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UN REPAS 
INUTILE. 

Ne fatiguez pas votre estomac 
en absorbant des aliments qui ne 
vous profitent, pas. JI faut que 
votre alimentation Fournisse la 
quintessence des iflé_ments nutri-
tifs et, pour eelia il faut bien di. 
gérer. Si, après les repas.' vous 
souffrez de crampes, brülures, mi-
graines, gaz, flatulence, de somno-
lence, c'est que votre estomac 
fonctionne mal. Prenez &mir alors 
une petite dose de poudre ou 
quelques comprimés_ de Magnésie 
itismurée et, 3 minutes apréis, 
tout e•donleuraura d isparu. Tou tes 
pharmacies, poudre ou compri-
E[Ws. Frs. le.,4o ou Frs. NI 

a 

SUIS ,PiCHETEUR, tous transfo B. F. 
d.icrnciens postes accus, claqués ou 
non, Legrand, Connery -et-L.). 

• OEF 

OEF 

,5 e 

.11veirllez-vous plus jeune chaque 
matin. Employez dés aujourd'hui 
la Super-Crème Tokalon. con.-
tient du Biocel, surprenant élément 
de jeunesse découvert par un 'Der-
, matologiste réputé. Elle dissout les 
points noirs,resserre les pores dila-
tes !eit rend la. peau claire et. veloutée. 

VOTRE AVENIR EST DANS .I.OEILECTRICITt 

JOUR Ziel SOIR 

ECOLE CENTRALE 
• CORRESPONDANCE. 

E TES 
OEF 

12 rue de la Lune PARIS Telephone_CenTral78-87 

Annexe- 8 Rue Porte de France .VICHY ( Ailier) 
e 

Ecrivez-nous,vous recevrez gracieusement 
le "GUIDE DES CARRIÈRES 

PAS DE BELLE 
COIFFURE 
SANS SAINE 
CHEVELURE 

tia‘e 4-edepeer 

371 

Nul souci de rhumes, grippe, migraines, 
rhumatismes, dans les familles que 
protäge2ASPRO1 Chacun sait qu'il y 
échappera, s'il prend ' ASPRO' ä temps,. 

Un frisson, une douleur, une courbature, 
'in« accès de fièvre annoncent-ils la 
menace du mal? N'attendez pas! Un ou 
deux comprimés d' ASPRO avalés 
avec une boisson chaude ou simplement 
un peu d'eau, auront vite fait de récarter. 
Souyertez-vous AS PR 0 Il n'irrite pas t'estomac! 

k 

1 



OE 

Dnu ‘ uxi -.1 g •vi 

u r 111.1..ci-rü. S. 1\;-.1. 

1 le 1}011,14I‘ ard 
irhaie it 67-9d. 

P o\ pl 441/4; 

70 fr..; tir!. ail, 130 fr. 

:113 a\ rItut- dur. 
010 

olľo abienntrnient 

Chatup—Ek 

05111ktikj0 i I 1,7,()5 Puri›. 

j'tz1)1`11,.1(It`titPLI 
f ut° "I'eOE)tls 

(i'itt1:11•(;.iti()FI 1•L'st•)-vt'.s. 
s()11t 1%eierid 

1 kilo 

de papier 

I kilo 

de charbon 

r 

11-

bd' ire T OE - 

ifEc l'automne, his arbrc2... perdent leurs feuilles et s'apprikent ä leur annu el. deui 
hivernai. 
Notre journal, au contraire, â la naissance des mois de rigoureuse froidure, 

prend un nouveau visage, une nouvelle forme, modifie lies 
souffle printanier passait sur lui. 

Déjî1/41,,, tout ;ni l'heure, il. y a un instant, vous avez, — que vous soyez abonné ou 
acheteur au numéro, — vous avez, dis-je, remarqué notre nouvelle couverture. Oh ! je 
sais, les avis seront partagés ; je sais que certains préféreront cette formule, alors que 
d'autres garderont un faible pour l'ancienne.. On ne pent,, satisfaire tout le monde ! 
Pourquoi changeons-nous le -visage ,de notre journal ? Tout simplement pmer 'volts 

dopner phis dans le méme volume. 
Nous supprimons momentanib.ment nos deux pages photographiquel; : Par l'image â 

trapers le monde, pour vous donner, â la place, .de grands reportages sur les vedettes 
que vous aimez. Et vous avouerez que nous commençons bien cette série, 'puisque 
vous lirez, dans re numilro : Dix minutes arec Sacha Guitry. II en sera ainsi chaque 
semaine, 

pages comme si un grand 

.Nous 'reprenons no contes, ces contes qui avaient obtenu près de vous, tant fOEf.e 
succès l'année dernière et que, depuis, vous réclamiez sans cesse. 
Mais le phis important changemPnt, certes., réside dans la présentation des pro-

grammes. Rassurez-vou, sont toujours aussi complets ! Et si nous :avons changé 
la mise en pages, c'est ă seule fin de gagner un peu de place, phtce que nous utilisons 
pour vous donner une nouvelle page : La Semaine Radio-Paris, dans laquelle vous 
trouveriez des échos et de.s photos de vos artistes préféré>s. 
Quant àla présentation nouvelle. des programme de h Radiodiffusion Nationale, 

de la. Radiodiffusion allemande, de La Voix du Reich, de Paris-illondial, de Rennes-
Bretagne et. du Poste Métropole, je; pense qu'elle est ainsi plus lisible. 
AUX deux pages centrales, Vous continuerez a trouver un grand reportage, 

photos„ toujours inédites, sur 'des sujets variés. 
Nos deux pages de Vie Parisienne subsistent, améliorées dans leur prisentation, et 

continuent ä 'vous entretenir des principales manifestations du thCkiltre, (hi music-hall, 
du cabaret et du cinéma. Pour ce dernier, du, rest.t.-1,, nous avons l'intention de lui 
donner plus d'importance (-1ans nos prochains numiiros, ceci ů la demande nlime de 
nos lecteurs.. 
Pour les dernii5ires page›, nou..7% ,i-tnrons mAintenant une 111.4.-írnanee rilguliiire de 1,11eure 

FénAOEinine„ de Tante Simone, du Cinéma, et, cnr-in, une nouvelle page : Au jardin des 
noureautés ilans laquelle Prit. rre 114.'_1.gel, chaque 'mois, 'vous présentera ks chansons et 

Je disques nouveaux. 
Et nous n'oublions pas le roman... 
Ainsi le visage de notre Journal„ .de ). trP journal, change.. mais il reste bn-mième„ 

malgré les circonstances et, mieux encore, il s'amaiore. 
Biientöt, nous allons faer notre deuxiiNute-1 année d'existence, une exiOE,i.tence tranquilk 

et calme', sans tapage inutile, sans cabotinage, mais une exicence qui a SU Voll4 satisfaire. 
-puisque vous n'avez jamais cessé li« seul in.tant 1- nous manifecer votre sympathie et 
'voue 

avec dus 

Et, pour volis, récompenser, ‘ ous aurez Sans doute une :. urprise, ďic quelque. 
semaines.. Une bonne surprii.-0 qui nozr› 1-iermettra_ dziniz, la joie et la gaiouii, dr fairc 
AL.; ample connaissance ! 

Mais, duit... 
OEIL 



Sacha Guitry photogra-
phié dans les . studios 
de Radio-Paris lors de 
la diffusion do sa p:èce 
Mon père avait rai-

son )). 

RLES 
LA 

ROAI 
-7- 

IX minutes avant l'eňteacte, au théâtre de la Ma-

deleine... 

Derrière les toiles qui ferment le décor, j'en-

tends la voix grave au timbre célèbre de Sacha Guitry, 

se mêler aux inflexions poliment déférentes de Pierre 

Walther et ä la voix chantante d'Hélène Perdrière. 

Des bouffées de rire arrivent de la salle et puis sou-

dain les applaudissements crépitent. Le rideau est 

tombé. 

Sacha Guitry est apparu. Il se plaint de la gorge. Je 

n'ai pas de chance, d'autant phis que dans sa loge, déjà 

toute une cour l'attend avec patience, avec respect. Et 

il a vraiment l'air d'un monarque, impressionnant et 

fabuleux. On croit qu'il ne voit personne, mais il voit 

tout derrière ses grosses lunettes-ă'-intimider-les-gens. 

Approchez, mon enfant. Etes-vous la jeune fille 

en question ou la jeune fille aux questions ? 

br— 

Les deux ů la fois, Maître. 

2 

Alors que voulez-vous savoir ? 

Vite je bredouille : 

— Pensez-vous, Maître, 

tort au théâtre ? 

Pas du tout. 

Croyez-vous qu'il 

3 Vous êtes gentille, très gentille, niais vraiment je 

n'ai plus envie de vous répondre. 

Alors, avant que le deuxième acte ne recommence, 
• 

j'ai ramassé mon énerrie pour demander au Maître de 

que la radio puise faire_du s)ouloir poser pour les Ondes au moins une fois et 

1. ci Tâchez de faire une chose 
ressemblante ». nous a dit 
Sacha d'une voix sévère. 

2. « Allons, Jeanne Fusier-Gir, 
venez avec moi. Nous allons 

passer ä la postérité. » 

3. « A votre tour. Lemaire, je 
vous ordonne de vous joindre 
Ň nous.. Dans un instant, nous 

serons immortels. » 

nous parlons it la radio, nous sommes des sourds qui 

parlons ä des aveugles. Nous ne voyons pas le Publie 

et surtout nous ne l'entendons pas rire. Le contact,. 

dans ces conditions, est bien. aléatoire. 

Pensez-vous que, dans quelques années, la télé-

vision puisse faire un grand tort au théâtre ? 

-- Non, d'ailleurs, le peu que j'en ai vu me parait 

bien invraisemblable. Néanmoins, je crois au progrès 

et je pense que la télévision sera un jour au point, 

mais pourvu, mon Dieu, qu'il n'y ait jamais de télévi-

sion au téléphone, car il nous serait impossible de 

mentir. Une femme ne pourrait plus dire ä son mari 

« Chéri je te téléphone d'un café :?), au moment où. 

elle serait avec son amant... 

Je m'apprêtais ä poser une autre question, mais les 

grosses lunettes-ä-intimider-les-gens m'ont dit trč?. 

éloquemment : 

,OEekt  r • 21-

144,, 

soit mieux d'écrire r 

radio ou de jouer telles quelles au micro les pièces 

écrites pour la scène ? 

Mon Dieu, il faut faire les deux. Il est certain 

qu'il vaut mieux entendre un chef-d'ceuvre ä la radio 

qu'une 'oeuvre ratée au théâtre. En tout cas, on peut 

écrire pour la radio mais même si l'on fait un chef-

\ d'teuvre, on ne pourra jamais l'améliorer au micro, 

tandis qu'une pièce se perfectionne ä la scène. Quand 

pfo'fit 

pied 

- au -

d'utieretourte hésitation, le photographe s'est 

Kiiiitson Rolleiflex en disant : 
4: N, -4 
vais-.' essayer d'éviter qu'on ne me voie dans le 

r‘,774,-. ike' ,-.1 
trotr, lei recsiuvre le mur... 

Sur quoi, Sacha Guitry répliqua : 
L) 

i h ! Pourquoi ? Croyez-vous que vous pourrez 

faire oire qu'il n'y avait pas de photographe ? 

Reportage photographique Harcourt 
el Photo Rodio-Paris Haerthelé. 
Montage R. Moritz. 
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De 7 h. ä 9 h. 15 et de 11 

DIMANCHE NOV. 
El h. Le quart d'heure 

de culture physique. 
8 h, 15 Ce disque est pour vous, 

résen ta ti on de Pierre 
9 h+ Le Radio-Journal de Paris. 
9 h+ 15 Un quart d'heure 

avec Edward Grieg. 
Noces nor3,-iïgiennes, par un orch, 
- A Li berceau oipi fig no 5. St'riinade 
fram;aise, par Walter Gieseking. - 
Chanson de So ve i g-, de Peet. Gynt, 
par Aulikid Kautwaara. Danses 
nordNgiennes n" Allegro ni ol-
to„, en rüi par un oľch. symph. 
9 h. 30 La Rose des Vents. 
9 h+ 45 Quelques. mélodies 

avec Amelita Galli-Curei. 
La Fauvette, extrait « Z(Nmire 
et Azor » (Grary) - La Paloma 
( '1 radier) - La Capinera ( Bt',FuL 
(Hel) Bolfto ; Les filles de Ca-
dix (Delib(Js) - Chanson hindoue, 
extrait de. « S ndko » 

Korsakof n 
10 h. Retransmission 

de la messe dominicale. 
11 h. Les Musiciens de la Grande 
Epoque JOE. -S. Bach, avec l'Orches-
tre de chambre Hewitt ( Lucien La-
vaillotte. flúte ; Paul Loyonnet, 

piano ; Jean Fournier, violon). 
Pri:,s,entatio3i dl ouate Novel. 

Concerto brandebourgeois, pour 
piano, flûte et violon. 

11 h. 30 Le fil d'Ariane, 
11 en (1%.- Dez 

12 h. Les no.uveautés du ±manche. 
I„a polka des barbus ( Che Pal ier-

par Jean Vatove et son 
()Teh. - Je suis près de vous (B. 
rugsse), par Y von Jean-Claude. - 
Brrger d'autrefois, du film « La 
fausse maitresse >> Poterat-
l-uain), Mon cwur est ä vous. 
(Uvertiolis Delcelte.)„ Les fleurs 
sont des mots ('amour, du film 
«La fausse maitresse >> (Poteral-
Ievain), par Dan ielle Darrieux. - 
L'oiseau swing ( Upertiroils), par 
Pierre TIWibat ut son orch. - Dou-
ze mai (C. Pinuaull-Webel), par 
Be(tta Caire. - Le rat des vines et 
le rat des champs (Loper-Ltertas ), 
par Raymond. Legrand et son nrc. 
_ Vous, mon amour volage (P. 
Bastia), par Heda Caire, - J'ai 
tout gar(I( pour loi (di. Hess-Van-
dair), par Lucienne Del vie. 
Chanter sons la pl Hie (L1CIVIS --

Lai arue), par Arnr.Ind Mestra l. - 
Mon amanI de Sailli -Jean ( E. Car-
para-Ayel), par Lucienne De1,yIe. - 
Ma carriole (R. Row,..and-Luf urge), 
par Raymond Legrand et son ore. 
- La Tour Eiffel est toujours 

Lan jean), par Mistinguett. - 
On m'appelle Simplet, du film 
« Simplet >› ( R. Dumas-J. Manse), 
par Ferniandel. - On e joue pour 
nous (Pons-Poteral), Par Mistin-
guett. - Lik a tout io (R. 

Vinci/ ), par Fernandel. - 
louette (rec. Raudru). par Irène 
de Traert. - l'hop vent (arr. 
Legrand), par Ravmond Legrand 

et son ori.hestre. 
13 h. Le Radio-Tourna l de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Maurice Chevalier avec 
l'orchestre Richard Blareau et l'or-

chestre Django Reinhardt. 
E_i"1,spoi,r, Ali ben Baba (Beni-Che-
valier), On veut tant sOE'aimer ( Che-

x ' • ‘• • 

• •, . 

1, • ..ti.alseatie.e-

putier- pa ľ Porchi - Ali 
ben Baba (Belli-Chevalier), On 
veut tant s'aimer (Belli-Cheva-
lier), par Maurice Cheval i er. 
Fantaisie ( A. .ihriscai), par rorch. 
Django Reinhardt. - La marche de 
3,11,1niimontant i tn.'lait un chanteur, 
« Souvenirs ›OE, poLpourri, Pros-

per, par Maurice -Cihvvalier. 
13 h+ 50 Danses hongroises 

de Brahms : 
Danse hongroise nu 5 en sol mi-
neur, Danse hongroise no G en r(:. 
majeur, par l'Oreh. Philharmoni-
que de Dresde. - Danse hongroise 
no 3, Danse hongroise ro> I var 
iiorch. Philharrnoniquoe de Berlin. 
14 h, Le Iladio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Jean Fournier. 
14 h. 30 Pour nos. jeunes 

Pinokio musicien. 
15 h. Concert public de Radio-Paris 
avec le Grand Orchestre de Radio-
Paris sous la direction de Jean Foui-
net, Maria Branòze, Camille Hou-
quetty, Pierre Nérini et Ia Chorale 

Emile Passani 
Doria Diana, ouverture Cliern 
celz),  je-p'iľ roľch. - Valse Caprice 
(E. ‚ s(ge), pour violon et orch., 
par Pierre Mrini et l'orch. - La 
Vie Bri2ve, danses (M. de Fulěa), 
par l'orch, - Louise, extraits ( G. 
Charpentier), par Marie Branèxe, 
Camille Bouquet ty et Chorale 
Emile Passani. lĂa Chauve-Sou-

ris, ouverture (Joli Strauss). 
.16 h. Le Radio-Tournai de Paris. 

Communiqu(b de guerrr. 
16 h. 15 Suite du Concert public de 
Radio-Paris, avec Raymond Legrand 
et son orchestre et l'orchestre de 
Casino de Radio-Pads, lä Chorale 
Emite Pass.ani, Alexander, Bayle et 
Simcnot, Monique Cambier et ¡Félix 

Paquet. 
PHsentation diAndr(i. Claveau. 

Les airs de Paris, par Porc]''.' R. 
I..e.grand et l'orch. de Casino, - 
letropcdis (dipers), pa r Bayle et 
Simonot. La Tour Eiffel est tou-
jours NIL (Lanjean) par Monique 
Combler. - 1,es chansons des rues, 
par llorch. R. Legrand et Porchi 

de Casino. - Barnum Ci rcus (dair),Van Refrain des chevaux, de bois 

(Alexander), par IMix Paquet - 
Paraphrase sur Paris (divers), 
par l'orch. de Casino et la Cho-

rale E. Passani. 
17 h. Claudio Arrau. 
La chasse (Paganini- Liszt) - An-
(lantino Capriecios° Payanini 
iszI) - Au bord d'une source 

(Liszt) - Etude de concert en fa 
mine,ur ( Liszl). 
Les Cloches 
de Corneville 

U?. Planque(le), sMection, avec 
Helene Hiri,g,e113,- et Robert jysor. 
la h. 30 La Voix du Monde. 
la h, 45 L'incomparable M. de Lully, 
U ne (.inlission de I A,12, 13,üri mont. 
19 h. 15 La Vie Parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Charles Panzéra, 
arcompagn Par Magdeleine‚Pan'-
zčra-flaillot :: No' (M. Delannoy) 

L,es ra.ltamorphoses (R. 
pari) - La petite poule grise. (R. 
Philippart) - Danse des gorets 
Ut Ph Hipport) - Chansons popu-
laires : Chanson de l'attrape-ma-
Ti, Chanson de la Mère :Moreau. 
Berceuse (hi chat Murr, Le petit 
soldat de fflonlb ( G. Groulez). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

17 h. 15 

23 h+ 20 Soirée thédtrale 
« Les fausses confidences », 

corm.2OEdie en 3 aLies de Ma ri va u x, 
jouée par la troupe 

de la Comédie-Franigaise. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Boris Sarbek et son orch. 
On se souvitänt (ľune mi'llodie ( ire. 
.:‘ii`arbek) - Jamais ne s'oublient 
(Mackeben ) - FalltaiSk sur I ,e 
Temps des Cerises (Rouar() - 
Trois minutes de jazz par Charles 
Henry : Patologie blues ( G. Hen-
ry), Un refrain, un biaiser (L. 
posito) - Arbres (flosbach Vous 
rappelez-yous ? Slreeker) 
Piano seul, par Charles Henry 
a) S'en arrzinger ; h) 'Djan,goina-
nie ( C. Henry) - Je suis p'i's 
vous (B. S(rbek) - Je sais 111 %011 
jour (M. Jury) - Ce niesi pas la 

fin du monde (M. fary). 
23 h. « Souvenirs : Du mutin de mes. 
poèmes au soir de La Gloire 

par '20 arurire Rostan(. 
23 iOEL 15 Orchestres tziganes. 
Deux chansons populaires hon-
groises a) A kar merre ha ¡tom a 
fejem ; 13) Szahad 'riche(' csapo-
darnalz J'Aluni, Feuilles de mais 
humides de ta rosi:ie, par un m'ch. 
tz-igane hfingrois. Sombre diman-
che (S. Rezso), par Georges Bou-
langer et son orch. Siérünade 
hongroise (B. Radius), Bielle Hon-
grie ( Z. Vineze), par les Vingt 

Petits Tziganes Hongrois. 
23 h. 30 L'ensemble Alexander 

et Yo Vanna. 
24 h, Le Radio-journal de Paris. 
0 h. 15 Grand péle-mèle de nuit. 
2 h, Fin ( Nrnission. 

LUNDI. 9 NOV., 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Le qivart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert gmatinal. 
Suite populaire : Amour populai-
re, Au palails de la danse, En ;las-
sant devant le Cénotaphe (Keitel--
bey) ; Le chant du düsert, sťiec-
l:''i  (S. Bamber(j) ; tambour 

ia jungle ( ketelbey) ; Lak mú 
fantaisie ( L. Delibes), par ion 

orch. syplphonique. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h, 15 Commençons la semaine avec 
Gus Viseur, Elyane Ceiis AndrA 

Claveau et Damia. 
Jeann2tte (G. Viseur-Ferrari), par 
Gus Viseur et son orch. _ Comme 
une chanson, (J. Tranchant), par 
Elyane Cel is.' _ Mon chemin n'est 
pas vôtre ( if. Delanay-Llenas), 
par And ré Claveau. - Le temps 
des roses (P. Vidier-Simonot), par 
El yane Cens. - Tu es partout (M. 
Mortnni), par Damia. - Soir de 
dispute ( G. Viseur-Morino), par 
Gus Viseur et son orch. - Tu 
mOE.apprendrIas (P. Murai;), par 
Elyalie Cens. - Ah, c'qu'on s'ai-
mait (P. Marinier-E. Boyer), par 
Andrif% Claveau. - vent m'a dit 
une chanson ( Id, 13'.ruhne-.711auprehr), 
par Damia. - Swing valse (R. 
hrierré-G. Viseur), par Gus 1417 istur 

et son orch. - Aragonaise ( M. )ei-
mas), par Elyane - Berceu-
se tendre ( L. Daniderfn, par An-
dré Claveau. - Balalaïka (Char/LIS-

•.• 

• :• 

sur. 312 m. 8. 

Vuri'/(sir), par Damia. _ 
mon[albanaihe (G. Viseur), par 

Gus Viseur et son orch. 
9 h_ Le Radio-journal de Paris. 
9 h+ 15 Arrű tk .1Y2mission, 

e 

11 h. 30 Jacques Ripoche. 
pia1110 Hiugime Wagmlr. 

Adagio et Allegro (Schumann). 
(G, leicturh. - Rapillun ( I( 

14"aJin"),. 
11. h. 45 Soyons pratiques : 
Utilisation dos peaux de lapins. 

12 h, Liórchestre du Normandie„ . 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
Swing guitare ( D. Reinhardt). - 
Vairne 'couter U. IĚ$ę/iI). - Un 

(L. Obs1A-
nation ( Metehen). - Je l'aimenai 
ton jeurs G.',;cliroder - Trois inei-
todius (l'Anus de Chaminade 
Ronde «amour, Si jiMais jardi-
nier, 14"annean d'zIrgent, - 

(Bari.21,W. (Eibiselz). - 
Palaturui Czardas (( le Jimirit:i). - 
Maria ( celtes . Pa rade des 
soldais de bois (Jesse!). - Entre 
deux nuages (Metelzeii ). - El r 
m a e-enddo ( van (le - Mon 
homme (M. Yvoin). - Espoir ( 13n-

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 A5sociation des Concerts 
Pasdeloup sous la direction de Fran-

cis Cebron 
Bünt ri ce et ,131hu'd ici., ou verturv 
(Berlioz). - Isntine, ballet ( Messa-

ger). _ Valse (.11. Paya). 
14 h-. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier l'écoute ; 
Causerie « Du bornage des pro-
prit'V's >> un reportage agricole. 
14 h. 30 Casse-Cète musical, 

par Andrt:' 
15 h. Le Radio-journal de Paris,. 

Communiquü, de guerre. 
15 h. 15 Les grands solistes. 
Ad.aglo et Ai legro de la Cir Sonate 
en la majeur (Houchurini), par 
Maurice Mad.chal. - Menuet en 
r(% majeur (Mozar() 5 par Hein?... 
Stanske, - \rat «midi ons en fa mi-
neur (Haydn), par Eduard End-
mann. Hondo ( Weber), par 
fieinz Stanshe. - Landier, op. 171 
no 1 G (Scha ber!), par Alfred 
Cortot. - NIModies slaves (Prilzo-

du), par Vasa Prihoda. 
16 h+ Quelques minutes 

avec le Commissaire Baudoin. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

1. Guy Berry 
Les rè.ves sont ( lus bulles de sa-
von (II. Hernuie-iiewarrehand). - 
DerrilL're les volets ( G. rab/y-Ter-
virer). - 1,e bonheur n'eSt plus un 
riCive Pol.?rai). - Le bean 

(ReeSifuno). 
2. Georges Boulanger et son °mil. : 
Julik ( 1_,ungi). - Pour toi ( G. Bou-
/un fi er). - 1211aquenx gentleman ( G. 
Boulanger). Chant dinnwur du 

Pau r 
ku). 

«. Bose-Marie >> ( Frini1). - 
une fois seulement (Huila! 

3. Suzy Solidar 
La -tonnelle dus amoureux (L. 
Lanrent-Valundri). - Du soleil 
dans mon cwur ( V ioud-Chapel-

- Escale, (.11. Monot-Maréze). 
Partir avant le jour - 
N'esp(%)re pas (,ihrhfayer-Volanorrt). 
17 h. « Un dédaigné de l'Histoire 

M. Valmore 
par Simone Assand. 

• 
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17 h> 15 Jean Legrand. 
Au Piano . Mals. And rü-Chastel. - 
Clair cle hune ( Faurt'). - secrzit 
ariourt1). - 1-4:xtase (/) upare). - 

Affilai& (Beethoven ). 

17 h_ 30 La vie en chansons, 
Par Gaston 'Rico 

avec Marie-Tosé, Jamblan, Ariane 
IVIuratore. 

Au piano : neFurth. - Les 
fleurs sont des mots (l'amour ( M. 
Ydain - Ma solitude (J. Sentis). 
- Chanson gi talle (Mi Yin) - 
Une feniitre dans la nuit CL Phm,-
te=„hirgif - Loin de toi ( R. 
Mur,: - Cochon de pass(:i ( 11. 
C:ambier). iliensrigne-toi 
bleui - On est jaloux ( iumblan). 

Tr.anquillitt% (2.' un ni enn ann ) - 
Impression fausse ( Verlaine). 

18 h. L'ensemble de musique 
ancienne Ars Rediviva. 

18 h. 30 Les actualités. 

la h. 45 Jean .Lutäce. 
Sympathie (Frimn. - valse 
me loti nie lia tète (J. Lu a're) 
11;11)1)(11v-toi ( Hom(' cru). - Ramo-
na ( Wayne). - J'oublierai (L Lu-

refrain de 1a pluie Ui 
Iroparo). - Ba ti boum (Tunberg-
ShorpfeN). StIremade d'amour 
(Chardon). - 111v MarUlne (Schult-
z e) - 1,es Oiseaux dans le soir 
(CoUleS - A illaZOTIP Lintimle). 

Zumba ( Larn 

19 h. « Chantez en travaillant », 
U 1W ľP1 i sat ion de Roland Tessier, 

da  V CC 
Bayle et Simonot„. Annette LaJon, 
Hélène Garaud et André Pasdoc. 
La marche des prücheurs ä la ligne 
(fluizem-Boarip's). - Le plaisir de 
la pèche (Scot to-Sur( il) - Ici l'on 
pilclue. (Il ra eho bateau 
dont jP rei've ( Mage-d'Anjou). - 
1.res trois "bateliers ( Vil lard-Mo-
ra - Sur ir vent qui passe ( 1.,. 
Laurent-Valantirh. - 1.e beau voi-
lier ( IV'. Vaysse). - La 
Sí' 1.1u clair de lune (Luti>ce-iria-
rue) - vieux ‚' oil ir (de Pier-
ins-13retii're). - Quand on n'a, pas 
le piVti Marin ( Willernetz Messa-

ger), 

19 h. 30 La France dans le Monde. 

19 h., 45 Lena ben Sedira. 
Au piano : Marg. A.-Chasiel. - 
Dans un bois solitaire (Mozart). 
- 'L'image (Mozart) - Te orcier 
(Mozart). - Le lilas ( Raehmani-
noff). ,PC%coute en secret (P. de 
Brhulle). - J n'ai pas oubli(b, 
voisine 12 ville (P. Ca ¡Me-

vielle). 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Le programme sonore 
de Hadio-Paris. 

20 h_ 20 Rythme et Mélodie, avec 
Raymond Legrand et son orchestre 
et Quintin Verdu et son, ensemble. 

21 h, Nos prisonniers. 

21 h. 15 Le Grand Orchestre de 
Radio-Paris sous la directien de 

jean Fournet. 

22 h. Le Radio-Tournal de Paris, 

22 h. 15 Ouvertures et Valses. 
Pot-te et Paysan (Sup p (1) par 
l'Orel]. du Concertgebouw diAms. 
terdam. _ Accélération (Joli. 
Strauss). - Ouverture pour une 
comeidie hongroise (Ki Bela). - 
Valse de Pusth (Lamier). - Une 
femme ravissante (ileuberger), 
par un orch, philharmonique. - 
Contes du Danube (Puri - Na-
renia ( Komrak), par l'orch, dc 
l'Op(ira dr - As de ca-kur 
(Eu nneeke), par un nrchÌ philhar-

monique. 

23 h. Au rythme du temps. 

23 h. 15 Trio Pasquier. 
Divertissement en mi Wimoi (Mo-

zart). 

24 IL Le Radio-lournal de garis. 

0 h. 15 Festival 
avec les grands organistes. 

1 h, Concert enregistré  

2 h. Fin d'(:,mission 

MARDI 10 NOV. 
7 h Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h_ 30 Concert matinal. 
Notre espoir (Belli), par ‘' ilean 
Vaissade et son orch. _OE Des idgks 
(Tr(hruolo-Georgins), par Georßius. 
- Rythme (J. ifess), par Gita Cla-
riany. - Dure de la feuille ( G. 
Clapet), par Georgi u. - Le vent 
d'amour (Jolei), par Gita Claria-
ny. - Y a pas de reFrain (M. Mon-
nol par Jean VaissaLie et son 
urdu - Le vent m'a dit une chan_ 
son (Mau prey-L. Bruhne), par Za-
rah Leander. - Le bistrot du port 
(San deinon l-Candel) OE, par Fred 
Adison et son () rai. - Un risir 
pour toi ( Betuth....ky-Mauprey), par 
Zarah 1,(u.mder. - Lus fcniètres 
chantent (H. (lrna-Marbol), par 

Fred Adison et son orch. 

8 h, Le Radio-journal de Paris. 

h. 15 Les orchestres 
que vous aimez.. 

Oui mademoiselle (Wriuskoff),OE 
par FI. ‚V rasko  et son orch. - 
M.a Chilienne ( Louiguy-Chani(ieu-
ry), par Lu is Itermano et son 
0ľ c1  L'amour peut venir (Ln ui= 

par R. Wraskolf et son 
arch, Lindo (Louiguy-
Chain f leuro, par L. Hermano et 
son orch. Als&nient (.11. W  a r 

pz-1r M. Warlop et son sep-
tuor it cordes.. - Le clocher de mon 
cceur Vanda ir-.1. Hess), par 
J. Yatove et 50E1 Oreh. Tempe_tte 
sur les cordes (.11. Warlop), par 
M. Warlop et son septuor ä Cor-
dcs. - J'ai tout gardl:b pour toi 
(Vandoir-jr. Hes.f.0,, par J. Yatove 
et son orch. = M(prise ( G. Viseur), 
par G. Viseur et $on orch. - Fleur 
de Jottis (E. Oh plu A. Lutter 
et son orch. - scheik, par G. 
Viseur et son orch. - Unique 
amour (‚lioehmann), par G. Bou-
langer et son orch. _ !Joyeuse Vien-
ne ( W. Meisel), par A. Lutter et 
son orch. - Oui, monsieur ( Re-
nalzkg) ; La Juiika de Budapest. 
(Raymond), par B. von Geczy et 

son orch. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arre de l'émission. 

e 

11 h, 30 Franoise 
découvre la musique, 

par Pierre avec la petite 
Simone Metgen. 

11 h. 45 Protégeons nos enfants 
Visite au Centre de Jeunesse. 

12 h, L'Orchestre de Casino de Ha-
dic-Paris sous la direction de Ma-
nuel Infante, avec Mona Laurena et 

Jacques Jansen. 

13 h. Le« Radio-Lournal de Paris-

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

13 h. 20 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

Pour les danseurs seulement (S/lo-
yers). - Lie loup de mer (Borel-
Clerc) . - Jrücoute la pluie (E. Ju-
vet).- Fumée sur le toit (IL Gaul-
tier). - Monde (Luypaerls). 
L'hôtel Astor (J. Hess). _ La cour-
se ä l'amour (Lafarge) - Dans be 

clilme de la nuit (Porter). 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier ä l'écoute 
Causi".rie « Influence de l'ensila-
ge sur la production et la. qualité 
du lait >>, et un reportage agricole. 

14 h. 30 La clef d'or, 
pusentation de Charlotte Lysii.s, 

avec Carmen Guilbert 
et jean Lambert. 

15 h. Le Radio-Tournai de Parie,. 
Communiquá cle guerre. 

15 h. 15 Les grands orchestres 
symphoniques. 

()Wron, ouverture ( Weber), par 
liOrch. de l'OpC.ra de Saxe, dir. 
N. Bohm. - Les joyeuses commè-
res de Windsor (O. N ¡ cotai ) par 
]'Orch. Philharmonique de Berlin, 
dir. E. Kleiber. - Siegfried : Les 
murmures de ! a fori_kt ( R. Wag-
ner), par l'Ass. des Concerts Ga-
briel dir. - Le 
carnaval romain (,11. Berlioz), par 
Unrch. cl Li Concertgeboww d'Ams-
terdarn, dir. NV. Mengelberg. _, AI-
borado et Van on  ky-Km9-
.sukof ) , par l'Ass. des Concerts 

Lamoureux. 

16 h. Le Bonnet de Mimi-Pinson 
Mariages de tous les temps. 

16 h. 15 Passons iun quart d'heure 

Jeanne Aubert 
Si tu revii(llS (T. Richepin-Si-Gi-
n lez - Dans les i)nas d'un mate-
lot ( Paréra-Banaiile-flenri). - Mon 
camir nu si(. souvient ( Brugibre). - 
Mieux que personne (Richepin). 

Peter Kreucler 
COril te de 1,11Nernbüllrg, fautai -

SI(  Lehar). Peter Kneuder 
juue Franz Grothe, Peter Kreuder 
joue quelques airs de Franz Le-

3. Roger Bourdin 
Les oies de Lanterhourg (A lexan-
dre - Liat barbe blanche ( G. Hue).. 
- Au pays d'amourette (Cuuil ier) 
- ¡CS vie] i cS, de chez nous 
vad('). - Les iperceaux ( G. Fauré:). 
17 h, La France Coloniale 
(š Le paysannat intliene en A rri-
que noire ». nusique incligèbne. 

17 h. 15 Franz Leher. 
1,a Veuve ioyeusc-: « Ouverture 
par un orch, philharmonique ; 

Heure exquise », par -.N'arise 
Beaujon.. - Pardonne-moi, chère 
pal rie », par André_ Baug'Ci. - 
« ‚' a, o Y ilva », par Marise 
Bau jan. I e (*.onde de Luxem-
bourg : « Sur l'aile d'un parfum 
kiger », par Mazzanti ; « 1,e bon-
heur va demain », par JaIl il 
Guise et MaZZilintis - Frasquita : 
« Jr voudrais tant savoir- » OE, par 

Regrelly ; « Ne t'aurais-je 
qu'une fois ›), par Micheletti. - 
Paganini, pot-pourri, par un Orch. 
symphonique. Le p.ays du sou-
rire : « Dans l'ombre blanche des 
pommiers en fleurs >> ,« Oui dans 
nos (meurs a fa it fleurir >>, par 

Thunis. 
18 h. Quatuor Lceweng!utlel. 
Quatuor no 15 en, si brüm01 
jenu" : Allegro vivace assai, 
nuclto, Adagio, Allegro assai 

zart). 

18 hÌ 30 Les actualitgs. 

ma-
Me-
(Mo-

voies, tiri['ies de 1 Offrande LiSi-
cale .-S. Hari] - Chaconne, 
pour violon et ore)). avec 
Miuhiulc Auctair. - 39e Symphonie 
en sol mineur : Allegro assai, An-
dante, Menuet, Finale (Haydn). 
22 h. Le Fladio-lournal de Paris. 
22 h_ 15 L'orchestre Guy Paquinet 
22 h. 45 Yvon jean-Claude 
Mon cceur est a vous Welal Ire) 
Si loin de loi ( PF Kreuded. k‘, 
'im peu de vous aimer (Latu) 
Dans le, jardin ( le mes souvenirs 
((.;alvi). Un peu d'amour (Si-

lesu). 
23 h. « Tacques-Emile Blanche 

vient de mourir », 
Par Lucien Corpechot. 
15 Micheletti, 
30 Trio de France 

18 h. 45 Germaine Corney. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. - 
Chanson (J. de la Presle). - Sous 
la pluie de la Presle), - N'est-

, ce pas ? ( G. Fauré). - Berceuse du 
moissonneur ( F. Casadesus). - 
Deux chansonnettes : A la fontai-
ne, Pastourelle joliette (Ladmi-

rault). 

19 h. L'orchestre Richard Marea u, 
pr(Isenti. par Jacques Dilly et Su-
zanne Burin : Les noms de fleurs. 

19 h. 30 La Rose des Vents. 

19 h. 45 Camille Isiolaurane. 
Au piano'. ..M.arthe PelIas-Lenom, - 
Par le sentier (T. Dubois). - Si 
tu le veux (Koechlin). - Parfum 
exotique (An gelin Pancheri) . - 
Reste. (C ham inaa e) - Rondeau (J. 

Guidon). 

20 h. Le Fiadio-Journal de Paris. 

20 h_ 15 Le programme sonore 
de Radio-Paris. 

20 h, 20 « Les salons de Paris : 
Une soirée chez Mme Thiers 
en l'honneur de Boieldieu ». 

Evocation de. J. Joseph-Renaud. 
TUalisation (1,'Andr( Aliataut. 

21 h. L'Epingle d'Ivoire 
(128e ('ipis.). roman radiophonique 

de Claude Dherelle. 

21 h. 15 L'orchestre de chambre 
Maurice liewitt, 

Fuguc äOE trois voix. Fugue 

23 h, 
23 h. 
(Marie-Antoinette Pradier, René Bas 

et Auguste Cruqiue) 
Trio en sol ma ¡ cur Allegro,, An-
dante, Finale (il awl 17) Sonale 
trois: Largo, Ailegro„ Adagio, Al-

legretto 
24 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
0 h. 15 Grand pl'éle-mMe de nuit. 
2 h. iremissirm. 

OE MERCREDI, 11 NOV: 

7 h. Le Radio-iournal de Paris. 

7 h. 15 Le quurt d'heure 
de culture physique. 

7 h. 30 Concert matinal. 
1Ni p(›e ( Murena - Ffmit in r 
Tony Murena et son orch, - Le 
ioii de l'Mang ( L. Blanc), par le 
Chanteur sans Nom- - Fr 11 

s (Seniis-Lag( de), Par Ma - 
1..;.1 cascade des amou-

reux (y. Gramon-Vagsse), par 
hla Caire. - Mülancolie (Ferrari-
Da von ). par Tony Murena et son 
orch. vas-t-y, vas-t-y 
pas ? (Pearly-Pari eux) , par Marie 
Bizet. - Comme un petit oiseau 
(H. Lemarchand), par Jean So-
lar. - Quel coq on a (Pearly-W 
einelz), par Marie Bizet. La 
comtesse m'a dit (J. Solor ), par 
Jean Soh ar,- Un peu fou ( H. 
Miinsonius), par Michael Thiry et 

son orchestre. 

8 h, Le Radio-journal de Paris. 

8 h, 15 L'Orchestre de Rennes-Bre-
tagne sous la direction de Maurice 

Henderick 
Le mariage secret, ouverture ( Ci-
marosa) - Chants bretons (lien-
der ich) - Gavotte (Bourfiraull-Du-
coudray) - Aube sous bois (Four-
drain) - Paganini, saection (F. 
Lehar) - Boules de neige (Ziehur) 
9 h, Le Radio-journal de Paris. 
9 h, 15 Arrét de l'émission. 

11 h. 30 Lycliane Roche, 
accompagnüe par Nadine Dolivo : 
Veux-tu ? (Nilson-Fischer) Cd!- 
puscules (N. Doiivo) - Le fiacre 
(Ianron - Et voici la comedic fi'-
nie - Maria (Lucchesi) 

- Revenir ( Garr). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions! 
Pâles si.ches, pâtes frai ches. 
Conseils et recettes pratiques, don-

n(:!s par Ed. de Pomiane. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre de l'Opéra-Comique 

13 k Le Radio-journal de Paris. 

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

13 hL 30 jean Yatove et son orch. 
Fantaisie sur PopéTette « Ca va, 
papa » (Loyraux) - Valse bril-
lante (Gourrion) - Succùs d'hier et 
d'aujourd5hui (F. Lehar-P. )Vren-
der) - Lily (W. Maury) Fox, de 

(Krtuiss) - Les succès 
«Al ibert ( V. Scotto) La pen-
dule et le.s figures de, porcelaine 

a 
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de Saxe ( A,. Keteibeet) Si tu re. 
vois Paris ( V, ScottOr 

14 h. Le Radio-lournal de Paris. 

14 h. 15 L. fermier l'écoute 
Causerie 4 La culture de 
rosier ;I>, ct un reportage agricole. 

14 h. 30 jacques Marni. 
Sept pièces hrves (Honegger) - 
Petite suite : Prülude„ Danceries, 

Air, Final (j, MarnOL. 

14 h. 45 Renée C,Ilernet 
et jean Hebeau. 

Sonate en ut majeur (Mozart). 

15 h. Le Radio-Tournai de Paie, 
Communiqué de guerre. 

1.5, h 1,5 Leg chantons gaies. 

16 h. Gerhardt Hauptmann 
ou Le drame de la nostalgie, 

par Arthur Adarnow. 

11,6 h. 15 Passons un. quart d'heure 
avec... 

L César Franck 
Le Chasseur maudit, poème !sym-
phonique par l'Orch. de PAss. des 

Concerts Lamoureux., 
2. Gabriel Fauré : 
et variations op. 
Carmen Gu il bert. 

3. Phinppe Gaubert ; 
Inscriptions pour les portes de la. 
vine : a) Pour la lierie des pH-
tresf,es, b) Pour la porte des 
guerriers, ic) Pour la porte des 
mendiants, d) Pour la porte des 
courasanes, par l'Orch. d' ia Sté 
des Concerts du Conservatoire. 
17 h. « Toute la vie d'ut mo-oète 
L'art pur de Stéphan° Mallarmé 

par Paul Fort, 
17 h. 15 Cette heure est ä vous, 

par André Cfavean i 
18 h. 301 Les actualités. 

la h. 45 Le coffre aux souvenim 
lilie pHsentation de Pierre 

19 h, 15 Tommy Desserre, 
h l'orgue Ilammond Quand k 
printemps vient (Kreuder) 
Elle n'an pus tris hem caractère 
(in(tsifé) SI(rénnitie (Kren der) - 
Crépuscule n Turquie ( F. Day), 
19. h, 30 Le docteur Friedrich, 
icarnaliste anernand, voue parle. 

19 h. 45. Albert Lev8que : 
Suite de l'auditfon integrale du 
clavecin Weil tempéré Priqude et, 
fugue en in mineur ( Bach), Pré-
lude ot fugue en si Umpol majeur 

(Bach). 

20 h. Le Radiogournal de Paris. 

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

2101 h. 20 « OE‘bi 1: la belle époque ». 
avec rOrchestre 4e Casino de Ra-
dio- Paris sous le erection de Vic-
tor Pascal, Lay Danieeres., Marcel, 

.not et Jean Lambert : 
A- Frangese (M. Costa), Ah si 
vous voulez de l'amour (Seotio), 
par l'orch„ Aimer, par L. Daniè-
ros. - Liaxtu (Monet), par M. 

premier rendez-vous 
(Planquette), par J. Lambert. - 
Oh I la trouifitunte volupt (Dif-
villier)', par L. Danières. - Toute 
la vie (Borel-Clerc), pir M. Enol. 

derniibre gavotte ( Vargnes), 
par l'ovni. - Malgré tes serments 
(Chrislinó). par J. Lambert. - 
DerniZres, i%OEtreintes (Knilar), par 
T. Daniiires. Derniilre chanson 
(Fragson), par M. Enot Ou-
blions lie passe, par J. Lambert, - 
J'ai tant pleur(' (j. Riro)' 
r"voir et merci (Jouve), par Porc. 
21 h. Nos plisonniers. 
21 h. 15 La Mascotte 

urtranh sélection cluinti;e avec 
Robert ,Tysor, Wene Régit:111,y et 

clicrurs du Thatre Lyilque (Ir 
la Gult(e. 

22 h. Le Radiojournal de Paris. 

22 1-L 15 'L'Heure du Cabaret : 
Emission ditlYeHe de « Chäteau-

13agatelle OE> 

23 h, « La Vierge de ia Source Tt!. 
par Renée Garda. 

23 h. 15 L'Orchestre de Chambre de 

Thieme 73, par 

la. • .6. 
.; • 

Paris sous la direction de Pierre 
Duvauchelle. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Grand festival 
de musique russe. 

Fin ssi. 

lb 

« JEU "i 12 NOV. 

7 h. Le Radno-journal de Paris. 
7 h. 15 Le quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
.Les femmes de bonne humeur 
(Scarlatti-Tomasini), par un orch. 
phnharmmiique. - L'alouette„ A la 
claire fontaine, Chanson de So-
veig (Grieg), La rose rouge (Schu-
bert), par la l'ilancanterie des 
Petits Chanteurs,it la Croix de 

Bois. 
8 h. Lo Radio-fournal, de Paris. 
8 h, 15 Les. chansons ,de charme. 
Un amour comme Ie nôtre (Borel-
Clerc), par Lucienne Boy-er. Ma-
demoiselle Adeline (J, Tranchant), 
par jean Tranchant, .Parle.ruoi 
(t'autre chose (Deleitre,), par Lu-
cienne Boer. - Comme une chan-
son (41. Traturhant), par Jean 
Tranchant. - Les serments des 
amoureux (G. Daim 0.0), par 
Urane Mander sous la. 
pluie, par Froid Iiehert, Re-
viens, Pireina Bella (Birio), par 
T-51.1ane Cens, - Longue' nuit (R'nu-
zan 'Lfarqt ) pa r Fred HAert, 
- Mon grand (Delrannag-Haule), 
par Lina Margv, - SeCildinade ä 
mule, (Stohari-Prim 1),, par Louis 

COE'ešt la barque du rChve 
Lienneué), par til:;o Marlane. 

Sitrignade près de Mexico (Ken n e-
.dy-Poteral), par Tino Rossi. - 
soir.,. et puis. tou2ours (A. Hor.-

,nez).„ nar Maria:ne'. OER(Nr1,1-
ne I la ( Lazzaro-PorieratY, par Tino 

Rossi, 
9 h. Le Rado-journal de Paris. 
9 It 15 Arrt r.Cbmission. 

II h. 30 Roméo Cartés 
Question d'habblude Uleintz-R. 
Cariés') Le vieux tilleul ( TrigOE-
ino.10-Cartés) Rüciprocith (..R. 
CarlYs) •-.. Plaidoyer ,en mn faveur, 

pot-pourri Carlis)'. 
11 h, 45 _Beauté, mon beau souci. 
12 h. 1.;Orchestre de‘' Casino de Ra-
dia-Paris sous, ln ctlirection d.e Pierre 
TeilierĎ .avec GeoraettP. Denys et 

Louis Amollit. 
Ta Bonne Mail(%) Exiraits 

hĺ1] et de Sylvia ». 
I. par Porch. - SCIlection 

» (Delibes), par Georgele De-
rivs, et Louis Arnoult, Danses,. 
slaves (D Po rak), Les filles de 

Bade ( Koinzak), par Porch. 

13 h. Le Ftadio-rournal de Paris. 
13 Le mot:gramme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20. L'orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacqu.es Metehen. 
Eile na pas tris bon .caractère ( L. 
Gas fé) Eerivez-moi. souvent U. 
Nirtes') - Fantaisie sur quelques 
paso-dobles eniNhres Espana cnni 
(.11arquineti), Sambrero Pl Mantille 
(Marquinyln, relicario (PMU-

- Avant de mourir fBovilan-
t'eh - Fille d'Eve... pot-pourri sr 
le film (P. Krender) - La cliansrm 
dc Ia p.luje ( Monaco) - jalousie 
(L.. (' ilde) - Jamais ne s'oublient 
(.11ackeben) - 1 no 7.20 de nedre 
répertol re Ir_ Watson), Mirui 

(Rodjer). 
14 h. 'Le Radio-Journal de Paris. 
114 h, 15 Le fermier ů l'écoute z 
Canserie 'Lies amendements 
calcaires naturels »„ et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Jardin. d'enfants. 

15 hi, Le Radio-J'ourn'al ,de Paris. 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Au soir d.e ma 
par Charlotte Lyses.. 

15. h. 30 Les succès du disque. 
Marche turque (Mozart), par 
l'Orch. Philharmonique de V 
ne. Gavotte (Rach), par Andrés 

.Ninon (P. Tosti-Mus-
sen,. par Georges Thini - Le beau 
Danube bleu (j. Strauss), par un 
rch . ph itharmonique. - Valse 

no 7. en ut (.1'..ze 'mineur, op. 64 
no 2 (Saint-Saas ), par Alfred 
Cortot - T._,e cygne (Saint-Saèns), 
par Pablo Cazals. - Chant hindou 
(Ritrisky-Korsakoff), par Ninon 

- Danse espagnole nn 
(Granadas)„, par Jacques Thibaiud. 
- La Bohème « Che mani-
na 5> (Poccini). pat! Giuseppe Lu-
go. - Rapsodie hongroise n" 2 
(Liszt), par un grand. orchestre 

symphonique. 
h. Le micro aux agu.ets - 
'Petite hisdoire de Ia. poste. 

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

1. T.dly Du.verneuil 
Pris fle vous, mon amour ( G.. ela._ 
ret Gramon - Vattsse), Mon erpur 
Vays.rire, J'attends lune lettre (Fij-

Iinfk-Cormairix), Peut.-eIre.. 
2. Michel. Warloio et Fion, orchestre 
Nt e Wartop)., Puisque .vous 
dormez (Thé), Sur quatre ror-
des (Warlon), Poker ( Warlop). 

3. Tino Rossi 
RPreruse fLambrilschinUL A Rus-
'aiin (IdrImbrosehini). Ma ritour-
nelle (H, Rourtaure)„ Dites-lui de 
ma pFe.rt ('Delmoii-Comlert-Larne), 
Les jours sans ma bile (Van-

dair-Hess). 
17 h. La France Coinnšiale : 
« Savorgnan de Braztra et le 
Conlo. » 31.Lisique crie E. 
17 h, :15 Martha Angelici. 
17 h. 30 Retransmission denuis riérrn. 
se Saint-Eustarlege Mu.sicor Sa-
cre n_ avec Miette Schiermebe.rq, 
Fritz Werner. .orgeniste, et La Cho-

rale E. Passani. 
Pr&sentation Horace Novel. 

11; h, .Les belles ouvertures. 
illanme Tell, ouverture Mossi-

ni).. nar lm oreh. svmphonicrue. 
T..° Roi d'Ys... ouverture (E. Lalo), 
nar orth. philh,armonique. 

Mnitres Chanteurs, .ouverture 
(R. nraftner) ,, par l'Orchestre de 

l'Ont-ni de. Berlin. 
18 h. 39 Les jeune copains. 
1R h. 45 Yvonne Blanc et son ens, 
19 hi Lissie de Rosen. 
1,911. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 Andr4i Claveau, 
accompagné par A ive Siniavine et 
sa muskrue douce : Tout en 
nane (Siniae,ine). La valse que 
nous dansons (J. Fuller) .142 volts 

ai tout donr«. (Siniapinei - (ems l'amour l'amour (Gr:luthier). 

20 h. Le Radio-journal de Paris'. 
20 h.. 15 Le orogramme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h, 20 Le Grand Orchestre de Ra. 
dio-Paris sous l.a dk.ection de jean 

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

de Radio-Parie. ( suite). 
22 h, te Radio.ifournal de Paris. 
2.2 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
InclAcision (Shauers) - Pariez-moi 
Welle (Luca) - je vaux. ce soir 
((1rnthe) - fantöme du im(ines-

(notialdu) - Je n9ai dit qu'une 
'fois (.41faro).- I,e pays du sou-
rire (F. Lehar) - Glouglou 
(Alexander) Je pense' ä vous 
(Sulutano.) Le marchand japo-
nais (La Rocca) nom ,s,ur un 
visage . (Durand) - Modernisme 

(flordey I. 
23 h. « Paluche », 

par Pierre Tharaud. 
23 h. 15 Silvia Grürniner: 

et Alexandre Tcherepnine 
Suite pour viole de Gambe et pia-

‚ no, op. 91 : Grave, Allegro mode-
rato, Adagio, Allegro vivace, ma 
non troppo (Yrjö Kilpinetta). 

23.1-. 30 L'accord6oniste Deprince 
et Pierre Doriaan. 

Marche des gue uie« noires (Domi-
nicy), par Deprince, - Bibi Tapin 

Lafarge), par P. Do-
riaun. Moulin bleu (De prince), 
par Deprince. La maison aban-
donnée, Breiriére), par P. Do-
riaan. Espoir d'un jour (Fra.. 
na) par Deprince. Conversali on 
C. Lys:és-M. Yvain), par P. Do-
riaan. - Mondinette (Mala fosse), 
par Deprince. - Mon pauvre clown 
(J. Brctičre-M. !olive)), par P. 
Poriaan. Ma petite amie (Char-
rus), par Deprince. - La com-
phlinte du beau -temps Malle-

ron-Joegunr), par P. Doriaan. 

24 h. Le Eadio-Journal de Paris. 

O h. 15 Grand concert 
symphonique varriii. 

. Fin dYmission. 2 h_ 

7 h., .Le Radio Journal de Paris., 
'1 h. 1.5 Le quart d'heure 

de culture physique. 
7 h.. 30 Concert matinal. 
Sachez prendre mon cœur., par 
;1",acques Metehen et son orch. - 
C'est lui que mon cœur a choisi 
(R. A sso-Honno1). - MOE:amour, 
;m'ai mez-vons (Coquatrix). Je 
n'en connais pas ia tin (Asso-
Mormon, par Edith PinE - Plus 
qu'un amour, par Jacques Mete-
hen et son orch. - Mon ange (Co-
qualriir-F('line)„ par J'arques Pins. 

Escales (Maréze-Monnot), par 
Edith Piaf. - Chaque chose ă sa. 
plkriee (van Parys-Boyer), 'par Jac-
ques Pins. - Saut de rythme (Jef-
ferson), par Maceo Jefferson et 

.son orch. 
8 h. Le Radio-iournat de Paris. 

8 h, 15, Les petites pagos 
de la musique. 

Le coin, des enfants. : 1) -Docteur 
Grailus ad. Parnassum, 2) Berceu-
se des idèphants, 3) SOE,C4'invuleOE â la 
pompée„ 4) [a neige danse, 5) Le 
petit berger., G) Cake-walk (C. De-
bussy), par l'orch,„ de la Sr(' (.1.es 
Concerts du ConserriiTaloire, Clair 
de lune op,. 46 no 2 (G., Faurè), 
p. ar Charles Paitra. - Jota : ex-
trait .des sept chansons populaires 
espagnoles (de Falla ) par Ninon 

Danse rituelle du feu 
(de Falla), par Alexandre Brai --
10\1:S - Chanson de Soivoig 
(Grieg) par r.i.4fauriee Maréchal. - 
Le. manoir de Rosemonde (IL Du - 
parr),. par Vanni, Marcoux. _ Le 
vol du bourdon (Rinisky-.Korsa-
koff)„ Mous(iques, par Miguel 
CandMa, Chanson de la puce 
Cironssorasky), par. Chaliapine. - 
Gopak (Ilnussorysky), par un 

orch, ph i Hui rtn on igue. 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 A. rire t de iihn iSSIOTI. 

h. 30 Michèle Auclair 
et Tasso Janopouio 

tkillade et Polonaise ( Vieurtemps) 

h. 45 La vie saine. 

12 h. Déjeuner-concert en chansons. 
C'est une glGire, par mi orch. - 
Loin de mes amours (Larue-De-
Iannay),, par Georges Gutar. - 
L'honorable M. Un Tel (Lemar-
ehan(1), par L,Cio Mal-janv. - 
divhie biguine (C. Porter), par G. 
Viseur ci' son orch, - Mon ani wir 
est en voyage (Gardon i-Rouzaud), 
par Georges Guilitarv. - J'ai fait 
tout ça ( Larue-LuM:ce), par .1J,((,) 
Marjane. - Nostalgie ( G. Viseur), 
par Gus OEVise,ur et son arch. 



e 

pourrais titre au bout du momie 
(Lafarge-Lhernas), par Jean La-
porte et son °mil. _ Ses yeux per-
dus (More(ti-Huard), par Heda 
Caire. - Un souvenir (Capitani-, 
Rossi), par Damia. - Loin de toi, 
mon amour ( Tézj), par Jean Ta 
poťte et son orch. - Sur la route . 
blanche (liforetti-Pujol), par Reda 
Caire. = Mon amour vient,de finir 
(3t. Monnot-Plan. par Damia. - 
nuahie tickets (Comberle), par 
Aulx Combelle é1 son ore. = Loin 
de mes amours (Detannay.Larue), 
par G.. Guétary. Notre valse ä 
nous. (Louiguy Mancher), par 
Leo Marjane. - Ab Ir si vous con-
naissiez ma poule (Wiltrmetz-Ro-
rel-Clere), Appelez dza comme vous 
voulez (Boyer-pan Parys), par 
Maurice Chevalier. - Le chant du 
tigre (La Rocca-arrgt Cornbelle). 
nar.. Anx Combelle et son m'eh. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 Le urogramme sonore 

de Radio-Parie' 
13 h. 20 L'Orchestre de Pariel, sous 
la direction de Kostia .de Konstan. 

fine', 
14 h. Le Radio-journal, de Paris. 
14 h, 15 Le fermier t!E r6coute 
Chronique vétérinaire et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 Le quart d'heure 

du. compositeur e Pierre Nórini. 
14 h. 45 Musique de ballets. 
Danse des heures (Ponchtfilln„ Ai-
da (Verdi), Ballet de Conpi.lia, 
Mazurka, Valse (LE Delibes), On-
dine (A. Lor(zing) Extrait du 
ballet « Claudia » (Dewanger), 

par un oreh. symphonique. 
15 h. Le Radio-Journal de Parie.: 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 De tout un peu... 
SbHnade printanière (Laco-mile), 
par Adathert Lutter et son orch. 
Le doux caboulot (OEFOE. Carro-Lar-
rnanjan, par Jean Šablon. S6ré-
nade i la nuit (N. Goletti)„ par 
flans Busch .et. son orch. - Ber-
ceuse, par M. \nard. - Gazouil-
lement de printemps (Sindinii), 
solo de pian,.= Les filles de Ca-
dix (L. Delibes), par Miliza Nor-
jus. Napoli (31ezzarapo), par un 
()Teh. napolitain. T'orna a Sur-
riente (de Curtis). par B. 
- belle Honerie (Frii.rMi. par 
Barnahns von Creczy,. Carmen-
cita la Cdtano Ut. Serrano-dei 
Carnno), par Rosila Serrano. 

d OE Autriche (.ros. 
Strauss),. nar l'Orrh. Philharmo-

nique de Berlin. 
16 h. Nos ard.es les biteš„ 

nar Paul Courant. 
lin h. 1.5 De tout. un peu.... (suite) 
L'Aillent/ de soie, ouverture ( Ros-
Ainh, Dar un ore. symplionkrilfb. 

e Grand air » ( Verdi .). 
Dar RinaSPek. fravqnwise or_ n3 
(Sain t-Swiins). noir :ramies Thi-
baud. - La vî'e 1e hoehi;me Que 
cetle min est froide >,),, par Ger).r-
fgrs Dans.P macabre 

(Liszt). nar Edward 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h, 2.0 Lucienne Tragin. 
17 h. 30 L'ensemble 

Iuen Bellanger. 
17 h. 45 Le hau calendrier des 
vieux, chants ponulairem„ 'par Guillet 
el1.0 Scrix. OErrtrec Ninnn Guérald, jean 
Legrand. Crimilie Maiurane. la Cho-
rerle Emile Passani, et l'OrchAstre de, 
Charnlyie elfl Paris sous la direction 

de Pierre Duvauchelle. 
« Les chansons pour 17‘tii de hi 
Saint-Martin 59 : Danses rourriai-
ries CR, Harlok) - A la Saint-Mar-
tin (.P. Pierri.() - La vachre et le 
chasseur (n. ,tubanel) Du vin 
nous faut (P. -Pierne) Le plaisir 
des ros .Piermh La fileuse 
et Bailero (Canteloube) La lier-
(l'hie"' cl I e chassnir (P. Piernil - 
Ln chEi>se au lièvre ( V. Gdfrminni 

Le chasseur et son chiPn (G. 
A idpinerl - Peyroulon fut ä ia 
ebasse (P. Pierné) - ,c(riur ,et 
l'arbaliite ( G. Aubanel), Ca rabi et 

Curaba Pierné) - Les danses 
norvégiennes (Grieg 

18 h. 30 Lee actualiti5s. 
18 h. 45 Le film invisible, 
,un 11,1m de Lue 13!:OE.rimont, réalisé 

par Pierre Hiegel, avec 
Hélène Garaud, Elimle Gérard, Ge. 
neviève Bonnaud, Yvette Etigivant, 
Michel Delvet, Pierre Viala„ Camille 

François et Jean Gabalda. 
19 h. 30 Un neutre vous parle, 

par Georges Oltramare. 
19 h. 45 Anale Bernard. 
20 h. Le Radio-Journal de Pa 'riz. 
20 h. 15 Le programme sonoie 

de Radio.Paris. 
20 h, 20 Raymond Legrand 

et son orchestre, 
présenté par Champi. Films Les 
films • de Heda Caire (divers) 
Marie Stuart : « Reyes bleus », 
(Markeben) - Broadway Melody 
1938, silection (Brown) - ici t'on 
pche e Comme une chanson » 
(Tranchant) OE- Actualités sonores 
(Fischer) - Sélection du film 

« Narcisse >> (Su(viano). 
.21 h. L'Epingle d'Ivoire 
‘'129eOE épi, roman radiophonique 

de Claude Dhéreile. 
21 h. 15 L'Orchestre de Chambre 

Marius-.François Gaillard 
Sinfonia en ré majeur (P.-E. 
Bach) - Deux rneninets ( W.-A. Mo. 
zart) Symphonie en ut dite de 

Lina (117,A. Mozart). 
22 h. e Radiojournal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre Richard Blareau 

avec Renée Bell. 
Aveux (Luypaerts), Le frelon 
(Arien), par Porch. - Y a rien 
que toi (Cloerec-Aso), par Hence 

- Di la-di la-dou (Emme-
reehts), Hier soir, par l'orch. - 
Mon amour vient de finir (Mon-
not), Compagnons, dormez-vous ? 
(TÈ.zè-Lienas), par Renibe Bell. 
Le Sultan (ilirlaux - Bourgeois), 
lies chansons de Léo 301ariane, 
Soir dans Paris ( Youtur), Chan-
sons de van Parys, Amoureux 
(Royer-Roaer)„ Promenade en 'Dar-

musique de demain (Scott), 
par Porch. 

23 h. Au rythme du temps... 
23 h. 15 Association 

des Concerts Lamoureux. 
24 h. Le Radio-journal de Paria. 
O h. 15 Grand pine.mne 

de rnuque légère. 
2 h. T n (IYunission. 

OE 

DI 14 NOV. 

7 h. Le ftad3Jo-journal de Paris. 
7 h. 15 Le quart d'heure - 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Sauts d'obstacle (E. Henket), par 
A. Vossen et son orch. rde solistes. 

Diabolic (F. Caphat), par Les 
Trois Virtuoses. Chérie, qu'ad-
viendra-t-il de nous deux ? (F. 
Schröiter), par Albert Vossen et 
son oreb. de solistes. - Ballert des 
rats (J. Boclunann), par Les Trois 
Virtuoses. - Sur mon °mur (AL 
lary), par Porch. danse Stan 
Brenders. Mon petit amour 
(iiackeben), par Kurt Hohen ber-
«Cr et son orth. - La blonde 
Louise ( Vejvioda), par Adalbert 
Lutler et son orth. de danse. - 
Oui e%t non (F. Grot he), par Porch. 
de danse Stan .Brenders. - Je fais 
tout en musique (M keen), par 
Kurt Holienherger et son orth. - 
Courte et bonne (H. Munsonius). 
par A,dalhert Lutter rt son orth. 

de danse. 
8 h, Le Radio-Tournai de Paris. 
8 h, 15 Des airs, des chansons... 
Espoir (J. Haifa!), par Raymond 
Legrand et son oreh. - 0 ma bella 

' Napoli liVinekler). par Tino 
Bossi. rove au hl de l'eau 
(H. Leniarchand). par Germaine 

1. Sablon. - Drs mots qui s'envoient 

(Coquatrix),, par _Raymond Le-
grand et son orth1. - ,S41:ri:Nnade por-
tugaise ( C. Trene0„ par Tino 

- Tourbillon (L Laurent), par 
Germaine Sablon, rat des vii. 
les et ic rat des champs, par Ray-
mond Legrand el son arch.. - Un 
soir d.e rte' ( Delannag-Lysès), par 
André Pasdoc. L'Hostellerie (11.1 
Poisson - Chat (G. Pingaull 
Bouillon), par Jo Bouillon et son 
orth. - C'est la guinguette ( G. Cla,. 

Francois), par Annette La-
Ion. - Un petit mot de toi (joe-
guyJialleron), par André. Pasdoc. 
- Tout finit par s'expliquer (J. 
Houillan - ', marchand), pär jo 
Bouillon et son orch. Dan no-
ire coin (Margand-Delacour), par 
Annette Lajone - Y a d'hi, joie (G. 
Trenet), par jo Bouillon et son. 

orchestre.. 
9 h. Le, Radio-rournal de Paris. 
9 h. 15 Arribit dc riunission. 

II h. 30 'Yoka Nemeth 
et son orchestre tzigane. 

Chant hongrois. Danse paysanne 
111-yrriroise, Mélodie tzigane. 

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

12 h. Déleuner.concert avec l'orches. 
tre de Rennes-Bretagne sous la di-

rection .de Maurice Henderick: 
Haensel et Gretel, ouverture 
(Humperdinek) - Masques et ber-
gamasques (Faur) - Les Erin-
nye, suite d'orchestre (Massenet) 
- Dans les steppes de l'Asie Cen-
trale (Borodine) Etienne Mar-
cel, d i vert i ssem ent (Saint-Saëns). 
12 h. 45 Lucienne Delyte. 
13 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Päris. 
13 h. 20 L'orchestre fe'an Yatove. 
Succès de films !divers) - 
pot-pourri d'cipürettes franaises 
(Christiné-Cuvilliers) - Pirouette 

Pinon) - Pavillon d'Indochine 
(J. Yatove) Trois succès de 
tiouiguy : On s'aimera quelqu'es 
jours, Je sais flu'on se reverra, Ca 
sent si hon ia France. - 'Files-vous 

swing ? ( Wraskoff ). 
14 h. Le Radio.journal, de Paris. 
14 h. 15 Le fermier et l'écoute 
Causerie gt< Tout pour le jardin 2) 

et .un reportage agricole. 
14 h, 30 Harmonie Marius Ferrier : 
Cavalerie légère (Suppe.) - Petites 
scilmes romantiques Jour (le 
fibte ›) (C. Parés) - Le -trot du ca-
valier (F. S - Ballet du 
plaisir (Gharprn lier) - Danse vé-

nitienne ( G. Par's). 
15 h.. Le Radio-Journal de Paris. 

Communiqu(. de guerre. 
15 h, 15 Les grandes voix du sicle. 
Plaisir d'amour 
pal"- Vanni-Marcoux. _ Chanson de 
Solveig (Grieg), par Amenta Gl 
li-Curd. Le Jongleur de Notre-
Dame .FOE,(igende de la Saue » 
(Massenet), lie Barbier ide 

« Una voce poco fa x). (Ros-
sini), par LUT Pions. - Carmen 
« La fleur que -tu m'avais jetée 
(Bizet). par Enrico Caruso. - 
Mnie Butterfly « Un bel di yen-
driemo » (Puccini), par Amei ia 
Galli-Curci. Cavalleria 
na « Addin alla madre » (Mas-
cagni), par Enrico Caruso. - Bo-
ris Godonnow : « Les adieux de 
Boris ». « La mort de Boris 
(ltrourx.siorgsk0, par a iapi 

16 h. « Le second mariage 
de M" Barbe-Bleue 

conic.die radiophonique cn 
de Bernard Gervaise. 

16 h. 30 Suzy Solidor 
et l'accordéoniste Marceau. 

1.7 h. La France Coloniale : 
« Chronique de la semaine. » 

17 h. 15 L'Orchestre de Castlo de, 
Radio-Paris sous la direction de 

Victor Pascal. 
IB h. 30 Causerie de la semaine. 
18 h. 45 Raymond Legrand 

et eon orchestre. 
19 h. 15 Le sport. 
19 h. 30 La Revue du Cinéma. 
18 h. 45 jean Sorbier. 
20 h. Le • Radio-journal de Paria. 
20 h, 15 Le programme sonore 

de Radio.Paris. 
20 h. 30 La Belle Musique, 
une présentation de Pierre Hiegcl. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 La Belle Musique ( suite). 
22 h. Le Radio.journal, de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
Emission erliaffle de « L'Aiglon ». 
23 h. ci Marie Bashkirtseff 

d'après son journal 
par Charles Barzol. 

23 h, 15 Tiarko Richepin 
dans ses neuvres : Te souviens-tu ? 
_ Ti  n'as que vingt ans. - Eire 
seul avec toi. - En fumant une 

cigarette. 
23 h. 30 Georges Streha 

et ses baialailkistes 
Budapest ((. Loni) - L'alouette 
(Glinda) - Un coin du sud (Mid-
dicton) - Boublitchhis - SWIlnade 

(Drigo) - Danse hongroise. 
24 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
0 h. 15 Grand pAie.m2e. 
2 h. Flim 11(OE.mission. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.6130 fr., si vous ne savez pan 

les langues étrangbres? 

E3 E R LITZIOE s ° la"  I" eneignera 
vite, bien et ä peu de frais. Pros. 
pectus. 31, boul. dei Italiens, Paris. 

MARIAGES 1.iÉ GAUOEX 
EXCLUSIVEMENT 
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adressez.vous en toute confiance ä 
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ANDRÉ PASDOC 

Sa maman.— Il a ton-
jours chanté ! 
André. — Je me sou-

viens d'une image très 
lointaine... J'avais cinq 
ans... Papa me tenait 
dans ses bras et je chan-
tais une mélodie intitu-
lée : « Si tu voulais »... 
Sa maniait. -- C'était un ma-

tin... • 
:fflibi4keed André. — Mais non, maman, a 

it la fin d'un après-midi... 

Sa maman. — II était très turbulent et très batail-
leur, et il vous faisait toujours des réponses extraordi-
naires. « Sais-tu lire ? », lui demanda un jour un 

I général... « Sais-tu écrire ? Sais-tu calculer ?... Com-
bien font 2 et 2 ? » — « Est-ce possible que vous ne 
le sachiez pas ? », lui répondit André. 

André. — Mon rêve était de devenir général et... 
chauve ! Général, c'est fini ! Chauve.. ça vient ! 
Sa maman. Je l'ai toujours encouragé it chanter:: 
André. —  Oh ! Maman ! Tu poussais des 

« Oh ! la ! la ! » et tu prétendais que je 
me prenais pour Chaliapine ! 

DANIEL CLERICE con 

Sa maman. — Nous n'avons pas été très - 
tents, mon mari et moi, (1u1«1 Daniel nous a dit 
qu'il voulait étre artiste 1 « Sois d'abord .soldat, 
lui avons-nous répondu ; après le régiment, 

•  . on verra . » Daniel. — Et pourtant, maman, tu étais 
une grande vedette de l'opérette. Ceux. qui 
. 1.  

t'ont vue dans « Les Cloches de Corneville » 
ne t'ont pas oubliée. Maman a joué dans 
tous les pays, m ême a la Cour de Russie. Seule-
ment, \' 0i'1! QUIUld :te Suis né, elle a abandonné 

théâtre pour se consacrer â moi. 
Sä maman. Comme il m'a fait enrag,er , avec ses..• imitations m1ita Car tout 

jeune encore, il i it dé'  1 
le 

A défaut d'artis rades de 
tes célèbres, 

c'étaient ses cama  
jeu qu'il prenait. pour modè-
les..• J'entendais la voix de 
l'un ou de l'autre, et je me 
disais ; « C'est tout de même 
drôle 1... Ces ;_tarons-1 ont 

a s 

pourtant paln-Uts en' d'a'- 
de 

vacan-

ces 1 »... Mon rêve, cest 
ler une fois au cabaret  

Danie/. — Je t'y amènerai mon fils 1 

un soir, maman, en vélo-taxi, 
ilSCC, Avec ptlpa, qui 
a dessillé toutes les affiches 
F et de Mayo' 1 de ragson  

Reportage réalisé par Pierre Malo. 

• 

:1-714 
.:TkeChe 

'el Ai !If 

al na" ¡LA 
inglables 

E LLES ont la voix très douce et l'eeil très malicieux. Et comme elles 
sont fières d'être de vieilles mamans d'artistes I Pourtant, quand 
autrefois, elles entendaient lgiur enfant parler de chant et de 

théâtre, elles haussaient les épauled de pitié et, souvent môme, invo-
quaient le respect de la famille I '.. Et puis, mon pauvre petit, tu 
chantes faux] » ajoutaient-elles d'un ton sans réplique. Mais les 
enfants désobéirent et, lorsque le succès vint enfin couronner leurs 
efforts, les mamans furent les premières â déclarer qu'elles n'avaient 
jamais douté de leur talent. Et chacUn, par gentillesse, de leur donner 
raison... 

Or, de nombreux artistes, chéris du public, vivent avec leur maman, 
tout au long de l'année, et se font' encore gronder la nuit, quand, 
d'aventure, ils manquent le dernier métro... 
En voici quelques-unes. Toutes les i3cènes se déroulent dans le même 

décor: un salon aux murs tapissés de photographies de famille et de 
théâtre. La maman est assise dans Un fauteuil ; lui — ou elle — est Nb° 
penché sur le bras du fauteuil. Et le 'reporter, ému, constate que, lors-
qu'ils sont et côté de leur mère, tous les artistes, même les plus fantai-
sistes, chantent le même répertoire...; 

PIERRE BAYL 

Sa 111(111WIl. — C'est 
la première fois qu'on 
m'interviewe I J'ai une 
cle ces émotions 1 

Pierre. — N'aie pas le 
trac; maman ! 

Sa maman. — Il a été 

terrible jusqu'ä l'âge de huit ans ! Personne 

ne voulait le garder. 
Pierre. — Tu te souviens, maman, du jour 

oü ma tante s'est mariée ? Au moment ou elle 
allait prononcer le « oui » sacramentel, je me 

mis a hurler ! 
Sa maman.— Mais a l'âge de huit ans, il est 

devenu tout a coup le gosse le plus gentil du 
monde ! J'ai un fils excellent, j'ai méme deux 
fils excellents : le second est en Normandie. Us 
me gâtent. Je suis' une vieille maman heu-
reuse. Je voudrais que toutes les mamans 

soient comme moi. 
Pierre. — Maman a été vraiment affolée 

quand j'ai voulu faire ce métier ! Elle a hor-
reur des accessoires de scène. Un jour, Jacque 
Simonot et moi nous avions acheté -deux ridi-
cules chapeaux de paille pour chanter « Les 
frères Piton » a la télévision. Eh bien ! Devant 
son indignation, nous avons da les jeter ! 

Sa maman. — Au fond, le seul défaut cle 
Pierre, c'est, quand il fume, de semer ses cen-. 

dres un peu partout ! 

CHARLOTTE DAUVIA 

Charlotte. — Maman vit nez' .. , 
avec moi depuis la guerre... .0 ,..e; 

4. Une Bordelaise transplan- ebdiOE.,‘ t  ‘Aik  

tee, mais une Bordelaise si e +:4  

Parisienne, que j'ai bien du 
: Illal, SOUVent, it la suivre...  

i Sa maman. — Ne crois- 1,... ,. • i 4 .OE)tr 
, . OE ..#  f 1 ll pas que tu exageres ? 14 ,. 4/ 'OE ' ‘. . 4 

1. Charlotte. — Figurez-vous que la perspective 
d'aller au spectacle l'empêche de dormir ! II me 
suffit de lui laisser entendre que je l'ennnènerais 

r 1 
volontiers pour qu'elle se trouve aussitôt prétc 
ä parti  

ä la décoration ! Sa maman. -- Et dire que je destinais ma fille 

Cho/1611e. — Bah ! J'ai changé de... voie, niais 
j'ai gardé une véritable passion pour les anti-
quités ! Quant ä maman, elle avait, et elle a 
encore une voix extraordinaire de soprano. Quand 
nous chantons ensemble, je fais le « grave » et 
maman me demande régulièrement où j'ai été 
chercher cette voix « it la cave » I 

« aigu » ! Sa maman. — Et elle me « chine » sur mon 

Charlotte. -- Et sur ta vitalité étonnante, que 
bien des femmes de trente ans t'envieraient ! 

Sa Maman. — Oh ! ce n'est rien ! Tu verras, Charlotte, tu seras encore bien plus étonnée dans 
vingt ans L.  

• JEAN LAMBERT 

Sa maman. — Ah ! mon grand 
fils ! Il était très calme et très réflé-
chi ! 11 aimait même la solitude... Tu 
te souviens, Jean, quand le docteur 
m'a dit : « Vous ne voyez donc pas 
que cet enfant a un cerveau terri-
ble ? C'est ce qui le rend malade !"» 
11 adorait les ours en peluche. 

Jean. — Vous voyez que maman 
n'a pas peur de l'interview ! 
Sa maman. — C'est que j'ai kat: 

un peu journaliste, autrefois. 
Jean. — Et tu as été contente, 

quand tu as Su que je débutais dans 
le. rôle de Gontran de « La Vie Pari-
sienne » ? 
Sa maman. -- Hum !... Je le vou-

lais concertiste, ou chef d'orchestre !... Enfin 1... D'ail-
leurs, je me suis .très bien faite a cette idée... Que vou-
lez-vous ! Mon mari est compositeur, et j'ai eu sept fils 
et trois filles qui ont tous plus ou moins... Jugez-en ! 
Jean chante. Jacques est comédien et Cécile comé-
dienne. Robert siffle comme un oiseau et André joue 
du violoncelle. Geneviève est harpiste et Marcelle 
chante, tout comme Jeari... Heureusement que je vais 
marier ma dernière fille, car je n'ai encore qu'un seul 
petit-fils. J'attends avec impatience le moment ou il 

va me parler de sa vocation d'artiste ! 

FRANCIE KERNEL 

Sa ?Marnant ---- Elk a toujours été si sage, si 
charmante ! Ma fille aînée est sans défaut, 
voyez-vous, et j'ai beau chercher, je ne trouve 

, 

pas la moindre histoire A vous conter... 
; 

e • Francie. — Oh ! maman ! 

Sa maman. — AIais oui ! Un vrai petit ange ! 

44-OE 

Un vrai petit ange qui faisait parfois des mots 
d'enfant ! Un jour que je lui apportai Un 171i-

nuscule manchon, elle s'écria : « Cest pour faire 
coucou, les mains ? » Un petit être adorable... Ma parure !... 

['rancie. — Mais, maman, tu sais bien que je suis 
gourmande et que j'aime les bons repas, les bons vins 
et les bons alcools... Sa maman. — Mais ee sont en-
core lä des qi f 

ialités, mon enant ! 
Fronde. — Et maman a tiff'to it 

pour faciliter ma carrkre... 
.8(.1 1110111(111. --- Je l'ai retirée a 

onze ans du lycée pour lui permet-
tre d'entreprendre de solides études 
de chant. 1;.'lle a débuté en public A. 
douze ans et elle était Pélè.s7e préfé-
rée de Alariethée Litva..fe dois vous' 
dire aussi que j'ai un fils, peintre et 
décorateur, qui s'appelle Jean. Il est 
adorable... Francie 

'flan  Oh .! Ca, oui ! Ara-
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CHAINE DU JOUR jusqu'a 19 h. 45 Grenoble - National 514 m. 60 ( 583 ke.) Limoges-National 335 m. 20 (895 ke.) 
- Lyon-National 463m, ( 648 ke.) - Marseille-National 400 m., 50 (749 kr.) Montpellier-National 224 m. ( 1339 lm.) - 
Nice-National 253 an. 20 ( 1185 kc.) Paris-National 386 m. 60 ( 776 kc.) Toulouse-National 386 m. 60 (776 kc.) 

CHAM DU SOIR de 20 h. ä 22 h. 15 Emission na donale i grande puissance sur 386 m., 60. Limoges et Nice émet-
tent a.puissance réduite. Grenoble et Montpellier siarröitere, ä 21 h. 15. 

CHAINE DE NUIT de 22 h. 15 ä 24 heures Emission nationale a grande .puisisanee sur 386 m. 80, 

DIMANCHE 
.8.NOVeMBRE 

7.30 Radio-journal de Iranee ; 7.45 Leçon 
(le gymnastique 8. Ce que vous devez sa-OE 
vir ; 8.05 Les jours se suivent ; ,qui. 151, Pro-
gramme sonore des emissions de semaine 
(d. annonce des émissions du jour ; 8.30 Ra-
dio-Journal de France ; 8.45 Disque ; 8.47 

usurk proius ta n te par M. le pasteur Vlad() Durrletnann 
9.02 ; .9.05 Haclio-Jeunesse ; 9.25 Liorvhemire de 
Lyon, dir. Maurice llahin 9.45 Pour nos prisonniers ; 9.50 
Courrier des udi Leurs ; 10. Messe la Primatiale Saint-Jean 
de. Lyon : 11.15 L'Orchestre Parisien de la Radio Nationale z, 
12.10 Midi-Mag-azhle: 1.2.25 Hadio-Lég-ion-letuatitéI,s; 12.30 
Itadio-.1ournal de France ; 12.45 Ra dio - Précisions o.' 12.50 
V“riét(3.s. ; 13.30 Radio-Journal de France ; :13.45 Les prin-
cipales .misions du jour ; 13.47 « Au rendez-vous des vedet-
tes » ; 13.57 TranKmissioii de t'Opéra « Thaim », de Massenet 
17.30 Actualités ; 17.45 Concert donné pur ForcheNtre de la 
Sociétil dem Concerts du Conservatoire ; 19.15 Disque ; 19.20 
(:uerrect diplomatie ; 19.27 Disque ; 19.30 Radio-Journal 
de France ; 19.415 Causerie ; 19.59 Les (imissions de la soi-
rtOE_L,e ; 20. Théfitre « Le Chemin Perdu ». de Marcelle Capron. 
21 .30 Radio-Journal de France ; 21.45 Confidence.s au pays; 
21.50 Causerie Radio-Municipaie ; 21.55 sports ; 22. Le 
Jazz symphonique de la Radiodiffusion N.ationale : 22.45 Les 
voix d'or ; 23. Badio-Journal de France ; 23.10 Les émis-
sions du lendemain ; 23.15 Musique 23.58 La Marseillaise ; 
2.1. Pin dos (quissions. 

LUNDI 
9 NOVEMBRE 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7. Ce que vous devez savoir ; 7.15 
Les jours ße suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 
ltadio,Journal de France ; 7 .45 Leon de 
gymnastique ; 8. Chronique de l'Empire ; 

8.05 8.27 Les principales émissions du jour ; 8.30 
Radio-Journal de France ; 9.45 Airs d'opérettes ( disques) 
8.55 Heure de l'Education Na.tionale ; 9.40 L'entr'aide aux 
prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure et arrOECŠt de t'émission 
11.30 Les principales emissións du jour ; Orchemtre de 
Tangos de la itledioduiusion Nationale ; 1 2.10 Midi -Magazine; 
12.25 Chronique de la Légion Tricolore ; 12.30 Rallo-Jour-
mil de Vrance ; 2.45 R, __adi_ _Légion-A.ctualités ; 12.50 Actua - 1 
iités ; 13. Variétés ; 13.30 Radio-journal de France ; 13.45 
Principales omissions du jour ; 13.47 Les inCidits du Lundi ; 
« Sylvie NOE dc Gárard 'cle Nerval, adapt par Mme Mad. Portier ; 
15.15 Musique de chambre ; 16. Causerie ; 10.15 L'Orches-
tre de Vichy, dir. Georges, flailly ; 17. L'Heure d Ia Femme e 
ut La Ronde des IVIaiers ; 18.30 Disque ; 18.35 Sports ; 
18.40 Pour nos Prisonniers ; 18.45 Reviie de la presse 
prhi,odique ; 18.50 Radio-Travail ; ) 9. L'Orchestre de Valses 
de la Radiodlitmelon Nationale 19.20 Cierre et diplomatie, 
par Léon Boussard ; 19.27 Causerie ; 19.30 Radio-Journal 
de 1,Proince ; 19.45, ni!iques ; 19.59 Les émissions de la soirée; 
20. L'Orchestre National, dir. Henri Tomasi ; 21.30 Radio-
Journal de France ; 21 45 Chronique ; 21 . 5,0 La question 
juive ; 22. (De Genè.i.Ve) Cabaret ; 22.30 Emission d 79 a 
dition populaire ; 23. R a adio-Journl de Vrance ; 3.I 4) 

0  e 

(!nissions du lendemain ; 23.15 Le jeu d'échecs ; 23.25 L'Or-
che:stre de Toulouse ; 28.58 La Marseillaise ; 21. Fin des 

Ili ss ion s 

- MARDI 
IO NOVEMBRE 

6.30 Radio-Journal', de Franee ; 0.40 Les 
principales émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7. Ce que vous devez savoir ; 7.17, 
Les jours se .suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 
und io-iJournai de France ; 7.45 Leon de 
'gy-n-Inastique ; fl4 :Radio -Jeunesse ; 8.05 Mu-

sique de chamhre ; 8.27 Principales Lémissions du jour ; 8.30 
ou ruai de OEF rance ; 8.45, Piano ( disques): Sevilla (Al-

beniz) ; 9.55 Heure de l'Education Nationale ; 9.40 L'en-
tr'aide ;111N prisonniers rapatriés; 9.50 Heure, arrClt de rémiss.; 
.1 ' 430 Les principales 6.missions du jour ; 11.32 Emission Ht 
téraire ; 111.50 tilOrehestre de Toulouse, dir„ Raoul Guilhot ; 
12.05 Cinq minutes pour la Relève 12.10 Midi -Magazine ; 
12.25 Chronique de la Lion Tricolore ; 12.30 Radio-Jour-
nal de France J 2.45 Radio-Légion-Actualités ; 12.50 Actua-
lités J 3. varius ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 
Les principales émissions du jour ; 13.47 Reines de France, 
par Lon Treich «. Berthe aux grands pieds et Hildegarde >> 
14.05 Sol istes 15. Thérttre (Ir Au Soleil de Pinstinct », de 

Iyna ; J 6.30 Récital d'orgue ; 17. L'Orchestre de Lyon, 
dir. Jean Matras ; ¡ IL L'actualité catholique ; 18.30 Disque ; 
18.35 Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18.45 Revue de 
la presse. périodioue 18.50 Radio-Travail ; J 9. La véritable 
musique rie jazz 10.20 Guerre et diplomatie, par _Léon Bous-
sard ; 19.27 nisque 19.30 Radio-Journal de France ; 19,45 
Causerie : 19.59 Les ámissons de la soirée ; O. EuiisÎou 
lyrique « Chammon d'Amour », de Schubert : 21.30 Radio-
Journal de France ; 21.45 Reportage par G. Briquet du tirage 

d.e la Loterie Nationale, a, Paris ; 22. Musique de chambre 
.22.3.0 Emission littéraire ; 23. Radio-Journal d.e France ; 
23.10. Les émissions du lendemain .; 23.15 Jo Bouillon et son 
orellestriÄ ; 23.45 Disques 23.58 La .Marseillaise ; 4. Fin 
des om u-zsions. 

MERCREDI 
I I NOVEMBRE 

6..30 Radio-journal de France «An. Les 
'principales émissions du jour : 0.43 Dis-
ques ; Ce que vous devez savoir: 7.15 
Les jours se suivent .7.25 Disque 14,30 
Rin di:D-Jour:nul de France ; 7.4,5 Leon de 
g•DOE OE-mnastique ; a. Nouvelles de l'Empire ; 

8.05 MUSique dP ,rhambre ,8„.277 Les principales émissions du 
jour 8.30 .Hudlo-Journal de France ; 8.45 Dtsques 
8.55 Heure de l'Eduration Nationale 9.40 L'entr'aide aux 
prisonniers rapatriés : 9.50 Relire ,et arret de l'émission :OE 
1.30 Principales &Missions du ,jour ; 11 432 'Reportage ; 

[1.50 Récitai (J'orgue Jj4 Midi -Magazine 12.2.5 Chro-
nique de la Légion Tricolore ; 12.30 Rudlo-Journal de France; 
.12.45 Radio-Liegion.-Actualites : 12.50 Actualités ; 13. Poé-
sies ; # 3.30 Radio-Journal de France ; 13.45 Les. principales, 

illuedque de l'Amiral de ta Flotte,ilir. 5 .1‘,12sneSednittellst2C. 
emissions .du jour : 13.47 Solistes : 

lery ; 16,A 5 Emission littéraire ; 16.45 Emission poetique 
7.30 VOreheNtre de. Vichy, dir, Georgem UuII1y 17.50 Duos; 

je. :suite du concert pur l'Orchestre de Vichy ; 18.3.5 Sports ; 
18.40 Pour nos prisonniers : 18.45 Revue de la presse pé-
riodique : 1050 Emissions .des 'Chantiers de la jeunesse ; 
19. Chorale : 19..20 Guerre et diplomatie ; 19.27 Disque ; 
I. 9.30 Radio-Journal de France ; 19.45 Disques Pastorale 
d'EU ( Arthur Honegger) ;. 11159 Les émissions de In .soirée ; 
20. Théâtre 4( Saint. Martin » OE. 'd'Henri Gheun ; .30 Radio-
Journal de France ; 21..45 Con1idences au pays ; .21,50 La 
question juive ; 22. Théâtre « Antée », d'Ernest Luguet 
2.3. Radio-journoi de France ; 23. 10 Les émissions .du len-
demain : 23.17 Emission de musique du soir ; 23.58 La Mar-

: 2.L ii‘in des émissions. 

6.30 Radie-Journal de Frunce ; 1340 Les 
principales emissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7, Ce que .vous .devez savoir ; 7.15 
Les jours se suivent ; 7.25 Disque ; 7.1.1ten 
Radio-Journal de .France ; 7.45 LeGon de 
gymnastique ; fl, Radio-Jeunesse ; 8.15 Dis-

8.27 Prinuipales émissions d'a jour ; 11.30 Radio-Jour-
nal de France ; 8.45 Chansons enfantines ; ti.,55 Heure de: 
rEducation Nationale ; 9.40 L'entr'aide aux 'prisonniers rapa-
triés ; 9,.50 Heu re et arrAt de ľčrnîsslon : 11.30 Les princi-
pales émissions du jour ; 1 1.32 La voix des fées, ,émiss. enfan. 
tine ; 12.10 Midi -Magazine ; 12.25 Chronique de la Lion 
Tricolore ; 12.30 Radio-journal de France ; 12.4,5 Radio-
Légion-Actualités ; 12.50 Actualités ; 113.! Pas d'école aujouri. 
d'hul ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 Causerie aux 
instituteurs ; 13..55 Les principales émissions du jour ; 13.57 

-141 e30, Tramsnammion OEde hit Comedle.Franealme ; 
1, 7.15 Choral' é Raugel ; 17.30 A travers chants ; La. 
La Microtheologie ; 18.15, Philatélie ; 10.25 En feuilletant 
Radio-National ; 1,8.30 .Disque ; 18.35 Sports ; 18.40 11"r 
nos prisonniers; 18445 Revue de la presse périodique ; ,1,11.50 
Radio -Travail ; e Paroles et Musique OE) ; 19.20 Guerre 
et diplomatie ; 19.27 . :Disque ; 19.30 Radio-Journni de 
France ; 19.45 Mélodies ; 19.59 Lee pernissions de la, soirée 
20. L"Orebeectre National, dir. Ingheihreeht ,21.30 
Radio-Journal de France ; 21.4.5 Chronique ; .21,50 Cause -

rie Radio -Municipale ; 21.55 «. Jacques Bonhomme » ; .22.30 
L'Orchestre de la Radiodiffusion Nationale .; 23. Itai,die....iournin 
de France ; 23.10 Les émissions du lendemain ; 23.15 L'Or--
ch2Ntre de Tonlonse, .dir, Raoul Guithot ; 2.3.58 La Marseit-
h-tisf : 24. Fin. des émiAsions. 

JEUDI 
12 NOVEMBRE 

VENDREDI 
13 NOVEMBRE 

6.30 Radio-journal de France ; 6.4.0 Les 
principales émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7... Ce que vous devez savoir ; 7.15 
Lips, jours se suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 
Radlo-Journal de France ; 7.45 'Leçon de 
gymnastique ; fl, Chronique de l'Empire ; 

8.05 Musique de chambre; 8..27 Les principales émissions du 
jour ; 8.30 Radlo-Journal de Franee ; 8_45 Disques 
8.55 Fleure l'Edu,uation Nationale : MAO Lientraide aux 
prisonniers rapatriés ; 0.50 Heure et arret de l'émission ; 
11.30 LES principales émissions ,du jour ; 11. .32 Concert de 
musique variée 12.10 Midi-Magazine ; 12.25 Chronique de 
la Légion Tricolore' ; t2.30 Radio-journal de France ; 12.45 
Radio-Légion- Actualités ; 12.50 Actualités, ; a. En feuille-
tant Radio -National : 13.05 Vari&tés ; 13.30 Radio-Journal 
de France ; 1.3.45 Les principales émissions du jour 13.47 
Musique de ta Garde permennelle du Chef de PEtat. Coulai). 
Pierre Dupont ; 14.10 Mélodies ; 14.25 Suite .du concert de 
Ta Musique die la Garde ,permonneIle du Chef .de VEtat ; 14. 4.5 
Emission littéraire.. 



OET 
OE 

• 

15.30 Disques 15.45 Causerie , La "%. i.e pratique : • 6.30 
Musique de chambre ; 17.15 Le quart d'heure de !a poésie 
française ; 17.30 Emissions régionales : Marseille-Nationat 
17.30 « Marouf i l'Op&ra de Marseille 7.50 (K Marseille 
et les écrivains franQais ›). ; i IL Initiation â la poésie ; 18.30 
niisque ; 18.35 Sports: 18440 Pour nos prisonniers ; 18.45 
Revue de la presse puériodique ; 18.50 Radio-Travail ; 19. 
vari étd2rs ; 19.20 Guerre et diplomatie ; 19.27 Disque 19.30 
Rm tio_Journal die France ; 19.45 Disques 19.59 Les émis-
sions de ht soirée ; Thiailtre ( ringer « Kema », adapta-
tion d'une pièce japonaise par M. L. Laloy ; 21.30 Radio-Jour-
nui de teranee 21.45 Confidences au pays ; 21.50 La ques-
tion juive ; 22, Une heure de re3ve en Camargue : 23. Radio-
Jourmd de Vranee ; 23.1 o Les ernission3du lendemlin ; 23.15 
La lülgon dr hridp,-e 23.25 1«tlodies rythmées ; 2:1.58 La, 
:NlarsPilImisr> ; 2i Fin •des émissions. 

SAMEDI 
14 NOVEMBRE 

•'•in 

0.30 Radio-Journal de France ; 6.10 Les 
principales émissions du jour : 6.43 Dis-
ques : 7. Ce que vous devez savoir ; 7.15 
Les jours se suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 
Rudlo-Journal de France ; 7.45 LeGon de 

mnastique ; -Disques ; 8,27 Les princi-
rl ti jmir up Raldlo,iournal de Franee 

•I• rt -04S OE 

8.45 Chansons , 8.55 Heure de l'Education Nationale : 940 
L'entra ide aux prisonnier rapatriés : 950 Heure et arrit 
de l'émission ; J1.30 Les principales émissions du jour ; 
11.32 L'actualité musicale, par Daniel Lesur ; 11.42 varié-
tés ; 12.10 Midi-Magazine : 12.25 Chronique de la Légion 
Tricolore ; 12.30 Radio-Journal de France ; .112.45 Radio-
Légion-Actualités 12.50 Actuitě I 3. vvraritis 13.30 
Radio-Journal de France ; L3,45 Les principales émissions du 
jour ; 1347 L'Orehemtre Radio-Symphonique, ‚Ur. jr. Clergue ; 
15. Traummimsion du concert mpirituel donni; en 19égilipie de in 
Madeleine, ă Paris, pour les Morts de la Guerre Œuvres de 

Bach ; 17.30 Musique de chambre : 18430 Sports ; 
184,10 Pour nos prisonniers : 18.45 Revue de la presse pério-
dique ; 18.50 Radio-Travail ; 19. En . parlant un peu de Pa-
ris ; 19.20 Le point de politique extérieure de la semaine 
19.27 Disquf• 19.30 Radio-Jouruni de France ; 10.46 Dis-
que : Dernières nurseries ; 19.59 Les émissions de la soirée ; 

Liesion lyrique .« Manou Lexcaut le, opéra-comique de 
D. -E. Auber ; 21.30 itudio.4ournni de France ; 2).45 Ciiro-
nique ; 2I .O Radio-Jeunesse ; « Une heure entre nous xé; 

Radio-Journal de France ; 23.10 Les OErnissions du lende-
main : 23.15 mélodies rythrnée,s ; 23.45 musique tzigane ; 
23.58 Ln Marseillaise : 24. Fin des Arnissiong. 

- '•• •‘.1.):14: 475::-?•'; %;:•-•-; •OE •45:0••••• • •:7  • • (14";•• • •' " 
• • .•-•.;;';''' • l•   • . e:•••-• '"?•4:. • • • 
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liston allenzan e 
:::»griäelar-

Deutschland Sender 1571 m. ( 191 kc.) Stuttgart 5.23 m. (574 kc) -Vienne 507 ,m. (592 kr.) - Prague 470 nt. (628 kc.) 
- Cologne 450 m. 658 hc.) - Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382, m. (785 kc.) 3.57 m. (84,1 - Hambourg 
332 OE.Tri. (904 OEkc.) - Breslau 316 m. ( 950 .kc.) IŠcenigsberg 291 -in. ( 1031 kc.). Scrarbruck 240 m. ( 1249 lm.) 522 m. 60 

(574 kc.). 

'..DIMANCHE 
.8 NOVEMBRE-OE' 

5. Emission du combattant : 4L Conrert du 
port de Hambourg ; 7 informations ; 8. Mu-
sique matinale ; 9. Notre coffret bijoux ; 
go. Informations - Emission politique 
Musique vari&e ; J 1.30 1Meuner-concert ; 
12.30 Informations ; 12.45 Concert popu-

laire alIvmand sous la direction de Fritz Ganss ; 14. Infor-
mations et communique de guerre ; 14.15 Petit concert ; 15. 
Communiqué de guerre ( DS seulement) ; 15. Musique après 

cMieuner ; 16. Pour la joie de tous. salut sonore pour le 
front et le foyer ; 117. Informations ; 18. Concert avec l'Or-
chestre Philharmonique de Berlin, sous la direction de Wilhelm 
Furtwangler ; 19. Reportage du front ; 19.15 Petite musi-
que ; 19.30 Sport et musiQue 20. Informations 20.20 
Musique variee populaire ; 22. Informations ; 22.30 Musique 
qui réjouit le our ; 24. informations ; 0.10 Musique de 
nuit : J Cela résonne joyeusement Fin d'émission. 

NOVEMBRE 

Emission du Combattant 5. Musique ma. 
tinale ; 5.30 Informations ; 6. Concert mati-
nal ; 7 Informations ; H. Musique du matin: 
9. informations - Petits riens, sonores : 9.30 
Echos variés ; JO.. Musique de la matinée , 

Jolies mélodies des grands maltres ; 
i 1.30 une nouvelle semaine ; 11.40 Reportage du 
front ; 12. Joyeux échos pour l';--trrClt du travail ; 12.30 In -
formations et aperçu sur la situation ; 14. informations et 
communiqué de guerre ; 14.115 Court instant musical ; 15. 
Communiqué de guerre ( DS seulement) ; 15. Jolies voix et 
instrumentistes connus ; 16 , Peu connu, mais intéressant ; 17. 
Informations ; 17.15 Ceci et cela pour votre amusement ; 
18.30 Le miroir du temps ; 19. Notre armée un officier 
parle ; 19..15 Reportage du front .; 19.30 Musique variée • 
19.45 Exposé politique; 20. Informations; 20.20 Un peu pour 
chacun, deux heures de variétés de Alfred Schröter 22.Infor-
mations : 22.30 ilasse-temPs musinal. ; 23. Nous faisons de 
la. musique ; 24. Informations : 0.10 Pour tous les goúts 
1. 31Modles nocturnes ; 2. Fin d'emission. 

.Et 

HARDI 
10 NOVEMBRE 

Ir 

5. Emission du combattant ; 5.30 Informa-
tions ( de Berlin) . Musique populaire ; fi. 
Mions' gaiement, le jour commence ! 7. In-
formations ; 8. Echos variés ; 9. Informa-
tions - Concert varié : 10. Musique de la 
matinée ; 1 I. Gai et léger : 12. Joyeux echos 

puur ra yr(d du travail ; 12.30 -Informations et aper,Qu sur la. 
situation ; 14. Informations et communiqué de guerre ; 14.15 
Toutes sortes de choses musicales ; 15. Communiqué de guerre 
(DS seulement) ; 15. Palette musicale ; 15.30 Concert de 
solistes ; lirk A travers le monde de ropera : 17. Informa-
tions ; 17.15 Joyeux échos des bords de >Elbe ; 111130 Le 
miroir du temps ; 19. Musrque variée ; 19.15 Reportage du 
front ; 19.30 Musique variée ; 19.45 Expose politique : 20. 
irtformntions ; 20.20 La jeunesse allemande chante et joue ; 
21. Ludwig van Beethoven ; 22. informations ; 22.430 Ronde, 
de mélodies ; 24. Informations ; o. Musique de nuit : 1. .F4.. 
gaiement cela cöntinue. i 2. Fin d'émission. 

- -MERCREDI 
11 el.OVP1BRE 

OE 

5. Emission du combattant : 5. Concert ma-
tinal ( de Berlin); 5.30 Informations ; 
G a i e n t travers la vie ; 7, informations 
8. Musique Chi matin ; 9. Informations - 
Court moment musical ; 9.30 Humeur rayon-

. riante ; 10. Musique de la matinée 11. 
Jilye.ux (7%rhos 11.30 Musique pour l'arrt du travail ; 12.30 
Informatiims et aperçu sur la situation ; 12.45 Déjeuner-con-
cert depuis le vieil Hôtel de Ville de Bremen ; 14. Informa-
tions et communique de guerre ; 14.15 Melodies légöres ; 15. 
Communiqué de guerre ( DS seulement) ; 15. Pour votre dis-
traction ; 15.30 Petits morceaux, grands niaitres ; 1 fa. Musi-
que de l'aprés-midi: 1.7. Informations; 17.15 Tous fit récoute: 
18.30 Le miroir du temps : 19. Marine de guerre et guerre 
maritime ; 119.15 Reportage du front ; 19.30 musique va-
riée ; 1945 Exposé politique : 20. Informations ; 20.20 
Emission variée pour le front et le foyer ; 21. Les tréteaux de 
la radio ; De bonne humeur et chagrins d'amour ; 22. Infor-
mations ; 22.30 Musique variée ; 23.15 Musique variée de 
nuit ; 24. Informations : 0.10 Tes chansons et les miennes : 
II. Musicale pour la nonne nuit ; 2. Fin (rémission. 

JEUDI. . 
12 NOVEMBRE 

.5. Emission du combattant 5. Concert ma-
tin LI ( de Bertin) ; 5.30 Informations : 6, 
M'uns gaiement,. le jour commence 7. ln-
r.z'mations : Un petit air matinal ; 9. in-
fiurmations - A chacun le sien ; 10. 1%lusique 
de la matinée 11. Musique 16gòre ; 111.40 

u.g.lifiriagp du - front : 12. Musique pour l'arrt du travail ; 
12.30 Infnrmations et aperçu sur la situation OE: 11.2945 Musi -

que variée rmur l'arrt du travail ; 13.25 Concert italo-alle-
mand ; 14 informations et communique de guerre ; 
Echos variés ; 15. Communique de guerre ( DS seulement) 
15. Court moment dans raprèsmidi ; us. A travers les opéras 
allemands ; 17. informations ; 1.7.15 Emission gaie pour 
vieux et jeunes ; 1,12.30 Le miroir du temps ; 19. Musique 
variée ; 19.15 Reportage du front : 19.30 Musique varMe ; 
19.45 Exposé politique ; 20. Informations ; 20.20 Musique 
pour votre distraction ; 2L Mélodies anciennes ; 22. Jnforma-
tions ; 22.30 L'amour est un secret : 23. Musique tardive ; 
24. informations ; 0.10 Wéverie sonore 1. Bonne humeur 

nocturne ; Fin d'émission. 

VENDREDI 
13 NOVEMBRE' 

Emission du combattant 5.30 informa-
tions ( de Berlin) ; 5.40 Musique du matin ; 
op. Concert matinal ; • Informations ; 8. Gai 
t léger ; • informations Petits riens so-

nores : 9.30 Petites choses qui font plaisir; 
10. Musique de la matinée ; J I. Petite ronde 

di• meAlnlies 1430 Déjeuner-concert 112.30 Informations et 
aperi3OE;u sur la situation ; 12.45 Echos joyeux pour l'arrél !:111 
travail : 14. Informations et communiqué de guerre ; 14.15 
Musique après le déjeuner 15. Communiqué de guerre ( DS 
seulement) ; 15. Odes forestiòres sonores ; 15.30 Solistes ; 
116. ConAert de ! J'après-midi : 17. informations ; 17.15 Musi-
que pour ia tin de ; 18.30 Le miroir du temps • 
19. Notre aviation ; 19.15 Reportage du front ; 19.30 Must-



e 

• 

que va ri(2,e 19.15 Causerie ; informations 20.20 Mu-
sili  ufl tiour Ia : 2i . F.:missi/lin variée ; 22, Informations: 
22.30 Ka Pf.idoseope musical ; 21 informations 0.110 Musi -
qw de- nuit : ronnert de nuit Pin d'émission. 

SAMEDI 
14 NOVEMBRE OE 

4 

Emission du combattant : Musique mati-
(d e ľI n) ; 5430 Informations 6, 

_1i gaiument, le jour (2ummenue 7, In-
furina !bons 8 _mrs -variés ; ntorma-
I jolis : 9430 OEI-;our votre distraction : 10. 
Mušique de la matinée ; 1 1 Airs de danse 

I Lao ,m(4.- itiF. !mur Varra du travail : I 2.30 informations 
et communigul.-- gi,terre ; 2..15 Déjeuner-Concert 
Information et: .( Ninniuniqué de guerre 111.15 Au fil des 
ondes : 15. Commun icoliEsr1 r3, guerre ( DS seulement) : 15. Airs 

15.30 P.eportage du front ; 16. Piüle,'-md'le du 
samedi ap rÈS - midi 17. Informations : lu. Courte scène poli-
tione 18 .15 musique, varié(1 ; 18.30 Le Miroir du temps : 
19. musique variée ; 19.15 pportage du front ; 19.30 Tri-
term&le music:al : 20. Informations 20.2? Méilodie et Ryth-
me 21, Les tréte:tui dc, la. radio : 22. In ormations 422.30 
Pa sse-Unrinps musical 23. De prs et de loin ; 21, Tnforma-
tions : 0.10 Prtitn. mus(' 0 11 ES les lumières de la rampe 2. 
J.7in 

OrrOEMee Memel, 10 77>edn' 
...1,•••••,-0 • • Une. 

' 

Ammar.elebee 

4,724,ememe 

CI 
;se* 

Tous les jours, de 18 h. iä 19 h., sur 279 m., 281 m., 322 fm., 
ei 1.339 m. L'Heure Frangaise, 
18. Fan ffi re. et Marche : 18.0,2 Musque 11(%---
Lirre 8.6-1 a M('Ilodie et nythme ; 18.30 
sküteb 18.35 Musique des prisonniers de 
guerre 18.218 Cinq minutes en Allemagne, 
avec Georges Pradier ; 18,53 Salut des 
prisonniers 18,56 Musique et Fanfare. 

19 h. 45, sur 1 339 m. et 41 m. 26 Le Tournai Parlé. 

DIMANCHE 
OE 8 NOVEMBRE 

De 19 h. a 

432 m. 

ekz, 

LUNDI 
9 NOVEMBRE 

De 19 h. ä 19 h. 

• IMARD.1. OE 
.10 NOVEMBRE 

pri So 1 in i 

18. Fanfare et Marche , 111.02 3,1usique de 
18 ici :14u Sport europe*I.en ; 111.15 L'en-

r•hantement des voix : 18.27 niaiogue avec 
France ; 18.37 Les jolies valses de Vien-

ne : 18,53 Salut des prisonniers 8.56 
MusicLue et Fanfare. 

45, sur 1.339 m. et 41 m. 26 Le Journal Parlé. 

in. Fanfare et Marche 18.02 Dix minutes 
avec des chansonniers allemands et francais 
18.13 Le fait du jour, par M. Georges Pra-
dier 18415 Musique d'op(OE;rette ; 18,28 La 
causerie hebdomadaire de M. Théodor Tony : 
18.38 .-MMorlie et Rythme ; 18.53 Salut des 

18.56 Musique et Fanfare, 

De 19 h. a 19 h. 15, sur 1.339 m. et sur 41 m. 26 Le Tournai Parlé. 

'MERCREDI 
'I I NOVEMBRE 

18. Fanfare et Marche 18.02 Maltres de 
llriur instrument ; 18.15 interview militaire : 
18.26 Connaissfäz-vnus ces chansonniers 
nilc'manels ? 18.37 Une. soire 71L Berlin 
1[8.42 Le fait du jour, par M. Georges Pra-

Aier ; 18,47 Six minutes avec Franz Lehar 
118.53 i:tlut dus prisonniers 18,56 Musique et Funfare. 

De 19 h. ä 19 h. 45, sur 1.339 rn. et 41 m. 26 Le Tournai Parlé. 

111. -Fanfare et Marche 18.02 Dix minutes 
avec des chansonniers allerw-inds et fraz-rais 
18.13 L'heure de la fe.mme ; 111.1.8 Jolis 
p•hvdocts pimmiciires allemands' : 18.27 Dialo-
gue : Qu'en dis-tu ? 18.32 Un brehvstre de 
danse allemand joue ; MAO Le fait du jour 

;1\-1-m• ,(; purges Prz-vlier ; 18.45 A tralb-ers le flim europLsen ; 
8,53 suri uL deis prisonniers 18,56 Musique et Fr-lanfre. 

De 19 h. a 19 h. 15, sur L339 m. et sur 41 m. 26: Le Journal Parlé. 

- JEUDI OE 
12 NOVEMBRE 

VENDREDI 
(13 NOVEMBRE 

18. Fanfare et Marche ; 18.02 Les grands 
maîtres allemands. Des chefs d'orchestre ré-
putós dirigent des ceuvres de musiciens alle-
mands célèbres : 18.23 Reportage ; 18,98 
Musique de rlanse : 18.39 Le fait (lu jour. 
par M. Georges Pradier : 18.41 Chants fran-

c:ais rpnr l Tisonniers de guerre ; 18.53 Salut des prison 
ni('rs ; 18.56 Musique et Fanfare. 

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

SAMEDI. . 
14 NOVEMB.RE, 

18. Fanfare et Marche : 18,02 Fin de se-
maine ber]inoiso -L21.13 Les esquisses phi-
losophiques de M. Schürgens 18.18 
royaume de IloptIrette 18,420 Le fait, du 
jour, par Georg-es Pradier 18,35 néso-
1-lances rythmiques : 18.53 Salut des pri-

sonnier:i 18.56 Musique et „ Fanfare. 

De 19 11. à 1.9 h.15, sur 1.339 m. et sur 41 in. 26 :- Le Journal Parié. 

MARDI . 
I O NOVEMBRE 

(288 mètres) 
1'9.15 Pull ould ofil le soleil passe.. It M-et-on 
passe ! ( L'Esprit (1';I venture et de dCicouverte 
ühez los BretonsL pnr Creston, avec les 
(.cpin(q,iiens flenn us-Bretagne Extraits de 

Bri?-%re ( IHiul Lad rn rn, ul t)  i'ru F flh€ 
t'' de Li Sürtion, sous la direction de Mnu -

OE: 19.35 Dits et hativernerieN Haufte-ltretn, 
gme.i ľ M:ithn des “ niimènes, avec Georgti.c,;' ro,yart, 1-Zoger 
{;réire et Maclelüine Biet : • 9.50 Les spuets eu liretlig-ne, 
()rand • 9.55 causerie agricole, par 2:1111,argt- ( agronome) 

20. Ii ii de PeFilimNion. 

JEUDI' 
NOVEMBRE 

SAMEDI • 
4 NOVEMBRE 

S (OIS 

De .19 it I 9.15F Le quarl irheure de Ilinstiltut 
celtique de ltretag-ile. Prog-Tammn 31u.sem 
ife guintin. par J. Perdriel-Vaissière ; 
.1 r Vro leagan Hag nr Mor ( Le -P ayS 'Pagan 

ot la Mor). ui ľ, CouIc'hen Ar PageLn Revue, 
(le In presse bretonne, par I )(-% Herdoum  

9 .•I rie; Ar Feilt e Lennegezh Vreizh. ( L1411- 
mour dans la. Lit-V. -rature brotonne'), w-tr. 
Abeozen. Poüsies de Prosper Vroux.Lc Lac, 
E. Berthou, lZérc. Chansons Populaires de 
Luzel-nuhamel, par Yaiirl Dahouet. Au piano: 
Jof Penven. Par l'orchestre de la Stm'Lion 

rut.ti un de Maurice Henderick. 3,1usinne de Paul Lad,-
; 19.50 Ore Le' FIOU l'agi Ar Csi le-

tamien non. ( A traver. les li \-191S (''L les revues), 1.-11. Youcmn 
11OE)rezen : 19.55 Prezegenn Diwar Benn .% 1 i bour Douar ( Cau-
spric, h ebd ornadai ro) par C" I onür tlzh ; 20. 
Vin de 

• DIMANCHE . 
8 NOVEMBRE 

LUNDI 
9 NOVEMBRE 

MARDI : • 
I O NOVEMBRE 

MERCREDI 
NOVEMBRE 

2 J. OEfn forni:diuns , L'Hu is riutOE,n( ; 
21.30 Emission th ,c;Atrale : 22. « Le momunt 
du colonial >> 22..05 ne con C'Pr mrksaique cle 

aris -Mondial 22.20 rnformutions 22.30 
'Vin rĺ V(Imission. 

21. Informations 211.15 « Tivie!ipingirp 
» (45e roman radiophonique de 

Claude fiberellrk ; 2 1 . 30 Le soliste flüverny 
21,15 Le quart d'heure sportif pr(r.sent( par 
Marcel de Labordü.rie : 22_ « Le moment du 
uolonial » ; 22.05 Tony Murena rät son en-
Informations ; d 22.30 :Vin, de l'(imission, 

1) 1 information! ; 21 • il 5« La revue du 
tiiCĺtľe », par And r(I Sau d e ont 21.45 An -

dré Pasdoe : 22. « Le .rnoment du colonial >> ; 
22,05 Un peu de « bel c:into » ; 22.20 in-

rmn, ti on s ; 22.30 Fin de Fémission. 

21. Informations ; 21.15 « La revue du 
üinéma >>, par Lr -TZ, Dauven et Fra«oira Maze-

; 21..15 Jeanne :\Tanet, aceompag-n(f;.e 
Weeno et Roberto ; 22 e. ide moment du 
colonial >> 22.05 « Les vi“ux mirs (-1(-1 chez 
nou s >>, présentc;s pnr irluillot d r Sa x ; 22.20 

22.30 Fin de riCimission. 

21. gnformation 21,15 « V  le pnrision-
nci ». par .1". flu tal : 5 « (--14q U$(' ľ10 >> 
21 450 « L'Eph'Igle ľ lvoiľc» ( 470. (Tira.), ro-
man uni di nph on igue de Ciluudc- )11 

22.05 « Le moment du colonial » : 22.10 
un peu de musiq.ue de dmv-_ze 22.20 ln for-

30 Fin de l'émission. 

21. Tnformations: 21 . 15 « Ab la belle 
(.poque », par AncW 1\l]rlhaut, avec l'orehes-
tro Litlo Laurent 2 I .45 « Nnu es d os 
Lottres et des Arts causerie d'Arlettto TZflus-
tant 21.50 Un quart d'fickurP (le piano-jazz 
1,-‘.-üle jean Luti2re ; 22.05 « Le moment clu 

22.110 Qurflques opCirett.(ks eÓlòbres 22.20 TH -
rin:(ti1J 29 430 Fin de 11(mission.. 

2 I informations ; 2 1.15 L'orichestre fli 
dm rd Bln veau : 21.15 Quelques chansons ; 
21.55 « Le. moment du coloni21 >> 22 . 

hiN:a rider t nn pinsombie 22.20 1 nr(Irma-
tifms 22.30 vin di , vi.eqpi5J.si(d-), 

JEUDI 
.12 NOVEMBRE 

22. 

. VENDREDI 
NOVEMBRE 

SAMEDI 
NÖVEMBRE 

Sur 19 m. 69 de 12 h. ä. 13 h. sur 3" m. 56 de 20  
de 2.2 h. 15 ä 23 h. 

musiurne Nouvelk's Commentaires. Poste 
d'Opinions europ&mnes. 

(l'informations et 



'P er:ler 

(Pholo Harumirl.) 

YO VANNA 
(Emission du 8 novembre, 

23 h, 30.) 

UN OPÉRA DE BERLIOZ 

Ce fut en 1862 qu'Hector Berlioz 
Ji! créer, ä Bade, son opéra Béa-
trice et Bénédict ( 1) ii avait alors 
cinquante-neuf ens, et depuis, près 
de quarante- ans qu'il bataillait 
poux le triomphe de son esthétique 
musicale, il se heurtait toujoiurs 
l'incompréhension du public et de 
la critique. 

Pourtant, â Bade, ce nouvel opéra 
lut mieux compris que les ceuvres 
précédentes ne l'avaient été ä Pa-
ris, et ce fut, dans l'amère existence 
de Berlioz, un temp (l'accalmie et 
de réconfort. 

Rappelonz, ä ce propos„ que Ber-
lioz n'obtint jamais un poste de 
professeur au Conservatoirre de Pa-
ris, qu'il sollicita pendant des an-
nées. 11 dut se contenter d'abord 
du poste de conservateur ( 1839), 
puis de bibliothécaire ( I852), qu'il 
garda jusqu'a sa mort ( 1869). 

(1) Concert Pasdeloup, le 
vembre, ä 13 heures. 

e 

elieÄ Ititi I 
CONCERT PUBLIC 

DE MUSIQUE RELIGIEUSE 
avec ie concours de 

Eriette SCHENNEBERG, Contralto 

Fritz WERNER, Orgue 

et de la Chorale Emie PASSAN1 

12rsentation : Horace NOVEL 

Retransmis de l'Église Snint-Eustache 

2, rue du jour 

Jeudi 12 Novembre 1942 > de 17 d 18 h. 

Ce concert inaugure une série 
d'émissions consacrées ä la mu-
sique religieuse du XVe siècle 
aux temps modernes. 

Ces émissions seront retrans-
mises TOUS LES QUINZE JOURS, 
le jeudi, de 17 h. 30 â 18 heures. 

L'Eglise Saint-Eustache, aussi 
célèbre par la beauté de ses 
orgues que par la perfection 
de son acciust3que, est le heu 
de prédilection pour des mani-
festations d'une telle solennité. 

Les ceuvres qui figurent aux 
programmes comptent parmi les 
plus belles et les plus grandes 
de la musique religieuse euro-
péenne 43( travers les. dges, et 
vous seront présentées dans leur 
ordre chronologique. 

Cette premire série d'émis-
sions, allant des maîtres du 
XV e siècle jusquiä nach et 
Hcendel., est réservée dux chefs-
d'ceuvre pour orgue, chceurs (a 
cappella et avec accompagne-
ment d'orchestre). 

Radio-Paris donnera, en outre, 
un concert public de Noa en 
cette mime église. 

POE »E. BACH 
Philippe - Emmanuel Bach, dont 

l'Orchestre de chambre'Marius-
no- Fiançais Gaillard jouera le 13 no-

vembre, tr 21 h. 1$, la « Sinfonia en 

ré majeur », est parfois appelé par 
les musicographes Bach de Berlin 
ou Bach de Hambourg. Fils de j.-S. 
Bach, il naquit ä Weimar le 8 mars 
1714 et mourut ä Hambourg le 14 
décembre 1788. Il devait primitive-
ment se vouer ů l'étude du droit, 
ce qui explique pourquoi son père 
le laissa donner libre cours fài  ses 
dispositions spéciales pour le style 

galant » de la musique irangaise 
de clavecin. Les ceueres de Philippe. 
Emmanuel, sont, en général, 'là l'op-
osé de celtes, toutes de polyphonie 

intense, de r,on père ; elles n'en 
dérivent que par laur richesse har-
manique; elles sont avant tout 
d'essence miglodique, mais d'un style 
fort contou. me', comme dans l'école 
française. P.-E. Bach contribua pour 
une large part aux progrès de la 
techniqu,e de la composition, dans 
le domaine de la sonate,. 

RENEE GARCIA 
(Emission du 11 novembre, ä 23 h.) 

UCEUVRE DE HAYDN 
Le 10 novembre, ä 21 h. 15, l'Or-

chestre de chambre Hewitt va 
jouer, à l'intention des auditeurs de 
Radio-Paris, la 39° Symphonie en soi 
mineur, cle Haydn, qui est une des 
ceuvres les plus caractéristiques du 
grand compositeur. 

Loin, des courants du suohismt. 
provoqut Par un savant tain -tim 
publicitaire, quelques jeunes mu-
siciens francais, tranquillement, 
sans bruit, sont en train de re-
présenter la musique d'aujour-
d'hui. Jean Ilubeau est de ceux-lä. 
C'est un vrai jeune, dans tout ce 
que cv trryne a de, plus noble. 
Hubeau n'est pas un de ces soi-
disant « compositeurs » (sie) qui 
confondent inspiration avec culte 
dr2 la fausse ni.de, et ignorance de 
nn'tiez avec ce (ion de Dieu : le 
gi(m Ieh Jean Hubeau possède la 
solide cfflture nitiSi ca le permet-
tant seule une réelle icration. Je 
passe sous silence son Prix de 
Rome, et cette charge étonnante 
Pour son extré'me jeunesse la 
Direction du Conservatoire de Ver-
sailles. Non Ces honneurs °fil-

ciels ne veulent rien dire, et nous 
connaissons des ânes bâtés nantis 
de parchemins qui, toute leur vie, 
ne serorit que des fruits sers. 

Mais, l'fcoute d'une. muvre 
comme le Concerto en do majeur 
pour violon el orchestre (1) qui 
vient crütre gravé dans la cire pr 
Henry Merckel et J'Orchestre des 
Concerts ',amolli elti. X 3 SOUS la di-
rection d'Euene Bigot, prouve de 
p(u-emptoire façon que Jean lin-
beau est un « vrai >> musicien, 
dom!' con une it n'est pas permis 
de 11(Mre, et poss&i.ant cette fleur 
rare la modestie. Et puis, comme 
it est reposant d'entendre les trois 
mouvements du ce Concerta, où la 
musique est lit, ;ià. chaque note. 
L'oreliestralion, remarquablement 
fournée, n'écrase jamais de sa 
riche palette La partie concertante. 
Ds le d'aut da premier mouve-
ment l'oreille est surprise par ia 
clartÉl, par l'ordonnance de cette 
(''Ir ri tu re bien franvaise, iimpide, 
'transparente comme un ciel de 
chez nous ; et lorsque te violon 
fait sien le premier thème, nous 

sommes entrain6s par "'ardeur et 
la saveur rythmique de Poney ro 
xciolto qui, de rebondissements 
en rebondissements, cède la place 
ä un andante sereno d'une qua-

mModique incomparable. Tout 
cela magnifiquement iécrit pour 
l'instrument, et, croyez-moi, ce 
n'est pas facile Li jouer ! 01 faut 
radirti i Fable ta lent et la prodi-
gieuse musicalité d'Ilenr3OEr Merc-
kel pour venir ä bout de ces 
piüiges techniques. Le « Final >> 
couronne alertement ce Concerto 
qui, je le crois de toutes mes 
forces, ira joindre dans l'avenir 
ia populaire, Symphonie espagnole 
diEdonard Lalo. Au point d(: vue 
disque, gravure de qualité, pas 
d'ifNmpätementi et Eugime Bigot, ä 
la Vite des Concerts LanioureuN, 
sontiont de toute sa foi un des 
nwilluurs vio]onistes de notre 
(:poque. 

fi) Concerto en do majeur pour 
v;olon. ei orchestre (JAN IlumAu). 
(Gramophone W 1503-1504-1505). 

••••• 

(Photo personnell().} 

LISSIE DE ROSEN 
(EmiEsion du 12 novembre, la 19 h.) 

Signalons ä cette occasion, que 
Haydn fut un des musiciens les plus, 
féconds de tous les temps. Une 
édition complète de ses reuvres, qui 
est en cours d'exécution, ne corn. 
portera pas moins de quatre-vingts 
volumes, dont trois volumes. de 
sonates. 

Haydn écrivit cent quatre sympho 
nies, soixante-six diverEssements, 
soixante-dix-sept quatuors, etc. 

Et quand on songe qu'une telle 
production, presque toujours égale 

elle-mérne, a été créée au milieu 
d'une existence chaotique, difficile ! 

Pierre Muriel. 
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34, rue du Colisée (£1y. Ki-819 

MARCEL DIEUDONNÉ, 
André Ekyan 

et. son orchestre 
Diners Spectacle 20 h. 

.1'A ' ,fin °m'al 
Du .6 au 15 Nov. GALA ESPAGNOL 

OEJANY LAFERRIÜRE 

jean CAILLÂT et 5 Artistes 
Orcheare ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

- 

A NOS ABONNÉS 

Pour ce cinquième Grand Gala de Ra-
dio-Paris, 50 invitations sont encore Er la 
disposition de nos .ABONNES. Pour obte-
nir ces invitations, qu'ils nous envoient 
.une bande d'abonnement ainsi que le bon 
là:découper" qui se trouve ci-contre, sui-
vant les indications que nous avons don-
nées. dans un précédent numéro. 

.7,011:4 Aelerté 
vZhiez Lecuoven 

CHARPINI et BRANCATO 
MONA GOYA 

ET TOUT UN MERVEILLEUX PROGRAMME 
Diners 20 h. 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

45 bis, rue Pierre-Charron - Bai. 31-00 

THÉ COCKTAlt 
oo CABARET ar) 

TOUT UN. Ilettnalli311.10.1.: 
HE CHOIX 

ight Cluh 
44 rut Artine,Houssaye ( Étoile) 

La grande vedette 

REINE PAULE. 
ET TOUT UN PROGRAMME 

cheYiey A3 lido; 
CABARET ä 2 1 heures. 

MAURICE TEYNAC 
Maria Ouessant-SimoneValbelle 

et Irène Strozzi 
A LA VIE PARISIENNE2 

12, rue Sainte-Anne 

šur kit) 

14, r. Magellan M" George V - Bal. 19-40 

Chez eux 
JEAN GRANIER 

chante et prsente 

ANNE 'CHAPELLE 
.Ia révelatice de la saison 

Matina:s Samedi, Dimanche ,ät 17 h. 30 
Soirées, 21 h. sauf Lundi 

4,. RUE BALZAC. Métro George V To  .. . Le cabaret-restaurant le 
plus ,élég.ant de Paris . 

nt - i. te 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

OE ORCHESTRE TZIGANE 
OE: Ouvert iä partir de 21' heures 

.. 8, rue Fromentin (place Pigalle) 
TRInité 41.2.-.31 

Les ret 

LE GRAND LARGE 
N titre évocateur, un pro-
gramme qui ne l'est pas 
moins., car il transporte le 
spectateur dans ce monde 

de l'aventure rgvée quo le décor 
suggère déjä, « Grand, Large », ho 
Tizens lointains qui appellent l'éva. 
sion, celle du cœur ot colle de 
l'esprit. Une musique spleenétique 
nous y convie, et l'on. reconnait 
vite la langueur tzigane de l'orches-
tre Roso, le virtuose Romans au 
piano. 
De le passerene de sen nchuveau 

navire., Skarjinsky mène le jeu, 
mettant le cap sur les îles de la 
Bonne-Humeur où son esprit est roi., 
Tous les noctambules invétérés ont 
entendu cent fois, mille fois Skar-
linsky et 7.es improvisations chan-
tées, ses, boutades la t'emporte-
pièce, ses ctnecdotes, mais c'est 
avec un plaisir toujours nouveau 
qu'on le voit animer le spectacle, 
créer et entretenir une ambiance. 
A ses reliés, on envoure le charme 

blond. la diction fine d'Hélène 
Thierry, les imitations truculentes 
de Lucienne Mammy, celles de 
Luxor qui est lui seul tout un 
orchestra, la grâce de la belle Scola, 
danseuse souple. Enfin, une révéla-
tIon.m.aison„ la jeune Alice Cortot 
réaliste au timbre grave, étrang'o. 
ment prenante, pure encore de 
toute le fraicheur de ses dons que 
l'avenir confirmera. 

LE SIROCO 
• Quand on ne =niait le « Sir> 
co » que de nom„ on imagine volon-
tiers quelque cadre exotique évo-
quant peu ou prou les côtes d'Afri-
que oià souffle' du sud-est ce vent 
brûlant qui dessÒehe la-bas toute 
végétation. Or, en réalité, l'élégant 

cabaret de la rue de l'Arc-
de-Triomphe a tout simple-
ment l'apparence d'un salon 
parisien, moderne de lignes, 
simple, ruais bougrement 
sympathue en sa sobriété., 

Ne s'y retrouvent que des gens 
d'esprit., de bonn. et joyeux vivants. 
qu'une chanson de chez nous met 
en liesse. Le ton est vite donné. Il 
suffit d'un rire, étincelle magique 
mettant le feu aux poudres. Bras 
dessus, bras dessous, entre amis, 
chacun reprend en chceur au re-
frain dans tune douce euphorie qui 
se prolonge fort tard, pour 'ia. plus 
grande satisfaction de tous, 
Missia et sa verve chansonnière, 

Rase Avril la charmeuse, l'humoriste 
Colmas, la brune et ardente Nita, 
Pérez sont les principales vedetteg 
du programme. Sur les traces de 
leurs aînés, nous pouvons appré-
der, en. outre, les dons juvéniles de 
Daisy Daix„ un espoir ¡du tour de 
chant qui fera son chemin, applau-
dir Iicky No-ét qui fait le sien en 
dansant, encourager les premiers 
pas sympathiques de Lydia !) erval, 
répondre par un sourire d'aise a 
l'entrain communicatif de Georges 
Amic, fantaisiste trépidant. aminé-
ration siuccincte, certes,. la place 
nous lašsant défaut, mais West-ce 
pas assez dire le qualité du spec-
tacle que la direction du « Siroeco r 
présente chaque soir ä ses fidèles 
habitu6s 

ROBERT BUGUIT 

L'homme des contrastes 
Au cours des récentes émissions 

des orchestres de Raymond Legrand 
et de Richard Blareau, nous avons 
eu le plaisir d'entendre Robert Bu-
guet, un habitué des ondes1 dont la 
voix est depuis longtemps familière 
aux auditeurs de Radio-Paris. Dans 
le môme temps, Robert Euguet chan. 
tait et « L'Aiglon », lo luxueux ca-
baret de la rue de Berri. Un soit, 
après son. tour de chant, nous avons 
bavardé 
— Me voici dans l'atmosphkre tu-

multueluve du cabaret, tout de suite 
apr le silence feutré du studio 
d'émissiGn. J'aime de tels contras-
tes. Quand j'ai débuté a VAlham-
bra,, dans le rôle de Florestan, de 

l'opérette « Véronique », je venais 
du Conservatoire., où j'étudiais le 
classique sous la direction do 
Louise Grandjean. Plus tard, j'ai 
fait mes débuts au cabaret chez 
Suzy Salidor1 tout en passant en 
attraction sur la sebne du Gau-
mont-Palace. Un monde d'une salle 
sz l'autre, si l'on en considère le 
volume respectif... 
— A propos de volume, cher ami, 

puiseje feuilleter celui de votre car. 
rière, lire notamment que vous avez 
chanté. le « Pays du Sourire » iä la 

Guy Rapp, qui remporte tous les 
soirs un gros- succès dans « rai 
dix-sept ans », au Théâtre de 

(P.holo Harcourt) 

Gaîté-Lyrique, repris les raies d An-
dré Baugé au théâtre du Chatelot 
d'abord„ dans « Rose de France x) 
et « Au temps des Merveilleuses », 
ä la Porte Saint-Martin ensuite, 
dans « Fragonard »..• 
— Que rai dû, jouer au pied levé 

le soir de la seconde! le venais, 
précisément, de faire mes débuts Čz 
la radio. Contrastes, toujours. En 
passant du micro & la scène où, 
j'allais'«' doubler », croyez bien que 
doublait aussi mon appréhension... 

Trop modeste, Robert Bug,uet 
Le temps nous a prouvé que cette 

doublure » avait vraiment... de 
l'étoffe. 

Francis France. 
 ‘.111 

grand large 

Chez Watson " 
16, rue Poncelet - Métro : Ternes 

SKARJINSKY 
chante et présente ryn nouveau progr. 

DINER - SPECTACLE- CABARET 

Retenez votre table ä Wag. 22.75 

Chat-eau agate& 

20, rue .de Clichy * Trinité 79-33, 
LE. CABARET le plus 
SOMPTUEUX cle PARIS 

de 22 hi, á' l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE' 
et ses 18, virtuoses 

PLACE BLANCHE Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

i,„5arba rin a  

7, rue Fontaine. Tél, TRInit6 44-95 

L'Orchestre Bernard LOFEZ 
et son ensemble 

Ainsi que tout un programme 
présenté par 

RIANDREYS 

Le ha nid/ 10, rue 
Cabaret Fontaine 

présente deux spectacles sensationnels 
Tous les soirs á 21 h.. 

La Somptueuse Revue 

« RYTHMES 
DU MONDE.» 

â partir de 23 h. 30 
jusqu'ä l'aube 

Formidable programme de 

CÄABARET-
MUSIC-HALL 
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es Thatres 
prMis un long succès it Coli-
nette, ia dernière pièce, de 
Marcel. Achard. C'est une co-
miktie divertissante, gracieu-

se, spirituelle, bien parisienne. 
J'avoue pourtant qu'elle m'a pro-
fondément d«u. 

En •écoulant Cohnetlei je m'éton-
nais que cet esprit tout extrieur, 
cette facile récréation pussent en-
core avoir cours aujourd'hui. 1,e 
drame que nous vivons ne nous 
fera-t-il donc pas 'Aprouver le be-
soin d'une nourriture plus forte, 
et de voir, au thattre, (les person-
sages qui soient ă la mesure de 
mitre souffigance, comme générale-
ment ďe celle d'une humanité tor-
turée ? Il y a quelque chose d'hor-
riblement pentble dans ces rires 
d'un public que des mots satis-
font, et qui applaudit ä de vieil-
les finesses, passées de mode et 
doutenms. C'est d'ailleurs moins 
nu public qu'Il faut s'en prendre 
qu'a ces iauteurs qui font si bon 
marché de leur talent, sü conten-
tant de jouer, de grossièrement 
amuser, et qui, par leur habileté, 
leur métier parviennent ä masquer 
la pauvreté de leurs intentions. 
II serait désastreux que ce recours 
trop fréquent ä la facilité düt ca.-
i:actiiIriser notre époque. L'on ré-
clame trn theatre substantiel, non 
pas forcément dramatique, mais 
d'une authenticité moins tênue. Ce 
«climat ›te de soi-disant reverie, 
d'irKialité enfantine, auquel, ac-
tuellement, sacrifient trop volon-
tiers les auteurs, finirait par nous 
endoitimir tout it fait, nous anes-
thésier piror de bon. 
Ces réflexions ne s'appliquent 
pas strictement au spectacle de 
l'Ath(mee, qui n'est pas sans of-
frir un charme réel. Le premier el 
le second acte de Golinene m'ont 
paru exagérément longs, peu -rem-
plis, d'une invraisemblance que ne 
parvient pas toujours h racheter 
l'humour de Marcel Achard. Pour 
employer une expression courante, 
les personnages, psychologique. 
ment parlant, «, ne vont pas très 
loin ». Mais le troïs.iime acte, cli!.-
licat, poiitique et facétieux, atten-
drissant, est d'une remarquable 

Je ne conterai pas. ľintri-

JAN 
M4# 

Luc:ifen Hubert dans il ne faut 
jurer de lien ». Jean Mercury et 
Casteiain dans « L'espace d'un 

matin ». vus par Tan Mara. 

SLGEORCES avec HUGUETTE DUFLOS 
Jacques GRM IL LLAT Roger TRÉVLE Henri VIDAL 

a comédie A 
LETRAZ 
de I. de E TO E MADAME 

RK' 

ENTREE Gg.NÈRALE: 3 FR. 

• • de 14 h. 30 ä 22 h* 30 

 - SON MUSIC- HA.LL 

TH. DES VARIÉTÉS soiRgEs :ă 20 h. 15, sauf Ire vendredi RELACIA-IE HEBDOMADAIRE 

AUBERT et RELLYS, Meg CHAgERT et H. VILBERT 
dans 

la célèbre opérette marseillaise 

AU PAYS OEA." SOLEIL 
Mireille BARD, Suzy LEROY et GEORGÉ 

1.1111.mmw Mat.: lundi sam. et dim. ä 15 h. 1.11111.1111111111111 

, • - 

gut' Colinette, « histoire d'a-
mour ntie des confidences ridicu-
les üchangées un matin par des 
hommes que ratmosphre de 
chambre d'un bain de vapeur 
rendent trop sincères Micheli-
ne Presle est 1116roine: ravissante, 
[étonnamment naturelle, capth,ran-
te, elle séduit absolument. Avec 
elle Bernard Blier a droit aux 
plus vifs éloges ; c'est un comé-
dien de race, au jeu sobre, d'une 
constante justesse. Citons encore 
Gabrieli°, Rogers, Franols Périer, 
Nonle Norman et l'excellent De-
n'and. 

I: ELQuEs mots sur Le Bout de 
la route, qui, aux Noctam-
hules, atteindra ces jours-ci 
sa cinq centième représenta-

')' 

lion. La notivelle distribution de 
cette pièce, aujourd'hui Mare, 
re,unit les noms d'Alexandre Ri-
gnaull, Mona Dol, Marianne Har-
dy, Marie Nain', Jos,á Guaglio, 
Y ntb#  Tonne Bermont„ Robert Le Fion, 
Raymond Hermantier. J'ai beau-
coup aimé Alexandre Rignault qui, 
dans le rôle de Jean, souligne 
puissamment les grandes beautés 
et les redondances 'd'une ceuvre 
qui, plus encore :que le täbleau 
1:1.-rique d'u're certaine mentalité 
paysanne, est unie exaltation pure 
et simple de la sexualité." Physi-
quement HignanIt est parfait S'il 
s'enferre quelquefois dans ce texte 
c.lifficile, arbitraire. il a généra-

4e GRAND GALA 
DU CAVEAU DE LA 'RÉPUBLIQUE 

1, boulevard Sdint-Martini Paris 
(3e). Par l'Amicale des Chan-
sonniers, au bénéfice de sa 
cuisse de secours, le lundi 
9 novembre èr, 14 h. 15 très préi. 
cies , avec Bayle et Sim ono «, 
Marie Bizet, Roméo, Carlès, Géo 
Charley, Charpini et Brancato, 
Georges Chepfer, André Cla-
veau , Paul Colline, René Dorin, 
Marthe Ferrare, Jacques Grena, 
Marie-José, Marcel Lucas, Chris„ 
'tie NÓTĚ, René Paul, Jean 
Riedux, Jean Rigaux,, Suzy Sofl 
don Présentation de Luden Ce-
narg et Eu_gène . Wyl, Prix des 
places 100 fr. Location au Ca-
veau de la République: Tous 
les jours de 15 ér 23 heures : 
samedi et dimanche de Il h. 
ä 23 h. 
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lenwn I. une et son jeu 
st d'une v(.rilCi qui emportent'. 

I)es diwhrents personnages du 
Bout de la roule, celui de Maman 
Rosine, incarné' par Mona Dol, est, 
ä mon sens, le mieux représentii. 
Cette belle actrice, qui épure son 
role en le simplifiant, en le for-
çant ä paraître plus vrai, a &rtor-
mément de style, de ternie, et res_ 
te constamment (2mouvante. Ma-
rianne Hardy, Marie Kalif, ‘José 
Quaglio sont excellents. L'on suit 
que cette pièce manque de ce qui 
fait l'essence milme du thalre, 
qu'elle est (1Tourvue d'action et 
de structure il est admirable et 
réjouissant qu'elle remporte au-
près du public un toi succi!'s et 
que ses qualits grandioses triom-
phent des résistances d'un pulAic 
pour qui hi poésie est gérüNraie_ 
nient lettre morte. 

Pierre Minet. 

CHATELET 
ne VALSES 
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A R)ON3 monsieur, j'ai demandé un extrait de 
mon casier judiciaire : Georges-Valentin 
Sibert, né le 3 janvier 1912. 
— Sibert fit l'employé du greffe, le nez 

au guichet. Mais oui, c'est Loi, ma vieille V Et 
moi. Ernest Guilloux, Tu m'as sauvé la vie. Veine 

de se revoir ! Qu'as-tu fabriqué depuis l'armistice ? 
— tâché de retomber sur mes pattes, comme tout le 

monde, répliqua Sibert tout réjoui.. 
—  Tu dines avec moi ? 
— Impossible aujourd'hui. rhabite en Seine-et-Oise. Dernier 

train ä sept heures. 
--A six, attends-moi devant le Palais, au Café de la Justice. 

Nous trinquerons. 
Entendu, vieux. Mors, c'est toi qui donnes les extraits ?' 

-- Un jour sur deux, « Sibert >>... Le voiiä, ton bulletin. 
Vierge, naturellement. Pourquoi te le fallait ? 
— Pour me marier. 

La mairie te réclame, maintenant ? 
—  Pas elle, mon beau-pére. Oui, Lu sais qu'avant 1939, j'ai 

vécu en casse-cou. Trois tours de globe, en, essayant le com-
merce avec les pires sauvages. A présent, ßini les voyages. Ma 
mère m'a tant sermonné, que je me décide peut-lare à. la plus 
grosse baise de mon existence. J'épouse la mie de M Ploisse, 
doyen des huissiers de l'arrondissement de Folligny. 
— Hou Compliments. La promise te plaît ? 
— Elle est douce, tranquille. Elle ne s'envolera pas. Moi non 

plus. J'ai juré de me stabiliser. Mon beau-père commandite 
une bonne petite affaire, que je ménera:i sous ses yeux. Mais, 
comme il prétend connaître ä fond son gendre, il m'a dit: 
« Cher garcon, votre m)Ère est une sainte, mais vous avez beau-
coup vagabondé. Faites-moi lire un extrait de votre casier judi-
ciaire. 
—  Ah Zut Georges, moi je lui répbquerais: « Mainte-

nant, ä vous. Montrez-moi l'extrait de cette enfant ›>, 
— L'extrait du casier de ma fiancée OEr? Tu plaisantes ? Un 

agneau 
On ne sait, jamais. En 

selles ! 
Non„ ridicule... Pauvre 

te voir. Elle est née ä Paris 
lieusardes. 
—  Ah ! Elle est de mon ressort ! 
Ernest Guilloux pencha hors du 

finaude. D n'y avait, par hasard, 
Sibert dans le vestibule des demandes d'extraits._ 

Vieux., un bulletin ne peut are délivré celui qu'il 
eon.cerne. Mais je te dois Fa vie. Tu es mieux que .mon frère. 
Dis-moi le nom, la date de naissance. Pour ma satisfaction, je 
regarderai. 
-- Tu es gentil, mais c'est absurde. 

Ecris sur cette note. A six heures, hein ? 
Quand Sibert et Guilloux se rejoignirent le commis 

de g-reffe murmura 
—  Georges, c'est grave. Je risque mon emploi et la 

correetÀonnelle, je ne te dirai rien. Mais, pour ton 
bonheur, exige avant de te marier l'extrait de ta 
future. 
—  Sans blague ? fit Sibert. Tu me renverses, mais 

je suivrai. ton 'conseil. 
Comment imaginer une infraction aux lois com-

mise par M . Finisse, sa f'''emme ou leur n'Ille Chlistine ? 
Trois tees de bois„ dans le salon ä. housses d'une pe-
tite villa Henri in et moderne. Sibert avait affronté 
les escrocs de Californie, les pirates mongols. En pré-
sentant son propre extrait, sous. couleur de plaisan-
terie, il ßt admettre la requfte saugrenue. M e Ploisse 
feignit d'en rire, mais .acquit de l'estime pour son 
gendre. 

ai-je classé, des fiches de demoi-

petite, elle serait obligée de venir 
avant de devenir la perle .des ban-

guichet sa téte maigre et 
aucun autre profane que 

Conte inédit ce HENRY CHAMPLY 

Hélas T Christine et Mme Froisse revinrent de Paris affo-
lées avec la feuille qui mentionnait ä la charge de rhériti.ére 
une condamnation à, deux ans de prison ferme pour vol et 
abus de confiance.. Christine s'évanouit, dés son retour ä, 
villa. Sa mère fut prise de saignements, de nez.. M. Ploisse 
s'alita, menacé de jaunisse. 

--- Monsieur, dit-il OE:à Sibert, je ne vous nommerai plus mon 
gendre avant que cette effroyable méprise soit expliquée. Vous 
Ztes le seul valide, le plus intéressé ä faire la lumière. Toute 
ma vie, j'ai admiré la police française. Mais aujourd'hui elle 
se rend -bien coupable Portez cette demande d'enquAte :à M. le 
Procureur de la République. Engagez les. frais qu'il .faudra. 
Ramenez-nous l'honneur de notre Christine, sur qui j'ai veillé, 
sans, interruption, depuis vingt-six ans. 

-- Guérissez. J'éluciderai, l'erreur, répliqua Georges., pris de 
ti e. 
Il partit. La jaunisse évolua. Le nez cessa de saigner. La 

pure hermine se fatigua de -ses pämoisons. Mais le trio Ploisse 
attendait avec anxiété ils adoraient d'avance le gaillard qui 
avait posé le doigt sur leur honte incroyable. N'était-ce pas lui 
qui allait effacer la tache ? 

D'abord, lis reçurent une dépéehe de Paris. La condamnation 
émanait du tribunal d'Angounlémee.. (oű jamais Christine n'avait 
mis les pieds). La peine n'était pas entièrement purgée. Il y 
avait donc, dams une maison départementale, une prisonnière 
qui se faisait appeler Christine Ploisse... Quelle machination ! 

Georges Sibert partit pour Angourème. Le temps passa. L'an-
goisse pesait. Puis, vint une lettre 
« Monsieur et cher présumé beau-père, je vous désolerais en 

vous rassurant. Il dépend de vous d'étouffer l'histoire du casier 
judiciaire. L'identité de Mlle Christine a été empruntée par 
une amie de pension, Mlle Laure Gourville, orpheline •d'exce3-
lente famille. J'ai retrouvé cette personne au moment où on la 
libérait par anticipation pour sa bonne conduite. Si vous pensez 
qu'une faute unique mérite l'indulgence, tout se réduira š, la 
rectification du casier. Mlle Chris-
tine n'.en souffrira en rien. Mais, 
vous l'avouerai-je ‘.? Le malheur de 
Mlle Laure m'a bouleversé. Vive, 
gaie, entreprenante, elle m'appa-

comme la compagne que j'au-
rais du rencontrer plus tot afin de 
protéger mon inexpérience. Bref, 
nous nous murions samedi, et pre-
nons aussitôt l'avion pour le Ma-
roc. Vous consolerez ma chère ma-
man. Son ms sera toujours un cer-
veau 
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Roman inédit de Roland TESSIER 

Comms un peu buté, les yeux bais-
' sA's vers le soi, ä petits pas, nom-

me avance lentement. Dans le 
grand silence de la nature, c'est 

un étrange spectacle de le voir marcher 
ainsi, seul. étre mouvant dans l'immo-
bilité d'alentour... Mais, voici -que, sou-
dain, il s'arréte et, comme après un ins-
tant d'hésitation, enlève son chapeau 
d'un geste large. Ti hésite encore une se-
conde, tandis que le vieux feutre se ba-
lance au bout de son bras mou, puis 
bombe le torse et longuement aspire 
l'air printanier. 

Alors, comme si la baguette magique 
d'une fée le commandait, sa silhouette 
se transforme instantanément. Ce n'est 
plus le raüme homme tout à. l'heure, 

y a une seconde 'ii peine ---, c'était 
un are chargé de soucis et d'années; 
maintenant., "C ree un fort gaillard„ pa-
raissant tout au plus quarante ans. Et 
son regard, — d'un bleu très, clair 
conserve encore l'ardente flamm.e de ia 
jeunesse._ 

Le décor où avance Mathias Josse, 
— car c'est de 'lui Qu'il 's'agit ---, n'a 
rien de. bien caractéristique. Dans un 
parc ä l'abandon, il suit une ailée au 
sable émaillé de feuilles pourrissantes. 
Sur la gauche, un vieux mur, quelques 
ruines, vestiges d'un ancien moulin ä 
eau, des pierres entassées les unes sur 
les autres, branlantes, garnies d'une 
mousse spongieuse sur laquelle courent 
d'étranges petites araignées vives 
comme les gnomes des dessins animés 
des salles de cinéma. Sur la droite, au. 
fond d'une assez vaste clairière au sol 
mal entretenu, une grande maison gri-
se, classique, aux fenêtres géométrique-
ment alignées, stricte et cubique, coiffée 
d'un lourd toit de tuiles au rouge écar-
late bruni par les ans, les pluies„ les in-
tempéries. 

C'est un do aine comme tant d'au-
tres, — en quelque sorte un domaine 
anonyme —, â huit lieues de Paris. 
Nous sommes ici dans la vallée de 

Chevreuse. 
Et ce domaine s'appelle :Lroupvieille. 
Ce nom est gravé sur une plaque 

d'émail',, une modeste plaque rongée par 
l'humidité et incrustée dans le pilier 
gauche du grand portail. Sur. le piher 
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droit, pend le fil de la sonnette. Ainsi 
tout est correct, bien dans les normes 
la plaque :à. gauche, la sonnette ä 
droite... 

C'est dans l'ordre. 

La vieille France n'est pas morte., Les 
traditions existent toujours, les bonnes 
traditions, celles de la sincère et sage 
bourgeoisie de Louis-Philippe et de la 
IP République. Pas ce,lles, bien sür, 
qu'ont voulu nous dépeindre certaines 
pièces données sur nos scènes parisien-
nes entre 1920 et 1939, pas celles de 
feu la JIP République. 

Mathias „Tosse a tourné 
vers ia vieille demeure. 

Loupvieille... 

ses regards 

Unde demeure dont il connaît aitres 
et détours.. N'en est-H, pas le voisin, im-
médiat ? 

Mais c'est un Loupvieille qui, subi-
tement Tenait à. ses yeux, se remémore 

.son âme, revit â son cceur. 

Aux , branches, pointent les premiers 
bourgeons de l'éternelle nature, cette 
nature que ni les hommes, ni les betes, 
ni les faits n'arrAteront jamais. Un 
vent nouveau agite les taillis, encercle 
les troncs d'arbres de son sifflement, 
s'infiltre dans les lézardes des vieilles 
demeures campagnardes, pousse dank 
les fourrés ses hululements de joie 
,printanière, caresse le dos de la va-
aie qui sort au pré'a-prés les mois d'hi-
vernage, se lance ä l'assaut -des crou-
pes arrondies des coteaux en faisant 
se balancer -doucement les • premières 
pousses, les premières tiges des jeunes 
plantations, enfin se manifeste et siffle 
aux oreilles de ľhomme comme une in-
vite aux sorties campagnardes, comme 
un encouragement aux longues, prome-
nades ä travers, les magnificences d'une 
nouvelle verdure... 

C'est le printemps. 

Une odeur de terre fraîche, nouvelle-
ment remuée, une odeur de mousse en-
core humide de rosée montent jusqu'aux 
narines. Déjä, dans les vastes champs, 
les hommes de la terre peinent sur 
leurs charrues, sur leurs brabants, sur 
leurs rouleaux, encourageant leurs che-
vaux de longs cris tout ä la fois guttu-
raux et doux, participant ä leur peine, 
piétinant derrière eux dans l'argile 
gluante qui fume doucement... « Le so-

4 

lien cuit vos reins, le froid tord vos ge-
noux.... .a dit André Theuriet. en 
s'adressant aux paysans. L'homme de 
la terre ne s'arrête pas.. Toujours, pour 
lui, il y a du travail, aussi bien durant 
les aubes naissantes, douces, pimpantes 
et calmes des longues journées d'été, 
que durant les sombres, mélancoliques 
et, silencieuses soirées d'hiver... Et au-
jourd'hui la saison neuve surprend le 
paysan ä sa terre. 

C'est. le printemps. 

Le soleil, déjà, chaud, _monte lente-
ment dans le ciel, faisant revivre sur 
le soi un spectacle inhabituel depuis 
de longs, mois ; l'ombre des. grands ar-
bres projetée SUT l'herbe drue .eit, gras-
se. Des papillons légers et fragiles 
comme des -dentelles voient d'une om.-
bre ä l'äutre„ passant de la pleine lu-
mière ä. ce clair-obscur cher â Rem-
brandt,: se posant sur une fleur â peine. 
éclose,. sur une tige _à. peine formée. 

C'est le printemps. 

Mathias josse est toujours immo-
bile au milieu de l'allée solitaire. 

Chez lui aussi, parbleu, c'est le prin-
temps !... Pourquoi s'extasier 7... Dans 
son jardin ià lui, on constate tout aussi 
bien ces bourgeons, ce soleil ce réveil, 
cette attente secrète -de la nature qui 
sort â peine d.e son sommeil hivernal 
-eit, veut vivre, vivre, vivre 
Chez lui.., 
Ah chez lui, ce 

vieille et ses hôtes... 
Mathias murmure quelques mots in-

distincts., des mots rauques raclent 
sa gorge sans s'exprimer clairement. 
Son sens animal de. l'instinct —ce sens 
que la civilisation et le progrès am.enui-
sent sans-- jamais le' faire disparaitre 
lui indique une présence près .de lui. 
Vite il, se recoiffe, ,s'ébranle... Non trop 
tard... Une branche craque, lointaine, 
puis deux, puis trois, puis d'autres en-
core,' toujours, plus proches, plus sono-
res, dans le grand silence matinal. Et 
se dessine, venant vers lui, la silhouette 
d'une jeune Mie, rob-e claire. sur le fond 
des grands arbres sombres.... 

Monsieur Mathias I... Quelle surpri-
se., et si matinal Vous cherchez 'Ins-
piration dans notre parc... Je. pa,rie ,que 
vous composez un poème 

Ma foi non.... je n'en ai ,pas le temps., 
mademoiselle Marie-Rose. 
— Marie-Louise 
—  Oh ! pardori., 
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(A suivre.) 

Le Gérant : MAX DELTY-4 I- 41 12-np. CURIAL ARCHEREAU, ä IS, rue Curial. Paris.- Editions Le Pont 55. Av. des Ch -Elysies. R.C. Seine 2 44..4 59 B. Autorilation N 4  27 

r. 



OE 

eNx ••• 

80 DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1942 - 

OEle 

• «Ider 

• 

• OE 

. - 

• 'OE.••• • • 

1 

•••• 
• 

; mr. • 
:"- •-•;Ir - • 

• • • • : 

• • •?2. . 
•-• • .• • . • . 

• • ; • • •: . • • 

. . 

•- • • • 
. • . . 

• ' • 
• • • • -T. . . 

-2•'‘, % Alb 

-ete. 

• .„ erdr-
•I• • 

' • 
°I:4r ••0' . ä _ 
- •• 

.• OE .01! 7er. 
. !. 

4 . • 11 • 

_ 
7 r •leker •••••• 

.41;‘‘'"IldOEL 
• I' 1:•.• -. 21 • 0 IC . 

1r•  

- - - • 

::‘141 OE . • 
• OE+ 

h4J 
11E4 • 

"'OE• 

'J • ;Am VIA. - 

!.,• 
J. 

' 1,1r 

. . 
' • • • ' '4r " 

'V et' lb% • . 
č 

• 
- - • • "-• .1; 

_.. 5._ ".• . il . .... : dieme ...1 .. . .. • 

4.• -• .' OE'OE( If • ; , li--.4r, •—• .., i• . 
•::‘ ' i'. -..-4- Z' -.. • 'r. -•-• : ' 

_ .-.. ... oi .• ..ii.....49L.,:,.. - :.._ . 
r ...-, -• J. •-• 

...1. '. :li..lt :I2.• , .' ;.40 0E . '. 1.'•'... 
OEL .... .. .• '4 

1—  ..... T' •• le... \OE:: r - 
.. ...4  .. -.A.: • .- • *1.1.7 • . •••• •OE. 

-...,....1.•4 . j . 7.. I - .. .; Iç'4. 
e • 

. J. .. ... J. .. - . . .... .. ..• .•, 
. ... 1 ,, ..e. . ,- .. • 4.... 

je . : ..• .. II - «OE'L...pae'l." 4. OE 
-.I-. . • .. +1,4' 

• ; .. 

.i.e.  • -_ .0-1..•..; ..I. .1...‘ • 
71! p'OE•OE OE. OE Ir' OE Ir • - ...... .5 ; . %ay 4 _ 
' • .. • .. - ••• 4. .... 9',: • 2- • • j •Ir'‹. 

0.. • • • - • '' • OE li-• 
... it :I. . - '• %it, eib• i _ - '• , 

•OE& : i • . •• • - •1; a - • . - . .• . • • .; • . " • '.. •- 

. • ''} .7 • e . ' •• .. .. • '" :..• — ' :•.?' - • .• 
. • -I • • 

Jr 
"Llike. .. - . ..6 • .. OE I 15• I .• .. . 

. .. . . . Ai: r.• ....• . 

--..r • 

:11 

- ..e -. -:., -............ . , - • , ...v. 
;.'m . z... 

• %FM 
• 

• .• . 

2 

OE 

• • • 

•>.: • 

.41 

- 

4 - -

4 

fOE 

• 

OE 

• 

ír1 

- 

n._ 

• 

Z. • 
• • 

• 

r_ 

ifl ". -e • . 

.• , • .. 1 11.•0%4111 

7 

- 

491111411* * 

r-

• 

• OE 

•;¡.,•14,. 

1-2 

TRE N 

rr:, 

• 

a 

q. 

1. 

•k, 

3 

• 

e.. 
I ;401. 
ihr 

.1) 

• 

dir 

e 

OEM' 

, 

r". 

pr • 

ROM 

;I:d or 

- 

r 

1m. 

4 

. i 
•.' 11 - .4, j' .. 

• - - ;7 A`..' •" 
.-.., .. -.'.• .. •... r.+2 2,....:15".1 :IG - • 

• .1' • ll .›.4. • .' ï ' . . ,-
4, r .; ... . 

•• ..,..! . • • 
•r -.• • : . - 

4 • 

a. 

a-n.ffl10-4r 

4 
Or. . 

•••• 
a- •r▪ rf • 

•re. 




