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

6 min 58 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

16/06/1940 15h15 JP

L'Angleterre trahit perpétuellement la 
France depuis Locarno, comment Paul 

Reynaud peut-il aujourd'hui accorder du 
crédit aux promesses anglaises?

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 52 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082
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17/06/1940 23h15 JP

Rencontre prochaine entre le Führer et 
Mussolini; prise de la forteresse de Mess.

Pétain a annoncé le renoncement de 
l'armée française, le Führer va faire 

connaitre au Maréchal les conditions de la 
cessation des hostilités. La guerre que 

vous avez déclarée vient de prendre fin. 
La France est abandonnée et à l'agonie. Le 

peuple de France sortira grandi de cette 
guerre: la victoire de l'Allemagne est celle 
face aux forces du mal et face aux Juifs.

Un journal danois estime que si Paris peut 
être conquis, Londres peut l'être 

également.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

10 min 04 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

22/06/1940 13h45 JP
Les Français stopent la résistance inutile; 
Churchill discrédite le gouvernement du 

Maréchal Pétain.
JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

2 min 52 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

28/06/1940 23h15 JP
Les mensonges des presses et radios 
anglaises et françaises contredits par 

l'occupation allemande. 
JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

3 min 54 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

28/06/1940 15h15 JP

Les forces d'occupation allemandes font 
tout pour alléger l'occupation polonaise; 
un journal suisse déclare que le ministre 

de l'Information français a essayé de 
dissimuler aux Français la capitulation 
française, avouant ainsi avoir perdu la 

confiance du peuple; une agence de presse 
italienne s'interroge sur la destination des 
fonds français versés pour la défense du 

régime.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

4 min 29 82
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00082

4/06/1940 15h15 JP L'interventionnisme des Américains. JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

1 min 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

juil-40
La déportation des 

"suspects"
 de mai 1940

La Belgique de la persécution a balayé le 
pays flamand. La foudroyante avancée 

allemande a sauvé l'élite intellectuelle et 
morale des Flandres. René Lagrou,  

créateur des SS-Vlanderen, revient sur le 
calvaire des Belges arbitrairement 

suspects, arrêtés en mai 40 et déportés en 
France. 

Allocution 13 min 27 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

31/07/1940
Les communications 

au 19e siècle

Mr Thériard recompose l'univers de la 
génération des grands-parents en matière 

de transports.
Interview Studio

Fernand 
Léane

Fernand 
Léane

3 min 08 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083
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6/08/1940
L'Oeuvre Nationale des 

Aveugles

L'Œuvre Nationale des Aveugles 
recherche activement les enfants aveugles 

ou menacés de cécité. Son président, 
aveugle suite à la guerre de 14, Ie 

révérend père Vandenbosch, insiste sur 
l'importance pour ces enfants d'être 
confiés à l'œuvre, pour dépasser cet 

handicap.

Interview Studio
Fernand 
Léane

Fernand 
Léane

4 min 43 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

21/05/1941 19h15 Les dommages de guerre

Interview de Me Clerens, directeur du 
service des Dommages de Guerre au 

Commissariat général de la Restauration. 
Il explique en détails la procédure à suive 

en cas de dommages de guerre pour 
obtenir des prêts ou des remboursements.

Interview Studio Flagey Louis Carette Louis Carette 29/05/1941 2 min 16 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

30/08/1941

Office National 
du Travail 
(O.N.I.) 

Interview de 
M. A. Bacq 
(Charleroi?)

3’05 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

30/08/1941

Office National 
du Travail 
(O.N.I.) 

Interview de 
M. Mercier 

(Reclassement 
des mains-
d’œuvre 
agricole)

3’20 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

7/11/1941 20h00
Actualité 

cinématographi
que

Un quart d'heure avec 
Norbert Schultze 

Extrait d'une oeuvre du compositeur 
allemand Norbert Schultze, à raccorder à 

l'interview de l'artiste (son 89).
Interview Berlin

Reporter 
allemand

Reporter allemand
Maurice 
Lecocq

8/01/1942 3 min 50 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

11/04/1943 Jardin d'enfants

Des ouvriers ukrainiens vont à Berlin 
gagner de l'argent. Leurs femmes les 

suivent et confient alors les enfants à un 
Jardin d'enfants en Ukraine. Le reporter 
interview (en allemand) une infirmière. 

On entend les enfants chanter et discuterà 
l'arrière alors que le reporter traverse les 
différentes pièces de l'institution. Il décrit 
les "assiettes grandes et pleines" dans la 

salle à manger, grâce aux papas qui 
"travaillent dans l'industrie de guerre 

allemande". 
S'adressant aux enfants, en substance, 

"nous, soldats SS, nous ne nous battons 
pas contre des innocents, nous nous 

battons seulement au front. Devenez les 
hommes de l'Ukraine nouvelle".

Reportage Ukraine
Reporter 
ukrainien

Reporter ukrainien 4 min 30 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083
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X/XX/1940 "3-6-9"

Le théâtre des Galeries rouvre ses portes 
avec la pièce "3-6-9" de Michel Durant. 

M. Jamin, le metteur en scène, commente 
la reprise de la vie théâtrale. Pour que 

cette relève fonctionne, il espère le recul 
du couvre-feu et la volonté du public à 

vouloir sortir à nouveau. Il détaille pour 
finir le casting de la pièce.

Interview
Fernand 
Léane

Fernand Léane 5 min 15 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

X/XX/1940
L'Amérique contre 

l'Europe

Fin du relais d'un concert de Radio-
Francfort.

Coup de gong.
Lecture par le speakeur du billet de 
propagande d'Adrienne Nève: les 

incrédules doivent s'en convaincre, 
l'Amérique a déclaré la guerre a tout le 

continent.

Chronique Studio
Adrienne 

Nève
3 min 36 83

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00083

X/XX/1940
La réouverture de 

l'Ancienne Belgique

Les musiciens répètent le programme de 
réouverture de l'Ancienne Belgique. Le 

chef d'orchestre et jazzman Emile Deltour 
annonce cette reprise et détaille la 

programmation.

Interview Studio
Fernand 
Léane

Fernand 
Léane

2 min 51 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

x/XX/1940 18h00 JP

Les idées de "démocratie" et de 
"libéralisme" sont tombées en faillite, en 
témoigne les Belges, les Hollandais, les 

Français et les Norvégiens qui errent dans 
les décombres nationales; les Anglais 

parlent de  victoire mais sont toujours sur 
la Tamise.

JP

"Les postes
 de la radio 
allemande"
(FRAtsches 
Rundfunk)

2 min 40 83
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00083

2/10/1940
Radio Congo 

Belge, fin 
émission n°2

13’18 86
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00086

4/10/1940
Radio Congo 

Belge
(56’05) 87

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00087

4/10/1940
Radio Congo 

Belge. Musique
(56’05) 87

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00087

4/10/1940
Radio Congo 
Belge. Journal

(56’05) 87
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00087

22/02/1941

Chanson de la 
semaine 

(Chantelain-
Tailhade)

7’20 89
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00089

23/02/1943

Raymond De 
Becker, à 
propos des 

Russes
11’37 89

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00089

16/10/1940

Bruxelles : 
reportage 
Nouveau 

Journal. Louis 
Carette alias 

Félicien 
Marceau.

(8’40) 90
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00090
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3/07/1942

Interview de 
M. Marcel 
Coppin, 

légionnaire 
(par M. 

Carghèse)

Interview de Marcel Loppin, légionnaire
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 14’50 90

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00090

26/09/1942

Interview de 
Rik Berginen, 
commissaire 

du [ ?] 
Bruxelles, sur 

Bruxelles

Interview de Rik Borginon 7’03 90
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00090

10/03/1942

Départ 4e 

contingent de 
la Légion 
Wallonie 

(Marc 
Carghèse et 

André Colard). 
Bruits 

d’ambiance. 
Chant. Saluts 

des volontaires 
avec [?]

Départ du 4ème contingent de la Légion 
Wallonie.

Marc Carghèse et 
André Colard

60’50 91
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00091

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi

(27’18) 92
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00092

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 
Musique

(27’18) 92
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00092

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Discours de 
Garin

(27’18) 92
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00092

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 
Grevesse

(28’20) 92
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00092

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Bacq

(28’20) 92
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00092

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 
Ambiance

(28’20) 92
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00092
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12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Discours de 
Boseret

(28’20) 93
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00093

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Discours de 
Boseret, point 

4

(21’00) 93
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00093

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Discours de 
Tonus

(21’00) 93
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00093

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Salle des fêtes

(21’00) 93
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00093

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Discours de 
Jouour

(25’00) 93
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00093

12/09/1942

Journées 
Culturelles 

Wallonnes, à 
Charleroi. 

Discours de 
Velut

(25’00) 93
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00093

22/02/1941

« Au retour de 
Limoges » 
chanté par 

Pierre 
Chatelain-
Tailhade

3’55 94
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00094

7/06/1941

Reportage de 
Marc 

Carghèse. 
Cassandre

Cassandre I et II
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 23’00 94

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00094

25/07/1941

Interview de 
M. Hendriks, 

directeur 
général de 
l’O.N.T. 

Reportage 
Marc Carghèse

Interview de M. Hendriks, directeur de 
l'ONT

interview
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 14’12 94

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00094
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25/07/1941

Interview de 
François 
Gallez, 

directeur du 
bureau social et 
collaborateur 
de l’UTMI. 
Reportage 

Marc Carghèse

11’24 94
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00094

17/12/1941

Problèmes du 
travail – O.T. 
Bruxelles = 
chômage. 
Reportage 

Marc Carghèse

Problèmes du travail - OT Bruxelles Reportage Bruxelles
Marc 

Carghèse
26’42 95

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00095

28/05/1942

Reportage sur 
le départ du 

300 000e 

ouvrier belge 
pour 

l’Allemagne 
(conversation 

avec les 
travailleurs) + 
discours des 
Allemands. 
Reportage 

Marc Carghèse

Départ de 300.000 ouvriers belges pour 
l'Allemagne

14’22 95
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00095

18/06/1942

Enfants belges 
en Allemagne 
(interview de 

mères 
wallonnes sur 

les vacances en 
Allemagne, 
conversation 

avec un 
médecin belge. 

Reportage 
Marc Carghèse

Enfants belges en Allemagne
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 18’40 95

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00095
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14/07/1942

Départ des 
enfants wallons 

pour 
l’Allemagne, 

gare de 
Schaerbeek 

(Marcel 
Carghèse). 
Discours de 

M. ?

Départ des enfants wallons pour 
l'Allemagne à la gare de Schaerbeek

Bruxelles
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse (18’37) 96

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00096

14/07/1942

Départ des 
enfants wallons 

pour 
l’Allemagne, 

gare de 
Schaerbeek 

(Marcel 
Carghèse). 

Interview des 
enfants, de M. 
Léonard et du 

docteur 
Devleeshauwer

(18’37) 96
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00096

14/07/1942

Départ des 
enfants wallons 

pour 
l’Allemagne, 

gare de 
Schaerbeek 

(Marcel 
Carghèse). 
Musique

(18’37) 96
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00096

14/07/1942

Départ des 
enfants wallons 

pour 
l’Allemagne, 

gare de 
Schaerbeek 

(Marcel 
Carghèse). 
Musique

(18’37) 96
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00096

14/07/1942

Départ des 
enfants wallons 

pour 
l’Allemagne, 

gare de 
Schaerbeek 

(Marcel 
Carghèse)

(18’37) 96
547_0000_CS-ZB-FRA-

C_00096
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15/10/1942

Causeries du 
docteur Dossin 

(Marcel 
Carghèse)  

FRAx causeries du docteur Dossin
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 9’00 96

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00096

16/10/1942

Causeries du 
docteur Dossin 

(Marcel 
Carghèse)

Causeries du docteur Dossin
Marc 

Carghèse
Marc Carghèse 6’38 96

547_0000_CS-ZB-FRA-
C_00096


