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M. Gibrat, Ministre des Communica-
tions, a pris mn vil intérêt ä sa visite 
ä l'Exposition Philatélique. Le voici 
examinant une machine ä imprimer 

les timbres. 
(Photo D.N.P.) 

Une des nombreuses casemates que 
les Soviets avaient creusées dans Sta-
lingrad, et qui furent prises d'assaut, 
un g ä une, par les troupes allemandes. 

(Photo S.A.F.A.R.A.) 
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Un des ateliers parisiens où des 
ouvriers volontaires pour la relève 

font un stage de rééducation. 
(Photo D. N. P.) 

Chaque jour, de nombreux ouvriers 
et ouvrières quittent Paris pour par-
ticiper ä la relève. Une distribution 
de café avant le départ d'un train. 

(Photo D. N. P.) 
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Un concours de coiffure 
a eu lieu â la Foire de 
Paris. Ces modèles ont 
été particulièrement re-

marqués. 
(Photo S.A.F.A.R.A ) 

Dans tout Paris, les enfants des écoles ont re-
cueilli des jouets pour leurs peets camarades 
déshérités. Dans une classe, chacun montre sa 
« récolte ». Et les jouets recueillis sont remis en 

état dans ,des ateliers du Secours National. 
(Photos A.B.C.) 

QUA-MEIR ORO PUBlIC 11130-PARIS 
A NOS ABONNÉS 

Pour ce quatrième Grand Gala de 
fladio-Paris, 50 invitations sont 
encore ä la disposition de nos 
ABONNES. Pour obtenir ces invita-
tions, qu'ils nous envoient une 
bande d'abonnement ainsi que le 

bon a 

découper, qui se trouve ci-

contre. suivant les indications que 
nous avons données datas un précé-

dent nura6ro. 



RADIO DU 1 

MUNCH r NOV. 

RADIO-PARIS 
.De 7 h. ä 9 h. 15 

et de 11 h. 30 a 22 h. 15 
25,5 /The 28:8 m.„ 274 an.„ 311 m. 
De 22 h. 15 a 2 h. du matin 

sur 312 m. 8. 

8 h, Un quart d'heure 
de culture physique. 

8 h, 15. « Ce disque est pour vous », 
prsentation (le Pierre Hiégel. 

9 h. Le Radio-journal de Paris, 

9 h. 15 Un quart d'heure 
avec Pierre Vellones. 

Va1se chromatique, par k Quatuor 
de saxophones de la Garde. - 
mon fils, par Pierre Bernac. - Toc-
cata pour piano, par Mine von 
IŠ:trunIzen, .- Cavalier andalou, par 

un quiatuor d e saxop,hones. 

9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques mélodies 
avec Georges Thflh 

FikNgie (Masse.net-L. 
sChe d'automne (Massenet-A. Syl-
vestre). - Après un dive ( G. Eau-
ré-Bussine). 1,rs berceaux (G. 
Fanré-Sully-Prudlioinme), - En 

rire (ľarart-HordÉ,se). 

JO h. Retransmission 
de la messe dominicale 

depuis l'Eglise de Malakoff. 

Les Maîtres de la Musique 
Richard Strauss, 

avec Gaspar Casaclo 
et Herbert Challier. 

Sonale en fa majeur op. G : Alle-
gro con brio, Andante, Allegro 

Vivo ( R. Strauss). 

li h, 30 (e La Chanson de l'Artisan ». 
par Fra«ois-Paul Raynal. 

12 h. Déleuner--concert. 
Les PrMudes ( Liszl),, par l'Orch. 
Philharmonique de. Berlin. -. in-
troduction et Bon do capriccioso 
öp+ 28 (Saini-Sai'fis), par violon 
et click - Le rouet (l'Omphale 
(Saint-Saèns), par l'Assoc. des 
Concerts, m ou reu.x. - Concerto 
Pour violoncelle et oreb 'P r 

tumps, -Intermezzo, Finale ( Lalo), 
par Maurice Maréchal et un orch. 
symphonique, dir. P. Gaubert. 
G wendoline (E. (; habrier), par 
l'Assoc. des Concerts L2moureux. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Le programme parié. 

13 h. 20 Les nouveautés 
du dimanche. 

PhaMon, pokme symphonique 
(Saint-SaJns), par le Grand Orch. 
de Radio-Paris, dir. Jean Fournet. 
- Berceuse, par les Petits Ghan-
teurs dc Vieillie. - Berceuse pour 
Pouska (Konstuntinoff), EMgie 
(Konstan(inoff), par Konstanti-
nolT. Méditation de e Thaïs >> 
(Massenet), solo de violon. - Lia 
Passion selon saint Matthieu : 1) 
Il aime ; 2) Saigne äOE flots (Bach), 
par les Petits Chanteurs de Vien-
ne. - Masques et Bergamasques : 
« Pasto rale » (G. Fauré), par 
Porch. symphonique M. F. Gail-

lard. 

14 h. Le Radio-Tom:mal. de Paris. 

i4 h. 15 Irène Eneri. 
Général Lavine (Debussy). - Des 
pas sur la neige (Debussy). - 3e 
Impromptu en la bémol majeur 
(FauH). - Brouillards (N. Itabèg). 
- Toccata en fa majeur (R. Ra-

bey). 

14 h. 30 Pour nos jeunes 
Plc-Méle. 

15 h. Concert public de Radie-
Paris, avec le Grand Orchestre de 
Radio-Paris sous la direction de 
Jean Fournet, avec Janine Micheaui 
Hélène Bouvier, Suzanne Lefort, 
Germaine Corney et la Chorale 
Emile Passani. Récitante Berthe 

Croiza. 
Présentation de Pierre 

Le martyre de saint 
mystkre de Gabriel d'OE.linnunzio, 
musique de Claude Debussy. 

16 h. Le Radio-Journal de Paris 
Communiqué de guerre. 

16 h. 15 Suite du Concert public 
de Radio-Paris. 

17 h. Un peu de music-hall. 
Bonsoir wadame. la Lune (Mari-
nier), par A. Locatelli et son 
oreh. rame des violons (de 
Ru.reu il-Febure), par Tova  
L OEKoi le (l'amour (P. Delinet-Fal-
toi), Par Lucienne Bayer. - Chan-
son crautomne (M. Roillinat)' ' par 
Louis Bory. - J'ai rèvé de t'aimer 
(Goublier-FaHot), par Lucienne 
Boyer. - A la nuit ( C. Gounod), 
par Louis Bory. - Va danser (Le-
guy-Conkr(), paľ Edith Piaf. - 
Paradis du riä,ve (.1. Richepin), par 
Tino Rossi. - La Julie jolie ( G. 
CouULDniniderff), par Suzy Soli-
dor. Dolce minuetto ( Drülli, par 

A. Locatelli et son cira. 

17 h. 30 L'orchestre de Casilno de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Victor Pascal, avec Georgette Denys 

et Camille Maurane. 
Aux enfants morts pour ia patrie 

OES,41bastien, 

PHAÉTON 
Phaéton, poème symphonique 1:1e Camille Saint SaUns, fut joué pour 

la première fois (à Paris, en 1873. Les auditeurs de Radio-Paris pourront 
l'entendre le ler novembre, 12( 13. h. 20, enregistré par le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, sous la direction de Jean Fournet. 

On y remarquera une de's caractéristiques clu talent de Sarnt-Sans 
le sens de l'harmonie imitative. La course des chevaux emportés et le 
fracas, du char se brisant dans Vabme, sont rendus avec une précision. 
hallucinante. 

D°ailleurs, c'est un des « meilleurs procédés » de Saint-Sdéns. Citons., 
par exemple, dans d'autres ceuvres, le chant de l'abeille dans (.( L'An-
c&tre »J le ronronnement du « Rouet d'Omphale mi. Dans le « D'auge », 
le mugissement des eaux déchaînées., dans. la « Danse macabre », le 
cliquetis des ossements, etc.... 

Pierre Marie!. 

NOVEMBRE 
(Fhlirier) ; Marche bil,roique ( OESt-
SaMs), par Porch, Othello 
« Air du saule ›.› ( Verdi), par 
Georgette Denys, - La pluie (Da-
vid) ; Chant d'automne (Tschai-
kowsky) ; Praludium (larnefeld) 
R' r Porch. - Au bas d'un crucifix 
CL Guidon), par Camille :Matira-
n.e. f.2enfant, pr(2d;gue ( C. De-
bussig), par roreh. La 'légende 
de ta sauge (.1hissenet), par Ca-
mille Maurane, JudeN ( Gounod) ; 
Orient et Occident (Saint-SaMs) ; 
Au pa.radis (G, Irl'aur() ; La valse 
{tes fleurs (Tsehaikowsky) ; Le 
soleil qu'attend ilion c(rur (Sei(z),. 

18,h. 30 La 'Voix du Monde. 

18 h., 45 L'ensemble 
Lucien Betlanger  

Nocturne de « Shylock (Fauré). - 
Sicilienne de « Pellüns et Mnisan-
de » (Fauré). - Le couvent de. 
« Ramon Icho >>. Pierné). - 
Grad.e (Chausson). - Sicilienne 

(Chausson.).. 

19 h. 30 Le sport., 

19 h. 45. Lucien Lavaillotte. 
Au piano : .Marthe Pellas-Lenom. 
Airs valaques (Doppler) - Ima-
ges, pour flüle seule ( Bozza). 

20 h. Le Radio-Tournai de Paris,. 

20 h. 15 Le .programme parlé. 

20 h. 20 Soirée théâtrale « jazz », 
comédie dramatique en 4 actes de 

Marcel Pagnol.. 

22 h., Le Radio-Tournal de Paris. 
22 h. 1.5 1.i.es vedettes du disque. 
Romance en fa pour cor (Saint-
Saèns), .par l'Ass. des Concerts 
Lamoureux. - Ave Maria (G. ,Gott-
nod),, par André Barugi.%. - Noctur-
ne en mi 13(imol majeur op. 8 no 2 
(r. Chopin.), par Alexandre Brai-
lowsky. Les myosotis (Sehubert-
Belung2r), par Vanini Marcoux. 
Vaise de Fadieu. (Chopin), par 
Alexandre Brai] wsk y. - Berceuse 
(Brahms), par Erna Suck.. Le 

(Sehubert-Belanger), par 
Vanni Marcoux. Valse op. 39 nu 
15 ( Brahms), par Jacques Thi-
h.aud. Rüverie (Sekunuinn)., par 
Pa blo Cazals. - Chanson de Sol-
veig ( Gricy)., Chanson triste (Du-
parc), par Ninon - Pavane 
pour une inrante d&funte Mayen, 
paI' un OrelL Synlphonique, d Ir. 

Piero Coppola. 

23, h, « Souvenirs ; 
Quarante ans plus tard. 

-par Sacha Guitry. 

.23 h. 15 .Ars Rediviva. 

23 h. 45 Musique douce.. 
Jusqu'ä Ia nuit (Gruber), Andante 
religioso ( Thon),,. Fantaisie. sur 
la berceuse de Joeolyn (H, Go-
dard), par Barnabas von Geczy 
son °MI. - Le cygne (SI-Saènns)„, 
harpe et orgue d.e cirWm2-1. - Ber-
ceuse (.11ozar(), par Barnahas von 

Geczy et son oral. 
24 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
O 1.1. 15 Grand pg.l.e-mgIe de nuit. 

.h.. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CUFAINE JOlit 
jusqu'il, ID h. 45" 

Grenoble NiLtional GU m. GO 
(583 ke.) Limoges-National 
335 ni. 20 (895 k(..), LYuti -

Hatiönal 4113 ni. ( G-18 he.) 
M'arseille-National 210,0 ni. 50 
(74,9 kc.) _ Mordpenier-Natio-
nal 2.24. mi. ( 1339 le c, ) « Nice -
National 253 m. .20 ( 1185 ke.) 
Pariš-National 386 ni.. 60 ( 7.76, 
ke.) Toulouse National 

38C ni. 60 ( 77G ke.): 
C DE _SOM 

20 h., it 212 h., 15 
Erii!siuri ru'Ltionale ä grande 

puissance sur 386 nri., 60. Limo-
ges et Nice emettent ä puis-
sance rMuite. Grenoble et 
Montpellier s'arrC2tent, ă 21 h. 15 

CHAINE DE NUIT 
de 22 h. 1,5 â 24 heures 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 ni 9 60. 

7 h. 3,0 Ftadio-fournal de France. 
7 11. 45 Leon de giymnastique. 
8 h, Ce que vous devez savoir. 
8 h. 05 Les jours se suivent. 
8 h, 15 Programme 

des principales elmissions 
de la semaine et annonce 

des principales i ss ions du joi.i' r. 
8 h. 30 Radio-Journal de ¡France. 
8 h. 45 Radio-Jcunessp 
9 h. Service prottristant 

au Grand Temple tic Nimes. 
9 h, 45 Pour nos prisonniers. 
9 h. 50 Courrier des auditeurs. 
10 h. Messe 11A bkaye 

de Saint-Benoit trEn-Calcat. 
11 h. 15 Concert de mus. variée. 
12 h. 10 Midi-Magazine. 
12 h. 25 Radio-Légion-Actmilitél. 
12 h 30 Radio-lournal de France. 
12 h. 45 Radio-précisions. 
12 h. 50 L'Orchestre de Lyon, 

dir. Maurice Babin. 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 h. 47 Au rendez-vous 

des vedettes. 
14 h. 05 Transmission 

de l'Opéra-Comique 
(‹ Mon Oncle Benjamin », 
de Francis Bou sq u 

17 h. 30 Actualitt:is. 
17 h. 45 Transmission du .concert 
donné par l'Orchestre d'une Grande 

Association. 
19 h. 15 Disque. 
19 h. 20 Guerre et -diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h, 45 Disques. 
19 h. 59 Emissions de la soi rée. 
20 h. Théâtre 

« La Fille de 'la Terre ». 
21 h, 30 Radio-journal de Franco. 
21 h. 45 Confidences au pays. 
21 )1.50 Causerie Radio-Muliicipalt 
21 h. 55 Sports. 
22 h. Musique de chambre. 
22,h. 45 Les voix d'or. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions 

lundeniain. 
23 h. 15 Mushlue de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
DeutschlrInd Sender 1571 m. 
(1 91 k c. ) - Stuttgart 52 3 ni 
(574 _ Vienne 507 in. ( 592 
ke.) Prague 470 ni. ( 628 lcc.) 
- Cologne 450 m. ( 658 ke.) - 
Munich 405 ni. ( 740 ke.) - 
Leipzig 3.2 m. ( 785 ke.) - 
lin 357 ni. ( 841 1,:c.) Ham-
bourg 3.32 m, ( 9 4 kc.) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) Nicn-
n÷igsberg 291 .n-r. ( 1031 kc) 
Saarbruelz. 240 m. ( : 249 'cc.) 

522 m. GO ( 574 ke.) 

5 h. Emission titi cznuhathint, 
6 ii, Guncert port de n'ami - 
bourg. 

7 h. informaiinus. 
8 h, Petit conucri, dimanehu 
mat i 

9 h. Noire hi jouN. 
10 ii. informations, Emission 

Mique. 
11 h. ! hl :limer-concert, 
12 h. 30 informations., Concert po-

puLaire alkimand sous hi dirre_ 
lion de Fritz'Gans.. 

14 h. informplions communi-
qué de guerre. Musique 

14 h. 30 Paroles et Musique. 
15 h. Communiqué de guerre CDS 

seulement ). 
15 h. .Musique .apri:Is le ckijeumr. 
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16 h. Pour la joie de tous, salut 
sonore pour le front et le foyer. 

17 h. Informations. 
18 h. Concert (l'orchestre. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 15 MusiqUic. 
19 h. 30 Sport et musique. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique populaire vaciée 

22 h. Informations. Pour votre 
distraction, 

24 h. Informations. Pour la bonne 
unit. 

LA VOIX DU REICH 
De 18 h. iä 19 h., sur 279 m., 281 m., 

322 m., 432 m. et 1.339 m. 

18 h. Fanfare et Marche, 
18 h. 02 Niusieic ush.e. 
18 11, 13 Mülodie et Rythme. 
18 h. 30 Sketch. 
18 h. 35 Musique. (les prisonniers 

de guerre. 
18 h. 48 Cinq minnles en Allema-

gne, avec Georges Pradier, 
18 h. 53 Sailli des prisonniers. 
18 h. 56 Musique et Fanfare. 

De 19 h,. äOE 19 h. 45, sur 1.339 m., 
et sur 41 :m.. 26 ; 
Le .journal Parié. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h. informations. 
21 b. 15 Christiane Gaude'. 
21 h. 30 « i, Pare-Choc », 

comMie en un acte 
de Georges-Hem' ‚T lia nc 

22 h. « Lc moment du colonial », 
chronique Mark Arniaux. 

22 h, 05 Le concert mosaïque 
Cic Raris-Mondial. 

22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Pin de r(imission. 

TOUS LES JOURS 

POSTE MÉTROPOLE " 
Sur 19 m. 69 

de 12 h. 13 h. 
sur 31 m. 56 

de 20 h. .6 21 h. 
et 

de 22 h. )5 ä 743 h. 
3ilusique - Nouvelles. 

Commentaires. 
sic d'informations et d'opinions 

ťurop(2,ennes. 

ar 

LUNDI 2 NOV. 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio4ournal de Paris. 

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

7 h> 30 Concert mutina) 
CÌgi e (Fun l'Y ) p r un 'orth. 

symphonique. - Rencontre (Fan-
ri;), Toujours (Miured), 
(Fizurt'), .1mr Ninon - Ave 
)1 aria (Schubert), S(riLnade 
(Schubert), par Jean Planel. - 
Clair de lune ( G. Faurt'OE),, Soir ( Gï 
Fuurh, par Ninon Vallin. 1,a 
jeune fille et la violette (Mozart), 

par Jean Plane1. 

8 h, Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Les petites pages 

de la musique. 
Air d e hi su te en rü ma e r 

(Bach), ikar POrch. Philharmoni-
que de - Rondo brillant 
( lireber), solo de piano. - Largo 
Uhvn(e,1), par Gaspar Cassado. 
Rosamunde « ilet en sol ma-
jeur » (Schubert), par un orch. 
philharmonique, - Perpetuum mo-
bile (Weber), par Alexandre 
Brailowsky, - Bornan ce en fa 
(Beell'ouen), solo de violon_ - 
Petite niusique ( e nuit 1) Alle-
gro, 2) Romance, 3) Rondo, 4) 
Minuelto ( 31.0zar(), par un orteil. 

symphonique. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h, 15 Arrt de l'('Inission. 

10 h, Retransmission de la messe 
depuis IlEglise de IliEepital Ldgnnec 

11 h. Arrid de 1OEC.mission. 

11 h, 30 Odette Hertz. 

11 h. 45 Soyons pratiques 
La marmite norvégienne. 

12 h. L'orchestre de Casino de Ra-
dio.Paris sous la direction de Jean 
Entremont, avec Maria Branbze et 

Maria Franzini. 

13 h. Le Rado-journal de Paris. 

13 h. 15 Le programme parlé. 

13 h. 20 Suite du dMeuner-concert. 

14 h. Le riadio-jo,urnal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier äl  lielcoute 
Causerie Vos droits aux allo-
c.ations Familiales agricoles », et 

nu reportage agricole. 

14 h. 30 Casse-téte musical, 
par André Al ]‚ ha'u't. 

15 h, Le Radio-Journal de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h, 15 Les grandes voix du siècle. 
I Jongleur de Notre-Dame 
« Pour la Vierge >> ( Massenci), 
par Lucien Fugüre. - Lucie de 
1.A.urnmennoor « de la fo-

» (Donizetti), par 'J'on dal 
Monte, - 11C>rodiade « Air de 
Jean » (Massenet), par JosCi. Luc-

Manou « Ali ! fuyez, 
douce lni agĺ. » (Massenet), par 
Jo Luccioni, - La FliCute enchan-

« Air de la reine de la 
nuit »L (Mozari),, par Lily Pons. 
Lus Noces (le Figaro « Mon 
cakur sokipire » ( Mozart), par 

Pons. - Domine. Deus ( messe 
solennelle) ( Rossini), par Enrico 
Caruso. - Agnus Dei (Bizet). par 
1-17.n rico Carüso. - Mort de Don 
Jiu ichotte (Massenet), par 

p 

18 h. « L'Occitanienne 
Gu le Crépuscule de l'Amour », 

I)ľ Gaston Derys. 

16 h. 15 Les ballets célèbres. 
e ' Huit d Isoline « Pavane des 
Ues », « >>, « En-
In'ie de ! a preinii.re danseuse >> 3 

>> ie e Valse et final 
.11 '(• S! W? er), par la Musique (hi la 

Gal.de:'._ Les Erinnves Prc'L-
ludr, Sciqui religieuse, 3) Dan-
se grecque, -1 j Fi nil ( 31(43senen, 
Faust ballet! 1) L'US Nubiennes, 
2) Adagio, 3) Danse antique, 1) 
Variations dr ( lopktre, 5) Les 
Troyennes, (0 N.Taria-tions flu 
roi I:, 7) Danse de Phryniti% ( Gou-
nod), par un oreh. symphon. 

17 h. Les Muses au pain sec. g 
113,-re Jean Galland et Odile Pasca 

17 h. 15 Jacques Igamy. 
Morceaux lyriques Arietta, Va! -
se„ Le chant (In gardien, Danse 
Ś es sylphes, Nk.lodie pop ulai re, 
NIE'Llodie no rv(bgi enn i les 
d'album, Chant national ( Grie!!). 

17 h. 30 Les Amants Tragiques, 
une künt ss j on de 1. ue 1-3(OE.rirn on 

r(j.alisiti. par Pierre H kige1,. 

18 h. Le Quatuor Ariqe'o Andolfi 
avec Marcelle Faye.. 

Quatuor en 2-(OE. majeur Allegro 
vivace, Ad igio. Menuet rondo 

LISZT ET LES' PRÉLUDES 

Franz Liszt 'écrivit, en 1853, ses célèbres c Préludes m.„ 
dont Radio-Paris donnera un enregis,trement (1) le ler no-
vembre, a 12 heures. Es furent inspirés par un des plus 
beaux poèmes de LamarEne. Liszt avait alors 
trente-neuf ans. et il était dans toute la puissance 
de son génie. 

Depuis deux années, Liszt s'était fixé ä Wei-
mar, oü il étalit maitre de chapelle de la 
Cour. La princesse Caroline de Sayn-Wittgenstein 
crmmengait d'avoir sur lui une grande influence. 
Elle obtint qu'il renonOt za carrière de viir-n 
tuose pour se vouer enti&ement Et la composi-
'dan. Grezce 1...zt, Weimar devint de nouveau 
un centre de vie intellectuelle et artistique. De 
jeunes musiciens accooarurent auprès au maitre. 
Citons, parmi eux, Bulow , Raft Alexandre Ritter. 

P. M. 

(1) Orchestre Philharrnon que de Berlin. 

(Bocrherini), par if,. Hat nor. - 
N °du e (Lcqueve), Chanson per-
pütuelle ( Chausson), par Marcelle 
Faye, Ma rg, A.-Chastel et le qua-

tuor. 

18 h, 30 Les actualités. 

18 h. 45 Orgue 
Symphonie gothique : Mode-
rato, 2) Andante sostenuto, 3) Fi-
nale (Widor), p.ar Charles-Marie 

Widor. 

19 h. « Chansons du Souvenir 
pa r Roland, Tessier, avec Suzy 
Solidor, H I n eG.4.-iraud, Pierre 
Bayle, Jacque-Simonot, Bene. ii ť'-

runt et Louis Ita 29 ni Ond. 

19 h. 30 La . F1'ance dans le Monde. 
19 h. 45 jean Drouin. 
20, h, Le Rado-Jodurnal de Paris. 
20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h. 20 L'orchestre de chambre 

Marius-Frangois Gaillard. 
Titus, ouverture ( W.-A. Moz(rt) 

Si,riaade nu 9 en majeur 
(Mozart). 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 « Doit et Avoir », 

un acte d'Auguste Strindberg. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Extraits d'opéras. 

et d'opéras-comiques. 
23 h. Le rythme du temps. 
23 h. 15 Quintette ih vent de »Taris. 
23 h. 45 Alexandre Brailowsky 
Fantaisie_ impromptu en ut dii.se 
LU ineur (( hopin) - Etude ra 

mineur op. 25 ( Chopin) - Et htide 2Nn sol hnol nutjeur op. 10 (( ho-

pin) - Etu de en fa inajour op. 25 
no 3 (Chopin) Etudii vu do diise 

fletur op. 10 nu 4 ( Chopin). 

24 h. Le Radiojournal de Paris. 
0 IL 15 Grand festival 
Claude Debussy et Maurice Ravel. 
2 h. Fin d%mtission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
—    

6 h. 30 Radio-journal de France. 
611.1. 40 Les principales (L'Hissions 

du jour. 
6 h. 43 Disques. 
7 h. 00 •% (pie vous devez savoir. 
7 h. 15 Les j ou rS se suivent. 
7 h. 25 Emission 

de ] a Famine Il- ra iwa i 'w. 
7 h. 30 Radio-journal de France. 
7 .11. 45 Leciion de gymnastique. 
8 h. Chronique de l'Empire. 
8 h. 05 Disques. 
Et h. 27 ides principales émissions 

du jour. 
i 8 h. 30 Radio-Journal de Franco. 
8 h, 45 Disques. 
8 h> 55 L'Heure dg PEducation 

Nationale., ' 

9 h. 40 L'entraide aux pdson-
n'ers rapatries. 

9 h. 50 Disque. 
10 h. Dialogue de consolation. 
IO h. 10 De profundis, 

de. Laiande, 
a Vľe la chorale- 1;61ix 

ii h. 30 Les prjncipales 
érrüssions du jour. 

11 h. 32 Concert, 
dir. Georges Derveaux. 

12 ill. 10 Midi -Magazine. 
12 h. 25 Chronique 

de la bügion Tricolore. 
12 h, 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Iladio-Lágion-Actuantés. 
12.h. 50 Actualités. 
13 h. Musique de chambre. 
13 h. 30 Radio-Journal de Franco. 
13 IL 45 Les Principales émissions 

(III jour. 
13 h. 47 Théâtre 

Le Repos du 7e jour 
de Paul Claudel. 

15 h, 15 Musique de chambre. 
16 h. Causerie. 
IG h. 15 L'Orchestre de Toulouse, 

dir. Raoul Guilhot. 
17 h. LIIIeure du Souvenir. 
18 h, La Ronde des Métiers. 
18 h. 30 Pomes'. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Ilevue de la presse 

périodique. 
18 h. 50 Radio-TravaiI. 
19 Reportage du Consei1 Natio-
nal des lz...cLaireurs Unionistes de 

France. 
19 h. 20 Guerre et Dipioniatie, 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Disques. 
19 h. 59 Les émissions 

de la soirée, 
20 h. L'Orchestre National, 

dir. M. D.-E. Inghelbrecht. 
21 h. 30 Radio-journal do Franco. 
21 h. 45 Ch ronique,. 
21 h. 50 La quustinn juive. 
22 h, Poèmes. 
22 h. 30 Thi'idre 

du tradition popuLaire 
« Le Roi Mendiant ». 

23 h." Radio-journal de France. 
23 Ii. 10 Pil nci pa I es iämissions 

lendemain. 
23 h. 15 T.  jeu d'C>chees. 
23 h> 25 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 1-1, Musique matinale ( de Bei' -
Un). 

5 h. 30 Informations. 
6 h. Musique popul?tire variée. 

_tr 



JO. 

ev 

e 

7 h. Informations. 
8 h. Musique du matin. 
9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

10 h. Concert varié. 
11 h. Musique de la matinee. 
il, h. 30 ...Et voici une nouvelle 

semainw. 
il h. 40 Reportage du front. 
12 h. Déjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations el aperçu sur 

la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Concert de solistes. 
16 h. Musique d'opera. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique pour la. lin de 

Paprès-midi, 
18 h. 1,,e, livre du temps. 
11:8 h. 30 Le miroir du temps, 
19 h. Notre armée : un officier 

parle. 
19 h. 15 Reportage du front, 
1.g h. 30 Petit intermède. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Un peu pour chacun 

deux heures de variétés. 
22 h. Informations. Mélodies noc-

turnes,. 
24 h. Informations. Gal et entrai-

nanti 

PARIMONDIAL 
25 gn. 24 

21 h, %formations. 

A l'émission ce La Vie en Chan-
sons », Marie Bizet. Ariane Mura. 
tore, Robert Buguet et Germaine 

Furth. 
par Jan Manu. 

21 11.15 « L'Epingle d'Ivoire e, 
(44e ép.), roman radiophonique 

de Claude DhereIle. 
21 h. 30 Jean Hubeau. 
21 h. 45 Le quart d'heure sportif 

par Marcel de Laborderie. 
22 h. « Lie moment du. colonial ›, 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 05 L'accordoniste Deprince 
et .son kensemble. 

22 h. 20 Informations. I 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

LA VOIX DU REICH 
_  

De 18 h. ä: 19 h., sur 279 m.., 281 m., 
322 m., 432 "m. et 1.339 

L'Heure :Franqaise. 

18 h. Fanfare et Marche. 
18 h. 02 Musique de danse. 
18 h. 10 Sport européen. 
18 h. 15 L'enchantement des voix. 
18 h. 27 Dialogue avec la France. 
18 h. 37 Les jolies valses de 

Vienne. 
18 h. 53 Salut des prisonniers. 
18 h. 56 Musique et Fanfare. 

D.e 19 h ex 19 h. 4.5,, 
sur .1.339 En. et 41 m. 26 ; 

Le journal Parlé.. 

RADIO-PARIS 
7 h. Le 'Radio-Tournai de Paris. 

7 b. 15 Un quart d'heure 
de culture physique. 

'7 h. 30 Concert matinal 
J'ai peur de la nuit. (Li Ferrari-
Siniavine), par Louis Ferrari et 
son orch. L'hôtel du clair de 
lune (J. Simonot-R., Gérard), par 
Lucienne noyer. - Polka .des 

(J., Tranchant), par Jean 
Tranchant. - Cacahuettes, olives„ 
pistaches (J. Bouilion.-Beaux), par 
Jo Bouillon .et son. orch. .Ce 
qu'on 'écrit sur le sable (P. Beger-
Charrys)„ par Jean Lumire. - 
C'est ma faute Delettre)„ par 
Lucienne Boyer. - Les. cinq (Hies 
de M., de Nesle Tranchant), 
par Jean Tranchant. Les vieilles 
fontaines (P. Beyer-Charrus), par 
Jean LumJère. - Au pays des rum-
bas ( 1f. Yvain), p.ar Bouillon 
et son orch. - Avenir (Ferrari-Mu-
rena), par Louis Ferrari et son 

orchestre. 

8 h.. Le Radio-journal de Paris, 

8 h. 15 Un peu ,d'orchestre. 
narlem (Carron)., par Tony Mu-
rena et son. .4ens. Nuages (D. 

nharitt-M en izab (11) par Ra-
mon Mendizahal ci son orch. 
voudrais manger (lu swing (Ra lp, 
son-Ttztéli, p.ar l'accord6oniste Fer-
rero et Porch. Ra wson. H.ermes-
se (M. War(op), par Michel \Var-
lop et son orch. - -Moulin Rouge 
(er, Delannuy-Payrac), par Tony 
Murena et son ens. - Un tango 
Mas (Mendizabcd), par Eamon 
NiencIizabal et son orch.. _ Popaul 
rügoutier (Bernadeic-fanleot), par 
Ferrero et tioreh. Rawson. Musi-
que1 musique, musique Kreu-
der-Chibonsn, par Fred Adison 
et .son orch. - Harmoniques (M. 
1Varlop), par Michel Warlop et 
son orch. - Despertar da Mon-
tanha (E. Bianco), par Peler 
Kreuder c:.t: son orch. de danse, - 
Quelques larmes, extrait du film 
« Chnni du d(isert » (Dosiair.-
flair), par A.dalbert Lutter et .son 
orch. Evoracan(J Stiuto)„ par 

Peter Kreuder et son °Teh, Flat-
mit', extrait du film « Chant du 
désert 2N (Dostal-Balr), par Adal-
bert Lutter et son oral. - La, chan 
son' du maçon (Betti), par Félix 

Chardon et son orchestre. 

9 h. Le Radio-journal de Paris, 

9 h. 15 ATM de l'émission.. 

11 h, 30 Frariqoíse 
d6couvre la musique, 

par Pierre lliégel, avec la 
Simone ildetgcn. 

11 h. 45 Preggeons nos entants. 

12 h. L'Association 
,des Concerts du Conservatoire. 

13 h. Le Radie-journal de Paris. 

13 h. 15 Le programme parlé. 

13 h. 20 Jean Yatove et son orch. 
Les succÈS de Maurice Yvain : Le 
bonheur est sur notre chemin (J. 
l'atone) - Les yeux noirs. - Fan-
taisie sur l'opérette « Les cent 
vierges » (C. Lecocq) - Poème 
(Fibich) - Les succès de Maurice 
Chevalier Nostradamus (A. Sa 
guet) La polka des barbus (H. 

Beni). 

14 h. Le Radio-Io,urnal de Paris. 

14 h, 15 Le fermier a l'écoute : 
Causerie sur l'élevage 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 Les duos que j'aime, 
par Charlotte Lysès. 

14 h. 45 M. et Mme 
Georges de Lausnay, 

petite 

15 h. Le Radio4ournaI de Parts 
Communiqué de guerre. 

15 h. '15 L'opérette .viennoise. 

16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson 
Reportage. sur La mo-d.e. 

16 h. 15 Fassons un quart d'heure 
avec.... 

I.. Gus Viseur et son orchestre 
Martinoise (AL Cagla), Gisounette 
(M. (‚ ayla)., Matelotle ( G. Viseur). 
Giboulthe (G. Viseur), Automne ( G. 

Viseur). 

2. Annette Laion 
IA".ét,ranger (.11! Monnot-Marteron), 
lohnn2,' Pahner (PinqauH), C'est. 
dans un caboulot ( M. Lan jean), 
Boléro nostalgique. (Davon-P,ote-
rat), J'ai, perdu d'avance (Lutèce-

Larue).' 

3, Barnabas von Geczy et son orch.: 
Chant de la maman (Biro-Raf-
fag)  Se..r6na(le (P. Kreuder)„ Con-
cert des 'oiseaux (E. - Borschel).. 
.PuszLa. fox ( 31. Erdely0„ Musique 

tendre (Mohr). 

17 h.. La France Coloniale : 
« TÄ problime ides carburants de 
synthiäse et » Musique 

ndigime. 

17 h. 1,5 Les airs que vous aimez. 

Comme, une chanson (j. Tran-
chant), par Raymond Legrand et 
son orch. - J'écrirai. (Pitigault-
Solidor), :par And.ré. Dassary. - 
Lily Marlène (Schultze-Lemar-
ichand)„ par Snzy Solidor.. Un 
soir de fête (J. Delannag-C. Ly-
sés), par Andre! Pasdoe. Ma ri-
Ou i'ncI ie (Rourtapre-Vandair), pa r 
Lin"( Quand tu reverras 
ton village (G. Trenet), par Tino 
Bossi'. - Toi que mon cccur appel-
le (di Lazzaro-Rodor), par Una 
Tosti, Je suis swing (J. 
itorner),, par l'orch. Swing Royal. 
_ Atienits-moi, n mo amour La-
rue-Siniabeine), par. Léo Marjane. 
- Tu pourrais étre ait bout du 
monde (Ltenas-Laforge), par An-
dré Claveau. - Je n'en connais pas 
1a. fin (R. Asso-lionnot), par Ed 

Encore un jour Gr. L(irue-
LuNce),, par André Clavrau. 
Ehle frquentait la rue Pigalle 
Asso-Matirier), par VAU)) Piaf. - 
J1,a j Ia ba rri'ère Iles-
Vrandair) 3, par 110 rchCstľf in usellii 
Swiug Royal. - Seul ,ce soir (M. 

Dnrand), par Ramon Mendizikbai 
et son orchestre. 

18 h. Le Trio Français 
2e trio en fa : Très vite, Avec 
expression, Final pas trop vite 

(Schumann). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Marcelle Branca. 
Au piano : Marg. André-Chastel: 
La sorciilre. (Schumann) - L'heure 
du OE mystiiire (Schumann) - Sünü-
nade florentine ( 11. Duparc), - Phy-

t'ill_. (H. Duparc). 
18 h. L'orchestre Richard Blareau, 

présenté par Jacques Dilly 
et Suzranne Hurm : L'arche de Noé. 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 tala Margy et son ens. 
20 h. Le Radio-journal de Paris. 
20 h, 15 Le programme parlé. 
20 h. 20 Musiciens et poètes. 
21, h+ « L'Epingle d'Ivoire TJ 
(126e .61).), roman radiophonique 

de Claud Dhcrelle. 
21 h, 15 Raymond Legrand 
et son orch„ avec Irène de Noiret. 
22 h. Le Radio-Tburnal de Paris. 
22 h. 15 Le Grand Orchestre 

de Radio-Parin 
sous la direction. de Jean Fournet. 
23 h. « Les débuts' de Paul Val4ry 

par Camille Mauclair. 
23 h, 15 Batalaikas Georges Streha 
Pot-pourri sur des chansons rus-
ses (arrut Zonbritzky)- Valse (I!!.! 
l'opérette « Monica » (N. Dostal) 

D'anse tzigane (Gontawroff) - 
Prélude Machmaninoff) Fantai-. 
sie tzigane - Clochette monotone - 

Arabesque (Gontcharöff). 
23 h. 45 Michèle Dorien ; 
Venez, iia belle (G. Dalmont) - 
Allons dans le bois ( IL Mèry) - 
La légende du troubadour (Loni-
guy) PaoLino ( T. Carboni) - 

jour qui va finir ( OELarrieu). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Grand pgle.mie de nuit. 
2 h Fin cl-Wnission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radio-lournal de France. 
6 h. 40 Emissions du jour 
G h. 43 Disques. 
7 h. I- une vous devez savoir. 
7 11;15 Les jours se suivent. 
7 h. 25 Disque. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
17.13. 45'Leçon de gymnastique. 
8 b. Radio-Jeunesse. 
8 h. OS Musique de chambre. 
8 h. 25 Les principales 

émissions du jour. 
8 h. 30 Radio-journal de France. 
8 h. 45 Piano, 
8 h. 55 L'heure 

de PEducation Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 Heure et arret de Pernis-

sion. 
11 h. 30 Principales 4n-113310ns 

. du jour. 
11 h. 32 Emission littelraire. 
li h. 50 L'Orchestre de Vichy 

dir. Georges Bailly. 
12 h. 10 Midi-Magazine. 
12 h. 25 Chronique 

de la .1(Ngi on Tricolore. 
12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 nadio-Légi.on-Actualites. 
12 h. 50 Actualités. 
13 h. Va riWs. 
13 h. 30 Radio-Journal de Franco. 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 11. 47 <.e Les Reines de France ». 
14 h. 05 Solistes. 
15 h, Théâtre : « L'Exaltation ».„ 

., (rEdouard Schnehim 
16 h. 30 Récital d'orgue. 

1 17 h. L'Orchestre de Lyon, 
dir. Jean Matrcš, 

18 h. 1. 1armuli1(' cailloiigini. 
18, h. 30 Di SilkieS. 
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18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pé-

riodique. 
18 h. 50 Radio-Travail. 
19 h. La veiritable musique de jazz. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 HadioJournal do France. 
19 h. 45 Disques, 
19 h. 59 Les emissions de lu soirée. 
20 h. Emission lyrique ; « La Tosca » 

de Puccini'. 
21 h. 30 Radio-iournal de France. 
21 h. 45 « La Tosca » ( suite). 
22 h, 30 Emission littéraire. 
23 h. Radio-Journal de France, 
23 h. 10 Les émissions 

du iendemain. 
23 h.15 Pii2ces pour piano. 
23 h. 30 L'Orchestre de Valses. 
de la Eadiodiffusion nationale. 

23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RENNES-BRETAGNE 
288 m. 

19 h, 15 La Légende de la Mort 
en Bretagne. 

(D'après Anatolie Le Braz), par 
Florian Le Roy, avec les comé-
(iiens de Rennes-Bretagne - a) Au-
tomne ; b) Détresse e) Paysage 
triste (Paul Lad freirault), par l'or-
chestre de la Station, sous la di-

rection de Maurice Henderick. 
19 h. 50 Lä Légende de la Bretagne 

« Pay3 pauvre », 
par Germaine Jouan. 

19 h. 55 Causerie maritime, 
par de Berdouaré. 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h; 30 Infor:Aations (de Berlin), 
Musique ;matinale. 

7 h. Informations. 
8 h. Gais tchos du matin. 
9 h. Informations. Musique 

10 h. Musique de la matinée. -
11 h. Musique avant le clikjeuner 
11 h. 30 Dt'jeuner-concert. 
12 h. Musique pour l'arret 

12 h. 30 Informations et apeml sur' 
la situation. 

14 h. Informations et communiquz: 
de guerre. Musique. 

15 h. Communiqw3 de kuerre (DS 
'Seulement). 

15 h. Musique variée. 
16 h. A travers I'op6ra et l'opé-

rette. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique popuLaire. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. IntcrmMe musical. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique. 
19 h. 45 Expos(:k politique. 
20 h. infdrmations. 
20 h. 20 La Jeunesse hitkrienne 

chante el joue. 
21 h. Musique 
22 h. Informations. Musique - 

ri(be, 
24 h. Informations. Musique de 

nuit. 

PARIS-MOND1AL 
25 xn. 24 

 •qmwEIMEMIOE 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « La revue du thAtre 

Par André. Saudemont 
21 h. 45 !Ana Margy' 

et son ensem hl e. 
22 h. « Lie moment du colonial », 

chronique de OEfIark Ami aux. 

», 

"•••• 

22 h. 05 Bel Canto. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

LA VOIX DU REICH4 
De 18 h. ä 19 h., sur 279 m.., 281 

322 m., 432 m. et L339 m. 
1:Heure Française. 

18 h. Fanfare et Marche. 
18 11. 02 Dix minutes a\ ec des, 

chansonniers allemands et fran-
çais. 

18 h. 13 Le fait du jour, par 
M. Georges Pradier. 
h. 15 Musique d'oip6rettes. 

18 h. 28 La causerie hebdomadaire 
de M. TWodor Tony. 

18 h. 38 Maodie et Rythme. 
18 h. 53 Salut des prisonniers. 
18 )1.56 Musique et Fanfare. 

• 

De 19 h. ä 19 h. 15, sur 1.339 in. 
et sur 4.1 m. 26 
Le journal: Parlé. 

MERCREDI 4 1‘11(M. 

RADIO-PARIS 
7 h, Le Radio-journal de Paris. 
7 h. 1S Un. quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert' matinal 
Chevere ( Lqu(guy-BravQ), par I re-
cudna et son orch. cubain. - 
Quand tu reviendras (Héberto(), 
par Elyane Celis. Prière au vent 
du soir (Ferri-Meunier), par Ro-
land Gerheau. - Mon souvenir, 
c'est ma chanson (Malleron-Joe-
guy), par Elyane Cells. - A mon 
âge ( van Parys), par Jacques 
Pills. - Pardonne-moi (Chan ty-
Burii), par Quintin Verdu et son 
orch, - Tu m'apprendras (Dorigs-
Muray), par Lina Mary.- Un bout 
de chanson ( Tannières-nertrand), 
par Guy Paris. - La rue de notre 
amour (Vandair-Alexander), par 
Lino' Margy. I3.anama (Leruonn), 
par Lecuona et son orchestre. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 L'orchestre de Rennes-Breta-
gne, sous la dir. de M. Henderick 

Saltimbanques, ouverture ( L. 
(rhuzne) - Soir sur l'élang ( A. Val-
Me) - Mariage villageois (F la-
men - L'amoureuse sérbnade 

- Les bains de mer, 
suite d'orchestre ( E. Missa) - Gil-
lette de Narbonne, sélection (Au-

dran) 
9 h. Le Radio-loturnal de Paris. 
9 h. 1,5 ArriA de l'Cquission. 

li h. 30 Yoska Nemeth 
et son orchestre tzigane, 

Il h. 45 Cuisine et restrictions ; 
Choux et choux-fleurs, 

Conseils et recettes pratiques 
donnés par Ed. de Pomiane. 
12 h. L'orchestre 
du Théâtre National de l'Opéra, 
sous ta dir,. de Louis Foiurestier 
Ouverture dii « Roi l'a dit )) (L. 
Delibes) - Le festin de l'araigm'e 
(Roussel) - Siegfried Idylle ( IV 

Sadko ims kq-Korsa kof 
- Amourette ( Gungi )E. 

13 h. Le Rado-Iournal de Paris. 
13 h. 15 Le programme parlé. 

I. h. 20 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

pr(isen [ Ci par Rorn&-) Carlès. Mai 
son lointaine (Handy) L'He du 
rrÌve (F. Boroux) - Apprenez le 
violon (Kreutzer) - Le petit mou-

(.4 tOngh - Si vous pouviez en 

V . 

LA, .CROIX DE ROSSINI 
En 1827, le gouvernement - français s'avisa que 

Rossini ( 1), auteur, déjä, ,de vingt chefs.cl'ceuvre, 
n'avait pas encore reçu le ruban rouge. 

Let 14 octobre 1827, ic Le Moniteur » annonqait 
donc la nomination de Rossini comme chevalier de 
le Légion d'honneur., Mais voilà que, le 22 du 
mime mois, le irni'me « Mvpiteur » rectifiait el déclarait 
que Rossini n'était pas décoré. 
Que sliàtait-il passé ?... 
Dès Rossini avait eu connaissance de sa nomination, il s'était 

rendu chez le ministre et l'avait prié de lui retirer 
la distinction qui venait de lui gtre conférée, 
« parce qu'il ne croyait pas. que ses ouvrages en 
fussent dignes », et parce qu'il pensait que d'au-
tres compositeurs ( et ii désegnait Fléro1d) la méri-
taient mieux que lui. 11 ajoutait, d'ailleurs, qu'il 
solliciterait ' la décoration quand il aurait écrit un 
ouvrage nouveau pour la France. 
Rossini ne refusait pas la croix parce que l'hom-

mage lui en était indifférent, mais, au contraire, 
parce qu'il l'estimait au-dessus de son mérite. 11 
tint du reste parole, et, après « Guillaume Tell », 
il demanda la croix, qui lui lut accordée. 

P. M. 
(1) dont Radio--Paris donnera un enregistrement 

(Orch. Phil. de Berlin, dir. H. Schmidt Isserstedt) 
L'Italienne àr Alger », le mercredi 4 novembre, 

ä 16 h. 15. 

que 

1, 

fa i c i ¡liant (Bourtagre) - 
haut, sélection ( M. ain) - Ma 
mie (He.rp.in) - La danse de Saint-
Guy (Jefferson) •- ' Les trois chan-
teurs d'oprette (it Maire) - 

Swing concerto (M. Warlop). 

14 h. Le Radio-joiuznal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier et l'écoute 
Causerie « Pour réussir de la 
bonne piquette » 2 et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Madeleine La Candela. 

14 h. 45 Mireille Berthon. 

15 hi Le Rado-journal de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Chansonniers, 
humoristes et clovirns. 

Le ver solitaire Myspe),, par Vin-
cent Hyspa. - Quand c'est aux 
autos .€1e passer (Maye-Coll ine), 
par ?aul - La éciestinéle 
petit marin (Rauz Ma-Ctrz taux) „ par 
Celmas. - Quand vous passez 

gspa-Serer) par Vincent Hys-
pa. - On oublie (P. Mage-Conine), 
par Paul Colline. - On change 
(Meunier - Méru), par Edmond 
Meunier. - Tu m'ais pins tu ( Gou-
pil-Avray)„ par Celmas. - Le Fri-
tus (IL Son plex-C. François), par 
Raymond Souplex, Jane Sourza et 
Bernard Daydé. - Si je mouräis 
(Meunter-Mt;ry), par Edmond 
Meunier. - Tout seul CIL Cam-
b ier-Jamb lan) OE par Jamblan. - Le 

cosy corner (R. Sou p ler-C. çois),Fran par Raymond SoupIex, Jane 

Sourza et Bernard Daydé.. - Sou-
venirs d'enfance (Noa-Noa), par 

- Ma mie ClierP(n-
Jamblan), par Jamblan. - Cocur 
d'apache -( Rioes-Baudard)„ par 
Marcel Rallay. - Michel Strogoff 

(.11illon, par les 

18 h. Les routes du ciel., 
par Rotand Tessier. 

18 h, 15 Les 
grands orchestres symphoniques. 

L'Italienne ä Alger, ouverture 
(Rossini), par rOrch. Philharmo-
nique de Berlin, dir. Hans 
Schmidt Isserstedt. - Une nuit sur 
le Mont Chauve (Moussorgski!), 
par 11Ass. des Concerts Gabriel 
Piernf, (1.1r. Paul Pat-ay. - Don 
Juan (B. S rauss ), par POrch. du 
Concertgehouw d'Amsterdam, dir. 
OENIengetherg. - Rapsodie espagnole: 
1) Prélude ä la nuit., 2) Mahague-
na, 3) Habanera, 4) Feria ( M. 
Ravel), par l'Ass. des Concerts 

Lamoureux. 
Toute la vie d'un poète 

(1872-1942) 
Amour et Poésie Do 

pHr POEnul Port. 

17 h. et. 

17 h. 15 Cette heure est a vous, 
par André, Claveau. 

18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 4S Irène de Trébert. 
Une colombe, (C. Henry) - Le, me-
nuet de porcelaine (Scotto) - La 
chanson de nos beaux jours (La-
pez) - Toi que mon coeur appelle 

Lazzaro). 
19 h. Chez l'amateur de disques 

Charles Cros », 
par Pierre Hii2gel. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle. 

19 h. 45 Albert LevAque 
20 h. Le Radio-rolurnal de Paris.. 
20 h, 15 Le programme parlé. 
20 hi 20 « Ah 1 la belle époque 1 », 
avec l'orchestre de Casino de Ra-
dio-Paris sous la direction de Vic-
tor Pascal, jean Sorbier, Renée Des 

'tanges et Gabriel Couret. 
• rüsentati on (l'André Al khaut 
A Fr.angesa (Costa), En famille 
(Gob lier), par Porch. Le cceur 
des mamans (G. Marini) ! Ma 
grand-mi!re Blitinger), Son amant 
(Goublier), par J. Sorbier. - Pour 
a-voir La fille (Ji olzer), par Porch. 
- Maman est une étoile (Benech), 
Mon cousin (Henriozo, Ma grande 
suint. (H enri on),, par RenC2e. Des-
langes. - L'oncle et le neveu ( Xan-
ron, Les suites d'un premier lit 
(Pourry), Ah 1 quel bonheur d'a-
voir un gendre, Cnusine (Mayol), 

( 4 Fiançailles OE(Wer-
try). Au r'voir et merci (Jouve), 

T).1 l'orchestre. 
Nos prisonniers. 21 h. 

21 1-L 15 Concerto 
pour violon et orchestre op. 61 

MOUVt Allegrb nia non: trop-
po ; 2e MOUVt - 'Larghetto ; 343 
mouvt Rondo aljegro, Cadence 

(Beethoven.). 
22 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret 

Emission difriäOEHe 
de <OEK Schéhürazade 

23 h. « L'eeuvre poétique 
de Gabriel d'Annunzio », 

par Solange de BressieuN. 
23 h. 15 L'accordéoniste Deprince 

et son ensemble 
Olesil Matador (Lucchesi) - Hin-
nie (van Ca il lie) - Elle avait une 
lampe de poche (Paquay) Cuan-
do (P. Rombhr) - Réveilion-Java 

(De pri nce) 
23 h. 30 Quintette instrumentai 

Pierre jamet. 
24 h, le nocidio-Iournal de Paris. 
0 hi 15 A votre fantaisie... 
1 h. 15 j'estivai Richard Strauss. 
2 h. Fin d'iiiimissi011. 
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4 N entrant dans le studio de Radio-Paris où les Jeunes Copains F 4i 
doivent préparer leur émission, nous avons un mouvement de 
recul... Ces personnages barbus, qui répètent gravement devant 
le micro, ne peuvent étre les jeunes gens que nous recherchons. 

Pourtant, il pulls semble bien recomutitre la voix de Défié, de Noé et 
de Riquette-

- C'est nous ! 

hum ! Que vont dire les auditeurs qui s'imaginent avoir affaire ia 
des jeunes ? A. moins que... Mais oui, les magnifiques barbes sont 
fausses. Heureusement !... • 
— C'est une blague que nous avons voulu faire it votre photographe, 

nous explique en riant Max Vignon, qui dirige cette émission. 

Nous voila rassurés : les Jeunes Copains sont de vrais jeunes. 

Les Jeunes Copains s'adressent tous ks jeudis, ä 18 h. 30, aux gar-
çons et filles Agčs de 12 ä 18 ans. C'est une émission oit règnent la 
bonne humeur, la gaieté en ničme temps que d'autres sentiments plus 
profonds. Aucun de nos auditeurs, par exemple, n'ignore les grandes 
enquétes sociales menées par les Jeunes Copains sur les sujets les 
plus divers et les plus actuels. 

... Mais nous avons oublié de vous dire qui sont les Jeunes Copains. 
« Ih'šdé », c'est Max Vignon, « Noé », c'est Yves Furet et e Riquette » 
c'est la jeune et charmante Luce Clament. Mainfenant que les présen-
tations sont faites, nous allons faire plus ample connaissance. 

— Nous en sommes ä notre 83e émission, nous dit Yves Furet, et 
nous espérons en faire encore beaucoup d'autres, car on ne s'occu-
pera jamais assez de la jeunesse! 

— Quels sont les buts de votre émission ? 

— Avant tout, distraire les jeunes et les instruire. Nous les tenons 
au courant tous les événements pouvant les intéresser, nous déve-
loppons chez eux les sentiments d'entr'aide et de solidarité...4 

— Nous leur apprenons aussi ä aimer la France et son Empire, in-
terrompt Max Vignon. Le but de nos énigmes littéraires, scientifiques, 
coloniales, est de leur rappeler le souvenir des bonifies qui ont fait la 
grandeur de notre pays. C'est ainsi que nous avons évoqué tour ä 
tour : le chimiste Lavoisier, Le Grand Ferré, Sully, Bayard, le com-
positeur Gounod, Monseigneur de Belsunce, Duguay-Trouin, Mon-
taigne... 

— Quelles sont les énigmes qui ont le plus de succès auprès de vos 
jeunes auditeurs 

— Sans contestation, les énigmes coloniales ! N os jeunes copains — 
car tous/ nos auditeurs sont nos jeunes copains — se passionnent pour 
l'histoire de notre Empire colonial. Ce genre d'énigme nous vaut un 
courrier considérable et enthousiaste. Jusqu'it maintenant nous avons 
parlé de Galliéni, de Brazza, Marchand, Mangin, Dodds, Emile Gentil, 
Aimé 01 livier, René Caillé, etc. Ces énigmes coloniales répondent 
également au gord de l'aventure diez les jeunes. 

— Sous quelle forme se présentent res énigmes. 

— Nous jouons au micro une scène dans laquelle le personnage 
dont nous voulons que nos auditeurs trouvent le nom joue un râle. 
Nous retraçons, par exemple, un épisode connu de sa vie ou une 
aventure ä laquelle il s'est trouvé miele. Gräüe ä ces indications, nos 
jeunes auditeurs doivent trouver le nom de ce personnage. Les meil-
leures réponses sont récompensées par des livres. • 

Ce que Max Vignon ne dit pas, c'est que ces énigmes sont de véri-
tables tranches de vie, réalisées avec un très grand souci d'exactitude 
et qui nécessitent de longues et patientes recherches. 

Mais les Jeunes Copains ne se contentent pas d'amuser et d'instruire. 
Uceuvre sociale qu'ils ont réalisée mérite qu'on s'y arréte un instant. 
Luce Clament, qui s'occupe plus particulièrement de cette rubrique, va 
nous en dire quelques inots : 

• 

Max Vignon et 
Yves Furet, qui 
entourent L ai c e 
Clament. se-
rai:ent - ils des 
« Jeunes Co-
pains » déjà 

bien. âgés.? 
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ROUIES COPAINS 

— Nous voulons développer chez les jeunes les 
sentiments crentdaide et de solidarité. Pour cela," 
nous leur demandons de nous aider ä secourir ceux 
des jeunes Français qui s'adressent ä nous. C'est 
ainsi que nous avons pu, grâce ä l'accueil chaleu-
reux qu'ont reçu nos appels it la radio, envoyer 
gratuitement it la campagne des enfarils malingres 
appartenant it des familles pauvres ; faire parvenir 
plus de quatre initie livres it des maisons de repos 
et préventoria ; faire partir en vacances, cet été, 
près de quatre cents enfants dont les parents ne 
pouvaient payer le voyage et les frais de séjour ; 
envoyer des chaussures et des \liements ä des di-
zaines de fzunilles nécessiteuses; adresser des 
layettes it plusieurs jeunes 111111111111S tille le père de 
l'enfant avait abandonnées. L'hiver dernier, pour 
Noël, nous avons pu adresser plus de cent colis de 
friandises et de jouets il des petits enfants, fils et 
filles de prisonniers. 

« C'est entièrement grüçe ä nos auditeurs que 
nous avons pu mener it bien cette ceuvre sociale. 
Nous avons toujours trouvé auprès «eux la plus 
grande compréhension pour soulager les misères 
que nous leur avons signalées. Tous nous deman-
dent de développer encore davantage la partie so-
ciale de nos émissions. 
Les Jeunes Copains font également de fréquents 

reportages dans les Centres de Jeunesse et nous 
montrent, sous son vrai visage, la jeunesse tie Fran-
ce au travail... 

»lu." 

Non.., car il ne 
s'agissait que de 
fausses barbes. 
Les voici près du 
micro tels qu'ils 
sont dans la vie. 

La chorale d'un 
Centre de fau-
nesse est venue 
au micro de Ra-
dio-Paris chanter 
quelques airs au 
cours de l'émis-
sěon « Les Jeu-
nes Copains ». 

— Nous avons également interviewé les gars du Centre Laïque 
' des Auberges de la Jeunesse, précise Yves Furet, ainsi que les res-
i ponsables de divers groupements sportifs comme la F. S. G. T. 
7 et des chefs de mouvements intellectuels comme les Jeunes de 
¡l'Europe Nouvelle. 

N'oublions paš les trois minutes de variétés, présentées avec 
esprit par le jeune. compositeur Claude Normand, qui terminent 
•chactme des émissions des Jeunes Copains. 

—  Au cours de ces trois minutes, nous dit Claude Normand. 
. nos jeunes amis peuvent entendre des vedettes connues : Suzy So-

lidor, Marie Bizet, Jacqueline Moreau, Nita Pérez, les chansonniers 
Raymond Bour, Maurice Teynnc, Jamblan ainsi que de jeunes artis-
tes, que nous avons amenées pour la première fois au micro, 
telles que Hélène Romanée, Marcelle Darelle et tout dernièrement 
la délicieuse France Aubert qui remporte aujourd'hui un grand 
succès sur une scène des Boulevards. 

Ajoutons, avant de terminer ce court bavardage avec les Jeunes 
Copains, que la mise en ondes de leur émission est confiée ä Phi-
lippe Richard. 

Dans le studio, la lampe rouge qui annonce l'émis_ 
sion, vient de s'allumer... Dédé, Noé et Riquette 
s'adressent it leurs milliers de jeunes amis : 

— Bonsoir, chères auditrices ! 

— Bonsoir, chers auditeurs ! 

Nous nous éloignons sans faire de bruit... 

Bonne chance, les Jeunes Copains. 

Photos Radio-Paris-Baerthelé. 
Montage R. Moritz. 

•••••••••••11•11   

J.-P. M. 

Max Vignon, Yves Fu-
ret et Luce Clament 
écoutent attentivement 
les explications. de 
Philippe Richard, met-
teur en ondes do 

l'émission. 

• aude Normand, com-
ositeur et accompa-

gnateur de talent, qui 
participe ä l'émission 
« Les Jeunes Copains ». 
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RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radio-journal de 1France. 
6 40 Les principales 

du jour. 
6 h. 43 Disques, 

OB Ce que vous devez savoir. 
7 h. 15 Les jours se suivent. 
7 h. 25 Emission 

de la Famille Fran.mise. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 .h. 45 Leçwi de gymnastique. 
8 Ii. Nouvelles de t'Empire. 
8 h. 05 Disques. 
8 h. 27 Les principales (kmissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disques, 
8 hi 55 L'heure 

dc rEducation Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide aux prisonniers 

rapatrisi 
Heure et .ariri.it 
de ! émission. 

11 h. 30 Lex principales 
emissions du jour. 

ii h. 32 Et l'orgue 
chantait toujours... 

ii h 50 Si Shatrazade 
avait chant(i.... 
Midi-Magazine. 

Chronique 
de In. IAgion Tricolore. 

12 h. 30 RadioAournal do Franco. 
12 J. 45 Radio-Lésion-Actualités., 
12 h.. SO Actualités,. 
13 ii.. VariWs 
13 h, 30 Radiojournal de 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour.. 
13 h. 47 Solistes. 
14 h. 45 Banc d'essai 
« La Robe de Mlle Clairon ». 

15 h, 15 Concert par la Musique 
de l'Amiral de la Flotte, 

dir. Paul. Goguillot. 
16 h. 15 Emission littdraire. 
16 h. 45 L'Orchestre de VOE:_chi., 

dir. Georges Bailly. 
17 h. 15 Le quart (l'heure 

de la po(sie fran(;aise. 
17 h. 30 Suite du concert 

par l'Orchestre de Vichy. 
17 h,. 50 M-Modies. 
18 h. Suite du Concert 

pal l'Orchestre de Vichy. 
18 h. 20 Jacques, Cet ino Bratli 

et leurs accortkons: 
10 h. 35 Sports. 
1113 h. 40 Pour nos Prisonniers,. 
18 h. 45 Revue de la presse 

périodique: 
113 h, 50 Emission des Chantiers 

de la Jeunesse. 
19 h. VariMés. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie, 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France.. 

1-1, 50 

12 h. 10 
12 h. 25 

Imanimmy  

émissions 

Franco. 

ANTON 1)17 \\ I" NG 4- 

qui, lors du Concert de Gala donné 
el la Salie Pleyel, a 20 h. 20, le 
G novembre, concert qui sera re-
transmis par Radio-Paris, conduira 
l'Orchestre de l'Assoc:Iation des 
Concerts Lamoureux, qui interpré-
tera deux des ceuvres de son chef 

d'orchestre. 

(Photo Radio-Paris Baerthelé.)' 

19 h. 45 Disqures. 
19 h. 59 bes émissions 

de la soi 
20 h. Emission dramatique 

Recons.titution de la soirée 
d'inauguration du_ Théâtre Libre. 

21 h, 30 Radio-Journal de Franco. 
21 11. 45 Conild.ences .au p,ays. 
21 h. 50 La question juive. 

h. Thétitre libre ( suite). 
22 h. 30 Jo Bouillon 

et son, orchestre. 
-23 h. Radio-Journal de Franco. 
23 h. 10 L-es émissions 

du rendem-ain. 
23 h,. 15 MAusique d.e chambre.. 
23 h. 58 La 'AI:ai-sein-aise. 
24 h. Fin des émissions: 

HABIODIFFUSI N ALLEMANDE 
5 h.. Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale (de Ber-

tin). 
5 h, ,30- Informations. 
6 h. Concert matinal. 

h. Informations. 
8 h. Musique du matin,. 
9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

9 h. 30 Musique de la matjnác. 
11 h. 30 Musique pour ParrAt du 

tra va 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. D('Njeuner-con-
cert. 

14 h. informations communiqué 
de guerre. 

1.1 h. 15 Mélodie et rYthme. 
15 h. Communiqué de guerre (OS 

seulement). 
.15 h. Choses M'Ores. 
16 h. COneCrt ch raprÈS-Midli 
17 h. Informations. 
17 h, 15 Musique pour la fin de 

IR h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. :Marine de guerre ,et guerre 

mariUrne. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 11. 30 Intermède rjinusical. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. informations. 
20 h, 20 Emission variere pour le 

front et le foyer. 
21 h. Les tréteaux de la radio. 
22 h. In o-,ti:alions. 
22 h. 30 0,uario le jour finit. 
24 h. Informations. Con cer de 

nuit, 

LA VOIX DU REICH 
De 18 h.. 4:OE'i 1,9 h., sur 279 ma.„ 281 

322 m., 432 m. et 1.339 m. 
L'Heure Fran5aise. 

1.8 h. Fanfare et 'Marche. 
18 h. 0.2 Mnitres de leur instru-

m'en!, 
18 h. 15 Interview militaire. 
1.8 11. 26 Connaissez-vous ce is chan-

sonniers allemands ? 
'Rh. 37 Inc soirée ä 
18 h. 42 ne fait du jour, par 

M. Georges Pradier, 
IR h. 47 Six. minutes_ avec Franz 

Lebar. 
18 h. 53 Salut des prisonniers. 
18 h. 56 Musique et Fanfare, 

De 19 h. ià 19 .h, .45, sur 1.339 m. 
et sur 41 m. .26 
Le Journal. Parlé... 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h: Informations. 
21 h. 15 « La revue du cinéma 
par D au yen et François 

Mazeline. 
21 h, 45 Guy Berry.. 
22 h4 « be moment du. colonial 

chronique de Mark Amiaux., 

22 h. 05 <4... Chantez en travaillant ». 
réai! sni ion radiophonique 

de, Roland Tessier. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de n'In ission. 

RADIOPARIS 
7 hi. Le Radio-Journal de'Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal : 
Ouverture joyeuse (31. Pool). - 
Rondo de Vallone (J. Jongen). 
Un hal ă l'Opüra, ouverture (R. 
Reaberiger).' - Noces, de Nakaris 
(P. Lincke). - Bagatelle (J. Rir-
;LTJ, par un orch. symphonique, 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Les succès de la danse. 
Peut-are, par G. Viseur et son 
orch. - Sucre (Alexander-Mitchell), 
par un orch, Ide danse. - Soir in-
digo (P. de Rose}, par G. Viseur 
et son orch. - Opus 3/1, Sérénade 
sans espoir, Ti-pi- tin (Grever). - 
Le, marronnier., Rose de miel, par 
Un orch. de danse. Royal Nue 
(S. Ferre!), par Sarane Ferret et 
son orch. - Rue Royale ( M. Men-
dizaba.1)., Par R. Mendizabal et 
son orch. - Surprise parity (S. 
Ferret)„ par Sarane Ferret et son 
ara. Dis-moi 21d 7feUt (Orefiche), 
par Lecuona et son arch.. cubain. 
- El mendicino, par Ramon Men-
dizahal et son orch. - Hindou 
(Voidespi-Orefiche), par Lecuona 
et son oral. cubain. - Commen-
çons la béguine (C. Pör(er), par 

un ° repli. de danse. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

3 h. 15 Arrüt de l'émission. 
Je' 

il h. 30 L'accordéoniste 
Maurice Alexander, 

dans ses ceuvres : Marleme, Con-
cours de p(iche, Sur la montagne,, 
IlAssemblüe au village, Belle Si-

gnorine. 

11 h. 45 Beauté, mon beau souci. 

1.2 h. L'orchestre de Casno de Ba-
dio-Paris sous la direction de Ma-
nuel infante avec Jacques Jansen et 

Chrisfiane Gaude!. 

13 h. Le RadkAournal de Paris. 

13 h. 15 Le programme parlé. 

13 h. 20 L'orchestre Richard Blareau. 

14 h. Le Fladio-Joarnal de Paris. 

1. 4. h 15 Le fermier l'écoute 
Causerie « L'utilisation ration-
nelle des collets de betteraves » 

et un reportage agrippole. 

14 h, 30 Jardin d'enfants. 

15 h, Le Radio-Journal de Paris : 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 (1 Au soir de mia vie », 
par Charlotte Lysès. 

15 h. 30 Les grands instrumentistes. 
Fanclanguillo (Torroba), par An-

Shgovia_ - Madrigal (P. Gau-
bert), par :Marcel Moyse Waise 
n') 8 en la bémol majeur op. 64 
(Chopin), par Alfred Cortot. - Hu-
moresque (Dvorak), par Marcel 
Muk. - Danse slave n° 2 (Dvo-
rak). - Romance en fa majeur 
no 5 op. 118 (Brahms),, par Wal-
ter Gieseking. - Toccata en sol ma-
jeur : Adagcio (Bach), par Pablo 
CaZalS. - Fugue en ut mineur 

(Bach), var Edoua,rd Comette. 

16 h. Villes et Voyages. 

16 h. 15 Passons un quart d'heure 

Jean Sablon 
Mon village au clair de lune (.1. 
1.,arue-J, Lutee). Rüverie (J. La-

M a-- -a,-

Siniavine). - Le doux ca-
boulot CF. ( arco). - valse au 
village ( Poivrai-Rose). — Allez lui 
dire que je l'aime Saizval-A. 

Cadou:). 
2. Edith Piaf 

Clélait lin jour de füte ( Monnol-
Pian. - J'ai dansé avec l'amour 
(Monnot-Pinf). - Madeleine qu'a-
vait du cœur (R. Asso-11"Yresne). - 
C'est toi le plus fort (Cioerec-As-
80. - Le petit !monsieur triste (R. 

A sso-Monnoi). 
3, Charles Henri : 

Smissrms swinkri! (C. Henri). - En-
tre deux rails (C. Henri). - Swing 
fa ( C. Henri) - S'en arranger (Ber-
tonneau-G. Henri). -- Patrouille hot 
W. Henri}, - Psychose blues (G. 
Henri). - Jamais ne s'oublient 

(iliackeben). 
17 h La France coloniale : 
« La route mandarine ». - 

que indiüne. 
IC7 h. 15 Lola Babesco-Fluarcl. 
17 h. 30 Quintm Verdu 

Jaime Plana. 
18 h. La Société des instrumenb 

'anciens Henri Casadesus. 
18 h_ 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 André Pasdoc ; 
Ma plus douce chanson (Simonoi), 

Le bandit ( Monnot), - Pensée 
d'automne - lu pas-
ses par Suresnes (de Picrias). - 
Le dernier rendez-vous (Joeoug). 
19 h. Le jazz de Paris ; 
nötel de la Gare ( Jr. Mengo). - 
Refrain sauyage (Lopez.). - Blues 
en si bihnol ( Mengo). - Seul ce 
soir (P. Durand). -Blues dans 
mon cwur - Sur le 
pont (J'Avignon ( folklore), - Séré-
nade ă urne batterle (Me rujo). - 

Pour chacun (Basie). 
19 h, 30 La France dans le Monde. 
19 h, 45 Michel Warlop. 
Violon fou (M. Warlop). - Les, 
araign(Irls (Gasté). - Chambre 
bleue (Anderson). - Réflexion (17. 
Luca). Christina Wariop). 
20 h. Le Radio-Joiurnal de Palis. 
20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h. 20 Le Grand Orchestre de Ra-
dio- Paris, sous la direction de Jean 
Fournet, avec Miette Schenneberg. 
Huguette Saint-Arnaud, Marcel Bran. 
ca, Charles Fronval, Louis Arnoult 

et Georges Bouvier. 
Présentation de Pierre Hi(,.gel. 

La Bohème, extraits (Puccini), 
avec H. Saint-Arnaud, M. Branca, 
L. Arnoult el G. Bouvier. - Sam-
son et Dalila. extraits (Saint-
ST(uMs), avec E. Schenneberg et 
C. Fronval, Sigurd, duo (Reger), 
avec M. 13ranca et C. Fronval. 

21 'h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Le Grand Orchestre 

de Radio-Paris ( suite). 
22 h. Le Radio-rournal, de Paris. 
22 h. 15 Raymond Legrand 

et son Orchestre. 
présenté par Marc Lanjean Ré-
miniscences : Ti-pitin (Hender-
son). - Espana (Chabrier). - Cheek 
(C. Porter). Polonaise (Chopin). 
- L'amour est passé près de vous 
(Gan-lord) ! Tristesse (Cliopin).. 

(Mackebcri ), - Billets 
doux (119 Yvain). - Dans un coin 
de mon pays (Coqualrix). 
Quand on est amoureux (11.10retti). 
Le plus, beau refrain (Scotto). - 
La Paimpolaise (Botrel). - T'a 
qu'a ra boum Werther : 
« Pourquoi me réveiller » (Masse-
net). Marchi ta (Wayne). - Les, 
joyeuses commèIres de Windsor 
(Nicola -O. - Marche ,dep grenadiers 
(newinann). - Le roi d'Ys (Lalo). 
- J'attendrai (Olivieri). - Madame 
Butterfly (Puccini). - Parlez-moi 
du printemps ( Vatidair). Séré-
nade ( Gounod). - vieni 
(Sco(to), - .Magnificat. - Je n'en 
connais pas la fin ( 31. Morenon. - 
Dies 1r2c. - Cocktail ensemble 

(Divers). 
Comédie 

a un seul personnage », 
Par Jacques Cossin. 

23 h. 

Musi-

de 
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23 h. 15 Pierre Bernac. 
L'He heureuse (Chabrier). - Balla-
de des gros dindons (Chabrier). 
Le jardin motiillOE:. (Roussel). - 
Carlu en phil (RousseDÌ - Soir 

4 

G. Fa rt'). 

23 h. 30 Paul Roes. 

24 h. Le Radio-Journal cle 

O h, 15 Grand concert var,'.é. 

2 h. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radio-journal. de France. 
6 h. 40 Les princi pales (-missions 

du jour. 
6 3). 43 Disques. 
7 h. 00 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 15 Lies jours se suivent. 

h. 25 Disque. 
7 h. 30 Rcrdio-Journal de France.. 
7,h. 45 Et-Non de g3.tninastique. 
8 h Radio-Jeunesse. 
8 h. 15 Piihces pour violon. 
8 h. 27 Princi pales 

émissions du jour. 
8 h. 30 Radio-journal. do France. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 5.5 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h. 40 L'entraide aux. prisonniers 

rapatriés.. 
9 h. 50 Heure et orna de rémis-

sion. 
ii h. Lies jeunes de la. musique. 
11. 11. 30 Les principales 

!émissions du jour. 
il h. 32 La voix des fées. 
32 h. 10 Midi-Magazine. 
12 h. 25 Chronique 

de la L4ion Tricolore. 
12 h. 31 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h, 50 Actua'Iits 
13 11. Ras tiNcole aujourd'hui. 
13 h. 30 Radio-journal do France: 
13 h. 45 Causerie aux instituteurs.. 
13 h. 55 Les principales émissions 

du jouir. 
13 h. 57 Var Ls 
14, h. 30 Transmission de l'Odéon. 
17 h. 15 Disques. 
17 h. 30 A travers chants. 
18 h. La MicrotWologie. 
18 h. 15 Philatélie, 
18 h. 25, En feuilletant 

Radio-Nationai. 
18 h. 30 Poèmes. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pério-

dique. 
18 h. 50 Radio-Travail. 
19 h. Paroles et Musique. 
19 h 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 " Disque. - 
:19 h. 30 Radio -Journal de France. 
19 h, 45 Disques. 
19 h. 59 Les t`missions de la soirée. 
20 h. L'Orchestre National, 

Hemi Rabaud 
Festival Saint-Saihis. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Causerie .radio-municipale. 
21 h. 55 « Jacques Bonhomme », 
22 h. 30 Orchestre de valses 
de La Radiodiffusion Nationale. 

23 h. Radiojournal de Franco. 
23 h. 10 Emissions du lendemäin. 
23 h. 15 L'Orchestre de Toulouse, 

dir. Raoul Gunot. 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h. Fin des emissions. 

,d 

RENNESARETAGNE 
288 m. 

Lo quart d'heure 
de l'Institut celtique de Bretagne, 

de 19 haines èt 19 h. 15. 
De Fart breton, 
par R.-Y. Creston. 

Galv (Par Skolaerion (Appel aux 
Insfituteurs)„ par A. Omnes. 
Revue de la presse bretonne, 

par de Berdouaré. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
-y 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique !matinale ( de Ber-

lin). 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
Ei h. Musique du matin. 
9 h. Informations. Musique po-
pulaire vari&. 

10 h Musique de la matinée, 
11 h. 40 Reportage du front. 
12, Mjeuner-concert. 

h, 30 Informations et aperçu 
sur la situation. 
h. 25 Concert Halo-allemand. 

14 h. Informations et communiqué 
de guerre. Musique. 

15 h. Communiqué dc guerre (DS 
seulement). 

15 h. Petits riens musicaux. 
16 h. Concert de l'apribs-midi. 
17 h. InfoTnations. OE 
17 h. 15 Musique pour la rm de 
I p s-m i d 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique variée. 
119 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Petit intermède musicai. 
1.9 h. !45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique pour votre dis-

traction. 
21 h. A travers l'opéra et ['.opé-

rette. 
22 h. Informations. 
r"-h. In Musique tardive. 
24 h. Informations. Pour votre 

distraction,. 

LA VOIX DU REICH 
lbe 19 h. Lx 19 h., sur 279 m., 281 m., 

322 m., 432 m. et 1.339 tri. 
• L'Heure Française. 

18 h. Fanfare et Marche. 
18 h. 02, Dix minutes avec des 

chansonniers allemands et 
fronols. 

18 h. 13 12h eu de la femme. 
18 h. 18 Jolis chants populaires al-

lemands.. 
18 h. 27 Dialogue : Qu'en dis-tu ? 
18 h. 32 Un orchestre de danse al. 

remand. joue. 
18 h. 40 Le fait idu jour avec 

M. 'Georges Pradier. 
18 h. 45 A travers le mm euro-

pien. 
18 h. 53 Salut des prisonniers. 
19 h. 56 Musique et Fanfare. 

De 19 h. Lx 19 K. 15, sur 1.339 m. 
et sur 41 OErn. 26 
Le Journal Parlé. 

PARISe-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « Lia Vie Parisienne », 

présenteie par J. Dutal. 
21 h. 45 « L'Epingle d'Ivoire » 
(45e ép.), roman radiophonique 

de Claude Dherelle. 
22 h. « Le, Moment du Colonial », 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. 05 Quelques 

nouveauts enregistrées. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de rémission. 

RADIR-PARIS 
7 h. Le RadioJournal. de Paris. 
7 h. 15 Uni quart d'heure 

de culture physique. 

Ih• 30 Concert matinal 
Marche des cerfs, par le Rallye 
Trompes de France. - Sous les sa-
pins (Blémant), par Louis Gari-
dard. Fantaisie pastorale hon-
groise (Doppler), par Marcel 
Moyse. - Souvenir des hois (FA-
vron-la-Chate.auvert par le Rallye 
Trompes de France! - Une soiréle 
près du lac (Leroux), par Louis 
Gaudard,. - Sous les étoiles ( G. 
Parés), par le Quintette des solis-
tes de la Musique de la, Garde. - 
Pas de quatre (Lutz), par Porches-
ter Les danses du Carnet de bai. 
- Variations brillantes sur un .air 
suisse, par Marcel Moyse. Au-
bade (A. Harthe), par I e Qu in - 
tette des solistes de Ja Musique de 
12 Garde. - Menuet du petit roi 
(G. Mouchet), par l'Harmonie du 

6e arrondisseriitint. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 A travers les films ä succès. 
d'Eve « Hawaï, paradis du 

monde » (Kreuder-Schroder), par 
Joe Bund et son orth. Blanche-
neige « Un sourire en chan-
tant OE>, par Lucienne D'agoni. - 
Fille (Mye Par une 'luit de 
mai » (P. Kreuder-Schroder), par 
Otto Stencel et son orch. - 131an-
c,heneige: « Un jour, mon prince 
viendra », par Lucienne Dugard. 
- En haut de Ia ville « Oň étes-
vous (I. Larue), par Jean So-
lar, Les rois de la flotte « Ros-
signol, berce-moi (G. Kager-V. 
Scotto), par Etyane Celis, - Ma-
demoiselle nia mé're « Je n'aime 
que vous au monde » (van, Parys. 
Boyer), par Jean Solar. - Une 
femme comme toi « Lorsque tu 
reviendras (Pagliano, par Pa-
gliano et ‚on orch_ soleil a 
toujours raison ; « Toi que mon 
cteur appelle » (di La,zzaro-Pote-
rai), par Tino Rossi, Meurtre 
au music-hall Quand on est 
torero » (F. Grothe), par Paglia-
no et son oreb. - Le soleil a tou-
jours raison « La chanson du 
voilier » (Lara-Féline), pair Tino 
Rossi. - Cora Terry « Quand le 
printemps vient » (Lemarchand-
P. Kreuder), par Josette Martin. 
- La route enchantée Boum » 
(C. Trenet), par Charles Trenet. - 
MacUmoisel]e Swing « Le clou 
dans la chaussure « Mademoi-
selle Swing >> (Legrand-Poterati, 

par Irène ide Trébert. 

9 h. Le Radiognurnal de Paris. 

9 h. 15 Ardt de l'émission. 

li h. 30 Alexandre Tcherepnine, 
Bagatelles (A. Tcherepnine) 

Scherzo (A. Teherepnine). 

il h. 45 La vie saine. 

12 h. Concert en chansons. 
Tu m'apprendras ( P. Muray), par 
F(;lix Chardon et son m'eh.. - Mon 
grand, (Bayle-J. Delannoy), par 
Yvonne Lue. - Donne-moi ton sou-
rire (Poterat), par Robert Buguet 
- La chanson que je t'ai deman-

(J. Simonot-Tessier), par 
Yvonne Luc. - Cliut! chut! chut! 
nu,OE4iez-vous ( V. Seollo-Vanda0, 
par Toni Bert. Entends-tu la 
voix troublante (Piato-Marietti). 
par Annie Rozane. - Le premier 
rendez-vous (SyIviano), par Fé-
lix Chardon et son orch. - La 
valse de toujours ( Vetheuil), par 
Lys Gauty. - Sérénade cle Heykens 
(Pothier), par Pierre Bayle et 
3acque--Simonot. - Chanson gitane, 
extraite du mm « Cartacalha 
(Mi Yvain-..Paterat), par Annie 
Rozane. Soir d'hiver (Lienabie-
Lopez), par Armand MestraL - 
Refrain sauvage (P. Hiégel), par 
Lucienne Delyle. L'homme de 
nulle part ( V. Telly), par Geor-
ges Guétarv.'Sérénade au clair 
de lune (iiixio-Solar), par Lina 
Tosti. - Tout me rappelle «sa chan-
son, par André Claveau. - Mon 
ange (Féline-Coquatrix), par Leo 

L'accordéoniste 
MAURICE ALEXANDER 
que vous pourrez entendre ä Radio. 
Paris le jeudi 5 novembre fk 

li h. M. 

(Photo Harcourt.) 

Marjane. - Pour vous j'ai fait 
cette chanson (Siniovine-Larue), 
par Jean Sablon. - J'ai peur d'une 
chanson (Poierat-Grever). Le re. 
frain de 2a pluie (Monaco), Res. 
tez encore un peu (J. lletehen), 
par Jacques Metehen et son orch. 

13 h, Le Rad:Io-journal de Paris. 

13 h. 15 Le programme parié. 

13 h. 20 L'Association 
des Concerts Gabriel Pierné. 

14 h. Le Radio-leurnal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Chronique vétérinaire 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure cidu com-
poziteur : Mile Joussein. 

14 h. 45 Henri Lebon. 
Au piano Marthe Peilas-Lenom 
Scùne des Champs - Elysb.es 
(Gluck) - sonate (J.-B. 

15 h. Le Radio-Journal de Pciris 
Communiqué de guerre. 

15 h.15 Les airs du temps passé. 
Sérénade de Toselli, par Georges 
Boulanger et son oreb. - La chère 
maison (Dalcroze), par Ninon 

- La légende du rouet ( T. 
Botrel), par Louis Bory. - Ma 
Normandi, Bidrat), par Suzan-
ne-Marie Bertin. - Aubade d'amour 
(Monti), par Jean Laffitte. - Les 

d'Arlequin (Drigo), par 
Marcel Mule. Envoi de lieurs (P. 
Delmet-H. Bernard), par Yvonne 
Gall, - Le temps des cerises (A. 
Renard-J.-B. Clément), L'anneau 
(l'argent (Cham inade-li. Gérard), 
par Ninon 'Vallin. - Simple aveu 

Thomd), par Simone Filon. 
- Paradis du riAve Iiiihepin), 
Par Jean Clément. - Ma poupe 
Chie (D. de Séverac), par Claire 
Crolza. - Stances ä Manou (Del-
met-Boukay), par Jean Clément. 
- Plaisir d'amour (Martini-harn. 
Fidurier), par Charpini et Bran-

calo, 

1.5 h. Nos amies les haltes, 
par Paul Courant. 

16 h. 15 Passons un quart d'heure 
avec... 

Horst Schimmelpfennig 
(orgue de cinéma) Bonjour 
Vienne, pot-pourri (Nico Dos(al). 

jean Lumière 
Tu n'es plus lă (P. Beyer-A.. Pa-
rera), Ave Maria (P. Beyer-A. Pa-
rerq), Dans les hois(C.-L. Pothier-
Lararge), Dois-je vous aimer ? 
(Humel-Cayla), Mirage du désert 

(Paierai). 
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Quintette du Hot-Club de France 
Le marchand de sable japonais, 
Ma sdrihlade (D. Reinhardt 
3eune günération, 2‘1,abel (Rein-

hardl-Grappc110. 

17 h. Arts et Sciences. 

17 h. 20 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au piano Marg. A.-Chastel 
L'iule blanc ( G. Hue) _ L'Ami por-
tant des reliques ( H. Guignard) - 
Les iules du Caire ( OEN't;rini) - 
nuah ouah (n'ah (Simonot). 
17 h_ 30 L'Orchestre de Chambre de 
Paris sous la dir. de P. Duvauchelle 
•Svm phonie en r(.j: majeur (Haydn). 
lEi h. Le beau calendrier 

des vieux chants populaires, 
par Guillot 1c Saj x, 

avdc la Chorale Emile Passani. 
18 h, 313 Les actualités. 
18 h. 45 Le Comte Obligado, 

opC>rette de liaoul Moretti. 
19 h, 30 Un neutre vous parle, 

par Georges Oltramarľi 

19 h, 45 L'accordéoniste 
Médard Ferrero 

Le retour (I), Deiro) - -Paganini 
(Ferrero) - Pruniii.re fleur (Fer-
rero) - Les mots qu'il faudrait 

dire (Ferrero). 

' Le Radio-Joeurnal. de PariE. 
20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h. 20 Retransmission depuis la 
Solle Pleyel de la prbmière panic 
dru Concert de Gala donné par l'As-
sociation des Concerts Lamoureux 
sous la direto.' d'Anion Dewanger 
1‘1(2'phislo, poiqyie symphonique op. 
fi0 ( A, Dcwantrjer) Stl.rünade op. 
fi3 A ilegro, Adagio molto, Poco 

mat o, Allegro molto (Dewan-
ger). 

21 h. « L'Epingle d'Ivoire 
(12.7f. ,(ip.), roman radiophodi que 

de Claude Dberelle. 
21 h. 15 Le film invisible, 

tin nim de Lue Bóriniont, 
(1.(;aiis(t' par Pierre Iliégel avce 

Hélène Garaud, Eliane Gérard, Ge-
neviève Bonnaud, Yvette Etiévant, 
Michel Delvet, Pierre Viala, Camille 

Frailgois et Jean Gabalda. 
2.2 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Marcel Darrieux 
Piceol ¡nu Ir G - Cancion 
catalan (A lbeniz) Srór(Inade ( G. 
Pierné) - Menuet (Dussel) - Ber-

ceuse ( Raven. 
22 h. 30 Musique de danse. 
.23 h., Au rythme du temps. 
23 h. 15 Jeanne Manet, 
accompagnèe par Weeno et Rober-
to Humba colora (Orefiehe) - 
Dad ii don (Lopez-Van('/air) 
Bomba Azul (Oreficlie) - La pen-
dule et l'oiseau Huard) - 
Coubanalzan ( 31. Si/wons) - Alla 

en el ranch° grande (Urchurgo. 
23 h. 30 Mona Laurena. 
23 h. 45 Jean Galloux 

et Henri Gautier.. 
24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
O h, 15 Musiq.ue enregistrée. 
1 h, 15 Festival Brahms. • 
2 h. Fi n OEL4).-ij ss 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
-  

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Lins principales ümissions 

du jour. 
G h. 43 Disques. 
I h. 00 Ce que vousi devez siivoir. 
7 h. 15 Les jours si% suivent. 
7 h. 25 Eni ss i on 

?Ir la Fkimi I Franui isei 
7 h. 30 Radio-Journal de Franco. 

741.1. 45 1.4}, 1 dt gymnastiglie. 
8 h. Chroniq Ple‘,111 pi ro. 
8 h. 05 Disques. 
8 h. 27 Principales (:/imissions 

du jour. 
El h. 30 Radio-Journal do France. 
8 hi 45 Disques. 
B h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h. 40 L'euh- aide aux prison-

niers rapatr,U2s. 
• Heure 

arrC't de l'OEhrnission. 
9 h, 50 

et 
11 h. 30 Principales emissions du 

jour. 
11 h. 32 Concert de musique variée, 

My. Georges Dei-veaux, 
1:2 11. 10 Midi-Magazine. 
12 h, 25 Chronique 

de la L41gion Tricolore. 
12 h, 30 Radio-journal do France. 
12 h. 45 Ratlio-Légion-Actualiteisi 
12 50 Actualitüs, 
13 h. • En feu iII(l'hm t 

Radio-National. 
13 hi 05 VariWs. 
13 hi 30 Radio-Journal de Franco. 
13 h. 45 Principales ¡unissions 

du jour. 
13 h. 47 Concert par la Musique 

de la Garde 
personnelle du c'h'ef de I'Etat, 

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont» 

14 h. 10 es. 
14 k 25 Suite du Concert par la 
Musique de la Garde personnelle 

du Chef de rEtat. 
15 h. Emission 
15 h. 30 Disques, 
15 h. 45 Causerie, 
le h. La vie pratique 
16 h. 30. Musique de chambre 
17 h. 15 Le quart d'heure 

de ln poésie française. 
17 h. 30 EmissiQnS régionales 

Marseilles, 
17 h. 30 « Calendrier 
de la vie populaire provençal. 
17 h. 45 « Adolphe Dumas, de Ca-
lyannes, "m'ide bn Figue, petit ro-
mantique et .« Wicouvreur » de. 

>> 
18 h. Initiation ä la po.e;sie 

« La fantaisie de Musset. » 
18 h. 30 
18 h. 35 
113 h. 40 
18 h. 45 

' 

Pouümes. 
Sports,. 

Pour nos Prisonniers, 
Revue de la presse 

periodique, 
18 h. 50 .riadio-Travan. 
19 h. Varhlits. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Iouinal de France. 

PORTRAIT .D'AUBE!« ( 1) 
Petit, (in et recouvert d'un épaic sourcil, 

le regard un peu froid, le nez g-ros, les cheveux 
abondants et courts, de petits favoris sur les 
joues" les lèivres minces, le menton to4ours 
soigneusement rasé et la mise irréprIchabIe 
d'un parfah gentilhomme, tel était Auber au 
physique. 
n était sobre de paroles ce qui, lorsqu'il 

parlaH, doublait sa réputation méritée d'hom-
me 'd'esprit. 

Il avait, ä cette époque, quatre-vingt-deux 
ans et n'en paraissait guère plus de soixante, 
du moins ä cette lumière particulière aux scè-
nes de théâtre, qui eut toujours pour lui la 
préférence sur le soleil. 

P. lvf. 
(1) (f La Muette de Portici » g ouverture, ä 

Hadio-Paris, le samedi 7 novembre, ä 12 h. 

r:4 P. F;r a Wi .40r41 41 1 09 !G l‘eer 

1 9, 9. 

h 
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19 h. 46 Disques. 
19 h. 59 Lires i;missions 

de la soirele. 
20 h, Théâtre étranger 

« Vilcrama et Ourvasi 
21 h. 30 Radio-journal de. 
21 h. 45 Confidences au pays. 
21 h. 50 Question juive. 
22 h. Une heure de r&ve 

». 
France. 

Stamhonl. 
23 h. Radiojournal de France. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 La le(;on de bridge.. 
23 h.:15'Mo'des rythmées. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations ( de Berlin). 
Musique m.at 

G h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Petit concert du matin. 
9 h. Informations. Prtits tiens 
sandres. 

10 h. Musique de la matin(le s 
11 h. 30 Dt'jeunebr-concert. 
12 h. Musique pour Parret 

12 h. 30 Informations 
stir la situation. 

14 h. informations et 
de guerre. 

14 h. 15 Musique Faprès 
15 11  Commun iquü de 

sunlement). 
15 h.. Petites choses Drl'icieuses. 
16 h. Concerl, de 
17 h. In formations. 
17 h. 15 Musique pour 

pri.s-midi. 
18 h. 30 1.,e miroir du temps, 
19 h. Notre aviation. 
19 h. 15 Reportage du front. 

19 h, 30 In termiide musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Emission var iée 

fi:ont et le foyer. 
22 h. Informations. Musique va-

24 h, Informations. :Musique dc 
nuit. 

d il tra-

ape r(1.1.1 

communiqutlì 

le déjeuner. 
guerre MS 

la fin de 

pour 

LA VOIX DU REICH 
De 18 h. â 19 h., sur 279 m., 281 m, 

322 m„ 432 m. et .1.339 m. 
L'Heure Frankgaise. 

18 h. anfare et Marche. 
18 h. 02 Les grands mai tres alle-

mands. Des chefs d'orchestre 
riTut(is dirigent des' nbuvres de 
musiciens allumands enèbr.es. 

18 h. 23 Reportage, 
18 h. 28 Musique de d.onse. 
18 h. 39 Le fait du jour, par 

M, Georges Pradier. 
18 h. 44 Chants français p.ar les 

j) ri son n ers de gnv rre. 

18 h. 53 Salut (its prisonniers. 

18 56 Musique et Fanfare. 

De 19 h. 'Ili 19 hi 45, sur 1.339 m. 
et sur 41 rn« 26 
Le, Journal. Parié. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

2.1 .h, informations. 
21 h. 15 « Ah ! la belle époque >.> 

,1?,His-ent,(2re par And -re Al . Aléhaut 
avec l'orchestre JA0 La.urent. 

21 h. 05 Disques. 
21 h. 50 Guy P.:aquilin, 

son rom honr et son orchrst ru. 
22 h, 05 « Le . monrien( du colo-

nial », chronique de Mark 
Am ianx. 

22 h. 10 « tes opr'rettes 
de chez nous. >OE 

22 h. 20 In formations. 
22 h. 30 Fin de rh-nission. 

SAMEDI 7 N 

RADIO PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 .}-L 30 Concert matinal 
Capriccio (S. Erhard(), par \Van-
ter 1:enske et son orch. Gu ¡ tares 
su r mer (Funk), par Ba rnabas 
von ( eczy et son ara. - Geigur-
lau ne (F. Diederich), par W. 
Fensk(' et son orth. Wiritinade de 
Franz. Laar (arryl Hru1.711), par 

vim Geczy et son oreb. - 
DenNième pol.-pourri de valses ( C. 
Rohn-ch(), par Ada Ibert Lutter et 
son orch. - Soirenata OEippassionnata 

SifeinnurL, par l'ans Busch et 
SOH °rai Saxo step (A. Bran), 
par Adalburt I.,utter et son () Fei'. - 
Pastel viennois ( W. Kieine), p a r 
Ilkins Busch et son orth.' folle 
clarinette (A, Brou), par Adalberl. 

Lutter et son ore h. 

8 h, Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Chantons. avec Lucienne De-
lyle, André Dassary. Suzy Solidoz et 

Jean Tranchant. 
lkirlš jardins. nous attendent (J. 
Tran (ilian1 ) OE par Jean Tranchant. 
- C'est drôle ( I,. Volerait), Je crois 
'aux navires (M. Monnot-J. Larue)„ 
par Lucienne Delyle. - 'L'amour 
en , voyage Tr“nchunl), Toinon, 
Toin:lte (J. Tranchant), pa r Jean 
Tranchant. - Si loin de toi ( P. 
)Xreuder-Sgam), par Lucienne De-
vi .; prénom s cfrads ( OEI 
Tnunch(inn, puir Jean Tranchant, 

reispiqie ( 11. Monnot-Solidor), 
par Suzy Solidor. Viens, mon 
seul amour c'est toi (A. de Ba.-
del), Dans un port (.1. Delannoy), 
par S,nzy So1idor. _ L'auberge qui 
(-han (Trèmolo-de Bade!), p.ar 
AndH Dassary. - je ne sais que 
cha ntrr, extrait de « JA u berge 
qui tillante )> (I' tiepin-'de Bodel), 
par Andrü Dassary. - La java du 
rIair de lune (Monnot-Ballaille-
(lenri), par Suzy Sol idorÌ - Do-

extrait de e.< L'Auberge qui 
chante » (Richep(n-de Bada), par 
André, Dassary. - Hawaï nous ap-
. prlle (M. Alonnot-Juel). 

9 h. Le Radio-To‘urnal de Paris. 

9 h. 15 Arret de 1.'mission. 

11 h. 30 Alban Perring. 

11 h. 45 Sachez vous nourrir, 
par C.-H. Geffroy. 

12 h. Déjeuner- concert avec lsorch. 
de Rennes-Bretagne, sous la direc-

tion de Maurice Henderick: 
La Murtte dc Portici, ouverture 
(Auber) - Scènes pittoresques 
(Massenet) - A r equ i n, berceuse 
du petit Marino ( 11f. d 011one) - 
Amour tzigane, sülection (Lehar). 

12 h: 45 Bordas 
et l'accordéoniste .Marceau. 

lä h. Le Radio-journal de Paris. 

. 13 h. 15 Le programme parlé. 

13 h. 20 Jean Yatove et son orcli1 
et l'ensemble Lucien Bellanger. 

Suedis (l'André Claveau, plu- Porc. 
Yatove. - Le chemin de l'Al-

hambra (l'urina), par l'enti. 
langer. - Sol del Granada (M. 
Darras), par Porch, Yatove. 
ruvi% res (Debussy) ) par l'en SI 



t' 

Brilangcr. - Trois succéls ch% 1-7('-
lix Chardon : a) Potisie, hi Co-
tomba, Cy V aura toujours des 
lieurs, par roreli. Yatove. - Casse-
noisette : a) Ouverture miniature, 
h) Danse des mi il itons, e) Valse 
des fleurs (rschnikowsky), par 

Bellanger. - Si tu revois Pa-
ris f V, Sco(to) ). par l'orch. Ya-
tove. D.anse hongroise (Brahms), 

par Bellanger. 

14 h, Le Radic-Ichurnal de Paris. 

14 h. 15 Le fermer ä l'écoute 
Votre syndic vous parle : Problè-
mes 'corporatifs paysans, et un 

reportage agricole. 

14 h 30 Harmonie des Gardiens de 
la Paix sous ia direction de Félix 

Coulibeuf 
Corti>ge des siri>nes (Andrieu) - 
Sigur Jorsalfar (Grieg) Polonia, 

(F. 

15 h, Le Radiojournal de Paris 
Communiqué. de guerre. 

15 N. 15 A travers 
les opérettes de Messager. 

Franc:ois les bas bleus, fantaisie, 
par un orvh. symphonique., 
ronique : « Ah ! 'm'el-Nuite, vous 
✓oulez rire >)„,, par Lemiehel du 
Hov et Bobert Burnier, La Baso-
che « Quand 'tu connaltr.as Co-
lette », par Villatiella. M. Beau-
caire « La rose rouge », par 
AndrI7 Baugü, - La Rasnehe « A 
Ion amour simple et sinci$re », par 

V6ronique « Dun 
de l'escarpolette », par Emma 
...uart et R. Bourdin. - M, Beau-

« Scrment d'amour, vole, 
vole », par GenrgPtt.e Simon et 
Georges Villierns. ViCk,ronique 
« Adieu, je Ti.ars », par Robert 
Burnier. - M. Beaucaire « Valse: 
Le rossignol » par Georgettri Si-
mon. - Coups rouji5 « Ce 

lI fVfit ¡las la première fois », par 
Roger Bnurd in, _ Wrnnique : 
e' C'est Est r le et Wron igue », 
par Lemichel du Boy, - Coups de 
rouiis «. En amour, H n'est pas 
de erade », par Roger Bourdin. - 
La hasoche Ouverture », par 

orch. symphonique. 

le h. Le sacrifice du « Poncelet », 
pibce radiophonique 
dr Roland Tessier. 

16 h. 45 ida Presti. 

17 h. La France coloniale 
Chronique coloniale de ta semai-

ne. - Musique indigène. 

17 h. 15 « Les cent minutes 
de Radio-Paris. » 

18 h. 30 Causerie de la semaine. 

18 h. 45 « Les cent minutes 
de Radio-Paris » (suite). 

19 h. 15 Paul de Conne. 
Pastorale vari,(2e (Mozart) - Cor-
doba (A ibeniz) - Toccata (Les-

chelizky). 

19 h. 30 Le sport. 

19 h. 45 'Georges. Guetary, 
a ceom pagné par l'ensemble Léo 
I.kilurent Santaluna (P. Durand) 
- La chanson de Juanito 

- La farandole (G. Lafarge) 
_ L'homme de nulle part ( M. Si-
mons) - Ma priZuue, c'est toi (G. 

Lafarge). 

20 h. Le Radiogodurnal de Paris,. 

20 h. 15 Le programme par14. 

20 h. 20 La Belle Musique 
L'orchestre féminin Jane Evrard, 

pr(sent('' par Pierre Hiegel, 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 Suppé-Straus,sZehan 
Poile et paysan (Supp0 - La 
belle Galathüe (Supp0 Roses du 
Sud ( Joh. Strauss), par un °nit 
philharmonique. - Valse de 1E'Enli-
pereur (Joh. Str iss)  par Erna 
Sack_ - L'or et l'argent (F. Lehar), 
par un orch. symphonique. be 
pays rdu sourire e Je t'ai donne 
mon cieur » (F. ', char), par Willy 
Thunis. - Paganini, pot-pourri 

(P. Lehar). 

22 h. Le Radiojournal de Paris. 

6 h, 30 Radio-Journal de France. 
6 33.40 Les principales 

du Jour, 
16 h, 43 Disques. 
7 h. 00 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 15 Les jours se suivent. 

11. 25 Disque. 

7 h. 30 Radio-Journal de France. 

7 31.45 1Len de gymnastique. 

8 h. Pièces pour violon. 

h. 27 IAes principales (!missions 
du jour. 

Radio-journal 

Disques. 

L'Heure de l'Education 
Nationale. 

'entriaide aux prison-
niers rapatria. 

9 h. 50 Heure 
et arret dc l'émission. 

H h. 30 Principales (1.rnissions 
OE du jour. 

1,1 h. 32 L'actualité musicale. 
11 h. 42 Variétés. 
12 h. 10 Midi-Magazine. 
12 h. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore. 
12 h. 30 Iladio-journal de Francs. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. SO Actualités. 
13 h. Variétés. 
1,3 h. 20 Radio-journal de Francis, 
11 h. 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h. -̀ 47 L'Orchestre 

Radio-Symplionique, 
dir. Jean Giardia°. 

Transmission de la répéti-
ünérrale de la SocUe des 
Instruments â vent. 

16 h 30 Emission dramatique' 
Les Trois Vieilles Dames 

17 h. 30 3itusique de chambre. 
18 h. 30 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers, 
18 h. 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 50 Radio-Travail. 
19 h. 00. En pariant un peu 

de Paris.., 
19 h. 20 Le point diplomatique 

de la semaine: 
19 h. 27 Disques. 
19 IL 30 Badio-Journal de Franco. 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret 
Emission diilUrée 

• de « Sa Majesté ». 

23 h, « Quelques duels plaisants 
par J. Joseph-Renaud. 

23 h. 15 Finissons la semaine avec... 
Si petite ( G. Claret-P. Bayle), paa 
Lucienne Boyer. - Le pliais beau 
refrain (G. Claret-Syam), par Ti-
n° Rossi. _ Traversfe (Simonot-
Rewle), par Lucienne Bo er. - 
Meime quand je ne te dis rien 
fnurunely-Pagnouir), par Odette 

- Feuille morte (P. Wras-
koff-Pmuyeat), par Guy Berry. - 
Le moulin des amours (I)urandy-
Degrmon), par Odette Moulin. — 
Dansvy. (Wraskoff - Surjar), par 
Guy Bprry. - Le pensionnat Ver-
jus Mongry-13,Traskoff), par Fred 
Adi son et son orch. - Mon heure 
de swing (nawson-Georgius), par 
Georgius. - La Tour Eiffel est 
toujours lă (Lan jean-Llenas), par 
Misti nguett. - Prenons (Lemnr-
chund-Rullme), par Jacques Pills. 
- ( hi le joue pour nous Woleral-
Ponst, par Mistinguett. - Contre 
la ¡ on(' (Félitine-Coquairix), par 
JaciiirsP1lS. - Ditos-nioi quand 
ineinip (Jefferson ), par Mac6o Jef-

ferson ct son orch. 

24 h_ Le Radio-rournal de Paris. 

2 h. Fui d'huission. 

D h. 15 Grand pgle-mgle de nuit. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 

8 h, 30 

8 h. 45 

8 h. 55 

9 h:40 

15 h, 
lion 

(Amissions 

de France. 

19 h..45 Disques. 
.19 h. 59 Les émissions de la soirée 
20 h. Emission lyrique », 

d'André Messager. 
21 h. 30 Radio-journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Tiadio-Jeunesse. 
22 h. Une heure entre nous. 
23 h. Radio-Journal de ;France. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 3.1élodies rythmées. 
23 h. 45 Musique tzigane. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RENNES-BRETAGNE 
(288 mètres) 

19 h. 15 «. Nonna Gozh ha Sant 
Alar 

(La Nonna et Saint Alar). 
Ar ClIousker 
(1,e (1ormeur), 

Contes (lialogu(.s 
de Rop.arz Hémon, 

19 h, 35 !Cardeur ar Vugale. 
(Le Quart d'Heure des Enfants), 

par Mme Lernfe. • 
19 h. 50 Darvotudou an Amzer 

(Chronique de Partualité), 
par Rop.arz lUmon. • 

19 h_ 55 Prezegenn Diwar Benn 
Ai Labour Douar. 

(Causerie Agricole hehdomadaire), 
par Ar C'Houer Kozh. • 

20 h, Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale (de Ber-

lin). 
5 h. 30 (nformations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique du matin. 

Informations, Musique va-
riée. 

10 h. Musique de la matinée. 
il h. 30 Musique pour l'a rriit du 

travail. 
12 h. 30 informations 4t aperçu 

sur la situation. 
14 h. Informations et communiqui 

Lie guerre. 
14 h. 15 Musique aprés le déjeuner. 
15 h. Communiqué' de guerre (DS 

seulement). 
IS h. Petites choses précieuses. 
15 h. 30 Reportage du iront. 
16 h. Péle-méle du samedi aprbs-

midi. 
17 h. Informations. 
18 h. Cottrte scène politique. 
18 h. 15 Petite musique. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Intermi2de musicai. 
19 h. 15 Reportage du front. 
1.9 h. 30 Pour votre distraction. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 1-1, 20 Mblodie et rythme. 
21 h. Les tréteaux de ia radio. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique pour la lin de 

soirée. 
24 h.. Informations. Musique de 

nuit. 

PARIS-MONDIAL 
25 rn. 24 

21 h. Informations. 

21 h. 15 Raymond Legrand 
et son. orchestre. 

Quelques chansons. 

FELIX CHARDON 
dont ľ orchestre Jean Yatove inter-
prétera quelques ceiulirres ià Radio-
Paris, le samedi 7 novembre, 

13 h. 15. 

(Photo Harcourt.) 

21 h, 55 « Le Moment 
du Colonial », 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. Ensemble Lucien Bellanger 

avec Jo Vanna. 
22 b. 20 Informations. 
22 h. 30 de l'émission. 

LA VOIX DU REICH 
De 18 h. a 19 h., sur 279 m., 281 m., 

322 432 m. et 1.339 m. 
L'Heure Frangaise. 

16 h. Fanfare et Mari(he, 
18 h. 02 l'in de semaine berli-

noise. 
18 h. 13 Les esquisses philosophi-

ques de M. Schürgens. 
18 h. 18 Au royaume de l'opérette. 
18 h. 30 Le fait du jour, par 

M. Georges Pradier. 
18 h. 35 Résonances rythmiques. 
18 h. 53 Salut des prisonnierš. 
18 h. 55 Musique et Fanfare. 

De 19 h. 'er 19 h. 15, sur 1.339 m., 
et sur 41 ni. 26 
Le Journal Parlé. 

LA BOITE A BIJOUX 
108, rue de Renn,es, PARIS (Littré 24-25 
8Fioux,craft er fandae d'art 

A quoi bon avoir un posta do 2.000 
ou 3.000 fr., si vous ne savez pan 

les langues iâtrangres ? 

BERLITZv n°S11e"3 eignera 

vite, bien et 2tOE peu de frais. Pros-
pectus. 31« boul. des Italiens, Paris. 

La chanson que vous . imez... demander-i) 

"keeätAktiwt 92Ataegnecthalculý• 912NA4 - ectigA2Zed 

Joignez pal-mandat ou timb., 2 r. 76 par chanson 

ALLEMAND LANGUES VIVANTES 
cours 35 fr p. mois. Pi corr. 55 fr., 
6, r. Joubert, Paris-get Trinité 07-29. 
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J ő tě 
Ledcoveri 

CHARPIN1 et BRANCATO 
MONA GOYA 

ET TOUT UN MERVEILLEUX PROGRAMME 
Diners 20 h. 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

9fht Club 
d, rue Arskne-Houssaye ( Étoile) 

La grande vedette 

REINE PRUT 
ET TOUT UN PROGRAMME 

ie.sfeu  /id or 
CABARET IL 21 heures. 

RENÉ PAUL 
• Irène Strozzi 
Maria Ouessainffl Simone Valbelle 

A LA VIE PARISIENNE. 
12. rue Sainte-Anne 

Of) h o re 
18.n Thdräse (av., -Opéra) Ric• 94-03 

BRANCATO présente • 
Ia grande fantaisiste 

GINETTE WANDER 
jO. VANNA «, RAYMOND BOUR 

Riri Clair - .Mony Dany 

oeu „fur le /bit 
34p rue du Colisée (Éty. 83-80) 

MARCEL DIEUPONNEr 
André Ekyan 

et son orchestre 
mers Spectacle ä 20 h. 

DANIEL cLIERicE 
et JEAWGRANIER 

vous attendent 

Chez- eux 
avec ANNE CHAPELLE 

Apéritif 17 h. 30 Cabaret 21 h. 
Dim. 18 h. merne progr1 qu'en soirée 

4, RUE BALZAC 

.409421 /Pm criai 
Cabaret- Attractions: 

Une vedette surprise ?' 
jean .CAILLÂT et 5 Artistes 

Orchestre. ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

14-r 'Magellan -M.° George Y Bai 19-40 

C•leGi lebea d b ite 

6, rue Arséne-Houssaye 

LE CABARET 
OU ON S'AMUSE 

ELY. 17-82 

PIERRE VOLANTE, dont 
« L'Espace d'un Matin » 
passe actuellement au 
Théâtre Monceau, mérite. 

rait certains compliments si sa pièce 
ne rappelait auEsi facheusement 
« La Jeune Fille Violaine », de 
Paul Claudel., En vérité, il y a 16 
plus qu'une ressemblance. Le per-
sonnage d'Axelle et celui de Vio-
laine sont jumeaux, comme le sont 
ceux de Marina et de Maïa... On a 
peine â croire qu'il ne s'agit q,ue 
d'une coincidence, et que M. Vo-
!hante n'a pas démarqué Vceuvre de 
l'auteur ,du « Soulier de Satin ». 
Mais, passons.. L'irréalisme de 
« L'Espace d'un Matin », quit fait 
encore songer ä Péguy et ir Giono, 
a le gravo défaut, selon moi, de 
rester constamment arbitraire, et de 
>dépendre plus de l'intonation des 
acteurs que des mots qu'ils pro-
noncent, des sentiments qu'ils ex-
priment... C'est une _ pièace qui, 
(.‹ démontée », non pas écoutée mais 
lue, résisterait mal dr l'examen. 
Créer des personnages de rave, 
pour ainsi dire innocents de la 
r4alité qu'ils façonnent ci leur 
inE.u, est bien ; encore faut-11 que 
demeure une certaine vraisem-
blance, et que ces tragédies qu'ils 
vivent ne confondent point le 
spectateur' par la fragilité de leurs 
motifs... C'est en cela, pax exem-
ple, que réside le génie d'Ibsen, 
dont les héros, pour aussi parti-
culiers, aussi peiu « réels » 
soient parfois, sont extraordinaire-
ment convaincants, et. par leur net-
teté, leur puissance, rendent toute 
objection impossible... Des troi', 
actes de .« L'Espace d'un Matin », 
le premier cit enrobé » de poésie — 
niais d'une poésie passablement 
verbeuse, facile — est le moins 
bon ; le second captive : le troi-
sième nous fait assister ià la trams-
iormation inattendue et simpliste de 
cette Marina, qui a ruiné par ja-
lousie la vie de sa sour, la douce, 

hatedu 

.4ellamiedber 411111ffladii.p. 

Pierre Bertin et Germaine Rouer, 
dans « L'autre danger »i 

dans c• Son voile qui volait ». 

a ate//e aee 
20., rue de Clichy * Trinitó 79-33 

LE CABA,RET plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de .22 h. â l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avecire.x.traordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE 
et ses 18 virtuosés 

..switelonefeevez CUP 
94, Rue 'd'Amsterdam, 94 
TRI. 25-35 000 (Place Clichy) 

GHANA) vutouitimmE 
0ButicsTul: TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

l'immatérielle Axelle, et que l'on 
retrouve repentie, et presque auda. 
cieusement vertueuse... Le pare 
également, proche lui aussi du Ver-
cors de « La Jeune Fill«o Violaine », 
change radicalement d'attitude, et 
clôt assez facticement ce drame. 
L'on ne saurait sang injustice refu-
ser ä Pierre Volante 4o nom. 
breuses qualités AxeIle est quel. 
quefois supérieurement étudiée 
certaines scènes ont beaucoup de, 
force. Toute lia distribution, com-
posée, si je comprends bien, d'ac-
teurs du Rideau des Jeunes, et qui 
réunit les :noms de Elisabeth Hardy, 
Chreitiane Carlove, Charles Caste-

Jean Mercury, Georges Spa-
nelly, [Christian Bertola, est tout 
entière complimenter. 

Pierre Minet. 
I. 

Le Ciné 
Devant .et derrière 

l'écran 
fb « ARTS, SCIENCES], VOYAGES >> 

présentent un film d'un genre tout 
fait nouveau Sortilège exoti-

ques 
Il a été réalisé avec des elocu.-

:ments rapportés par Alfred. Chatt-
mel et GeneviCwe Chaumel-Gentil., 
de plusieurs .voyages autour du 
momie. Alfred Chaumel est Pau-

OE Iteur de Mais documentaires de 
quollitie. Celui-ci a été monté et 
commenté. par Jean Tedesco. Une 
musique originale, inspirée par 
des thèmes indigenes et due ä 
NE G. Gaillard., apporte son appui 
sonore ă cette curieuse bande que 
la jeunesse ne doit pas manquer 
(Palier voir. Elle fait honneur au. 
HIm français 
01 Henri Feseourt poursuit la réa-
lisation d.e Tielour de Fia.mnie,. 
avec Ren(ie Saint-Cyr,, Roger Pi-
¡toi:, André Brulé et Andréa Lam-
bert. C'est,' autour d'une intrigue 
sentimentale," les ambitions et les 
delboires d'un jeune homm.e tou-
ché par le démon de l'invention. 

rand large 
'1 Cher Watson 

16, rue Poncelet - Wag. 22-75 
DINER-SPECTACLE A PARTIR DE 20, 

OESKARinNSKI 
.H.É.LÜNE THIERRY 
LUCIENNE IVIARNAY 
ALICE CORTOT 
SOLA et LUXOR 
.Orchestre tzigane 

ROSO avec ROMANS 

arbá a 

H. 

7, rue Fontaine, TM, TRIniti 44-95 

L'Orchestre Bernard LOPEZ 
et son ensemble 

.Ainsi que tout un programme 
présenté par 

RIA N.DREYS 

ANDRE PIEREL, que vous enten-
dez souvent ä Radio-Fans, chante 
actuellement au délicieux cabaret 
tç L'Ecrin 

.PALMS-ROYAL, gros succès de j. de Litraz 

ge ON DEMANDE UN MÉNAGE 111 e •-• - • OE- ••• , • e 
• Depuis Bichon Paris 
fi••• n'avait pas autant ri es 

G • 
plus élégant de ParisRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

Le cabareterestaurant le 
,erilejtCe 

ORCHESTRE TZIGA NE 
Ouvert ,:èt :partir de 21 heures 

8,, rue Fromentin ( place Plfár,alle) 
TRInité 42,-3 1 



'OETREFRIGNY--LES-Boiš 3-actes-de NJONQUIUE 6 

e ' -OEP• 

DERNIER A Tour 

filin diavenitin.› policif.rcs 

It Ir Ir eillirre ae. 

9110  •••""%441'.4v 

d("buts du met-
Ii s'cimes Jacquus Beclo.r %-c2'miriste Aubergf.. 

il est I là a  il rie (›äqui dp jeunes ut vini>ditue sans . 11.1-
ie'1,1111 d 0 1 dr l'un des iiiľiiViiľ! 1i.1Nj'oh - h.ľs franczais que 
ipleus avon.2.. vus dupuis longtunqP;.. 
Deux aspirants d(OE.teetives, promus rx-:A .gitc} zwi Concours, 

%%m il charg s dienqueiter ! t!ľ une airai, ri' il:Wortante 
ATIC.partager. ĹA !..:zuie1 ("vite : in film les irli\OE communs du 

!_luuľe et ! id donne un accent du jeunesse I ‘trq'mement sym-
'a I h igue. 
Les interprètes, et st1I1OUt ltaVMOIld IOEL eau, Georges 

HnItin vt Pierre Renoir sont, du premiür rieu dürnier, excel-
lents., 11 front dire surtout he colulision de I 'e nt) Pon 
ne trouve pas une bavure, pas nne longueur, mais un mou-
vemenit,, un rythme léblouissants.„ La musiq I'Mfaro, 
ikeors et les extérieurs donnent au film un uri d'exotisnw 
.OE.iincère, Bref, une, réussite et ürifin (1u e vri' C nérna 

LA NEIGE SUR LES PAS 

nouvelle adaptation du roman (l'Henry bovileaux qui 
reste ă l'efichelle de son sujet, d'un romanesigne un peu 
surann(P%. Pierre Blanchar, Michèle Alfa, Josi-PlYne Gai 

et Line Noro (ilidendent de leur mieux, avec 1PN p13,-sagcs 
:ilpestres, cette histoire attendriss.ante.-

Ut' 

Miroilie 

Tous 

OE 

' 
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Balin, Raymond Rouleau et Georges Rollin, dans iDernier Atout » 

(Photo E. C. F ) 

es soirs sauf mercredi ä 20 h. Mat. Sam. et Dim. ä 15h. ATHESES 
Micheline Presle - Français Périer Bernard Blier 

OLIN ETTE Comédie en trois actes 

- de Marcel ACHARD 

Rogers Deniaud Noelle Norman et Gabrieli° 

THÉATRE de la POTINIÈRE Direction b A. TURENNE 
Tous les soirs ä 20 heures 

Matinées Sam. et Dim. 15 heures 

NANE GERMON 
UARD fils 

dans une mise en scène de jean A. Turenne 
7, rue Louis-fe-Grand - Métro Opéra Lac. Ciné. 54-74 

et 
OE 

.45.• 
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Pierre Blanchar, dans «: La 
Neige sur les pas ». 
(Photo Eciair-rournal.) 

LA FILLE DE LA STEPPE 
omADIE idr'amatique fertile en 
péripéties et dont l'action se 
&rouie aux confins des step-

pes sibériennes. Hilde Krahl, 
rune_ des, meilleures artistes ane-
mandes, est en tète de la distri-
bution. 

Pierre Leprohon. 

Devant et derrière l'écran ( suite)OE 
ID Les dernUnTs sehles de La 
Grande Marnière ont été entegis-
tr(mš par Jean _ de Marguenat, 
d'après le populaire roman de 
Georges Ohriet. Fernand Ledoux," 
Jean Chevrier en avocat, Ginette 
Leclerc, Larquey, Gánin, Le Vi-
gan sont les heros de ce drame 
campagnard. 
• Apres quatre semaines d'exté-
rieursau pays basque, la troupe 
des Hommes sans nom s'est ins-
tallée ä. Courbevoie pour y tour-
m'Ir des intérieurs dans l'auberge 
Ourdehey., jean Galland, Georges 
Rollin et trois jeunes « espoirs »: 
Gisèle Grandpirí, ailherte Joney et 
Anne Laurence en sont les inter-
prètes. 
• Trs brillante réception au 
Théâtre de la Potinière pour fbter 
Vinauguration de la direction de 
:NI. Turenne. Bemarqu(' Baud, 
directeur de LOECEu vire ; Arsène 
Chauchat,, Paul de Montaignac, 
des Nouveaux Temps, ainsi que 
tous les critiques et courriéristes 
des journaux ide Paris. 

A. El. 
Pour 14 murs seuicrnen'tâ ľAB 

E ITH PIAF 
et un nouveau prog. d'aura«. inéd. 

/1A1 Ba C. 

5.4 

INEMA 

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
13, Av. Montaigne Ho Alma-Marreau 

EL RETABLO 
Spectacle D'ART ESPAGNOL 

LE FOLKOR' ET LA POÉSIE 

LA COMÉDIE 
ET LE DRAME JOUÉS EN FRAgA1S 

Ts ä 20 h. - S'en." dim. ä 16 h. 

MONTPARNASSE-GASTON BATY 

LA MEOE GÈRE 
APPRIVOISÉS 

OE 

APOLLO 
UN CHEF-D'ŒUVRE DE LECOCQ 

ärrmommiLea. 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 
TOUS les soirs ä, 20 h. Location 1. 
Mat. Sam. Dim. ä I 5 h. Tri. 91-46 

"IGRAND4UIGNOlm 
20 bis, rue Chaptal Métro: Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'A-ndr de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h. 45. Mat. Sam4 dim. lundi 15 

E-TOILE35,av.Wagram -Gal. 8449 
Le music-hall de Paris 
JEAN TRANCHANT 
Fernand DALLY 
Max MARTEL 

Ans un programme 'ÉTOILE 

PORTE SAINT-MARTIN 
Vous passerez une soirée déli-
cieuse en allant voir MARCEL 
VALLÉE, JEANNE REINHART et 

ROBERT ANCELIN dans 

POUR AVOIR ADRIENNE 
Une comédie 

FOLLEMENT GAIE 

4.6 

'Mat.: Lun.. Jev., Sam, Dim. 15 hi, Soirs 20 h. 30 

E D RA N :ce gyaiteut. 
SUZANNE DANTÈS 

exécute 
« LE SAUT DE LA MORT » 
VICKY VERLEY et HILLIOS 

et 12 ATTRACTIONS 

DAUNOU LIX 'GANDRALes 1 MONSIEUR de MADAME 
FÉ  
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CH ‘PITRE X (suite) 

roman par André-Georges DARLLAC 

- Mais tu es folle, 
C'est impnssible. Le lits 
oise„ en prison ! • 

tUlas, fit Solange, 
qu'elle voulut ri-pondre â son père et elle 
iwtata en sanglots. 

ne..slanan‘lonna Pas longtemps ä sa 
douteur et parvint ä faire ä son piäre le récit 
des tragiques (OE'v‘mements et de sa démarche 
aupriis de liaquito Marony et de son père. 

Elle conrlut 
P4r it n'y a plus que toi qui puisse 

le sauver (le lă. TU_es son seul appui. 
Tu zis raison (le r placer cette -confiance 

eu moi. C'est en pensaiit â ma pau‘kre Fran-
ioise que je mettrai tout en ceuvre pour ar-
racher son fils ä J'infamie. Quant it ce pauvre 
misè.rable, je ne parviens pas ä comprendre 
ce qui a pu le pri.cipiter dans un tel abinie 
moral il est certain qu'il a "té entrainêi. 
4Solange se jeta dans ses bras. 

Quand Pierre sera revenu, dit-elle bien-
tót, tu lui pardonneras, n'est-ce pas ? 
Un terrible combat dut se livrer dans 

l'Anie de René' Cliarnaux. Solange en lut 
routes les phases sur le visage de son père. 
Aussi insista-t-elle 
—  Si tu savais combien Fai lu de 'dé-

tresse et de remords dans son dernier re-
gard... D'ailleurs quoi qu'il fasse, n'est-il 
pas toujours le lils de notre chère disparue? 
Et bas, si bas que Charnaux se deman-

da s'il avait bien entendu, Solange ajouta : 
orlui que j'aime 

Indirectement, Charnaux répondit: 
— Ce n'est pas quand un homme est dans 

le malheur qu'il faut l'accabler de reproches. 
Il faut d'abord parer au plus pressi, et if 
sortir dr 1. 

Mais comment ? Je te Pavoue je ne sais 
plus que faire.. 
— Laisse-moi, agir. 
—  Que Nas-tül tenter 11 
Reni. Charnaux répondit : 
—  Je ne veux ri Mi t'en dire avant que cle 

savoir si j'ai quelque chance de ribussir. 
Puis, se refusant ä donner d'autres expii-

cations ä sa fille, il La quitta. 
Sous ses apparences un peu rudes, Reni! 

Charnaux était un tendre, 'presque un mys-
tique. Il avait re'solu d'aller jusquiä l'ap"par-
tement que 11-"raiKoise avait occupé, rue Cam-
bronne. 

cueur battant, il alla se réfugier dans 
lu piiiee oit Françoise aimait tout Darticuli& 
remplit se tenir. fls'assit dans un fauteuil, 
ferma fes yeux eti, immobile, se perdit dans 
nye mtMitation profonde., 

Une ä une, René C.1.1-iarnaux examinait 
toutes les hypoth;é.ses gui lui venaient ä 
l'esprit, mkne les plus folies. Niais il était 
bien obligé de les rejeter successivement 
Aucuhe nLait reaiisahle. 
Une seule pouvait Are retenue, malgré 

tous les inconvénients présentait, et 
le peu de.chance qu'elle avait d'aboutir. 

Enlin, apri.s l'avoir retournée sous tous 
ses aspects, Charnaux décida de la mettre ä 
exiten ti on. 

Mentalement, il adressa UD ardent et 
pieux souvenir «ai Françoise et sortit rapide-
ment 

Déiii huit heures un quart, murinu-
ra-t-il. Pourvu que j'arrive ă temps! 

XI 

voyons, Solange. 
de mama'n Fran-

mais c'est en vain 

En piint'itrant dans Ie box des accuses, en-
cadré par deux gendarmes, Pierre a un mou-
ventent de recul. 
Mais le réprime presque aussitót. Il 

se laisse docilement conduire ä sa place, et 
it jette un long regard sur la Cour d'As-
sises, où va se décider son sort. 
Un mois de prison préventive, pendant 

lequel H s'est abandonné, jusqu'au rond dr 
Päine, au desespoir et aux remords, l'a bri-
se. 
Son avocat un jeune maitre du barreau, 

parait plus ernu que lui. 
An cours des quelques entretiens que Pierre 

eut avec lui, Maitre Dorimond ne lui a pas 

cachü qu'il risquait les travaux forcés 
temps. 
que lui. importe au reste, la condamnation 

qui le touchera ... 
Il a perdu toute raison de vivre., Si des 

scrupules religieux, le respect de la mémoire 
de sa miire ne le retenaient, il_ y a beau 
temps qu'il se serait suicidé, 

malgré 4,es prt,%catitionsi il 
mé facile au juge d'instruction de retrouver 
son nom.... 

Il répommt machinalement it nterroga - 
toire du PriS.ixient. Ii n'il...coule même pas 
rinterininAhle lectüre de l'acte d'accusation. 

Il n'a, un sursaut qu'ä, l'appel du premier 

Ah ! le reconnait tout de mite ce gros 
homme de.cilM qui s'avance fi la barre. 

C'est M. Jean Marony. 
Le témoin n'a,. (railleurs, pas l'assurance 

dont il fait preuve habituellement, 
Est-ce la majesté OEde ta Cour (t'Assise-si ? 

Monsieur le Président,' messieurs les, 
jurés, Ia déposition que je vais raire va sans 
doute vous étonner, mais je vous supplie de 
l'z';,cotiter itisqu'au bout, mème si elle vous 
parait, au [faut, s'e,'earter de son caractère 
de strict té-ntoi.gnage. Mais ce que je vais vous 
di rzi est beaucoup plus important que' la rela-
tion de l'attentat. 

1.11eomme qui se trouve actuellement sur 
hanc d'infainie n'est pas le 'vrai coupa-

ble. Le vrai coupahl.e -est. tout autre, et je ne 

le c'onnai's que depuis quelques mouvenientheures de stupeur accueille cette 

décla ration. 
Je dois, reprend-il, pour etre clair et 

piHeis, entrer dans quelques détails .person-
luis. sur lesquels. vous m'excuserez de ri 
tendre. Mon fils Paquito, qui tout ă' l'heure 
vicndra témoigner devant vous, est Han& 
ä une de ses anciennes eruntuWeš. Mlle So-
lange Charnaux. J'ai eu la surprise, avant-
hier, de recevoir la visite de M. Charnaux. 
Celui-d m'a expliqué qu'Il ze décidait ă, 
ve - ir tenter une grave démarche aripris de 
moi, 01 faveur d'une morte qu'il a profo ---
dArniNnt clu'rier Lei. mère du malheureux que 
vrius voyez ici. 

sanglot venant du banc des accusés, 
l'interrompt. Il a». lui-mAme, un étrange fris-
son, et continue 
— Solange a eu pour camarade d'enfance 

celui que j'Appellerai maintenant Pierre. Ene 
m'a expliquilt quelle bonne nature il a tou-
jours eue, quelle femme admirable Mail sa 

maman, et .son pere m'a 'déclaré qu'elle' 
était morte, victime de son dévouement, en. 
soigh..-Int de Jeunes malades. D'aineurs, toute 
sa vit. avait eté consacrée aux autres. 
« Après lui avoir promis le mariage, un 

homnie indigne l'abandonnai Erre gardait: 
dans son sein le témoignage de Leur amour. 
L'enfant naquit. Elle l'éleva seule, avec un 
admirable esprit (l'abnégation. Mais une 
maman ne peut pas éduquer un garçon, 'sur-
tout quand elle mène une vie besogneuse. 

4: Le vrai coupable, Charnaux et Solange. 
ne tardèrent pas ä me e démontrer, ce n'est 
pas le 'malheureux qu'un instant d'égarement 
conduisit au mal C'est le père qui raban-
donnai qui, Créant une existence„ ne s'en sou-
cia pas'. Un tel prèri, suI, merite la puni-
Ition J'ai voulu retrouver ce coupable. 
Un long et frémissant silence tomba. Jean 

Maronv reprend : 
Cet homme, c'est moi t Je suis le ph:we 

de, Pierre... 
Quelle stupeur dans le prétoire Que! tu-

multe ! 
Mais Jean Maronv continue : 

En voici la. preuve. Charnaux fut 
amené hi me montrer .1a photo de la maman 
de Pierre. Je me crus victime d'une hallu-
cination. Je reconnaissais en elle ma pre-
nuire maitresse, une jeune fine que je 
trompai odieusement, en lui promenant le 
mariage, et en la quittant, sur les instances 
de nia famille après l'avoir séduite !... 

4: Mais je ne savais pas que notre union 
avait donné c un fruit de l'amour le. Pierre 
(lait pourtant mon fils : les dates le prou-
va ient. 

Le Gérant: MAX DELTY - 11-42.1rnp. CURIAL ARCHEREAU, 11 ä 15, rue Curial, Paris. 

OEme 

Al %, i 244 que irez diles' Cha maux 
m•aproria.. sur mes instances, un [émoi-
guagy avant que der mourir dans 
ses bras. Fra«oise avait rédigé une longue 
confession qwctly ii rhurgea de remett re OEA 
Pierre lori,. 1 1°' 111 ou de ses trenle 
ans... 

Ce document diOE.nrontrait qu'elle et n.loi 
avons cle I's victimes d'une femme odieuse, 
qui coupa enurt it tout rapprochement entre 
nous, - qui miempiLcha fIct connaitre l'exis-
tence de (' ĺľ15 Jarus criminelle faiblesse 
de l'écouter. C'est de er crime que je viens 
in'accmser drvanl vous. 

4: Messieurs les Jun.ls, j'en appelle ă VOS 
etrurs de pl-res, rendez-moi mon Ms res-
saierai de lui faire oublier les années, dou-
loureuses qu'il a traversées. J'essaierai de 
réparer, en lui donnant une famille, une si-
tuation, le préjudice que je lui ai causi.. 

Et se tournant vers Pierre, fi ajouta, d'un 
ton pathMique 

Pierre, me pardonneras-tu un jour ? 
Mais le jeune homme, effondré entre ses 

gardes, sanglotait trop pour répondre. 
j mi e e e 4 me • mn mn e a. e, e• e 

li fallut, apri.'s cette &Adoration sensation-
nelle, toute Pauturik du président pour ra-
mener un peu de calnui dans le proftoire.. 
On entendit ensuite !e témoignage de 

Charnaux, de Solauge, de Paquito„ qui con-
firmèrent celui de jean Marony. 
Paquito prouva bien sa natire Onéreuse. 

II renonça solennellement â son affection 
pour Solange, et déchira qu'en se sacrifiant 
ainsi il savait satisfaire au vœu secret de 
ia jeune lilie t réparer un peu tout ce que 
Ie sort avait 4.7u d'injziste â l'i.i.gard de son 
frère. 

Apribs de tels Anoigniages, comment le 
ministere public aurait-il pu requérir avec 
vingeu r 

11 ne demanda une condamnation que pour 
le principe, en ne refusant pas le bénéfice 
du nrsis.. 
L'avocat de Pierre; eut l'esprit de plaider 

rauldernent, et les jurês, après un quart 
d'heure de: deliberation, revinrent avec un 
verdict d'acquittement. 
A peine 'Jarret fut-il rendu que Solange, 

se frayant un chemin jusqu'à! Pierre, le sai-
si!, .( ians ses bras et t'embrassa passionné-
retent, aux: applaudissements de l'assistance. 

mai IF e. n. me ni e . e e • n e% 

Des mois se sont passés. Pierre et Solange 
vivent heureux dans une coquette villa 
Jean Maronv s'est retiré -des affaires et il 

se consaere  fout- entier ä livre qu'il a 
criHe, au lendemain du procis, pour les en-
fants abandonnés. 

Pierre, vivant pour quelques annees stir 
ses rente% fait cle sérieuses études qui lui 
permettront cle se créer une Magnifique si-
tuation dans 'l'industrie automobile. 

Il a beaucoup d'estime pour son fr6e Pa-
quito, mais celui-ci vient rarement les voir, 
a Solange lui sait gré de son tact. 
Mais si agréable que soit son existence, 

maintenant, Pierre n'en garde- pas moins au 
creur une tristesse confuse. 
ľn jour, il s'en ouvrit auprés de OEson 

beau-père... 
— Mon père a répare d'une rayon ecia-

fi-lute et son témoignage prouve sa générosité 
d'äme. Mais, malgré tous mes efforts, je 
ne puis Vaineter. Il a trop fait souffrir ma-
man ! Toute sa vie elle fut malheureuse 
—  Non, Pierre. Je puis te jurer qu'elle eut 

trois ans de honlie'ur... avec moi. Nous nous 
sommes tant aimés L Et crois-tu qu'un 
parfait bonheur de trois années ne vaille pas 
inivux grue tonte mie existrnce. médiocre et 
grise ? Trois ans de bonheur ? Mais y a-t-il 
beaucoup d'étres qui en peuvent compter 
autant ? Ne penses-tu pas que ces trois arl. 
n6es effacèrent en elle jusqu'au souvenir des 
annees douloureuses 4? 

Pierre, en guise de réponse, se jeta au cou 
de Charnaux et lui donna l'accolade. 

mibme soir. comme il rentrait chez lui, 
Solange lui tendit un journal. 

Il parcourut l'article et pálit. 
Ln apache du quartier Montparnasse, Mi -

mile, dans mi accès de jalousie, venait de 
crever les yeux de sa maîtresse,' surnommée 
it La Tigresse 

Elle avait ieb,til blessée ă mort, et agonisait, 
au milieu 'des pires souffrAnces, sur un lit 
(1 11-15p 

Mimile, au moment d'Are arrete, s'était 
suicidé. 

Editions Le Pont 55, Av. des Ch .- Elysiel, 
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