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Texte et croquis 
de JAN MARA, 

I des actions fortement senties ret dont le charme principal ezit l'agitation qui 
en est inséparable sont indispensables au bonheur des radio-reporters, 
ceux de Radio-Paris sont certainement parmi les plus heureux. 
Croyez-moi, j'endhais, quelque chose. 

Lorsque Roland Tessier ime demanda de les croquer pour « les Ondes », je me 
doutais bien que ce serait moins simple que ,draller„ comme chaque soir, carica-
turer IfflIe Chose aux Variétés ou ,b41. Truc au Français. 
Mak je ne savais pas qu'il me faudrait courir ä perdre haleine après tout ce 

monde volatil qui court lui-mignie après un autre monde immernEe et mouillant 
dont les auditeurs attendent chez eux la description. les bruits, les cris, la voix, 
voire les gestes I 
A Radio-Paris, ,dans les bureaux des radio-reporters, â un ponce du, ciel. je ne 

trouvai. ce matšn-lä qu'une secrétaire qui ressemblait iä Mickey Mouse et feuil-
letait le livre ,xle bord. 
— Vous ne 'trouverez personne ici. 
Un coup d'ceil, timide à ona, montre m'apprend qu'il e, t midi moins b quart. 

Aussi je Me fais mielleux 
— je peux venir plus et, iméBtne très lat. Ponsez-vous que demain h dix heures, et 

demies par exemple„ j'aie plus de chances qu'au¡ourd'hui, ? 
Ce sera encore trop tard ou trop tôt... « Rs 3) n'ont pas d'heure... 

Dans ces ,conditions, le plus simple était d'aller les chercher sur place. 
Et, muni du canevas de leur acedvité pour quarante.huit heures, je partais 

en. chasse. 
Dauven est aux studios Gaumont, ä Saint-Maurite. 

« Bon, me d'A-je, les studios Gaumont, je connais ça métro, autobus., petite, 
¡marche a pied., j'y suis. Pas pour longtemps 1 » 
— M. Dauven, de Radio-Paris ?... Il vient justement de repartir avec :sa voiture 

d'enregistrement pour les studios François-I, me :dit le fils du concierge, qui est 
un éveillé. 

re n'ai plus qu'a revenir iàOE quelques pas de men point de départ. 
Marbeuf — enfin. j'y suis 1 . 40n tourne « la Grande Marnière » et. au milieu 

de l'entrelacement des fils et des câbles de toutes grosseurs qui tressent habi-
tuellement le sol dei 'studios, se trouve celui du mtcro de Radio«Par22;„ et ä côté 
de ce micro L.R. Dauven qui interviewe Ginette Leclerc pendant une pause. 
— Cigarette, crayon, croquis... 
Je coche un nem. sur ma liste et je pars vois te théâtre Saint-Georges pour y 

rencontrer André Saudemont, qui n'y est plus, comme me le prouve la voiture 
du son que je croise, qui slarrke et me charge devant Notre-Dame-de-Lerette, 
Nous allons, parait-il„ au théâtre de la Cté.. 
Dans la lumière grise des répétitions, André Saudemont va interviewer Charles 

Dullin qui monte « Crainquebille • 
— Cigarette, crayon,. croquis. 
De 1ä, je n'ai que le temps de courir au « Palais de Glace » qui rouvre ses 

portes et dont Mazeline évoque ä son micro tolut le charme retrouvé,. 
— Crayon, croquis, cigarette... 
S'il me fallut arpenter la campagne « ia l'heure oů le coq chante » pour trouver 

Pierre Aubertin„ il est par contre très simple de rencontrei Michel Tessier, plus 
connu des cyclistes sous le nom de MichaM d'Orlys. Il suffit de savoir qu'il 
pas.s.,e ses apròs-midi â: la Bibliothèque Nationale, où il prépare ,id'abord un 
reportage d'alpe vaste érudition sur la « Bicyclette a travers les âges », auquel, 
en succédera un autre, non moins dicYcumenté, « Meudon vine d'art ». 

(Voir suite page 15!) 

+ 

.(De gauche & droite, en deseendant et en remontant)  Pierre NE.UVILLE, Robert GOT, André OESATUDEMONT„ DAUVEN, Mkhei TESSIEFL Fran. 
qois MAZELINE, Nils .SAKHAROFF„ Henri GUICHAUD, Pierre LAUBERTIN„ !.René LAPOROETZ„ Ren .6 CHATAIN., Jacques DAVID, Lucien GUITONNE.AU, 

largues ETIEVANT.. Georges PEURS, Maicel. de LABORDERIE„ Jacques DUTAL, 



1-• 

elk 

OE 

"NF* t 4.. 

- 
• FÄläwiee. 

.8••• 

▪ äd▪ • •-•• •OE. 

• ". •••••••'>. • 
•••~''i • " 

••Kei‘• •OEd 

rie  

4 • 
- 

: ;!:.• 

• •41$ • 

...1104 74e :• OE 

'Id - y a' quinze ans, un grand atelier au rez-der 
chaussée, dans une ville d'Afrique, murs &a 
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.. .p.és de noir, quelques :chaises et bancs, des ta.- 
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bles couvertes de paperasses, un. micro, para â 
un crachoir, sur un socle c'était tout le studio de 
Bijou-Radio. 

..Vingt-trois h.eure.s quarante-deux. Alice, la me-
nue et nerveuse speakerine, ia « souris. blonde 
comme on l'appelait, venait de lire le bulletin. météo-
rologique. La journée s'était passée tranquillement 
les agences n'ayant' communiqué aucune de ces no-
tes s.ensationnenes qui bousculent un programme.. 
Uldisque, quinze minutes de « dernières informa-
t :47is » et le poste fermerait.' 

Mazin, le directeur générai, 
mettait ses gants, Ganivou.„ le ré-
gisseur, un vieux grime, rangeait 
les manuscrits du lendemain. ma-
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de suite !.... commanda une for te voix m.en.aonte,. 
Trois hommes, chaque 'visage masqué d'un fou-

lard., chaque main droite tenant un browning, ve-
naient d'entrer sans le moindre bruit. 

Mazin, solide et sportif, ten.ta quelque résistance., 
OEun coup de crosse ä la mächoire l'étendit sur le .sol. 
Ganivou haletait. Alice.„ défigurée  par l'effroi, cla-
quait des dents. 
— Toi, la blonde, tu vas, commencer les informa-

tions.. Quand je te ferai signe, tu liras ce papier, 
d.e ta voix ordinaire, posément... Un mot pour avertir 
et tu es un pii't éL  de viande froide.. 

Elle s'approcha du micro en trébuchant. Manuscrit. 
et crayon trembklient fort .dans ses, doigts. Le papier. 
'qu'on lui remit et, qu'elle lut presque normalement, 
mais. lentement, disait 
« La mission spéciale 'envoyée par le gouvernement 

francais en Océanie pour examiner si' la grande ite 
du Djoulou a du pétrole clans son sous-sol, vient 
(l'envoyer un rapport extrêmement affirmatif. Le pié-
(rote jaillit des nouveaux puits, en abondance. Voila 
une bonne nouvelle pour les actionnaires de la Société 
Dloubu. » 
Quand les informations furent terminées, les trois 

gaillards s'assirent. Et l'un d'eux, ¡à:tra-
vers son foulard sombre 

Restez assis, bien. sages Nous al-
I.ons vous tenir compagnie deux heures 
pour étre Ars que vous ta bouclez.. Ça 
suffira.. .Avez-vous saisi la combine ?... 
La Société Djoulou .est une escroquerie ; 
pas une goutte de. pétrole, et on le sait 
Ses actions valent 8 francs aux, «OE pieds 
humides )›. Mais l'information du poste 
va les faire monter â .pie immédiatement, 
en. une 'vingtaine de bourses étrangères., 
qui, rapport. ä la différence d'heures, 
sont, ä cet instant mérne„ en. pleine acti-
vité, :et, où des amis â nous vont vendre 
du Djoulou il, tour de bras', cinquante 
mille actions peut-Ètre„ ă dans les quinze 
cents francs pièce. Quand viendra le 
démenti, le. bén.ef sera déjià encaissé.. 

y eut quelques minutes de silence. 
Les troi,s intrus, causaient .bas. Soudain, 
brusquement poussée, la porte livra pas-
sage â dix agents en uniforme'. Les har-
dis combinards jetèrent brownin,gs 
et tendirent les mains aux menottes. 

Mais, messieurs, les agents, de-
m.anda Mazin, qui vous a prévenus ? 

— C'est bien simple, répondit la souris 
blonde. En feignant de trembler, la main. 
sous. le manuscrit je tapotais le. 'micro 
avec mon crayon.. trois veups précipités., 
trois espacés... trois brèves, trois lon-
gues...c'est-à-dire S. O. S. O. S. !.... 
S. :0 S L. l'appel au secours. 
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MANCHE 15 .NOV. 
8 h, Le quart d'heure 

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

prüsentation de Pierre Inúgei 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Hector Berlioz 
L'absence, par Germaine, Ce rn a y. 
- Chanson de la puce, par Vanini-
Marcoux, - « Menurt des follets » 
et « Marche hongroise », extraits 
de la Damnation de Faust, par 

un orch. symphonique. 
9 h. 30 La Rose des Vents. 
9 h, 45 Quelques mélodies 

avec Villabella 
Elégie (Massenet) Sèréna de fran-
vaise Mon gentil Pierrot (1Aanca_ 
vallo) - aubade ( T,iion-
cavaliro) Ay, ay, ay (P. Freire) 

Cancion Andaluza. 
10 h. Retransmission de la messe 
dominicale depuis l'Eglise des Do-
nrünicains du Faubourg St-Honoré. 
11 h. Les musiciens de la grande 
époque « Handel », avec Charles 
Panzéra et l'ensemble Ars Rediviva, 

Priseintation H. Nove]. 
li h. 30 Les divertissements, du peu-
ple de Paris au XVI1Ie 

Par Amédée Boinel. 
12 h. Les nouveautés du dimanche : 
Mon horizon (Marie( i-So (ar), par 
Annie Rozne. Emporte-moi si 
tu le veux (Pesen Ii- Thoreau ), par 
Roland Gerbent'. - Mon coeur vous 
chante sa chanson ( G. Viala- Tho_ 
recul), par Annie Rozane. Prière 
au vent du soir (E. Meunier-Fer-
ri). par Roland Gerbeau, - Encore 
un jour (J. Lame-Lutèce) , par 
Christiane Lorraine. - Feux du 
soir 01. Gosle-(;. Rolland), par 
Ciihnent Duhou r. IRev i en s-m o 
(Vandair-Btourhxyre), par Chris-
tiane Lorraine. - Le ciel est lourd 

Hourtnyre-F. Lleno,OE4:), par C11: -
ment Duhaur. - La gmaison au 
bout du monde (.1. Solar-Blanehe) OE 
par Franchie Rernel. - 5 

C'est toi (L ( en as-Lai a rge) , par 
G. Guütary. - La, la. la (Lout-
guy), par Francie Kernel. 
mour, je t'aime ( Scollo-Rodor), 
par G. Gué,tary. Querida (H. 
Bourlahrre), pat; Marie-Jos._ Mon 
chemin n'ust pas le vôtre (Delan-
item), par A. Claveau. - Le Pico-
nero (Lemarchand-Mouslazo), par 
Marie-Jos,Ó. - En fredonnant la 
int;rne chanson ( La farge ) par A. 
Claveau. - On s'aimera quelques 
jours (Lonigny-Larne), par A, La, 

- Quand tu reverras ton vil-
lage ( Trene(), par Ti Rossi. _ Tu 
viendras (Lolligu y - Lon' e ) , par A. 
Lajon, - T tais Ia plus, belle 
(.1, rarion-Prdveri) par T. Rossi. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 IL 15 Le programme sonore 

de liadio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre Richard Blareau, 

avec Willy Maury 
et Gilberte Legrand. 

Présentation de Ben( Dez. Trois 
chansons de. Borel - Clerc, par Fore. 
La chanson et deux ronds ( Mau-

ry-Legrand), par W. Maury et - 
Legrand. - Le 213-08, Les chants 
du düsert ( Rofier-Rojejer), l'ont me 
•rappelle sa chanson (Sin ia vine). 
par Vnrch. Ida valse des petits 
pois Dra ry- crirro 21 dj pa r 
Manry et G. Legrand. _ Maman rt 
hülnIk C'est maman (Yvain), 

lionne nuit, maman (Bochniann), 
Plaisir d'amour (Martini), _Musi-
que de demain (Scot!), par Poreh, 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Marcel Mule. 
Au piano Marthe PelIas-Lenom. 
Complainte andalouse ((. Es pejo) 
- Idylle (L. Moreau) Allegro (lu 

Concertino (.1. Ir ber!) . 
14 h. 30 Pour nos jeunbs 
La farce du Ditt(hOE et de la tarte. 
15 h. Concert public 
de Rcrdio-Paris avec le Grand Or-
chestre de Radio-Paris sous la di-
rection de Carl Schuricht„ avec 

Walter Ludwig, ténor. 
Présentation de Pierre Higei.- 
Ouverture de « Don Giovanni >> 
(Mozart), par Porch. - Deux Ir.tirs 
de 'Mozart a) Se k imperi 0, b') 
[hr rreunde, folget der teuren, par 
Walter Ludwig et Porch. - Sym-
phonie inachevée (Schuber! ), par 

l'orchestre. 
16 h. Le Radio-Journal de Paris,. 

Communiqué de guerre. 
16 h. 15 Suite du concert 

public de Radio- Paris. : 
Symphonie no 1 (Brahms), Par 

l'orchestre. 
17 h_ Jacques Thibaud :OE 
Aria (Ba('h) - Adagio ( Vivo i-
Bach) - Sicilienne (Paradis) - 
Hymne au soleil, extrait du « Coq 

d'Or s k y-Aro rsa kojí) 
17 h. 15 « Franigois les bas bleus 

opeira-cornique en 3 act üs 
(Bernical-Messager), avec 

l'Orchestre de Casino de Radio-Paris 
sous la direction de Victor Pascal, 
j'arques Jansen, René érent, Elie 
Saint-Co.me, Gabriel Couret, Marcel 
Enot, Odette Ertaud„ Arvez-Vernez, 
Pierre Giannotti., et la Chorale Emile 

Passani. 
PflOE-seritation 'd'André Alléhaui, 
avec le concours d Marcel Sieard. 
18 h. 30 La Voix du Monde. 
18 h. 45 Musique roumaine. 
19 h. 15 La Vie Parisienne. 
19 h, 30 Le sport. 
19 h. 45 André Navarra. 
20 h> Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
Soirée thédtrale 

Les rats » f 

tragi-eomeMe berlinoise de Ger-
hart Hauptmann ( en rhonneur du 

82e anniversaire de l'auteur). 
22 h. Le ,Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre du Normandie 

salas la direction 
de Jacques Metehen : 

Camarades de leu (Dowel 1) - 
chanson, du postillon (Groihe) 
Je sais qu'un Per (rau) - Ta-
bou (Jana) - Dan Romania (de 
Mauritzi) - Sur le ;-pont (.I'Avignon 
(arry/ Metehen) - Simple aveu 
(Thome) - Vi rtu ositč ( J. 31elehen) 
- Crépuscule sur Paris (Carra ro) 

Roui i, roula (Bare/fí) - Danse 
du tambourin (G. Poila) - Omaha 

(Pagnoul). 
23 h. cc Souvenirs d'internat 

des hOE6pitaux de Paris 
dans les années 1900 

par le professeur Laignei-Lavas_ 
tituL l'Aeadelnie de Médecine. 
23 h. 15 Pons 
Lahme_ä .« Air dos clochettes D> 
(L. Delibes) - La vie de hohi2me 
« On m'appelle Mimi y) (Paccin i) 
- Ri gol etto « Air de Gilda » 

'(Verdi)'. i) 
23 h. 30 Trio franig.ais 
24 h_ Le Radio-Tournal de Paris. 
O h. 15 Grand péle-mèdle de nuit. 
2 h, Fin d'émission. 

20 h_ 20 

274 312 m. 8. D 
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19 h. IS á 2 h. du matin: 312 m. 8. 

LUNDI 16 N V. 
7 h, Le Radio-Journal de Paris, 
7 h, 15 Le qivart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
La Muette de Portiei„ ouverture 
(Auber), par rOrch, r,hilharmo-
n ¡ que de Berlin. - Abu Flassan„ 
ouverture (Weber), Donna Diana, 
ouverture (Reznieek)„ Une journiie 
fi. Vienne,. ouverture (Supp[e.;),, Tanz 
d'Ulafs, extrait de la Petite Suite 

Pick-Mangicigrall i), Nuits es,r),a-
gnoles„ ouvcrturil ( E. Bodur,t), par 

u n o rch. s yin pihon i que. 
8 h> Le Radio-journal de Par.is. 
8 h. 15, Commernons la semaine 
avec Fred Hébert, Lucienne Delyier 
Bernabas von Geczy et son orch. 

et Jacqueline Moreau : 
La blonde Kathy ( di Lazzaro), 
par B. von Creczy et son orch. - 
Je sais qu'on sc reverra (Lou igu 
La rue) par L'Ariel-171e Detyle. - 
Longue nuit (Rouzaud-Lajarge), 
par Fred Hébert. - Viens demain 
(Louiring-Lartie) , par Lucienne 

- Chanter sous la pluie 
li;na,s-La farge) , par Fred FU-

hert. - Le disque cassú ( W. Kollo), 
par B. von Geez:‘,T et son orch, - 
Au gré de l'amour (A. Sinjuvine-
J'ornez-Rouvray), par Jacq.ueline 
Moreau, - caillou noir, ,Un 
Carnot! blanc (T Mackeb en-So I r-
Le lu archa n d), pür Fred Whert. 

plus, près ( L. Poterat), par 
Jacqueline 'Moreau. _ prernj¡OEre 
Moite (Raffaeli), par B, von Cree.-
zy et son orch, - Y a (i'la fumée 
dans ma banlieue ( G'. Dalmoni-31. 
Broceiy), par Lucienne - 
loin de toi (P. Kreu(ler-V iauay) 
par Fred Hébert. _ Y a pas de re-
frain ( M. Mol-mol- Van (iair) , par 
Lucienne Delvle. - Cela arrive toms 
les jours - (G(as iedel-11 o 
bous) , par B. VO/) Geczy et son 

orchestre. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
h..15 ArrC1 de l'émission, 

• 

11 h. 30 Elena Glazounow. 
Il h. 45 Soyons pratiques. 
Utiiisation des peaux de 1 ipin 

(2e partie). 
12 h_ L'orchestre de Casino 
de Radio-Paris sous la direction 
de jean Entremont, avec Christiane 

Gaude" et Mario Altéry : 
Le Roi d'Ys,, ouverture ( Lo(o), par 

_ Le Roi d'OETs ,•fragments 
(Lalo), par Christiane, Gaude] et 
Mario Al téry. - Le Baron Tzigane, 
Ouverture (Strauss), Clivia, pot-

pourri (N. Dos(a()  par I'orehi, 
13 h. Le Radio-lournal, de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orchestre : 
Si tu me dis mil (Combehre) _ 
VTft Phon vent (folkInre) - Etude 
en mi mineur ( War(op) - La 
chanson du maçon - La 
romancelle (van Parys) - Au clo-
cher de mon cceur Hess) - 
Vingt-quatre heures ä la radio 
(divers) - Concerto pour harpe 

(Spier.) .. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute 
Causerie « J-‘ u su jet (les nou-

veaux teNt ilí' » et un reportage 
agricole. 

14 h. 30 Casse-töte musical 
pa r A n A I I ühaut. 

15 ii. Le Radio-journal de Paris. 
ConnnunIquel du. gu ( rre. 

15 h. 15 Les nouveautés 
symphon:q ues 

iiind pot-pourri sur ta conu'ulie 
« GiUditta )> CF. Lehar), 

par lie Grand Orch. de Radio- Pa-
ris, di r, A, Dewanger, 
ton.. nohne 5i1iphon igue (Suinit-
Saijiis par le Grand Orrh de 
Bad o- Pari s, di r. Izourn( - 
Concerto on do majeur pour 

el orch. :'Filoderato pastorale, 
Allegro molto, Andante se reto, 

- All ir,grelto giocoso (J. 
ubehm par llonry Merckel et 

J'Orel, ( les Concert s mou reux, 
E. Bigot. 

16 h. Les Muses au pain sec 
avec Jean Galland et Odile Pascal 
1G h, 15 Passons un quart d'heure 

avec... 
1) Thomas et ses joyeux garçons : 
Senori ta Maria (Un ht-Chamtleur(;), 
Ah ! que 11a ferme est grande 
OEGuhrla-Champeury), La valse au 
vinage ( L, Poteran, Magi'' ana (N. 

Richepin), Toute. ma vie 
(Rom(;nèe-Cinziez). 

2) fane Stick 
Quand je valse le soir (Ar ¡ col as-(;. 
Loris), Sa mie ('Jamb Ian) , Tonte 
la Ji nlieue fait la hringue (dr-

menfloil-Loris). 
3) Georgius 

Elle a un stock (Rowson-Geor-
011s), J'lui ai prMe, mon stylo 
(Georgius), En vf.i.lo (G eory ius-

irud ) Wrie-toi de la patrouille 
(Trémoln-Geonfius), Au lvdee. 

(Inel-G:enraius), Elle aime 
b'en sa miq-e ( rirrirtiolo-Georgius). 

i« Adrienne Lecouvreur 
et Maurice de Saxe », 
par Pierre Minet.. 

17 h. 15 Christiane Juyol. 
17 h. 30 Instantanés, 
avec Louis Poterat, Edith 
Jacques Morel et Marc Lanjean. 

C'est dans un caboulot (IL Lan-
i+etrul) y m'faut mon patelin 
(Pearly-Chagnon) - Tournez, mu-
settes ('J. Lan jean) - J'a tout 
gardé (J Hess) - DA_cki. de Mont-
m(1rtre ( numas) I4es fleurs sont 
des mots ( l'amour ( M. Yvaiïl ) - 
Le petit flocon de neige (Leg ra Rd-

.11. La .11 jean ) 
18 h. Musique japonaise. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Tony Murena 
Dans l'ambiance (Shavers) - Sep-
tembre sous ln pluie (Warren ) 
Mon amant de Saint-Jean (( orra-
ro) - Mademoiselle Nicole, (Mure-
na-Ferre!) Le N'ive (La Rocca). 
19 h, « Chantez en travaillant », 
une rihtlisation de Roland Tessier, 

avec 
Pierre Bayle, Tacque-Sirnonot, 
Suzanne Feyrou, Hélène Garaud 

et Louis Lynel : 
Le moulin qui lase ( de Rader) - 
La meunilire et moulin (G. 
Nadriud) - L'amour meunier 
(Sierman-Deshi) - lies petits mon-

vrnt ( Couperin) - Lr vieux 
moulin Wrosz-Poterat) - La fille 
dn. meunier (Gordin-Saint-Cilles) 
- Le moulin de Suzette (Mercier_i 
Pothier) - Quand Marion va au 

motu in (harm.. Gall). 
19 h. 30 La France dans ]e monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 

Gr 

17 h. 
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19 h. 50 Marie-Antoinette Pradier 
et André' . Pascal. 

Sonate opus 30 ro° 3, Allegro as-
sUi Tempo (II minuetto, Allegro 

'fiÌ+Uce (Beethoven). 
20 hi Le Radio-journaI de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio- Paris. 
20 h, 20 Airs de Vienne 
liendez-vous it Vienne, ouverture 

Fis('her), par un orch. sVní p.i. 
i- i(ji ir'S en TIO SeS (Ziehrer) 

Nuits de Vienne ( Romberg), par 
limle et ses tziganes. - A Sieve-
ri n g, 1T prin tem Ps refleurit, ex-
trait du « La danseuse Fanny 
Essler (Joh. Struuss), par Erna 
San. _ Lais Schönhourgeois ( Lon-
ner), par UT) orch. s>•mph. 
pressiuns viennoises Stir 
„bateau du Panuhe, h) LOEne danse 
chez -Swoho(a, c) Promenade ä 
travers le Prater, d) Course de 
chevaux a Freudenau ( A. WU-
r hoir) , p a r FOrch. 

de Berlin. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h, 15 Poètes et Musiciens. 
22 h. Le Radio-fournal de Paris. 
22 h, 15 L'orchestre Richard Blareau 

avec Annie Bernard z 
Ti  pleures l'amour ( Ellington), 
par l'orch, - Chansons de ma jeu-
neN. (D, Bey-Mi(e), Nuit de Ca-
sablanca ( 7"(;ré-Rawstin-Rouz.(Lud)., 
paľ A n ie Bernard. - Fan ta isie 
sur : 1,OErn peu d'amour (Sibaius), 
,n prti ic maison grise (Lohr),, Ton 
doux sourire (R(y), lioses de Pi-
cardie ( Wood), par Porch. - Mes 
trois st:irénad(s (Bourdet - Thi-
d')fruli), par Annie Bernard. - Ba-
ril d ‚hire (Brown-Timm), Joie 
(Birareau-Musrat), Esquisse (Mus-
cat), Nouvelles chansons de „jean 
Tranchant, Ton d'ébène (Demany), 

par Porch. 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h, 15 Bruno Müller. 

MModies (Bliranas). 
23 h, 30 Société 

des instruments a vent 
Fernand Oubradoms 

Gavotte (Str(Ivinsky) flapsodie 
(Honegger) --i Trois pics pitto-

resques (Chabrier), 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Grand Festival 

Tschaikowsky 
1 h, 15 Musique de danse. 
2 h. Fin (l'émission 
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7 h> Le Radio-Journal de Paris. 
7 h, 15 Le quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
G ri soumette (M. Cayla), par Gus 
Viseur et son orch. - Nuits de Ca-
sahlanca (liouraud-Teuid), par Jean 
Lumière. - Paris-Méditerranée (R. 
Cioerec-Asso), par Edith Piaf. 
Martinoise (M. Cayla), par Gus VI_ 
seul- et son orch. - La mi.llodie du 
Hve (I. Evenon-.Alongi), par Jean 
Lumière. - Loin de toi, mon 
amour (Loyset-Tké), par Jean 
Clément, - Giboulée (G. Viseur), 
par Gus Viseur et son orch. - 

Bonjour, bonsoir, adieu (J. Delonnay-Foncher)  par Jean Clment. - 

Le petit monsieur triste (A sso-
Monno,), par Edith Piaf. - Mate-
lotie (G. Viseur), par Gti's Viseur 

et son orch, 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Les vales ceUbres 
Invitatiori ä la valse ( 1Veber), par 
Uri orch, symplioniqur, - Voix du 
printemr (T'oh. S(rauss), par Mi -
liza Korjus. - Valse en ut diilze 
mineur op. 64 (Chopin), par 
Alexandre Brailowskv. - Casse-
Noisette : Valse des furs ( Tschra-
knimqkg), par un orch. sympho-
nique. - Valse op, 39 no 15 
(Brahms), par Jacques elrhibatid. 
- Valse triste (Sibélius), par un 

aP. 

oreh, symphonique. - Le chevalier 
h la +rose, suite de valses ( IL 
Strauss), par l'Orch. Philharmo-

nique de Berlin. 
9 h, Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'émission. 

11 h. 30 Française découvre 
la musique. 

par Pierre Iii(%gel, avec la petite 
Simone Metgen, 

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

12 h. L'orchestre du Normande 
sous la direction 

de Jacques Metehen 
Le trompette en bois ( R. Scott) _ 
Froufrou - 'Fu m'apprendras (P, 
Muray) - Le vent m'a dit une 
chanson ( L. Bruhn e) Fantaisie 
sur « Ers Sa 11 i ha mines » 
Canne - Chanson mi:111111c°' igue 
(G. nekking) violoncelle solo 
M. Dupu is ; harpe Mme. Gros-
jean. - Le chant des îles (Espo-
sito) Donlee face (Clinon) - 
Arno tireuse (R. Berger) - Tes 
yeux (non incontro) - Seirhiade. 
'sans espoir (Rendu) - Faniaisie 
sur quelques paso-dobles célèbres: 
Espana Cani ( 1,farquinez), Som-
hrero et Mantille (Marquiner),, El 
Relicario (Padilla) - Seirünade (P. 
Kreuder) - Printemps, priirtemps 

(J. Metehen). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Prrris. 
13 h. 20 Association 

des Concerts du Conservatoire. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h, 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie sur l'élevage et un repor-

tage, agricole, 
14 h. 30 Les duos que j'aime„, 
avec Alicia Baldi et André Baihon, 

par Charlotte Lysis, 
Quatre duos de « M. Beaucaire » 

(Messager), 
14 h, 45 Jacques Ripoche. 
Sonate: Prülude. St'rítmade et Final 

(Debussy). 
Au piano : E Wagner. 

15 h. Le Radio-journal de Paris. 
Communique de guerre. 

15 h. 15 Les vedett9s. du disque 
Les veux noirs, par le Quintette 
du i101-Club de» France. - Un 
amour con-ime Je nôtre (Borel-
Clerc-Farel), par Rosita Serrano, - 
OES,érénade (HeykeRs), par Peter 
Rreuder. J'attendrai ( L. Poterat-
D. Olivieri), par Jean Sablon. - 
Notre espoir (M. Chevalier-H. Ba-
li), par Maurice Cheval i er. - 
Chants et contes populaires (Kone-
zak), par Barnabas von Geczy et 
son orch. - Les vieilles de chez 
nous ( C. Levadé), par André Bau-
g.  L'amour masqué : « ira] 
deux amants » (.11ei-cmger), par 
Yvonne Printemps, _ ApKis un 
réve (G. Fauré), par Pahlo Cazals. 
- Courante (L-S. Bach), par ida 
Presti. - Funiculi-Funicula (Pen-
za), par Erna Sack. _ 
paraphrase Je concert (Verdi-

Lisz(), par Alfred Cortot. 
16 hi. Le bonnet de Mimi-Pinson 

Les deux pigeons. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec... 
I Pierre Doriaan 

La ballade du cordonnier (J. 
Tranchant), Du bonheur pour les 

matelots (de Pierlas), 
2 Damia 

La guinguette a fermé', ses volets 
.11artayn(;), Aux quatre coins 

de la hanli(lue nraticaire), Aiimez-
vous 1es rnoffles marini&res ( Var-
ng-Vrirue(ěire), Un souvenir ( Copi-
tani-O. Rossi), Mon amour Nient 

de finir (Monnot-Pian. 
3 Jean Vaissacle et son arch. 

Tambour battant ( Luciani-Fon-
faine), Le tic-tac d'amour (Recio-
se-Fon faine) lin songe (Jardin-
Dragoni), Kermesse alsacienne 

(fardin-Dragoni). 

17 h. La France coloniale : 
« cle notre produc-
tion impériale de manganèse. » - 

Musique infligil?ne. 
17 h. 15 L'Orchestre Sarbeck 
Nuages (D. Reinhardt), Souvenir 
d'un chant slave (Sarbeck) - Sim 
Mues, Psychose blues ( C. Hen-
ry), solo de piano par Charles 
Henry. - 'Bibelots de cristal (Es-
posilo), Un soir dans la foriit 
(Mitchell), Une va!se (B. Sar-
ec - Est-ce vous ? (Es pos Io) , 

Patrouille Hot (C. Henni), soli de 
piar10 par Charles Henry. - Sous 

les Moiles (M. Rol(nd). 
17 IL 45 Franz Liszt : 
Lu Leggierezza„ paľ Sigfrid Grun-
deis. - Sonnet fa PMrarque, par 
Walter 13 ehberg. - Rapsodie 
hongroise, par Edward 
18 h. Quatuor Argéo Andolfi. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h, 45 Vanni-Marcoux. 
19 h, L'orchestre Richard Blareau. 
19 h. 30 La rose des vents., 
19 h> 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Miette Schenneberg. 
Au piano Marguerite A.-Chastel. 
Chansons douces : So:r,.Fons amis, 
Un bruit de rames, Je ne nie sou-
✓iens plus., Je veux, Silence, 

verie ( R. Raton). 
20 h. Le Radio-Yournal de Paris. 
20 h, 15 Le programme sonore 

de Radio.Paris. 
20 h, 20 Lie Grand Orchestre 

de Radio-Paris 
sous la direction de Manuel Infante. 
21 h. « L'Epingie d'Ivoire 
(130r. ut dernier Apisode), roman 
radiophonique de Claude Dhé'relle. 
21 h. 15 Raymond Legrand et son or-
chestre, avec Marthe Ferrare et jean 

Lambert : 
La bonne chanson. 

22 h. Le Radiojournal de Paris. 
22 h. 15 L'Orchestre 

de'chambre de Paris 
sous la direction 

de Pierre Duvauchelle. 
22 h, 45 Jean Lutèce : 
J'ai perdu (Voyance (J. Luti!ice) 
Fund'e sur le toit ( Lt. Gaultier) - 
Voici Don Quichotte ( J. Luléce) - 
Chanson païenne (Macio Herb. 
Brown) - C'est la chanson des 
nuits (j. Luléce) - La valse me 
tourne la t(le (L Lutèce) - Un 
✓ u (de Sylva) - Merci, mon ami 
Gr). Pelages) - Seul ce soir P. Du-
rand) - Le petit marche (/. Lu_ 
Ièce) - Tout ce qui me reste (Schu-
MCZnin) - Sérénade pr(:is de Mexico 
(Kennedy) - Dix-neuf cent 

Liaéce). 
23 b « Souvenirs sur Verlaine », 

par Camille Mauciair. 
23 h. 15 Bruno Muller. 

M(OE,*)dies PL Wolf). 
23 h. 30 Paulette Poupard 

et Deprince et son ensemble : 
Boa-F.1a (Mo(afosse), par Deprince. 
- Un soir, j'ai valsé (G. (;hau-
mette), par P. Pcmpard. Belle-
ville-Roika ( Dei) ri n cerf par De-
prince. - Piano (Gareel), par P. 
Poupard.. - Wconciliation ("Pa-
quay), par Deprince. _ Je crois 
n'avoir jamais aim '(Ten yes), par 
P. PoupanL -Musettina (van 
Caillie), par Deprince. - Il ne 
faut pas, briser un rave (J. 
par P. Poupard. - Bonsoir, elle est 
morte (De prince), par Deprince, 
24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Festival de musique 

moderne 
Pa sto e (P(>1,6 (A Hon egger) 
Concert pour orchestre ,àOE. cordes 
(Srzutereau), par l'Orchestre de 
Chambre Hewitt. Trois pUices 
bri!ves Allegro, scherzando, An-
dante et Final (J. Ibert), par le 
QuirLiette des' solistes de ia Garde. 
- Escales T (I. Ibert), par .un lord). 
symphonique. - 9e Sy_mphonie. en 
sol mineur (A. Roussel), par l'As-
sociation des Concerts Lamoureux-

h. 30 Musique douce. 
2 h, Fin d'émission. 

' 
• il •• • OE _ • ' . 

1 ▪ 19111regg W ir OEF , _J 4, • 

a Io 

• 

MERC I 18 NOV. 
7 h. Le Radio-Iournal de Paris. 
7 hi 15 Le quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
11 jouait de l'harmonica (Lemar-
Phand-Reawv), par Jo Bouillon et 
son orch. - Vous n"&tes pas venu 
dimanche (13orei-Ciere), pa r Elya_ 

- Un soir de fêle (L Do-
lannay-Cl. Lysés). - Les si,x reve-
nanis (Bouillon -Lafarge), par Jo 
BomiHon ci son orch, - Amants ( L. 
Hennew;-.1Ierber1), par Elyane Ce-
lis. - petit mot de toi (Joe-
yug-Manreron), par André Pas-
doc. - Colomba ( M. Delannoy-IL 
P(rnay), par Jean Lambert. - Tou-
jours (Chapelier-Beaux), par Jo 
Bouillon et son orch. - Chanson 
de l'argent ( Delannoy-Jr. Gis), par 
J{inn Lambert. - Au pays des rum-
bas (.11. Yvain), par Jo Bouillon 

et son oreb. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'orch. de Rennes-Bretagne 

sous la direction 
de Maurice Henderick. 

Lcs noces de Jeannette, ouvr.rture 
(V. Mass0 - Prélude de Tobie_ 
(Silver) - Gazouillement du prin-
temps (Sinding) - Ma poupée clu'-
rie ( Di de Séverae) - Un hal (roi-
sraux (Lacöme) Mugmette, sui te 
d'orchestre (l'issu) - Danse Jnys.ü-
que ( L. Gonfle) - Cavalier-in 
ti ca na, I n Ł mi ezz o (Mascagni') - 

A in ina (Lineke), 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Ari' de Pěmission. 

11 h, 30 Alec Siniavine 
et sa musique douce : 

Pour vous j'avais fait cette chan-
son (A. Sinicwine) - peur de 
t nuit (Siniauine-Ferrari) 

tait trop beau (van Heusen) - 
ge ( A. Siniavine) - Brumes (A. Si-
niauine) - Eiverie ( A. Sinfauine) 
- J'ai rélv(i„ Mademoiselle (Sinia-

nine-Forrari). 
11 h. 45 Cuisine et- restrictions, : 
Carottes et navets. - Conseils et 
recettes pratiques cionn(s par Ed. 

de Pomiane. 
12 h. L'Orchestre de Paris 

sous la direction 
de Kostia de Ronstantinoff, 

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

de Radio-Paris. 
13 h_ 20 jean Yatove 

et sen orchestre : 
Succès (illier et ('aujourd'hui (P. 
Le/tar-F. )Vreuder-M. Jahr!/) - Nos-
tradamus (Saquei) Lirs, riu'diers 
(divers) - Vingt heures (.I. Yato-
ce) - Volga Lied ('F, Lehar) - 
Les op(i pet tes d A n dr( Messager. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier č l'écoute z 
Causerie Lenótre, jarcliniur dii 
roi Louis XIV >>, et un reportage 

agricole. 
14 h, 30. Madeleine 
Au piano Marguerite André-
Chastel : Les veux (S. Lazzari) 
Le cavalier d'ölmerlo (S. Lazzorf) 
_ Chant d'amour (Liszt) - Sa voix 

(Schumann).. 
14 h. 45 Jacqueline Schweitzer. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris,. 

Cam ni un i gué de guerre. 
15 h, 15 Un peu de music-hall z 
Elle n'a pas trs bon raracUire 

Gasté), par Jacques Metchen 
et son orch. TOE.Az poisson ronge 
(R, Souplex-C. Fron cois), par flanc 
Sourza, Boymond Sonplex et Ber-
nard Dayd(;. - compliment ( R. 
Souplex-e. Francois), par ;fane 
Sourza et Raymond Sourdes. - 
Vends-moi (JambIan) Tout seul 

Gambiep..4imbian). Ma in-lie 
(Herpin-jamblan), par J'ambla!). - 
Carmen : « Ouverture », « Pre.-
lude du V' aelP >i)., par Maria Va-
ientp, Nylophoniste. L'album (le 

; 



famine (Noil-Nal),, L'enterrement 
(Noiq-Noiii), Ida rentree tardive 
(Nna-Noil), par Noël-Noël'. - Dans 
un port (I. Delannay-Solidor), 
Lily Marlene Schnl(ze-Lemar-
chand),, par Suzy Solidor: - Vous 
m'éblouissez, par Jacques Mefehen 

et son orch. 

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

16 h. 15 Les grands 
orchestres symphoniques 

Ciaconna Gotica Adagio mesto 
con moltn tristezza (r. Dopper), 
par l'Orchestre tin Concertgehou w 
.(1,9Amsterdam. FCite roumaine 
Circense,s, Giulibeo, L'Ottobrata, 
La efana (Respighi), par l'Or-
chestre Philharmonique de Berlin. 

17 h. « Toute la vie d'un poète 
Gloire et mort d'un héros », 

par Paul Fort. 

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

18 h. 30 Les actualités. 

18 h. 45 Chez l'amateur de disques 
« Encore quelques arrangements. 
coupables » par Pierre HiC.gel. 

19 h. 15 Les Trois chanterelles 
et Robert Caste% 

Ne faisons, pas rougir la lune 
(Louiguy), par les Trois Chante-
relles,. - C'est nn peu .de vous ai-
mer (Calvi), par R. Casiella. 
Mon amie swing (C. Trenet), par 
les Trois Chanterelles. - Nuit et 
jour (C. Porter). par B. Castella. 
- Valse viennoise, par les Trois 
Chanterelles. Un petit coin dans 
mon ciiiur ( Sini(mine), par R. Cas-

tella. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
¡oiurnaliste allemand, vous parle. 

19 h.. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Albert Lév5que 
Suite die l'audition intigrale dii 
clavecin bien tempri• Prielude et 
fugue en si 11%01 mineur ( renehi 
- Prélude et fugue en si mineur 

(Rach). 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

20h, 20 Ah I la belle épocriue 
avec l'orchestre de Casino 

de Radio-Paris, sous la ,direction 
de Victor Pascal, René Hérent, 

Claude Daltys et Chaumel: 
PHsentalion 'And ré AlIanut. 

Frangesa (r)st(i), 'L'agent de 
la Porte Saint-Denis (.1.r. Casade-
sus), par rorelt - La Tour Saint-
Jacques. (Darder), A Saint,-SuIpice 
(Chandoir), Le fou de Notre-Dame 
(Desmoulins), par René TV2rent. - 
TA-1,s statues en goguette ( Walhe), 
Le paradis de 1a femme (Spen-
rer)„ par Claude Daitys, - Sous les 
ponts de Paris (Scoliti), par Porc,. 
- Le bal rh(tvi de ville Mar 
Nab), Les oiseaux du Luxembourg 
(Delorme/1, L'amant di! Tour 
Eiffel (Spencer), par Chaume), - 
'L'arc cle triomphe („ItlinizOE). An 
r‘voir et merci (Tonne), par llorch. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 c( Phi-Phi y) 
(Christine') 

siblection radiophonique. 

22 h. Le RadioJournal de Paris 

22 h. 15 L'he.ure du cabaret 
Emission 

diffICir(Ìr dii e Don Juan » 
23 h. « Alexandre Dumas 

a le choléra », 
adaptation ratlion.honiqup 

.le Julien Blanc. 
23 h. IS L'orchestre 

Marius-Franois Gaillard. 
Svm piton i e t rag i mie (Schubert). 
23 h. 45 Marcel Dupré. 
(Te transm i ssi on depuis 
Saint-Sulpice) Fugue en sol ma-
jeur ( Bach) - Choral « En une 
douce joie » ( M. PupH) - Pasto-

rale (C. Franck) 
24 h. Le Radie-journal de Paris. 
O h. 15 Pour plaire a chacun... 
2 h. d'ümission. 

'OENIP 

7 h, Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal 
Bonne humeur (T. Markeben), par 
Kurt Hohenberger et son orch. - 
Le forgeron de vinage (Trommer), 
par •OEun °Teh. de. danse. - Près de 
toi tout est toujours aussi beau 
(Mackeben-Becknkann), par Kurt 
Hohenberger et son orch. - Tetuan 
(F. Miickl, par un oreb. de danse. 
- II se peut que je l'aime (Skin-
ner), Je te quitte ( Wrizbei), par 
Kurt Hohenberger et son inrch. - 
Courte et bonne (H. Munsonius), 
par Ae'qlbert Lutter et son orch. - 
Anoh-Boom (M. Riley), par Kurl 
Ilohenberger et son orth. - La 
blonde Louise ( Vejvoda), par 
Adalbert Lutter et son orat, Oh 
aha (fluber-Trommer). par Hull 

llohenberger et son orch. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 La chanson de channe 
Le reste est sans importance ( A. 
Siniavine-Larue), par Lucienne 
Delvle. Seul ce soir (P. Durand-
R. Noël), par Tony Bert. - Un jour 
qui va finir (P. Larrieu-P, Dan-
rirry), par Lucienne - Mu-
siour de roilive ( P. Durand-Rodor), 
par Tony Bert. - Pourquoi pas 
moi ? (+lienanleau-Conpola), par 
Germaine, Sablon. - Comme fn 1-
mais (H. Lanjean-Vandair), par 
Louis Bory. -nyut est bleu W. 
Lemarchand), par Germaine Sa-
blon. - Je vous ai souri (d'Anzi-
Solar), par Louis Bory. _ Des 
mois qui s'envoient ( fi. Goqua-
!Hl.), par Lucienne Bover. - 
Comme le temps passe ( P. Par-
r/ ;les -Borel-Clerr), par Jean Lu-
mière. - J'ai ferm(i les yeux (Del-
Illas-Gerneini). par Elvane 
- J'attends ;une lettre -07. Cogna-
trix-FHine). par Lucienne Bover. 
• La boite ià musicale (Batiuiril‘i-
Henri), nar Fi vane Cel is. Chante 
encore CIL Ramel), par Jean Lu-

9 h, Le Radia-journal de Paris. 

9 h_ 15 Arrilt de rit7iniission. 

11 h. 30 Dmninique Biot. 

11 h. 45 Beauté, mon beau souci 
hes soins des yeux. 

12 h. Déleuner-concert ; 
Volsirs. oni_iirettes het ouvertures ; 
Le cheval de bronze, ouverture 
(Auhrr), Par run orch. nhilharn-10- 

- Conte du Danube,, valse 
(J. Putnik), Sur le beau Na renta 
vert ( Îtýi kernzak), par ]'Orch. de 
I'Op(ra de Berlin. - Les Noces de 
Jeannette ( V. .ildris.v.:) Allons, 
je veux qu'on s'asspoie >>. J)ĺľ B. 
Lem lebel du Rov et Gaudin ; 
Ir Cours mon aiguille ( 1.7.7orl; 

», par Suzanne Duboyd, .- 
n uand les ritronnieľS fleurissent 
(Joli. Strauss), par Job. Strauss et 
son oreb. svimnitonique, Colins 
de roulis «. Ce n'est ninQi. la pire-

fois y) afessanrer), Dur %- 
Bert Burnier. - Saines dortri—es 
(loh. Strauss). par Johann Str9liss 
et son orch. symphonique. - Connt.; 
dr rot/lis « En amour, il n est 
pas de grade » (.911essaaer), Dar 
nnhPrI Burnieri - Camp de nuit 
GrpnPrie, o ti vertu re (Krent7pr). 
Grand pot-nonrri sur les oirrk'ret'es 
de Strmriss Ziebrer ( C. Iiiribr a erh, 
par rOrrh. de 130oi..ra de Berlin. -. Cabrioles% ouverture,.• par un ore. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 Le nrogramme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons : 
T'as qu'a ra boum di(' (Rn or(ayre-
Vandair), par Raymond Legrand 
et son orch. - (r. Larne-
Siniavine), par le Chanteur sans 

Nom. - (Te n'ai uu mm q'ne aan 
(Housquet-Vays.e), par Rina Ret-
ty. Y a tant de bonhenr dans 
tes yeux (1,1enas-Lopez), par b 
Chanteur sans Nom. - Beviens-
moi (Hourlayre), par Raymond, 
Legrand el son orch. - 
(Muckeben), par Tino Rossi. - 
S(Wnade pris de Mexico (Kenne-
4-Poteraf), par Bina Rettv. 
Mon Moile (Vandr).. par tino 
Rossi. - Le rat des villes et le rat 
des champs ( R. Legrand), par 
Raymond Legrand et son orth. 
Etait-ce 19 pluie (Larne), par 
1.-én Marione. Seul, par Jean Sa-
blon. Prenez (Lan lean)  par Lén 
Marjane. - Dans 1,e chemin du 
retour, par Raymond Legrand et 

s-on orch. 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 

14 n. 15 Le fermier a l'écoute 
Causerie : « Comnimt profiter au 
;maximum ties avantages de ta bet-
terave ů sucre », ci nn reportage 

agricole. 

14 h. 30 Tardin d'enfants. 
Le petit chaperon Bauge. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris 
Communiqui% cle guerre. 

15 h. 15 « Au soir de Prna vie », 
par Charlotte Lysiis. 

15 h, 30 L'automne 
L'antontne ((ď;. Favrt; Sylpes-
(re), par Ninon - Octobre 
:liongas ), pa r Yvonn r Curti. - 
Penstl'e d'automne (Massenet-A 
Sylvestre), par Georg.es, - 
Riiverie pour cor (CrIazonnow), 

par mn oreb. 

15 h. 45 jean Sibélius 
Le cygne de Tuonela, par nn orrh. 
symphonique. - Romanre en ut 
pour orchestre t cordes, op. 42, 

par un oreh, it cordes. 

16 h, Villes et voyages. 

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

1) Josette Mart!.'n 
Onand le printemps vient ( Lernar-
chand-Kreuder), Lorsque je vous 
dis bonsoir (R, H. Perrier). Je 
ne le dis qti ă toi (Janicol-Berna-
(Me), Charmant Paris (Urban-J. 

Sentis). 
2) Lecuona et son orchestre cubain : 
Catunca (Orefiche), Rumba Azul 
( Ore f iche-Vas (mer), En la pIan1a-
cion (Ore! iclie-V asque ,7).. Talmi; 
(Lerunna-órefirhe), Amapola ( I a-

ralle-nre iehe-C /tain f enry 
3) Orgue de cinéma. 

17 h. La France coloniale : 
« fies races de l'Afrique Occiden-
tale Franipise ». - Musique de 

l'A. O. F. 
17 h. 15 Noérnie Krugia. 
117 h. 30 Quintin Verdu et Marie-losé. 
Brisa s:-.11tena (Ferrari), nar Q. 
Verdu. (J. Senlis). nar 
Marie-Jos(b: - La colombe ( Yra-
dier-Verdui, par Q. Ventru. Bon-
soir, mon bel amour Durand). 

" " «ri'. José  - Prière an vePt 
dim soir (Ferri). Dar Q. Verdum. 
Ma solitude (I. Sen(is), pr Marie-

- Mu ¡ ries y flores (Ordnna), 
par COE1 Verdu. - C'est vous one 
l'attendais. ( J. Sentis), nar Marc-
JO sé. „a Pa van ca (Berlo > 9 par 

Un air d'accordi-on 
(hestern), par Marie-Jos(''. - 

Cruel destino ( Verdu), !mir Verdi]. 

18 h. La Société 
des instruments anciens 

Hemi Casadesus. 
18 hi 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Jean Sorbier. 
accompagnii. nn,r G. Rolland. - La 
mModie perdue ( irlourfaute) - Le 
cceur (brise (N. Van - clianh% 
(M. .1h)nnni) - (L. Lau-

rent). 
19 h. L'ensemble Lucien Bellanger 

et le quatuor de !Mites. 
La Princesse Jaune (S7aint-Saiins), 
• r Pens. Bel I anger. - Quatuor' 
(Reiriza), par le Quatuor de ¡Vites. 
- Berceuse ( d'Anthro.409), par l'ens. 
Beilanger. 'Rondo ( Gabrieisku), 
par le Quatuor de 111)1es. - Valse 

triste (Sibe(ius), par Verts. Bel-
langer. 

19 h. 30 La France dans le Monde. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h_ 50 Marcel Boniface 
StriHnade ů la mule (Prinkl) - Pa-
radis perdu ( H. May) - Sur un 
march Persan (Ketelbey) - Sou-
venir de La Varenne ( ľ. Marceau). 

20 h. Le Radio-JournaI, de Paris., 

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

20 h. 20 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, sous la direction 

de jean Fournet, 
avec Georgette Denys, 

Louis Arnoult et Robert Jeantet. 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris ( suite), 

22 h, Lo Radiojournal de Paris. 

22 h, 15 Musique de danse. 

23 h. « PaLuche », 
sketch de Pierre 'l'han-au. 

23 h. 15 Paul Cabanel. 

23 h. 30 Georges Streha 
et ses balalaikistes 

11ľ  route du village, pol-ponr-
ri russe. - Les deux graiihu-cs (Ma-
knroff - Berceuse (Jarnefcid) 
.ides douze brigands - Sdrima de 

(Llegkens) Fantaisie tziQrane. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Grand concert varié. 

2 h. 

7 h. Le RacEb-journal. de Paris. 
7.1-L 15 Le qiuut d'heure 

de culture physique. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Boum-Boum ( T. Lèmri), ar Tony 

n Murena et so arch . 'Cest ftite 
att, fa:ubourg, (de Pierlas-Ca1mM, 
par Annette Lajon. Ia valse au 
village (14. Volerai), par Jean Sa-
blon). 'Rila ma gitane (Geedoni-
Roustan ), par Annette Laion. - 
Avenir (Murena-Ferrari),, par To-
ny Murena et son orch. - Chan-
son gitane (Y kmin-Polerat), par 
,Annie Rozane. - Allez lui dire 
que je l'aime (Sautmi-Cadou), par 
Jean Sablon, - Mon cotir vous 
chante sa chanson (Thorean-Mi-
eaelli)„ par Annie Rozane. Fan-

taisie, par un orett. de danse. 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Voyage 

au pays des opérettes 
Lie Grand Mogol, fantaisie (A u-
drion), par un orth. - Le petit 
duc « Entrin nous voilit, ma M-
ie », Mes belles madam's, écou-
tez >>. (C. Lecocq)„ par Germai-
ne Corne. - Les noces de Jean-
nette « Margot Ulve ton sabot 

par Rousseau. - ran 
cois les bas bleus, fantaisie (Mes-
sager), par un orch. - La 13.aso-

; « A ton amour simple ei 
si nei-re .›> Messager) 5, par Rous-
seau. 4. Au temps. des Merveilleu-
ses, sMection chantiie (Christin(L 
T. R ichepin), j-“i T. Marthe Coi f-
fier et Gaston Bey, - Le baron 
Tzigane,,, fantaisie (Joh. Strauss), 
par roreb. de l'Op( racle Berlin. 
L'aubergir du Cheval :Blanc, sé-

lection • ( SIo17.4it;mitrim), par un 
orcb. 

9h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 A.rrét de 11,OEL'imission. 

11 h. 30 L'accord6oniste Ferrero. 
11 h_ 45 La vie saine. 
12 h. Déjeuner concert 

avec l'Orchestre de casino 
de Radio-Paris sous la direction 
de Pierre TelEer, Odette Ertaud 

et Giannotti. 



• - .Telr-er 
• 

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

de Fladio-Paris. 
13 h, 20 jean Yatove et son orch... 

l'ensemble Lucien Bellanger 
et le Quatuor de Saxophones 

de Paris : 
Valse des brunes ( Ganne),, par 
refis. Bellanger. - Une chanson 
(Loniguy),, par Porch. Yatove. - 
Les Dauphins (P. Vellones), par 
h. Quatuor de Saxos. - Une villa-
geoise (Godard), par rens. Bel-
langer. - En Provencn (cliveis), 
par liorch. Yatove, - La Colom-
be, entr'acte (( ounod), par l'ens. 
Bellanger. - Jacareros (Lovre-
(Jlio), par le Quatuor de Saxos. 
- J'ai ouvert les volets de anon 
czeur (van Parys) ; Y aura tou-
jours des fleurs (Chardon) ; La 
polka des ijarbus, par liera. 

Yatove. 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier â l'écoute : 
Chronique 3.-rétiNrinnire et un repor-

tage agricolo. 

14 h. 30 Le quart d'heure 
du compositeur 
Eni iie 

14 h. 45 Henri Merckel. 
Snnnte en reL, maleur : Adagio.. Al-
legro, Szlrahandg:, Tambourin (Le-

clair). 
15 h. Le Radio-journal de Paris. 
15 h. 15 Les airs que vous aimez 
Men ide!. en H nia Pur (Mozart), 
par llarnabas von Geczy et son 
Orch. d'argent (Cha-
in in aile) , par Lucien Fu re. 
11 bacio (Arditi), par Clara Clair_. 
bert. Frasquito « Ne t'aurais-

qulune fois (F. Lehar), par 
- Carmen : « Sur les 

remparts de Sťvii1e (Siret), par 
Ninon Vallin. - Le pays du Sou-
rire « Je t'ai donni.'h mon !mur », 
(F. Leitar). par Georges Thill. 
'Larche militaire (Schubert), par 
un (m'IL symphonitute. - La Cam-
panella (Pagran ni-Liszt). par 
Raymond Trouard. . Airs bou (Lin _ 

(de Sarasnio), par lm orch, 
SYMph011iqUIP, 1)01 iStn Mi! 

taire en in majeur (Chopin-nrelt, 
Glazounow). - N'aise, extrait de la 
Belle au Bois dorm.ant ( Tschai-
kowsky), par un orch. symphon. 
1.6 h. Nos amies les béOEtes, 

par Paul Courant. 

16 h. 15 Passons mn quart d'heure 
avec Robert Schumann 

Scihnes d'enfants nommes et 
pays nouveaux, Curieuse his-
toire, Ciache-cache, L'enfant prie, 
Bonheur parfait, Grave (ivéne-
ment. Rilverie, Au coin du feu, 
Sur le ehev.al de bois, Presque 
trop st'rieux, Faire peur, L'enfant 
s'endort. Le pot\te parle, par Wal-
ter Gieseking. - Chant du soir. 
par Georges litulenkantptT. .,. Au 
loin, le Noyer, par Charles Pan-

PhantasizNstü(ke : 1) Ro-
mance, 2) Humoresque, 3) Duett, 

Finale, pour piano, vinIon et 
violoncelle. 

Arts et Sciences. 

jean Rigaux. 

17 h. 

17 1-L 20 

17 h. 30 Mona Lauróna. 
Au piano Marguerite A. Ch:Isly]. 
Ariettes ouhlif:Ìrs, : C'est Vexta se, 

pleure dans mon co2ur, 
Fire des arbres dans la ri yi (\rei 
1).Ìvsages belges, Chevaux de bois 
(lebussu). Aquare1 tes : Green, 

Spleen (Debussy). 

17 h. 45 Quintette iä vent 
de Paris. 

(ininfetre : Sicilienne, 
Ba rca r)] le, Bonn-11.e (B. 

Fuzztietti. 

18 h Le beau calendrier 
des vieux chants populaires. 

par Guillot dc Saix. 

18 h. 30 Les actualités. 
18 h 45 Le film invir.etibie, 
lin li lm .de Luc BtOE.ri mont, ri Hm% 

par Pierre HiC.gel. avec 
Hélène Geraud, Eliane 

Geneviève Bormaud, Yvette Etiévant, 
Michel Delvet, Pierre Viala. 

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

par Georges Oltramare. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Ida Presti 
Choral de la Suite armorique (C. 
Sarrablo). - (E. Pujol). - 

Cordoba (Albeniz). 
20 h. Le Hado-fournal de Paris, 

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

20 h. 20 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

21 h. tu La chimère ex trois rtes OE), 
( e r L'``pisode"), roman radiophoni. 

que de Claude Dhérelie, 

21 h, 15 L'orchestre de chambre L 
Hewiet. 

Concerto en fa _( ripaldi), par 
Porch. 'Récitatif et Air : Adora-
tinn du soleil, astre du jour. ext. 
des hides galantes (Rameau), par 
C. Maurane et - Deux pré-
hides pour orch. (Caplet), par 
roreh. - Concerto pour deux vio-
loncelles ( 1iindPI), par P. Four-

nier et Gendron. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'orchestre Richard Meneau, 
avec Bernard Céliot 

Je ne peux faire votre boniteur 
(Roirlgers) ; A la tzigane, par 
Porch. _ Au quartier latin, par 
Bernard (Whliot. _ Doulce France, 
Paraphrase sur Ay, ay, ay, par 
l'orch. - Chansons de Delmet, par 
Bernard - Pourquoi etes-
vous de mauvaise7 humeur (Cha-
plin), par l'orch. Bi've d'or 
(Lantier), par Bernard CM lot. - 
:l'ai perdu la lumih-e, L'ű me des 

'violons, par l'euh. 

23 h, Au rythme du temps. 

23 h. 15 Le Quintette Pierre jamet 
et Jean Galloux et Henri Gautier 
Concerto en ré, mineur ( P.. Rach), 
p.ar J. Galloux et II. Gautier. - 
Quatuor pour flüte, violmi, alto 
et violoncelle, par le Quintette Ja-
met. - Choral en si hiunol « Mor-
tifie-nous par ta gräce 
Bach), tiar J. Galloux et II, Gau-
tier. - Valses (Brahms) ; Prélu-
de marine et chanson (G. Ro-

24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Festival Bach-Brahms-

Beethoven 

I h, 45 Musique douce. 

2 h. d'irem SS j oji 

I 
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7 h. Le Hado-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal 

8 h, Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 Concert gai 
Ma dent i sel le Swing (Legrand), 
par Tony Murena et son orch. - 
On en a marre des hords de l'eau 
(Normand), par Max Varennes. - 
Flots bleus (Hare(li), par Tony 
liturena el son m'A. - T'en sou-
vietes-to de la guinguette ? 
zand-lYzi'), par Max Vari%nnes, - 
Comment vas-tu ? ( Vandair)„ par 
Fred Adison et son oreh. Nie. a 
!tout ca ( flunenr-Viney), par Fer-
nandel_ La femme d'Arbi-Arha 

Lainant), par Fernande Sa a la. 
- Simplet ( D'Huas-

Manse). - Je n'peux pas (Fragsfm-
Christiné), par Fernandel. ,OE Ma-
thurin et, Mathurine (Vandair-
Charigs), par Fred Adison et son 
orch. - Le bal des trois chandelles 

Baba-Casabiancia), par Sidonie 
'Redut. - Marie Warlay-Georgins), 
par Georgiius. - Le plit mari (S. 
Baba-Casabianca), par Sidonie 
Baba. - Tango... tango (Inet-Geor-• 
glus), - L'hôtel du ChatjBlanc 
(Paiifireal), pur rired Adison et 

son orth. 
9 h. Le Radio-journal de Paria. 
9 h. 15 Arriq Pümission. 

11 h. 30 Irène de Trébert 
Dans mon refrain (ensile) - C'est 
un chagrin d'amour (Bourtayre) - 
Je tire ma r(ivfOE.rence (Bastia) Je 

t'aine ( D. Reinhardt). 
11 h> 45 Sachez vous nourrir, 

par IL-C. Geffroy. 
12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre de Rennes-Bye 

sous, la direction 
de Maurice Henderick 

Le Roi d'Ys, ouverture ( Labo) - 
Aphrodite, nr(lude du zie acte (Er-
langer) - Suite aIerienne : a) En 
vine d'Alger, b) Rapsodie .manres-
que, e) Pieverie du soir, d') Mar-
che militaire f rainai se (Saini-
Sains) - Ballet (Ir Lalzmé 

Delibes). 
12 h. 45 Jean Lumière 
Faisons notre bonheur 
mes (iforel-Clere) - C'est une let-
tre de France ( T..Pichepin) - Le 
Passé qui file (1). Delinel) - Tout 

shnplement (P. DelmeI). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'orchestre du Normandie 

sous la direction 
de Jacques Metehen. 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier et l'éco.ute - 
Votre Syndic vous parle : 
bkInes corporatifs paysans 

un reportaf.t,e agricole. 
IOEL 30 Harmonie 

des gardiens de la paix. 
Efflr(p des IiUrateurs (F. Sali) - 

oatv, (G.. Paris) - Car-
naval russe : Scène et danse (Hen-
drix) - Marche du Calvados ( C. 

,f,homme). 
15 h. Le Radio-journal de Pari5... 

Communkinü de guerre. 
15 h. 15 Alexander 

et son ensemble. 
15 h. 30 Lys Gauty 
Fumüe sur le toit ( 1. Gunther) - 
-Revenir (L. Polerat) - valse 
de torutours (Roui:And) .1Woule 
la pluie (*Muet) On nie p ren I 
pour un ange (CY1(;rier-Mennevan, 
15 h, 45 « La femme 

de Monsieur César », 
rom(OE'die en 1 acte de B. Cardinne-

Petit. 
16 h. 30 Les cent minutes 

de Radio-Paris. 
17 h. La Franco coloniale 
« Ln chronique colon ia I e de la 
semztine. » Musique indiene. 
17 h, 15 Les cent minutes 

de Radio.Paris (suite). 
18 h, 3r1 Caugerie de la semaine. 
18 h, 45 Roger Debonnet. 
Au piano : Andritie Arnoul!. 

Sonate (H. Eccles) - OESt'iriinatie (A. 
Messager) - Allegro (Sioreo). 

19 h. Le sport. 
19 h. 15 La revue du Citéma. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Nelly Auclier 

agrie 

Tl Oil 5- ill t 

Pro-
et 

Allegro moderato Phantasiestück 
(F. Werner) Passacaille et fugue 

(F. Werner). 
20 h. Le Hado'-Journal -de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radioi-Paris. 
20 h. 20 La belle musique, 

avec le Trio Doyen 
et Camille Maurane. 

prüsentee ,par Pierre 11-Wgel. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 La belle musique (suite). 
22 h. Le Fladio4ournal de Paris. 
22 h, 15 L'heure au cabaret 

Emission 
difrCirie « Chez Carrre 

23 h. « La légende 
des quatre fils Aymon », 
par Arthur Adamow. 

23 h. 15 Le Trio des Quatre 
Les trois corsaires (1„arrieu) - Les 
trois bateliers (Villard) L'hútel 

T'ľ  Ranron - Les quatre -z-
étudiants (Xatirof). 

23 h. 30 Guy Paquinet, 
son trombone et zen orchestre 

En parlant de vous (Marks) - 
Dans un ré`ve ( t?an Heusen) 
lare (G. Paquinen Votre amour 
(Green) - Reves oubIULs ( R. Val-

- Attente Wesbruères) - Un 
ange passa (Freed) Caravan (D. 

Ellington). 
24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Grand péle-mgle de nuit. 
2 h. Fin d?imission. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr., si vous rte savez pan 

les langues étrangères? 

OE BERLITZ"ue ks enseignera 
vite, bien et 'à peu de frais. Pros-
pectus. 31, boul. des Italiens, Paris. 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT' 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX. 

adressez-vous, en toute confiance 

L'UNION FAMILIALE , 

82. boul. ilaussmami PATUS 

BOITE A. BIJOUX , 
08, rue de Rennes, PARIS (Littré 24-25 

lantaisie 4. Objets rfari 

Pour RIRE et FAIRE RIRE 
Yok chm Surprises. arces, no- °gisez 
013 nsio ne,Articies de Fitee.. Noce', Cotillon 
Confoum4, Magruitisme, Prestidigitatien 
Moderne. liypno, Librairim, — Demandez 

1' Geai, Must. camp!. (fio[ndre S fr.%":tiribres.:1' 

S.111ATETTE, 8, r. des Carme., Paris (lion cerrtenalte: 

LE SECOURS NATIONAL FAIT TROP DE 

POUR QUE CERTAINS N'EN DISENT PAS DU 



Suzanne Hum, Jac-
ques Dilly et Ri-
chard Blareau tra-
vaillant un texte. 

Merchez, 
un des solistes 
de l'orchestre. 

Richard Blareau 
au milieu de ses 
orchestrateurs: (de 
gauche ä droite) 
André Musca t, 
Raymond Emme-
rechts, Guy Luy-
paerts et Jean Nys. 

il, est 18 h. 30 quand .j'arrive au grand studio 
de Badio-Paris.• Le tableau de service indi-
que : « Studio A - Orchestre Richard Bla-
recul - Répelition. » Un serupule tardif para-
lyse ma main sur la poignée de la porte._ 
Déranger un chef d'orchestre en pleine répé-
tition ! N'est-ce point un crime de lése-nm-
signe ? Comment serai-je recu ? Et par quel 
artifice justifierai-je mon intrusion ? 

Mais ma conscience professionnelle abrège 
mon hésitation. Tant pis ! J'entre ! S'élevant 
simple et nette au-dessus du bruit cacopho-
nique que font les instruments qui s'accor-
dent, une voix commande : 
— S'il vous niait, messieurs, un peu d'at-

tention ! Reprenons, voulez-vous ?... 1, 2, 3, 
.1, 5, 6, septième mesure avant le numéro 
les violons seulement... très legato«. Trois t Quatre 
Les archets, qui semblent reliés par quelque fil invisible il la baguette 

qui les conduit, traduisent avec virtuosité la pensée harmonique du com-, 
positeur. J'attends le moment propice pour lancer mon attaque. Un temps 
de repos et it. m'approche du pupitre. 
— Bonsoir, monsieur Blareau ! 
— Tiens ! Bonsoir ! Comment allez-vous ? 
Je suis sauve ; il ne m'a pas cassé sa baguette sur la tète. Richard Bla-

reau est un homme jeune, abnable. En tout cas, il ne manifeste pas de 
rancune envers le journaliste importun qui vient le déranger au heau 
milieu de son travail. 
—  Je voudrais vous poser une question. 
— Allez-y ! 
— Comment s'appelle le concert que vous allez jouer tout ii l'heure a 

l'émission de 19 heures ? 
— L'Arche de Noe I 
.7e profite insidieusement de l'occasion pour mettre en position toute la 

batterie tit' nies questions. Je tiens mon interview, je rte la lâcherai pas. 
—  Mais, d'oit vient votre idée de faire des concerts commentés ? 
Les musiciens, libérés pendant quelques instants de la férule, font un 

tapage indescriptible. Impassible au milieu de ce &luge de sons, comme 
un marin clans la tempüle, Richard Blareau, toujours souriant, me répond: 
— Nous aVOIIS pensé que les auditeurs devaient étre lasses des « vous 

allez entendre !... », « VOUS venez d'entendre ». et que, clans une série de 
concerts il serait amusant de relier les morceaux l'un il l'autre par un 
commentaire qui transforme l'émission en une sorte de sketch vivant et 
homogène. La musiquo ne perd rien it étre accompagnée de paroles quand 
le texte de ces paroles est bien fait et bien dit... Et la parole permet au 
musicien de passer sans transition « (In plaisant au sévère » sans que 
l'auditeur soit heurté ni dérouté. C'est l'avantage de ces concerts dialogués 
de nous pernwttre d'enchainer une page de inmsique sérieuse ä (turbines 
mesures de jazz... Le texte explique tout et nous donne ainsi l'occasion 
de faire des émissions aussi variées que possible. 
—  Si je comprends bien, chacun de vos concerts radiophoniques du 

mardi est un sketch musical sur un sujet donne ! 
u Mais -:ela représente un travail considerable de mise au point ! 
— C'est un très gros travail de recherche, en effet. Nous voulons autant 

que possible éviter le « délit entendu » et rester toujours it un certain 
niveau de qualité. Cela n'ei.it pas toujours commode, mais nous y par-
venons quand mente grace it l'étroite communion de goills et de pensée qui 
nous unit, Jacques Dilly et moi... Vous ne connaissez pas Jacques Dilly ? 
Venez, je vais vous présenter... Il continuera cette conversation, car il faut 
que nous *. ravaillions... Excusez-moi ! 

Et le jeune, ainiable et sympathique chef d'orchestre me plante lit anrès 
m'avoir présenté it son collaborateur. C'est maintenant le tour du dialo-
guiste d'étre sur la sellette. 
— Est-ce que Richard vous a parlé de moi ? 
—  Non ! 
—  II a bien fait ! Aussi, pour me venger, vais-it, vous parler de 

Richard est, ii mon avis, l'un des meilleurs chefs d'orchestre de noth.. 
génération. Il possède it un degré surprenant le sens de l'harmonisation, 
le gord de la nuance, l'amour de l'exactitude musicale, qui n'exclut pas la 
fantaisie sans quoi tout art ne serait que plat et' sans_ vie. C'est un tra-
vailleur infatigable qui m'entraine dans un tourbillon d'activité abso-
lument prodigieux. Car il faut que je vous fasse une confidence._ je suis, 
moi, d'un naturel paresseux !... 
—  Eli bien ! votre naturel doit étre mis it une rude épreuVe, si j'en 

juge par les émissions que vous faites aver l'orchestre Blareau et qui 
doivent vous Obliger A un certain labeur ! 
— Otd, mais ça... ça m'amuse ! Et puis, c'est un plaisir de travailler 

avec Richard... et puis mon travail est grandement facilité par l'intel-
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ligente compréhension de l'orchestre, de nies parte-
naires, des interprètes et orchestrateurs que Richard 
choisit... et puis j'ai confiance dans la baguette ma-
gique ! Celle de Richard, qui transmue toujours en 
réussite tout ce que nous faisons ensemble... et puis 
j'ai une certaine expérience du dialogue qui flatte 
mon goùt pour la paresse... J'ai écrit les dialogues 
d'une quarantaine de filins, alors, vous voyez, c'est 
presque du travail automatique. 
—  Je m'explique alors la forme dialoguée de VOS 

— VOIS, VOUS Ates Un petit futé h_ L'idée de ces 
émissions vient de Richard. C'est tine formule nou-
velle qui, dès le début, seinble avoir plu anx audi-
teurs. Nous recevons du reste chaque jour un nombre 
incroyable de lettres. Quelques-unes nous apportent 
des suggestions dont certaines sont ä ce point inté-

ressantes que notts les avons retenues pour nos prochains programmes. 
Mais une question nie bi-úle les lèvres : 
— Comment travaillez-vous ? 
-- Continent omis travaillons ? me répond Jacques Dilly. Oh ! notre méthode 

de travail est très simple... ou plutôt non.., elle est extrèmement compliquée. 
Vous comprenez, Richard est pris du matin au soir par ses concerts, ses éxilis-
sions, ses répétitions. Moi, de mon côté, je suis assez Immaculé par mes n'a-

VaUX cinématographiques... alors, nous travaillons la nuit et par téléphone. 

Je défie qui que ce soit d'obtenir le. numéro de Blareau ou le mien entre 
10 heures du soir et 1 heure du matin... Heureusement que nous n'avons pas 
de restrictions sur le téléphone comme sur le z ou l'électricité !... sans cela, 
je serais obligé d'aller habiter chez Richard, ott lui contraint de transporter ses 

pénates chez moi ! 
—  Vous éles nuisirien vous-méme, monsieur Dilly ? 
—  Moi ? Pas du tout. J'aime la musique, ce n'est pas la n'Aine chose. La 

musique, c'est le rayon de Blareau. Je lui laisse le soin de choisir les mor-
MEUS, et son choix est, comme vous le savez, toujours judicieux et plein 
d'éclectisme. Mon rôle tiens l'histoire est strictement littéraire. Mais en nmsi-
que comme en littérature il est amusant cle rappeler au public ceeraines 
oeuvres qu'il a pent-Ètre oubliées ou de 
lui en faire connaître quelques-unes qu'il 
ignore. De lä la variété que nous nous 
efforçons de donner it nos concerts, de lä 
le travail de recherche dont vous parlait 
Blareau tout ä l'heure«. Tâcher de faire 
chaque fois mieux que la fois précédente 
et moins bien que la fois d'après, telle 
est la formule de notre association. 
— Excellente formule qui — tous nos 

lecteurs qui suivent ces émissions seront 
de mon avis — a donné, donne et don-
nera encore les plus heureux' résultats. 
Mais je voudrais savoir encore quelque 
chose. C'est anon métier cl'étre curieux... 
Je voudrais savoir le secret de cette réus-4 

site.—  Je Vais vous le dire, me dit en son 
riant Jiu:cules nous travaillons en 
harmonie! Ce n'esť pas un jeu de inots 
fa 9i le, c'est l'expression de la pluS title 

des vérités. Nous voulons tous « que ce 
soit bien »... et si nous y parvenons par-
fois c'est ä l'esprit d'équipe que nous le 

dv.\lroltlsis:re la bouche. pour poser encore 
une question, mais un signal impératif 
nie la referme. Il est 7 heures, l'émission 
va commencer. Je suis de trop dans le 
Saint des Saints et l'on nie signifie moi, 
congé avec cette grAce de bon aloi qui 
semble être de règle parmi les collabo-
rateurs de Manu. Dans le haut-parleur 
installé dans le salon d'attente j'entends 
les premiers accords d'un concert qUe j" 
ne pourrai analheureusement pas écouter 
mais qui, j'en suis sfir, charmera pen-
dant trente trop courtes minutes des mil-
liers d'auditeurs pour qui Richard Bia 
reau et Jacques Dilly sont devenus des 
antis fidèles. 

• 

L'orchestre pendant 

O. 

(Photos Itadin-Baerthelé el Harcourt. -- Montage R. Moritz.) 

une répétition. 

• 
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CEL: INE DU JOUR jusquiä 19 h. 45 Grenoble - National 514 m 60 ( 583 kc.) - Limoges-National 335 m. 20 ( 895 kr.) 
Lyon-National 463m, ( 648 kc.) - Marseille-National 400 m. 50 (749 kc.) Montpellier-National 224 m. ( 1339 kc.) 

Nice-National 253 m. 20 ( 1185 kc.) - Paris-National 386 m. 60 ( H6 kc.) Toulouse-National 386 m. 60 Un lcc.) 

CHA1NE DU SOIR de 20 h. 'd 22 h. 15 Emission nationale a grande puissance sur 386 mi 60. Limoges et Nice émet-
tent puissance réduite. Grenoble et Montpellier starrétent ZE 21 hi 15. 

CITAINE DE NUIT de 22 h. 15 ià 24 heures Emission nationale či grande puissance sur 386 m. 6C1. 

DIMANCHE , 
15. NOVEMBRE 

_lt.:ad iv 
_NI tra s 
Leu ; 

7.30 P.a.dio-journal de Franc:3 : 7 45 Leçon 
de gymnastique ; Ce que vous devez sa-
voir 8.05 Les jours se suivent ; 8.15 Pro-
gramme sonore des principales Cil-lissions de 
in semaine et les principales ián-T,assions du 
jour ; 8.30 Radio-illournal de France ; 8.45 

8..17 Causerie. protestante ; 0.02 Di_sques 9.05 
%tinustsi, ; 9.25 L'Orchestre de Lyon, direction Jean 
9.45 Piou 1. nos prisonniers ; 9450 Courrier des audi-

10. M-sse dite au Couvent des nominicains de Siztint-
_Alban-en-heysse ( Savoie) ; -IL Concert d'orchestre ; 12.05 
Cinq minutes pour la Relòve ; 1 20.1 0  Midi -Magazine; 19 _25 
Radio- Li(gi, 0/1-21etilail 12.30 Radio-Journal de  i'ľ:mec ; 
12..15 itadio-Pn3cisions ; 12.50 V ariCités ; 13.25 Rubrique 
du Seeours National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 
Princip;_lhLs éOEmissions du jour ; rrninsmission de POpt'l.‘,ra 
de Lyon « La Tour de Feu p>, drame lyrique en trois actes de 
Sylvio Lazzari ; 17..10 « Au rendez-vous des vedettes » ; 
17.30 Reportage du matrh de football Racing contre Reims ; 
17.15 rrninsmh-3si(n du corwert donne par la Société. des Con-
certs du Conservatoire, dir. Charltls Munch ; 19.15 Disque , 
19.20 Nmi:OEision du Centre d'Information chi' travai l fram.,:ais 
en Alle‘inagn( ; 19.27 I ) isque ; 19.30 liadio-Journal 
Jora.nc% 119.46 Pisque ; 19.59 Les [émissions de ln soire ; 
24). r.l'h(/.fare :« Le maitre de son Gmur », de l 'ail' ,Ilayrial. ; 
21.30 ournal de France ; 2 1.45 Confidences au pays: 
211.5,0 Causerie Rad io-Municipale 21 45,5 Sports ; 22. Jazz 
symphonique de la 'Radiodiffusion Nationale ; 22.45 « Les 
Voix d"Or » ; 23. Radio-Journal de France ; 23.10 Emissions 
du lendemain 23. 1 Emission de musique du soir ; 23.5" 
ee La .Marseill ; 21, Fin des (unissions, 

r LUNDI _ 
NOVEM OE 

8.27 Les 
de Ut-a no% 

6.30 Ibudio-Journal ( de France ; 6.4,0 
Lies émissions du jour ; 6.43 Disques 
LeAon de gymnastique ; 7.15 Les jours sv 

suivent ; 7.25 Disque : 7.30 Hadio-Journal 
W e France 7.45 Ce ctOEue vous devez savoir 
8. Chronique de l'Empire; 8.05 Disques 

prinuipales émissions  du jour ; 8.30 itadio-Jourruo 
; 8.45 _Airs d'oprettes ; 8.55 L'heure de 11-4:duca-

tion Nationale ; 9A0 LPentriaide aux, prisonniers rapiatris ; 
11:50 Heure et arr,öt de rftnission ; • 30 Les principales 
(missions du jour ; 11.32 Orchestre de tangos de la Radio. 
diffusion Nationale ; 12.05 Cinq minutes pour In 'Relève , 
12.10 Midi-Magazine : 12.25 Chronique de la Légion Trico-
lore 12.30 !adio ou rna I de Frztneei 112..15 Radio-Légion-
ActualitC's ; 12.50 A amui OE1 a . VariCiUs ; 1E3_25 Rubri-
que du Seuours National, ; 13.30 Radio-Journal (.1(- France , 
3..45, Les principales (i-missions du jour I 3.17 Les imMits 

du lundi ; 15. i5 Musique de chambre ; « La connaissance 
des (- l'uses : Les raisons du renouveau en faveur des spectacles 
de danse »: 14115 I2Orchestre de er0100USe p 

Iiii-lvuru de la Vemme ; 118. « Lai. ronde des maiers » ; 
8.30 Disque.s: 18.35 Sports; 18.210 Pour nos prisonniers ; 

18.45 Revui de la presse périodique ; 18.50 Radio-Travail ; 
19 oruilp.strp., de la Hadiodiffusion Nationa)e ; 19.20 Emis-
sion du Cf,u-lt re ď Information du Travail français en Aile-
magnu : 19.27 Disque 19.30 iezroio-journii de France ; 
19'14I M*udiis: I9.9 Ls (quisinris de la soirte ; 20. Or-
ehestriu, National ; 21.30 Radio-Journal de France 2 I.45 
c brun iq ue 21.50 La question juive ; liari&té‘s ; 22-20 
Emission de tradition populaire « Le mirarfle de Théophile » 
23. R:uelo-Journal da France ; 23.10 Emissions du lendemain; 
23.15 Le jou (1*(5.c..hec; 23.25 Orchestre de Vichy, dir. 'Georg-i7s 
IailIy : 23.58 « La .:‘larsz2Allaise >>. 24. Fin des émissions. 
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111NOVEMBRV 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Prin-
cipales émissions du jour ; 6A3 Di sq u 

Leçon de gymnastique ; 7.15 Les jours se, 
; 7.25 Disque 70 fladio-Journal 

de France ; 7.45 Ce que vous devrez savoir ; 
lza Clio-Jeunesse ; 8.05 Musique de cham-

bre ; 8.27 principales nissiím du jmu' 8.30 Radio-
• utuľual c1( rorNnr.e ItA S "Disques : 8.55 L'heure de rEduca-
Lion N:Oionale 9.,10 Lientr'aiide2 aux prisonniers rapatri(i's ; 
9.50 1-3( 'Lire et arrd3iL, de ; 11.30 Les principales 
t'omissions du jour ; 11.32 Emission litt&aire : Aux (-coutes de 
la jeune litth%ature 11.10 « Les chers-dImiavre 
Fram'ion. de Chai-Los Sorel » giLso Orchestre de Vicrhy, dir. 
Greorgüs 2.10 Midi -Magazine 12.25 Chronique de 

L(egion Tricolor' ; 12.30 Undlo.journa I de Franee ; 11.13 
Hndio-ldgion-ActualitC's, ; 12.50 Actual its ; Variét(,s 
13.25 IZIlbrique du Secours National : 13.30 leadio-3ournal 
(K.! Vrance 13.15 Les principales In ions du jour ; 13.17 
RPnines de France ; 14.05 Solistes ; 5. Thtre : e Le Inkau 
maier OE). d'Hunri Clerc : 16_30 Conrert d'orgue 1 7. L'Or-
chestre dc Lynn, dir. Ma u 11:1 bi  ; 18. JJ:i ctmt té eatho-
iique 18.25 Emission Yvonne Jean ; 18.35 Sports ; gg./ 0 

1 JUS. 

1 

Pour nos. prisonniers ; 1845 Revue dc Ia prosse. púrjodique ; 
18.50 id io-Travall ; 1 9. Disques 19.20 IfliSSiull du Cela.-
tre driniformation du, Travail .franais en Allornagne ; 27 
Disques ; 9.30 Halikl-.1 ou ruai de 111.ranre 19..16 solistes ; 
19.59 11-;:rnissions de la _soirlöe ; 20.„ Ernission lyrique « bon 

s . 
», do Masmenet. ; 211-30 lt ad i o-Jou ruai de France ; 

21.45 « Don (.-2,013 ivhotte » ( u te) 2230 Emission ; 
on umí I de .11iOErvt.nel..%, ; 23.10 Emissions du lendemain; 

23,15 NI uslque du soir 23.58 « Marseillaise xN 2i,.." Fin 
des értilLisiiIns. 

tifERCREDr 
18 NOyEMBRE 

6.30 Hadio-Journal de J1ratitc ; 6.40 
uipares hnissions du jour ; 4A3 Disques ; 
7, Jcoi dc,gymmu3ti(1ue ; 7 I 5 Les jours se 
suivLent 7.25, 111)isque 7.30 Radio-Journal 
de France ; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 
aâ Nouvelles de. l'Empire ; 8.05 Musiquc de 

chinil>1.._.; 8.27 1s principales cm-lissions (RI. jour ; 8.30 ] a-
cl u-J  de France 8.45 l)isques ; 81.55 L'heure de l'Eclu-
cation Nationale ; 9.40 Lientr'aide aux prisonniers rapatriis; 
9.50 Heure et :trra d 11.émission I 1.30 Les principales 
emissions du jour ; I 1.32 Variéte3s ; I 1.50 Si Sliéhérazade 
avait ohlnlé, ; 12.10 Midi -Magazine ; 12.25, Chronique de la 
Liúgion Trirolore 12.30 Itadio-journal de France ; 12.45 
Iladio-hégion-ActualitCm ; 12.50 Actualitús ; 13. variátós 
13.25 1Zubrique du Secours National ; 13.30 Radio-Journal 
de, France 13.45 Les prineipalus émissions du jour ; 13.47 
Solistes ; 14.45 Banc (Fessai : « Mozart et Salieri », de Gabriel 
Ai out 15./5 Lin Musique des Equipages de la Flotte, dir. 
l'au' Goguillot 16.15 Emission iittÚraire Les Ecrivains 
et leur I 'rovince » ; 16.35 Causerie ; 16.45 L'Orchestre de 
Vichy, dir, Georges Bailly ; 17.15 Le ((mut d'heure de la poá-
sie franiaise ; 17.30 Suite du concert par l'Orchemtre de Vichy; 
17.50 od les; I U. Suite du concert par FOrchestre de Vi-
chy ; 18.20 e Deux accordéons » ; 118.35 Sports ; 18.40 
I OU r nos prisonniers ; 1845 Revue de la pPesso périodique ; 
arbo Emissions des Chantiers de la Jeunesse ; variétés 

19.20 Centre d'Informatinn du Travail franqais eu Allemagnez 
19.27 11)isclues ; 19.30 :1Zadio-Journal cle France ; 19.46, 
Pisques ; 19.59 Les (3missions de la soirée : • Théâtre 

LAL haine ». dc Viptorien Sardou : 21.30 Radio-Journal de 
France ; 2 I .45 Confidences au pays ; 21.50 La question 
ju ive 22. « La hitine D> ( suite) 22.30 gin nouillon et son 
orchestre ; 23. Radio-Journal de France, 23. ir 0 Les (mils-
sions du lendeimain ; 23.15 Musique du soir ; « La 
Marsviliaise »: 24. Fin des 1:1-nirsisiceris. 

•OE V  E 

do. 

6.30 Hadio-Journal de France : 6.40 Pnu-
I Ifl ripalps !émissions du jour ; 6.43 nisfliles 

LOEN:mn de gymnastique : 7.15 1 es jours Se 
suivent ; 7.25 Disque 7.30 I. ad 0,101n-ri a. I 
de lornnee 7.4.5 Ce ClUe VOUS (levez savoir ; 
n. Radio-3 eunesse ; 8.15 Disques ; 11..27 Les 

finli-J-1.1;ons du jour 8.30 ( adi ,o-JOUrnal de Fri.inces; 
8A5 1}hiques ; 8.5.5 Li'lleuril de, l',12,dur,iation National e ; 9.4.0 
Liehtr'aide ;_tux prisonniers rapatri és ; 9.50 Heure et arra de 
rámjs.-1.ion ; 11.30 Les principales Ómissions du jour I L.32 
La voix des Mes 12_10 Midi -Magazine ; 12.2„5 Ch rot) igue 
de la Légion Tricolore ; 12.30 JIadio-journal de idirance 
12.4,5 undio-TAgion - Ac-tuai ités ; 12.50 Actuatit6s ; 1t. « Pas 
ď cui e aujourd'hui » 13.25 hu .brique du Sel.ours National; 
3.30 Radio-Journal. de France 13..15 Causerie aux insti-

tuteurs ; 13.55 Les prinoipaIes &missions du jour ; 13.57 Va-
riétés ; 14.30 Transmission de l'Odéon ;, 17.15 Le Guig,nol. 
Lyonnais ; 17.30 « A travers chants » fl La Microt.Mo-
logie ; 18.1. 5 Philatélie ; 18.25 En feuilletant Radio-Natio-
nal ; 18.30 Disque ; Jfl35 Sports: titio Pour nos prison-
!) er S 18.4.5 Revue de la presse p(riodique ; 18.50 "Radio-
Travail ; Paroles ,et Musique ; 19,..20 Centre d' information 
du Travail francais en Allemagne ; 19.27 Disque; 19.30 Ra-
dio-Journal. de France : 19A6 Mélodies: 19.5,9 Les &missions 
de la soirée : 20. L'Orchestre National, dir. Ingheibrecht; 

.30 Radio-Journal de: France ; 21 .45. Chronique ; 21.50 
Causerie itadio-Municipale ; 21.5 .5 Radio-Prüe isi uns  
« Jacques Bonhomme >> 22.30 1".;Orebestre de la Radiodiffu-
sion Nt tionale : 234, io'Journal clu France ; 23.10 Les 
(%misslons du lendemain ; 23.15 L'Orellestre de Toulouse, dir. 
itabui• ur.uilhot ; 23.5.8 e La Marseillaise » 21. Fin des éimis-
sions. 

19 NOV MBRĘ 

VENDREDI 
29 NOVEMBRE 

6.30 Radio-Journal de Ira.ncc ; 6.40 Prin-
cipales &missions du jour 6.43 Disques 

Leçon de gymnastique ; 7.15, Les jours .sut 
suivent 7.25 Disque 7.30 Radio-Journal 
du France ; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 
8. Chronique de l'Empiro ; 8.05 Musique die 

ciumihre , 8.27 Les princiipales ‚ missions du jour : 
dio-J Uh nia I (.11,1 Fran ce ; 8.45 Disques: 8.55 L'heure de l'Edu-
en tjo n NaGona ie 9.40 Lientriaide aux prisrenniers rapatriés ; 



let - 
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9,50 Heure et arrCd 1.Ómission5 11.30 Les principaler; 
émissions du jour J 1432 Concert ,d_e musique varie 12.05 
Cinq minutes Pour 1.a, Relòve ; 12.10 Micli -Magazine = 12.25 
Chrunique de la Légion Tricolore; 12,30 'Radio-Journal de 
France I2.4i Hadio-L(cgion-Actualit(Ls ; 112.50 Actualités 
j3. En feuinet:Lnt Radio-National : 13.05 Variétés ; 1:e  
Rubrique du Secou r3 National ; 1 3.30 Ii.-ldio-Journal de 
n'amui!. 13.45 Principales émissions du jOU i ; 13.4 7  10 us 
(Iuu de.. la Garde Personnelle. du Chur de l'Etat, dir. Comm. 
Ilierrerl)upont; I 430 mmodies 14.25 Suite du conclert par 

Musique de la Garde Personnelle du Chef de l'Etat ; 11.;.„ 
Emission littéraire « Les Ecrivains et les Livres » ; 15.20 
Chronique du langagu, ; 15.30 Disque ; 15.45 « La, connais-
sa nce rio s choses L'époque des matières plastiques >> ; 116, La 
✓ip pratique. 16.30 :Musique de chambre ; 17.,115 Le qu“rt 
d'heure d Ia oésie française ; 17.30 Emissions régionalns 
Marseille-National 117.90 Chronique d'actualité régionale., ; 
117435 « La vie de MrW h: 17.415 « M. Thiers et Mar-
seille ,» ; lU. Initiation il la poésie 18.30 Disque : 18.35 
Sports ; 18.10 Pour nos prisonniers ; 18.45 lievue de ia 
presse ph-iodique ; 18.50 Radio-Travail ; 19. variütés ; 19.20 
Centre d'inf. du Travail fram_mis en Allemagne 19.27 Dis-
que ; 19.30 readio-Journal trIP: Vra:rwe. ; 19.46 Dis,que3 
111),59 Les ddmissions de la soirée 20. Th4,5(Ltro étrangor : 
« La jeune5.se du Cid >>, de Guilhem de Castro ; 211,30 Radio-
Journal de Fralwe 21,45 Confidences au pays 21.50 La. 
comtion juive ; 22, Une heure de rave on Camargue 23, Ra-
dio-Journal cick 'France : 23,10 Emissions du lendemain ; 
23,15 LA on de bridge : 23.25 Mé-loclies rythmées ; 23.58 
« La Nlarseillaise » ; 21. Fin des é.inissions. 

SAMEDI 
2 -NOVEMBRE 

6.30 Und io-Journai de Vrance ; 6,40 Prin-
rjpaies émissions du jour ; 6.43 Disques ; 
7. Lec.on de gymnastique 7.15 Les jours se 
suivf;.ent ; 7,25 Disques: 7.30 IZ,aclio-Journnl 
de ifranee ; 7.15 Ce que vous devez savoir ; 
IL Disques : 8,27 Les principales 'émissions 

du jour : 8.30 _Kadio-Journal de France ; 8.45 chansons ; 
mi.55 L'heure de VEducation N;ttionale ; 9,4o L'entr'aicle aux_ 
prisonniers rapatrs ; 9,50 Heure et anrZet de l'émission ; 

,a0 Ls prinripales (q-nissions du jour „32 Llactualité 
niusck ; I ..12 VariCits ; j 2,10 Midi-Magazine 12.25 
Chronique de la Légion Tricolore ; 12.30 Radio-Journal de 
France : 12,45 nactio-LdIgion-Actualité.s ; 12.50 ActuaiitclOEs ; 

V2triftiös 1 3,25 Rubrique du Serours Nmtional ; utao 
Radio-Journal de Vrance; 13,115 Les principalem émissions du 
leur ; 13,47 L'Orchestre IZadio-Symphonique, dir. Jean Giar-
dina Transmission du thUttre Antoine : « Son voile qui 

», de Solt .1.3e1(efy I 7.30 Musique de chambre 
18.30 Sports ; 18A0 Pour nos prisonniers ; 18.15 Revue de 

p'resse.  1 g1.50 lZadio-Travai I; 19, En parlant 
un peu de Paris ; I 9,20 Centre d'informations du Travail 
frtui i cn \ 11ernagne ; 19,27 I } isque 19.30 -Radio-Journal 
do France I 9.416 Disques 19,59 Les hnissions du lende-
main : Emi ssion lyrique « Phryné, »• opéra-comique e'n 
deux autes de Saint-Saiins ; 21.30 Radio-journal de France ; 
21,45 chronique : 2150 Radio-Jeunesse : Les Jeunes dans la 
Cité 22. Pourquoi pas vous T L'heure de la, Loterie Natio-
nale Hadio-Journal de France ; 23.10 Les é..missions du 
lendemain ; 23.15 Mélodies rythmes ; 23.45 Musique tzi-
gane ; 23.58 « La Marseillaise >> ; Fin cics émissions. 

Deutschland Sender 1571 m. ( 191 'cc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m. ( 592 kc.) Prague 470 m. (.628 kr.) 
(.ologne 450 m. 658 kc.) - Munich 405 m. (740 kr.) - Leipzig 382 rriOE. ( 785 kr.) - Berlin 357 m. (841 kr.) - Hambourg 

332 m.; ( 934 kc.) Breslau 316 m.. ( 950 kc.) - Kcenigsberg 2,91 m. ( 1031 kr.) Sactrbruck 2.40 in. ( 1249 kr.) 5.22 m. 60 
(574 kc.). 

DIMANCHE 
.1-.Š :NOVEMBRE' 

' 

5, Emission du combattant 6, Conevrt du 
purt de Hambourg 7, Informations ; • Pe-
tit concert du dimanche matin ; Notre cof-
Crut it bijoux 10, Informations - Emission 
politique ; L Pour votre distraction ; 
I I . 30 Déjeuner-ciuncert ; 12.30 informa-

tions ; I 2.7140 concert populaire allemand sous la. direction de 
Fritz Uranss 11.1. Informations et communiqué' de guerre ; 
14,15 Mus, vari(2e ; J 4.30 Paroles et musique ; 15. _Musique 
de films culturels et communiqué de guerre ( DS seulement) ; 
15.30 Musique varKe ; HI. Pour la joie de tous, salut sonore 
pour le front ct le foyer ; 18, Concert avec l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin, sous 1a direction dc Wilhelm Furtipvän-
gler. SoliJde Wilhelm Backhaus ; iZeportage du front ; 
19.15 Un petit intermòde musical ; 19,30 Sport et musique ; 
20, Informations ; 20,20 Variétés popfflaires ; 92. Informa-
tions ; 22,30 -Musique pour les jeunes ; 23.30 Petit livre d'es.. 
quisses ; 24,, Informations ; DAO 1Zythmes légers ; • Kle-
mC.le tardir : 2. IqIn 

• - LUNDI 
16 NOVEMBRE 

Emission au combattant ; 5. -Musique ma-
tinale. ( de Berlin) ; 5,30 informations ; 
Concert matinal 7, Informations ; 8. musi-
que I&- re du matin ; 9. 'Informations - Pe-
tits riens sonores ; 9..30 SeAnes et chants ; 

Mutsique de la matinée ; . Airs d'opú-
nit,t(Ls II 1,30 Et voici une nouvelle semaine ; 11.40 1ZePor-
tage du front ; • 1Rljeuner-eoncert. ; 12.30 Informations et 
aperçu sur la situation ; 114. informations et communiquiL. de 
guerre ; 14,15 Toutes sortes de choses musicales ; 15. Com 
muriiqué de guerre ( DS seulement) ; 15, Jolies voix et instru-
mentistes connus ; 16., Peu connu, mais intéressant ; 17, 
informations Ceci et cela pour votre amus -ment ; 18. Le 
livre du temps ; 18.30 Le miroir du temps ; 19. Notre arme: 
un officier parie ; 19,15 Reportage du front ; 19.30 Musique. 
variée ; 19.45 Expos(, politique ; 24). Informations ; 20.20 
Un peu pour chacun - Deux heures de variétés par Alfred 
Schröter ; 22, informations l 22,30 Cent mesures rythrnAes 
23, Ronde de mélodies varié es ; .221. informations ; 0.10 M u 
signe aTirs minuit ; 1. Et gaiement cela continue ; 2, Fin 

(i iss ion. 

• ••• MARD r 
NOyEMBRE 

Emission du combattant ; 5.130 Informa-
tions ( de Berlin) ; 5.40 Musique matinale ; 
6, Concert matinal ; 7, informations : -Mu-
sique, du matin ; 9, Informati-ons - Airs lé-
gers 0. Musique de fit matinée 11. Musi-
que pour l'arra du travail 12,30 Tnfor-

inatiuns nporQ-d. sur la situation ; 14 Informations et com-
muniqué de guerre ; 14.15 Gai et. léger ; 15, Communiqué 
de guerre ( DS seulement) ; 15, Concert par le petit orchestre 
des émissions de Saarbruck ; 15.30 Concert de solistes; 161. 
A travers le royaume de l'opérette ; 17, informations ; 17.15 
Echos variés ; 1 8.30 Le miroir du temps ; 19, Musique va-

19.15 Reportage du front ; 19.30 Musique variée ; 
19,45 Exposé politique ; • Informa tions 20.20 La jeu -

nr.ss( allemande chante et joue Mon petit trésor, j'entends 
chanb:tiq : 20,45 i) etite musique de chambre ; 21, Jolies 
dies de Vienne ; 22. InfOrrnations ; 22,30 Musique avant 

; 21. Informations ; 0.10 Choses variées autour de 
; Gaiement, cella continue ; 2, Fin d'Cmission. 

5. Emission du combattant ; 5, Musique 
matinale ( de 13erlin) ; 5,30 Informations 
6. Concert matinal ; 7 _informations ; 8. A 
tr;ivers le monde ; 9, lnformations _ Court 
moment inusiral : 9.30 Airs gais ; 110.. Musi-
que de la matinée ; 11. Petit concert -, 111,30 

MusiqUe punir V krra du travail ; 12. informations et aperçu 
sur Ut situation 12.45 salut sonore du :Hanovre ; Jnfor-
mations et communiqué de guerre ; 11,15 Air8 gais ; 15" 
Communiquü de guerre ( FIS seulement) ; 15, Concert varió ; 
15.30 Petites choses précieuses musicales ; Die Musique de 

; 1 7 Informations ; 1 7.15 Múlodies variées ; 
18.30 Le miroir du temps ; 19, Guerre maritime et marine de 
guerre ; 19.15 Reportau-e du front ; 19,30 Musique variée ; 
19,45 Exposé pcditique ; informations 20.20 A travers 
le pays natal ; 21, Les tréteaux de la radio ; 22, Informa-
tions ; 22,30 Musique pour Ia, fin de Ili soirée ; 23.15 Pour 
votre distraction ; 21. Informations ; 0.10 Notes dansantes ; 
1. Et ainsi de suite." ; 2. Fin d'Éqnission. 

5. Emission du vombattant ; Musique 
matinale ; 5„30 Informations 6, Gaiement 
dans i.e matin 7, Informations Echos 
matinaux ; 9, Informations - Gai et léger : 

Musicale rie la matinée ; 11. Echos ä 
t ravers la Bohême ; 1 1 .110 Reportage du 

fr(;nt 12, 1)(- jpunur-coneert ; 12.30 Informations et aperGu 
sur hl situation ; 12,45 :7.1klusique Vari ée pour l'arre.t du tra-
vail 13,25 Concert ' Lalo-allemand ; 14, Informations et 
communiqué de guerre ; 11.15 Mélodies variées ; 15, Com-
muniqué de guerre ( DS seulement) ; 1 5. Musique pour toi ; 
116. Jolies mfflodies de ; j 7. Informations ; 
17:15 LuNembourg joue ; 18.30 Le miroir du temps 
Musique variée ; 19.15 Reportage du front ; 19.30 Musique 
variée ; 19,15 Exposé politique ; 20, Informations 20.90 
Friedrich Wührer joue le Comcorto pour piano et orchestre de 
Hans Pfitzner sous la direction du compositeur ; 21 A travers 

va-
riées ; 23, Musique pour la fin de soirée 212,41)Drr°Trid;-itertsiolis; 
l'opéra et rop,árette ; 22. informations ; 

0.10 Notes piqui,%.es ; 1. Concert de nuit ; 2, Fin 

MERCREDI 
.18 NOlfelBRE 

• JEUDI 
19410VEMBRE 

VENDREDI • 
20 .NOVEMBRE' 

5, Emission du combattant ; 5.30 Tnforma-
tions ( de Berlin) ; 5.40 Musique matinale ; 
41 Péle-rnü'le pour aes heures matinales ; 
I nformations ; 8, Jolies ri-1(310(31es du matin ; 
9. Informations - Petits riens sonores ; 9,30 
Bonne, humeur ; 10. Musique de la matinée ; 

11. Echos PoPulaires ; 11.30 Musique pour Farra du travail: 
12.30 informations et apercu sur la situation ; 12.45 Joyeu-
ses résonances pour l'arra du travail 4, Informations et 

• 

f 



`IF 

communiqué de guer;.t ; 11.15 Musique après le dČjmer ; 
Communiq ue:". de guerre ( DS seulement): 15. Choses lőgè,--

res et gaies : 15.3o Conec-rt de solibles ; jek Concert variě 
de l'aprè-n-tidi -;7 infornpi tions I 7.15 Li:orm e humeur ; 
18030 Le miroir du temps 19. Notre aviation ; 19.115 He-
p(Jrtage du front 19.30 Musique variúe 19.15 causerie 
20. Informations ; 20.20 Vieux airs airn(3s ; 21. Mwdquodc 
films ; 22. information:i 22.30 Oui, ceci est ma_ 
21. In foi ma t on s ; o cinquante minutPs intih-essantes ; 

T:;1-.11-os 2ortus du choses variöes 2. Fini d'C'tniission„ 

Emission du combattant ; 5. Musique 
matinnle ( de nerlin) ; 5.30 Informations : 
6. Au travail, joyeusement E; 7. I nformations 
8g. 7Alusique du matin 9. informations _ mu-
sique varie ; 9.30 Varilò:tes ; 10E. i\lusique 
de Id matinée I I Petits rir9Is sonores 

I L30 pujuutiur-conc2rt ; 12.30 informatiowz et apür(..:11 sur 
situption 12.45 Musique pour rarröt du travail ; In-

formations et communiqué de guerre 14.15 Aufil ies ondes 
15. Con-HnunifluÓ de guerre ( US seulement) 7 15. Pour votre 
dit r;  ; I 5.30 Reportage du front ; 16. IIC.le-m(2.)e du sa-
medi après-midi ; 1 7 Infornuitions Suite du prile-me2le: du 
samedi apròs-rnidi ; 8. Courte scene politique ; 18.15 'Pour 
la joie dPS jOljeUrS de cartes ; 18.30 Le miroir du temps 
iw Mu lit yariéne ; J 9.15 :Reportage du front ; 19.30 Inter_ 

rriè.€1 musical ; 19.45 'Exposé politique ; 20. 1 lido rmJtions 
20.20 Modie et rythme ; 21. Les trétenux de 3n, radio ; 
42. J nforrnaUons 22.30 Airs de ch-Irise ; 23. sous le ciel 
nuOE'ridional ; 24. informations 0.1 0 Mus iqun vark2e de nu 'it ; 
• Et gaierne_Alt cela continue ; Vin dlútnissiun. 

LUNDI 
21 DÉCEMBRE 

v 
Tous les burs, de 18 h. ä 19 h., sur 279 m., 281 m.. 322 m., 432 m. 

et 1.339 m. L'Heure Fraiwaise. 

Fanfare et Marche 18.02 Musique 13':,-
gòre 7 18.13 mModie et Rythme ; 18.30 
skptch '18.35 Musique des prisonniers oe 
guerre 18.48 Cinq minutes en Allemagne, 
nvoe Georges Pradier ; 18.53 Salut des 
prišonniers ; 18456 Musique et Fanfare. 

19 h. 45, sur 1.339 ni. et 41 m. 26 r Le Journal Parlé. 

m. Fanfare et Mnrche 18.02 Musique do 
aanse 18.10 Sport europ(1,en ; 18.15 L'en-
chantement des voix ; fiL27 Dialogue avec 
ia• France : 18.37 Les jolies valses de Vien-
ne ; 18.53 Salut des prisonniers 18.56 
Musique et Fanfare. 

45, sur 1.339 m. et 41 m. 26 Le journal Parié. 

18. Fanfare &t '•' e rdigg.02 Dix minutes 
.rvee des, chansonnières 2-tnernandes et franvti-
ses 18.1 3 Le fait du jour, par Georges Pra_ 
dier ; 18.15 Musique dlopÉreitte 7 118.28 La 
causerie hebdo-madaire de M i Théodor Tony ; 
18.38 Mélorlie et Rythme j 8.53 Salut des 

18.56 Musique et Fnnfure. 

DIMANCHE 
15 NOVEMBRE.. 

De 19 h. 2r 

LUNDI 
16 NOVEMBRE 

De 19 h. 19 h. 

,MARDI 
17 NOVEMBRE 

DriSonniurs 

De 19 h. ä 19 h. 15, sur 1.339 m. et sur 41 m..26, : Le 

'MERCREDI. 
18 NOVEMBRE 

18.53 

journal Parlé. 

18. Fanfaie et Marche ; 18.02 Maîtres de 
leur instrument ; 18.16 Intc,rview 
18.26 Connaissez-vous res chansonniers 
allemands 1? 18.37 Une soirft: ;LI Berlin ; 
18.42 Le fait du jour, par MÌ Georges Pra-
dier ; 18.47 six minutes avec Franz Lehar ; 

(Ms prisonniers ; J 8 6 Musique et Fanfare. 

De 19 h. a 19 h. 45„, sur 1.339 m. et 41 m. 28 z Le journal Parlé. 

11 86 Fanfare et Marche ; 18.02 Dix minutes 
wr.i7ec des chansonniers allemands et fran çais ; 
18.13 L'heure de la femme I 8.18 Jolis 
aants populaires allemands : 18.27 Dialo-
gue : Qu'en dis-tu ? 18.32. Un orchestre de 
danse allemand connu joue ; 18.40 Le fait 

du jr)ur par M. G. Pradier : 18.45 A travers le film europen; 
i8.53 salut des prisonniers ; 18.56 Musique et Fanfare. 

De 19 h.. ä 19 h. 15, sur L339 m1 et sur 41 m. 26 : Le journal Parlé,. 

Eft. Fanfare et Marche ; 18.02 Les gran ds 
maîtres -uilemandsÌ Des chefs d'orchestre ré-
putÓs dirigent des couvres de musiciens alle-
mands célèbres 18.23 Reportage ; 18428 
Musique de danse ; 18.39 Le fait du jour, 
Par M. Georges Pradier ; '18.14 Chants fran. 

gi is les prisonniers de guerre ; 18.53 Salut des prison_ 
nicrs ; 18.56 Musique et Fanfare, 

De 19 h. a 19 h. 45, sur 1.339 m. et 41 rn. 26 Le journal Parlé. 

nt Fanfare et Marche ; 18.02 Fin de se-
maine berlinoise 18.13 Les esquisses phi-
)osophiques de M. Schürgens 8 Au 
royaume de T'opérette ; 18.30 Le fait du 
jour, par M. Georges Pradier ; 18.35 Réso-
nances rythmiques ; 18.53 Salut (les pri-

; 18.56 Musique et, Fanfare. 

JEUDI, 
19 NOVEMBRE 

VENDREDI .. 
20_ NOVEMBRE 

SAMEDI 
.21 NOVEMBRE 

8Önniüľs 

De 19 h. a 19 h. 15, sur 1.33.9 et sur 41 m. 26: Le journal Parlé. 

MARDI . 
,17 NOVEMBRE 

t ion )...)} Dur 
'rerdouarÚ 

. JEUDI 
,19 NOVEMBRE 

SAMEDI 
21 NOVEMBRE 

.ihri b(pn r 
C'J-.11.1uur 

)(J'Ah r 
_1ozil ; 

DIMANCHE. 
15 NOVEMBRE 

OE 

LUNDI 
16 NOVEMBRE' 

; 2 1 

ELI 
1 ! P.' mim mO 

(288 mètres) 

18.:10 Ncx ' hHnsonniers brütons : « ri h(dOdlOre 

HOtre) >›, WU' VICHlian Lti Rov. orcliustration 
ĺj'Andr(2 \"-iih3e, avec Morin pusher, 

k't l'Orchestre de 1;1 Sbltion sous la di-
ructiun de Maurice 1-1-enderick ; 111).05 La 
112-et:igue ins3pirdirire « Critique d'une EN 

Marguen; 19.10 Cn useľ 'te rnaritimui par 
Fin de l'Cqnission. 

1,e quart nsti tu fi cvltique de 3ľE%-
imsnu lm La gait(2. brebinne dans la H 
rature, Par Marion-Lebastard ; Ur J-31<-01 :t c'hiz 

evit ľ goueriori yaouank 0;ne école 
nouvellu pour les jeunes p;tysans), 
Anduuard ; Buvue de la •pre,mse brutunne, par 
Dc lierdouarú 

I IL 30 Les cerclus reltlqmis d . ľOt.Ĺtgn(' 
« TaDlenni'w Istor » ( Table;mx d'His-
toire de Bretagne), ralisation du (.1,(q.ule Cei-
ticiue de Hennus 119_05 A I' VH1nrn Ha g ar 

' Bug (La :VVere et I'Llxilľ:int), p;ir Mme An-
duuarcl ; 19.10 L'rezugenn Diwar flemri al 
(Causerie agriuo I u hebdomadaire), par Ä r 
19.15 Fin du. rémission. 

(25 sm. 24) 

20.15 « Escaiu »OE? ront(OEidie, on un aciA2 de 
Dittii€11 )blandarne et Maurice -f10i.rinuci "4045 
« Le disque de la soii6 », par Arl(tie Rous-
tant ; :20.501 « Le mornent du colonial » ; 
20.5,5 Musique de (Uins; 21 . Informations; 
21.15 i1in de vihinksion. 

20.15 « Le disque de la soirée », par Ar-
k tLe lioustniit ; 20.20 Le quart d'heure 
sportif par Mztrce] de Labordurie ; 20.35 Le 
soliste Devemy avec l'ensunib]e Luvien 
langer ; 20.50 « Le numneqlt du colonial » ; 
20,55 Quelques disquü.g.3 d'orch{Ìstres tziga-

I  21.15 Fin cl(: 

20-15 e Le disque de lu soirft », par ..\ tilettc, 
i:uustant ; 20.20 « Lr1 ru vu e du th uttre » 
par And ré Saudeinont ;OE 20.35 Tony M u remit 
(.1,' son ensemble ; 20.50 « Lu moment du 
colonial » ; 20..55 Un peu de bei nto 
21. Informations ; 21.15 Fin de 1"iihnisesion• 

20.15 (.( Le disque de Pt soirée )>) Dar Arlette 
1Lc)ustant ; 20.20 « La revue du einCiima 
pn rJ )a.uven et Fr;uois 3,1;Lzeline 
20.35 Jeanne Manet ; 20.50 « Le momen 
du colonial » 20..55 Quelques upftettes 
21 . Informations ; 21 , I5 :Vin de l'ómission, 

20.15 «- Le disque de la soir(e »„ par Arlette 
1.Umstant ; 20.20 e La vie parisienne par 
Jacques Dutal ; 20.35 Concert de musique 
symphonique 20.50 41‹ Le moment du 

» 20.55 musique de d nnse: 21. infolr-
mations ; 21.15 Pin de _1`mission. 

20,15 « Le disque de la soí ľő0 », par Arlette 
noustant ; 20.20 <44 LIEPingle d'Ivoire >> ( 46c 

roman r;3dioPlioniqUe de. Claude nhá-
; 40.35 « Ah hi, 1),.211e époque ! re-a-

isati on radiophonique (l'And rČ A l au t ; 
20.50 « Le moment du colonial » ; 20.55 
21 /nfOrrirlatjollS ; 21.15 Fin de rémission. 

20.15 « Le. disque de ia soire », par Ariette 
nou'sta rit ; 
causerie d'Arlette :Rou stan t ; 

20.20 « Les I uttre2so e.2t 5lese neriyan>>.: 

tez en travaillant »2 róalisation rad inph 0-
nique de Roland Tessier ; 20.40 Quelques 
opérettes; 2(150 e Le moment du eoioni;ii »: 
chansons ; 21 informations 2 j. g:1, Fin de 

MARDI 
17 NOVEMBRE• 

MERCREDI. 
•18 NOVEMBRE 

• JEUDI 
19 NOVEMBRE 

VENDREDI 
NOVEMBRE 

Xru.sique '-(2.1•(1,; 

• SAMEDI 
21 NOVEMBRE 

20..55 Q iir.1OEr i e>4  

Sur 19 

E TROPO LE 
69 de 12 h. ä 13 h. sur 31 m. 56 de 20 h, ä 21 h, et 

de 22 h. 15 23 h. 

Musique - NO1L;I:eneS Comnwntnires. Poste dlinform Wons et 
d'opinions européennes. 
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Le compositeur aveugle japonais, Miyagi., dont on pourra entendre 
les ceuvres, le 16 ncvembre, ä 18 heures. (Pholo personnelip,) 

Ire SYMPHONIE 
DE. BRAHMS 

johannes, Brahms écrivit quatre 
symphonies. La première va étre 
donnée a Radio-Paris lors du Con-
cert public du 15 novembre. 

Le génie musical de Brahms est 
parfaitement défini par Riemann qui 
écrit notamm.ent 

• • . • ..)11 
I i 

(Enússion le 15 novembre iä 

C'est le sentiment profond et 
sincère, se manifestant toujours 
sous la forme la plus choisie de 
L'expression, qui classe Brahms au 
rang des artistes immortaIis6s par 
leurs ceuvres. Les harmonies en 
sont riches et nouvelles ; la rythmZ--
que de Bach peut gtre considérée ä 
juste titre comme la continuation 
directe de celle de Beethoven, pour 
autant qu'elle s'éloigne de la ma-
nière de Schumann. 

C'est de main de maitre que 
Brahms peint ou mieux crée un état 
dicime, et sa riche palette possède 
pLus qu'aucune autre, non seule-
ment 1es teintes sombres qui sont 
ia caractéristique du grand art de 
cette époque, mal aussi les teintes 
doucement harmonieuses, reflets 
d'une clarté surnaturelle qui pénè-
tre rame. » 

" LES RATS 
de Gerhart Hauptmann 

I! 

Le 15 novembre, ă 20 h. 20, Ra-
dio-Paris fait coincider la représen-
tation radiophonique des « Rats », 
pièce célèbre de Gerhart Haupt-
mann, avec le quatre-vingt-deuxiè-
me anniversaire de l'auteur. 

Hauptmann est un des maitres in-
contestés de la scène allemande, et 
iun des plus grands écrivains euro-
péens. 

Les Rats » est l'étonnant tableau 
13 h. 20) d'une fourmilière humaine en plein 

Berlin du début du X2., €› si Ècie , dans 
une ancienne caserne transformée 
en logements ouvriers. 
Un auteur authentiquement natu-

raliste aurait tiré un drame sombre, 
terrifiant, d'un tell décor. Mais 
Hauptmann, et c'est là la grande 
leçon de son ceuvre, saa qu'aux 
horreurs de la vie quotidienne on 
échappe par le rgve, l'illusion d'un 
cceur enfantin, par la vraie féerie 
que chacun de nous retrouve en 
lui-m'éAme, quand il le veut. 

LA 'SYMPHONIE 
INACHEVÉE 

DE SCHUBERT 
La Symphonie inachevée », de 

Franz Schubert, qui sera jouée par 
le Grand Orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Jean Fournet, le 
dimanche 15 novembre, au cours 
du Concert public„ fut écrite par lui 
en 1822, la mémo année que le 
fragment littéraire Mon 
rève »., 

Cette ceuvre en si mineur est cer-
tainement un des chefs-diceuvre du 
pana romantique. Il l'écrivit pour 
remercier la soclété de 'musique . cle 
Grätz de l'avoir nommé membre 
d'honnaur. 
Mais cette association ne lui fit 

=Arne pas l'honneur de l'exécuter. 
C'est seulement en 1865, trente-sept 
ans après la mort cle Schubert, que 
(; La Symphonie inachevée » fut 
jouée epour la première fois, er 
Vienne. Me connut d'ailleurs, un 
immense succès... qui dure encore, 
et durera tant qu'il y aura des mu-

1 

LE CLAVECIN 
BIEN TEMPÉRÉ 

Le 18 novembre, & 18 h. 45, Albert 
Lev'Aque donnera la suie de l'au-
dition intégrale du « Clavecin bien 
tempéré ». 
Rappelons, d'après julien Tier 

sot, dans quel esprit Bach entre-
prit cette ceuvre considérable. — 
une des plus belles productions de 
Son génie. 

(‹ entendait discuter autour de 
lu:' sur la gamme, issue de la gé-
nération naturelle des sons, et qui 
se présente de telle manière que, 
rigoureusement, tous les tons pris 
sur les divers degrés de l'octave ne 
sont pas identiques On a disputé 
la-dessus pendant des siècles on 
en dispute encore. Quelle est donc 
cette différence ? Mathématique-
ment, elle se chiffre par le rapport 
de 80/81. Est-ce donc pour sir peu 
qu'il faudrait se priver des ressour-

Le Quatuor de flüles ,r7 mn Prieur, 
Bourdin, Marinier et Vautrin. (Emis-
si= du 19 novembre, â 19 h.). 

(PhoIo Radio-Paris-Baer(hehj.) 

ces de Ia modulation ? Bach voulut 
Lů-dessus dire son mot. 11 savait 
que l'accord du clavier par demi-
tons égaux produit la gamme lem-
pérée, qui met fin ä tous ces em-
barras pour montrer combien t est 
facile et légitime de faire de la mu-
sique dans tous. Tes tons, il imagina 
de classer des préludes et des fu-
gues dans l'ordre ascendant, procé-
dant par demi-tons successifs., doluze 
au total, qui, multipliés par deux 
modes, aboutissent ä un ensemble 
de vingt-quatre ut ma¡eur et mi-
neur, puis_ ut dièse, ré, mi bémol, 
mi naturel et ainsi de suite. L'ceu-
vre est donc démonstrative et polé-
mique autant que musicale. 

Pierre MARIEL. 

\\N, 

LOUIS POTERAT 
(Emission le 16 novembre a 17 h. 30) 

ON ir EUR DONNA 
(Suite de la page 4) 

— Crayon, croquis, défense de fumer! 
Dans l'atmosphère houleuse du Ver d'Hiv', Peters, venu lă faire le 

reportage du match Cerdan-Ferez qui, l'on s'en scluvient, fut iÈclar,quasi se cramponne ä son micro, n'en perdant pas un swing. Profi-

tons-en : 
— Crayon, croquis, etc. 
Quant «à Dutal et de Laborderie, suivis de leur populaire opérateur 

Guitonneau, c'est dans la bousculade de l'arrivée du Circuit de France 
que jde fixe ä jamais pour la postérité leur effigie sportive et radio-
phon:que. Ils sont aussii rompus et poussiéreux que la lanterne rouge 
diu, Circuit, ;mais aussi gais que s'ils avaient gagna la course. 

Crayon, croquis... mégot 1 

Neuvilie, m'avait-on dit, fait un reportage dans le métro ; mais, avait-
on ajouté, je ne sas sur quelle ligne et encore moins dans quelle rame. 

Et vous pensez bien que s'il n'y avait pas un Dieu pour les carica-
turistes je ne l'aurais jamais rencontré, Lui et Chatcrini son opérateur, ä 

LN MICRO 

la station Dugommier, entortillés dans leurs fils et leur micro, manquant 
.d'étre laminés ià l'arrivée de chaque nouvelle rame par la cohue des 
voyageurs. 

Crayön„ croquis.,. pastille de menthe 
Après cette course échevelée dans les rues, les imétros, les autobus, 

travers la campagne et la banlieue, c'est un repos bien gagné que 
croquer dans un calme studio de Radio-Paris, où j'ai la chance de le 
rencontrer, Got, blond et souriant, qui me conduit auprès de Salcha-
roif en train de visionner la (‹ Revue du Cgnérna » en compagnie de 
René Laporte, tandis qu'Etiévant, rentrant d'un reportage au Grand 
Palais, et une, deux, trois... quatre... une, deux..... Guichaud m'offrent 
leurs profils. 
— Crayon, croquis... re-croquis. 
Mais, c'est égal, pclur un caricaturiste, il n'y a qu'une chose plus 

essoufflante que de dessiner des radio-reporters er la volée., c'est de 
crcquer un autre caricaturiste courant lui-Marne après des radio-
reporters. 
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MARCEL DIEUDONNÉ 
André Ekyan 

et son orchestre 
Diners - Spectacle ä 20 h. 

ch e3ruly 

'31"1"'  — 

SIXILME iC AND GALA 

PUBLIC DE RADIO-PARIS 

A NOS ABONNÉS 

Pour ce sixième Grand Gala de 
Radio-Paris, SC invitations sont 
encore ä la disposition de nos 
ABONNES. Pour obtenir ces invi-
tations, qu'Os nous envoient une 
bande d'abonnement ainsi que le 
bon elz découper., qui se trouve 
ci-contre, suivant les, indications 

1 que nous avons données dans un 
précédent numéro. 

_ 

A ajerteir 
Chez edlebeisrien 

CHARPINI et BRANCATO 
MONA GOYA 

ET TOUT UN MERVEILLEUX PROGRAMME 
Diners 20 h. 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

ight ebeh 

6, rue Arikne-Housšaye ( Étoile) 

La, grande vedette 

REINE FAULET 
ET TOUT UN' PROGRAMME 

oeuf Jiu!! że toit 
rue du Colisée füly. S3-8(1) 

CABARET ä 2 I huures. 

MAURICE TEYNAC 
Maria Ouessant - SimoneYalbelle 
Berthe Coppi et Irène Strozzi 

A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue iSainte-Anne 

a ina e 
ä 17 h. Thé - Cocktail musical 
ä 20 h. Cabaret - Attractions 

FÉLIX PAQUET 
Jacqueline MOREAU 

RAY VERNET et son ensemble tzigane 

1 rue de Balzac - Ely. 48-22 

.denberrnorial 
JANY LAI ERR1ÈRE 
jean CAILLÂT et 5 Artistes 

Orchestre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

r. Magellan - M" George V -! Bal.. 19.40 
•Ny -B.•9"3K--"ems• 

Chez eux 
JEAN GRAM ER 

chante et présente 

ANNE CHAPELLE 
Ia révélation de ;a saison 

Matinées Samedi, Dimanche ä 17 h. 30 
Soirées 21 h. sauf Lundi 

4, RUE EitiktAC, Métro George V 

on e % -Pif 0 .,IP ic ite-- 
ab 

Le OE cabaret-restaurant te 
plus élégant de Paris -. 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

iORCHESTRE TZIGANE 
Ouveri äOE partir de 21 heures 

8, rue Fromentin ( ptate Pigalle) 
TRIniti 42-31 

liie irhe tri 
ARCEL HERRAND et Jean Mar 
chat sont de vrais, serviteurs 
du théâtre. A de rares excep-

tions près, les spectacles qu'ils Orlt 

riii .. 0 Caux 1IU1UUÇII men' 

urètre recommandés et soulignaient 
les boites qualités de ce deux 
odumate.urs qui ont l'amour de 
leur métier et r.lappliquent ä ne 
représenter que des ceuvres d'une 
réelle portée. Avec « Deirdre des 
Douleurs »„ de John MilIington Syn-
ge, Herrand et Marchat marquent 
uni nouveau point, et d'importance. 
Remercions-les tout d'abord d'avoir 
fait connaitre au public français 
cette pièce admirable, géniale, qui 
n'est pas loin de valoir celles de 
Shakespeare, et nous console des 
soi-disant tragédies dont notre théd-
tre est actuellement encombré. 

Je me garderai de résumer ces. 
trois actes, d'une poésie majeure, 
presque sacramentelle, qui relatent 
les amours de Deirdre et de Naisi, 
personnages légendaires de l'Irlan-
de païenne. L'on ne saurait en quel-
ques mots traduire convenablement 
rapre beauté, la grandeur qhuasi-
architecturale qui caractérsent le 
cäei-drceuvre de Synge, et rendent 
inoubliables ses héros. Le diffic:le 
était de trouver une actrice capa-
ble d'exprimer la pureté, la douceur 
pathétique, l'indomptable fermeté, 
l'étrangeté presque magique de 
•Deirdre des Douleurs.. Disons sim-
plement que Maria Casarès joue ce 
rôle fascinant mais redoutable avec 
une autorité magnifique. Cette jeu-
ne lauréate du Conservato:.re a été 
la grande triomphatrice de la soi-
rée, et l'on peut lui prédire un 
brillant avenir. Michel Auclair, 
lourd, monotone, d'une gaucherie 
désagréable, est Ain médiocre prince 

rand 
". Chez Watson 

16, rue Poncelet - Métro Ternes 

/ large 

5 I. 

SKARJINSKY 
chante et présente un nouveau progr. 

DINER - SPECTACLE- CABARET 

Retenez votre table ä Wag. 22-75  

.2e.e i Chalet 
Fg montmärtre - Pro. 53-97 

LIA LOMBARD 
JANE CHACUN 
Le 1yroien YONAL 

Arthur ALLAN 

Driers 20 h. 

Chateau ateige 
20, rue de Clichy * dru-lité 79-33 

LE CABARET le prus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. à. Íaiube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE 
et ses 18 virtuoses 

AIMA 

Marie Lawrence, Jacques Servibre 
et Lluis dans « L'honngte Floren-

tine ». 

6, rue Fontaine - Tri, 43-08 

Le célèbre cira.. ROBERTY 
La belle diseuse LINA DESLYS 

Un specracle infriterrompu de 
60 ATTRACTIONS 

e ni e 
12, rue Frochot Mn Pigalle - Trii. B5-63 

Dinars â partir de 21 heures 

MARTHE FERRARE 
CHANTEUR X 

NINA LORENZO - JCEGLIF 
et 10 autres attractions 
UVERT TOUTE LA NUIT 

259ge 
anciennement " CHEZ ELLE 
16 1 rue Volney - Opé. 95-78 

le Cabaret le plus élégant 
de Paris 

Diners ä 20 h. 

••• yY• -YOEJ. 

Naisii, Dans le rôle de Lavarcham, 
Madeleine Clervanne atteint ir une 
intensité d'autant plus dramatique 
qu'elle reste constamment stylisée, ; 
cette actrice est tout ià lait remar-
quable, jean l'archal, toujours az 
iiiressant, campe avec vigueur le 
vieux roi Conchibor. Citons encore 
Marcel Herrand, acteur et metteur 
en scène, Denise Bailly, Max de, 
Guye etc, Les décors et les costumes 
de Mayon sont parfaits. 

• 

ENDANT compte ici-rname de .„ La Mandragore », que danse 
actuellement le Jeune 

hier, j'écrivais dernibrement ces. 
mots Ramenée (.1 l'échelle des 
ccrnédies de Molière, ei.si ye puis 
ainsi parler, servie sans garniture, 
son intéret serait considérablement 
réduit » Test, en effet, si ion 
en juge par l'expérience que tente 
aujourd'hui la troupe du Thédire 
Edouard L'Honngte Florenti-
ne », de Henri Chabrol, inspirée de 
!K La Mandragore », et traitée non 
plus comme une farce mais uno co-
médie, manque iar mon sons de ce 
relief, cette poétique verdeur, ,cette 
étonnante vivacité qui rendent si 
capCvantes les reprégentations, sur 
la scène du théeitre de l'Humour, de 
l'oeuvre de Machiavel. C'est bien. 
dans l'ensemble, cela est excellem-
ment joué. imais ces %%mire actes 
employés e'x. illustrer une si mince 
aventure tirent obligatoirement en 
longueur. Psychologiquement, les 
personnages de « La Mandragore 
ne tiennent pas. C'est au titre de 
bouffons, de caricatures qu'ils nous 
intéressent et nous divertissent, et 
leur rôle est si évidemment d'amu-
ser que les acteurs de (c L'Honnéte 
Florentine » « chargent. » malgré 
eiux fréquemment, ce en quoi d'ail-
leur ils, ont rrxison Une scène — 
annoncée par M. Chabrol dans la 
préface jointe au programme — 
complètement 2atisfait 2 mais elle 
détonne et parait ne point faire 
corps avec le resin du texte 
l'issue de la nuit d'amour que ses 
stratagèmes ont rendue possible, le 
galant exprime sa passion et la fem-
me qu'il a vaincue el demi. Cela 
est ramassé, d'une sévérité singu-
lirement éloquente, et parfaitement 
dit par Jacques Servière. Marie Lau-
rence répond & cette fougue avec 
!d'abord toute la pudeur, puis. l'émoi, 
enfin rexaItation voulus. Outre ces 
deux acteuT9,, je citerai Lluis. éton-
nant dans le r6le de frère Angelo, 
jean Bonvilliers, ră jouissant Ors°, 
Nina Myra!, Henry Laverne, Alain 
Nobis, etc. 

Pierre Minet. 

• La Revue de l'Edition enre-
gistrée .« Disques » vient de 
reparaitre avec des articles de, 
Georges Duhamel, de l'Acad6., 
mie fran ç aise, Marcel Delannoy., 
flenry-Tacques, Andrée Arthaud, 
A. Machabey, José Bruyr, Guy 
Ferchault, Pierre Hiégel, B. P. 
Desnos, Pierre Bayer. 

GIPS VS • 
20e rue Cujas. Au Latin - Mo St-Michel 

LE GRAND SPECTACLE 

VENEZ VOIR ANS 
avec RENÉE BELL 
et RENÉ LACOSTE 

Ii 

e 

1 

1, 
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LE LIT A COLONNES 

Le premier mérite dus 
lutteurs de ce film, c'est 
d'avoir osé cboisir un 
sujet ;4 l'écart des an0111-
IeS courants,. L'audace. 
en matière d'art, est 
toujours sympathique, 
sturtout quand elle s'at-
tache ů des choses aus-
si poétiques que le thi.-
me imaginé par Louise 
de Vihnorin pour son roman 

colennes. L'intrigue, peut 
niť en quelques lignes, un &tenu 
consacre les •que lui laisse 
sa vie de cellule ä composer des 
maodies. Le directeur de hi pri-
son, ambitieux sous des dehors 
modestes, rüve du prestige dont 
I'a tinveloppe ses serviteurs. II 
s'approprie les œuvres du prison-
nier et les fait jouer sous son 
nom. Cela va trii:s jusq,u'ii 
une erCiation â l'Opi'ra et une dou-
ble mon.. Ma is les évimements 
comptent moins ici que les earae-, 
liires des personnages et surtout 
Pleimosphilre de féerie dans la-
quelle baigne le récit., 

Lii di3tenn poile vi musicien 
(Jean Marais), une petite Mle qui 
rd3ve ä l'amour ( Odette Joveux) 
un homme dur que l'ambition 
l'gare ( Fernand Ledoux), un vio-
loniste boihilne (Jean Tissier), un 
gardien qui veille sur ses pn-
sionnaires avec sollicilude ( Lzir-
oltwy), tous ces personnages en 
dehors de la vie ont néanmoins 

Le 
te-

„ -•• . 
- • • •-• 

EP. 

: 

beaucoup de 
charme... On 
pourrait repro-
cher au film de 
manquer dun peu 
(l'élan, de rythme, 
d'irréalité dans la 
facture et le mou-
veinent. Mais il 
est fait avec une 
sorte d'applica-
lion méritoire par 
Roland Tuai, qui 
débute ainsi dans 
la mise en scime 
et se tire avec 
honneur d'un su-
jut eNtrAmement 

di niroo. 
' • •OE-'mOE 

• • 
A • .• 

1.•OEÖT 

• •"-•: 

SU1S-JE UN CRIMINEL ? 

Un grand sujet humain, Mie 

'these delicate traités avec ampleur' 
el avec tact est-il permis ( le 
tuer par pitié 1? Un cé.kbre nii%de-
ein voit sa jeune, femme atteiule 
d'une maladie incurable. 11 con-
sacrera désormais ses jours et sa 
science â la recherche de ce mal 
incemnu. Mais en vain la para-
lysie gagne dans ce terrible duel 
entre rhomme et le destin. Con-
vaincu de son impuissance 
guéri r, Ie praesseur Hertz abrbge 
une souffrance dont il sait l'issue 

Accusé, jug, ii dffendra 
sze thi'se, laissant au tribtimal — 
et peut-ètre au spectateur le 
soin de le luger. 

Ce. qu'un tel sujet pourrait avoi.r 
de p(inible est emportC3,i par ht 
puissance avec laquelle est 
trait. L'intrigue ne s'écarte pour-
tant ă auc,un moment de sa ligne 
essentielle, et cette sobrii-U con-
fiNre au film une \fraie grandeur. 
H est interpréte• il Hi perfection 

par des artistes de classe. : Heide-
marie Hatheyer, Paul Hartmann 
et Mathias Weimann. Hs, attei-
gnent, par les moyens les plus 
simples, aux. sommets de l'ik.rno-
non. 

SIGNÉ ILLISIBLE 

Un film policier dont les héros 
sont des amateurs et les inten-
tions triS Ihuables., ce qui donne 
â cette amusante aventure un as-
pect assez neuf. Une 'petite ville 
est mise en únroi par les exploits 
d'un mvstérieux personnage qui, 
pareil ail. fameux judex, siest don-
né pour tiliehe de servir la jus-

Jean Tissier et Mi-
la  dans « Le 
Lit Colonnes »-
(Photo Synops,) 

Trio d'acteurs 
P a u 1 Hartmann. 
Heidemarie Haihe-
yer et Mathias 
W  e m-a n n dans 

((. Suis-je un cri-
minel 1:0. 

(Pholo 

Renée Saint-Cýr ei 
Roger Pigot dans 
le nouveau film 
d'Henri: Feseourt, 

Retour de reitarn-
me OE). 

(Phoin 
Consortium 
du Fi t! ni. .1 

troi1 punition des mibehants, 
ikinonciation des marchands noirs, 
correction des sameteurs, etc: 

Tout cela est fail avec esprit et 
jon<3, dans Ie memp, ton par An-
dr(3 Lu guet, Gaby Svlvi a Charpin, 
Marcel Vallée, Ch. Gérard, 
queline Gauthier et Rosine Lu-
guet. 

Pierre Leprohon. 

THÉÂTRE de la POTINIÈRE 
Le Théatre le plus central de Paris 

TREFFLIGNmEseRo s 
3 actes tieNJONQuniu 

rue Louis- le- Grand 

ROBIN 

Tous les soirs ä 20 heures ( sf. mardi 
Matinées Sam. et Dim. 15 heures 

Une pièce jeune, poétique ei gaie 
Mise en scène de jean-A. Turenne 

Métro Opéra - Madeleine MM Loc. Opé, 54-74' 

ULIN ROUGE 
JEANNE BRAN] FRED MEE 

obtiennent un immense OEsuccs: dans la nouvelle revue 

« FEMMES ET RYTHMES». 
avec SAINT-SERNIN - LUCIEN VALBERT 

TOUS LES JOURS niatinr;e A 16 h. 30 - Soin'c :il 20. h. I 

PALAIS-ROYAL, gros succès de j. d Létraz 

: ON DEMANDE UN MÉNAGE : 

d. O'pui « Bichon », Paris 
**** n'avait pas autant ri.... 

•oe 

APOLLO 

• 

UN CHEF-D'CEUVRE DE LECOCQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 

Soir. 20 h. sf. vendredi Location 3 
Mat. Sam. Dim. ;OE1 15 h. Tri. 91-46 

DAUNOU •Comédie d'A4  1 
Birat eg'u LE FLEUVE itil Ri I 

JEAN PAQU1 SUZET MAIS 

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
13, Av. Montaigne-MPAirna-Harceau 

EL RETABLO 
Spectacle D'ART ESPAGNOL 

LE FOLKORE ET LA POÉSIE 

LA COMÜDIE 
Eĺ LE DRAME JOUÉS EN FRANÇAIS 

Locate 14 ä 19 h. - Ely. 7242 
Ts j. ä. 20 h. - Sam., dim. :à 16 h 

MONTPARNASSE-GASTON BATY 

LA M“ÈRE 
APPRIVOISgE 

—A. B. C. 
Pour son retour ä Paris, et en 

EXCLUSIVrrg COMPLÈTE 
ä 11A. B. C. pour ia saison 1941-43 OE 

CHARLES TRENET 

UOILE 35, AV. WAGRAM 
Tslesirs 20h.sf mar„Dim.14.17. 20h. 

matinées Lun. jg.5u. Sam LSh. 

MARIE BIZET 
dans un programme ETOILE 

selon la tradition internationale 

IMEDRAN 
Ci>texe OEcIttel'Utddid„. 

'GI NA MANES 
l'audacieuse vedette de cinéma 

présente ses 

TIGRES ROYAUX 

SUZY PRIM, ARMONTity, Maurice DORLEAC, Rolande GARDET 

sont longuement T H EATRE DE PARIS 
applaudis au 

TROIS 1. SIX • NEUF dans 
Tous les soirs (su( mercredi) ä 20 h. Mat. sam. dim. lun. 15 h. — Trinité 20.44 
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Roman inédit de Roland TESSIER 
Illustrations de G. PA VIS. 

RESUME DU FEUILLETON minEDENT 
1Ia/hias jos,se, se promenunl duris le parc 

d'une propri(W voisine de la sienne, Loup-
qinville, es/ rejoint pur une jenne 

CHAPITRE PREMIER 
(Suite) 

A jeune filie, vingt ans â peine, 
éclate d'un rire cascadeur qui 
éveille Io bois et se répercute, en 
de lointaines et fraîches sonori-

tés, ä travers arbres, taillis et labours. 
— Ah Monsieur Mathias, vous ne 

nous distinguerez jamais, ma sur et 
moi. 

Vous vous ressemblez tellement... 
Rarement deux_ jumelles... 

Il est vrai... môme Tantine parfois 
s'y trompe 
— Je me souviens, quand vous étiez 

petites, si deux rubans de couleurs dif-
férentes ne vous avaient pas distin-
guées... 
Mathias „Tosse s'interrompt. Une se-

conde apparition, toute pareille ä la pre-
mière, vient de surgir près de lui. C'est 
Marie-Rose Evrard, ia sur- jumelle de 
Marie-Louise. 
Les deux jeunes fines encadrent Ma-

thias,. lo prennent chacune par un bras, 
Fonitrainent d'un pas allègre... Heureux 
do voir cette jeunesse, Mathias se lais-
se faire. 
Tantôt d'un côté, tantôt, de l'autre, il 

tourne les yeux. Et, chaque fois, la 
môme chai-mante vision... Souples com-
me des branches de coudrier, quoique 
potelées, la noire chevelure ébouriffée, 
les yeux noisette aux piétinants reflets 
d'or, le visage rond égayé de fossettes, 
un petit nez charmant qui semble avoir 
été dessiné par Boucher, les deux ju-
melles reflètent, avec une précision de 
miroir, le type parfait de la vraie jeune 
Me de Paris... 
— Où m'emmenez-vous donc ? s'éton-
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ne soudain Mathias... 
Je dois vous quitter, je 
suis pressé. 
• .. — Pressé 1? Oh pas 
tant que gia, monsieur 
Mathias." et puis vous 
n'étes jamais pressé 
en notre compagnie, 

n'est-ce pas —T C'est vrai, votre 

jeunesse et vos rires 
ET1' 'égaient! Pourtant... 
aujourd'hui je suis 
pressé... Je pars pour 
Paris au début de 
L'après-midi, 

On n'est jamais 
pressé quand on prend 
le temps de se prome-

, nier le matin dans un 
parc... Vous veniez 
nous voir, monsieur 
Mathias 
— Oui, je venais 

voir Mme Samin... 
peut-Ètre puis-je lui 
faire quelques courses 
ä Paris... 
En pronongant cette 

dernière phrase, la 
voix de Mathias „Tosse 
s'est infléchie en une 
étrange sonorité, faite 
d'hésitation et de re-
gret. Les deux jumel-
les partagent sa gè'ne.,.. 
Un silence se fait, pe-
sant, lourd, que Ma-
rie-Louise ose enfin irf-
terrompre 

Et... et ma tante 
n'a pas pu, vous rece-
voir 7 

Non, je n ai vu qu'Amélie... il parait 
que votre tante n'est pas encore habillée. 
Le silence s'établit ä nouveau." Et ce 

sont encore les deux sœurs qui, les pre-
mières, prirent la parole 

— Elie est souffrante, en ce moment... 

Oui... elle qui était auparavant si 
vive et active... 

— Elle change beaucoup... 

—  Bah ! c'est une crise... et qui ne 
durera pas,.. Tantine redeviendra elle-
märrike 

— Souhaitons-1e, réplique amèrement 
l'autre jumene. 

Mathias Josse, qui n a rien, dit durant 
tout ce dialogue, perdu qu'il semble èdtre 
dans de tristes pensées, sort soudain de 
son ré've intérieur et répond avec viva-
cité 

— Ce que vous devez d'abord faire 
toutes les deux, voyez-vous, c'est la 
plaindre, parce qu'elle n'est pas heu-
reuse... Mais H est, hélas! difficile de ve-
nir au secours d'une nature secrète 
comme la sienne, 

—  Et puis, nous lui donnons tant de 
soucis L. 

—  Oh.! n'exagérons 
ne vient pas de lä... elle 
pensée par votre triple 
cies ses enfants.... 

— Adoptifs 

rien... son mal 
est bien récom-
affection. Vous 
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-'-Kt alors ? Des nièces et neveux 
sont presque des enfants... D'autant que 
vous «étiez tous trois bien petits quand 
elle vous a pris sous sa protection, sous 
son aile... • 

— C'est vrai.. Notre frère Bertrand e 
avait ä peine trois ans... 
— Il y a quatorze ans de cela... qua-

torze ans que maman, la saur de Tan-
tine... 

ItOEY eer 

Marie-Rose baisse la tète, sans doute 
pour ne pas montrer ta clát:resse de son 
ame, la peine de son mur... Sa pauvre 
maman, leur pauvre maman ä. elle, "à sa 
sur et ä son frère, ils l'ont ä. peine 
connue... Elle n'est pas pour eux une 
image chérie, më me aux contours in-
certains, elle n'est qu'un nom, un nom 
qu'on aime et qu'on vénère, qu'on mur-
mure le soir tout bas, en se couchant, 
un nom auquel on confie sa peine quand 
le cur est lourd, un nom . vers lequel 
on se dirige quand la vie semble mé-
chante, comme le navire se dirige vers 
le havre sauveur. Oh certes, Tantine 
a eu pour eux des affections toutes ma-
ternelles, des soins dévoués. Et cepen-
dant... 

Mathias devine l'angoisse de la jeune 
n détourn-e ses pensées 
Ne me pariiez-vous pas, tout ä 

Meure, d'un certain projet ?... TI s'agit 
sans doute de vos études ? 

—  Non. Ti- s'agit de Loupvieille 

-- De Loupvieille ? 

—  Un domaine où tout va mal, où 
tout manque... 

—  Et quoi donc ? 

Marie-Rose baisse la tète et, avec un 
geste d'une comique éloquence 

—  Les sous !... répond-elle avec une 
grimace. 

Hélas Mathias Josse' le sait bien 
la situation financière n'est pas brillante 
ä Loupvieille, surtout depuis la fin de 
la guerre. 

Veuve après quelques mois de ma-
riage, ne disposant que de petites ren-
tes, c'est une lourde tâche qu'a assumée 
Clarisse Samin en recueillant, àOEL la mort 
de sa sceur, ses deux nidces et son ne-
veu. D'autant plus qu'elle tient essen-
tiellement ä ce que « ses enfants », 
qu'elle adore et protège depuis leur ten-
dre enfance, fassent d'excellentes étu-
des.' 

Dans le confort digne de la bonne 
bourgeoisie française, sans goilts dis-
pendieux et avec une sage organisation, 
on, s'était jusqu'à. la guerre « arrangé 5> 

tant bien que mal... Sans doute, aujour-
d'hui, š, défaut d'argent liquide, à., clé-
faut de rentes solides, reste-t-il â Cla-
risse Samin le domaine de Loupvieille. 
Magnifiquement situé dans l'un des plus 
beaux sites de l'Ile-de-France, dans 
cette vallée de Chevreuse qui repré-
sente par son calme et sa grâce non-
chalante, l'esprit le plus pur et le plus 
caractéristique des paysages de 1.a dou!--
-ce France, il représente un capital im-
portant. Mais il est inaliénable... A au-
cun prix Clarisse ne veut l'hypothéquer, 
encore moins en vendre la moinidre par-
celle. 

— Ce sera la dot des enfants, dit-
elle depuis toujours .ä son vieux confi-
dent Mathias Josse. 

Car Mathias „Tosse, c'est l'ami de tou-
jours, c'est rétre étranger â votre fa-
mille et auquel pourtant on confie tous 
ses tourments, toutes ses joies, toutes 
ses 'peines, tous ses bonheurs,. TI a 
connu Clarisse jeune fille, iia assisté 
son mariage, ä. son 'bonheur de quel-
ques mois, 'à son veuvage... il sait mieux 
que personne les sacrifices qu'elle a 
.consentis pour élever ses deux nièces 
et son neveuÌ.. Aujourd'hui, cependant, 
la vie lui semble plus amère, plus triste 
quiä 

(A suivre.) 
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0.1 ci que niiaintenant, s'avance une nolivelle saison pour la cIjánso 
Vous savez que celle saison_ .fictive commence aux iimis de 
tembre-octobre et prend lin vers juin. Elle .nla ni printe.nibi: 
automne ; elle ignore l'hiver et l'id.A.,. car chaque chateson n.o 

velle est tun peu comme une fleur qui vient émailler la. praifi' de I 
petites joies. quotidiennes. . 

Alors, pomrquoi ne pas parler des nouveauVis ? fi.4...- 
Pourquoi ne. pas dresser une sorte de Imbleau de .tout e. - - qui va, dia'. t. 

ei.  4 ette saison, forer les succès de demain ? A notre portee, les idisq,as vont ..c..  .m 
propager au loin ta .(i,lianson.nette qui, sous sa couverture en couru tni 

que de jeunes visages en choisissent le titre, pour des raisons seriii entoiles 
Voyons ,cliabord les succès. d'hier _Qui .ont dépassé leurs promesses;_et-n enacen 
emeurer encore longtemps a,u répertoire. Pour le plaisfr2,de chacun 
, au hasard : La rue de noire amour., créée par Damia, trime !moi 

hle façon, et trouvant en Lin a Margy une nouvelle bite' rprèle'" dil 
ic A'près "Marie-ilos, qui en est la parfaite créatrice, c'est Jacque-
2ilor-e4u qui nous entrain.e An bar de rescadrilie, une Oianson cil& 

11,: LM •enart foudroyant et se tiendra très longtemps en plele 
ciel et dont on .annonce deux nouveaux disques : un 
An .OE.:1.-_é Vaissade, l'au,tre par Emile Prudhomme et son (-eris ti  
bl. - ' André. Pasdoc reste, avec raison„ fidèle ă Un soir d 
fell -...:. que le public 'lui réclame, .et Seule ce. SWF demen 
un des gros socci.ls de 1.,iro Marjane. .Andri Claveau a r,er 
contré, avec Ta pourrais eltre au bout du monde, une deei' 
meilleures chansons de l'année dernière, et Ca sent si bm 
la France,. et La ehanson du mavon sont les points ma14:;:,. 
quants du dernitar tour cle, Maurice Chevalier, Pour Tino 
Rossi. d'un peu plus loin, domn iaient toujours Bel Amt 
eCNI-Uginella, cependant qu'Edilb Piaf, avec Giflait un 
fouiN de féle, dotait la chanson d'un nouveau fleuron. 
Beeteun Tranchant avec Les jardins nous attendent, 
elkipirt-alf un .nouveau succès â une liste (iii.:ä rongue. 

*,,ie.nbi dois en oublier, et je ne dispose pas de la place 
nélecesseire pour dresser un. palmarès complet., car H 
fa,bt. f maintenant parler des toutes dernières nou-
iveautés„ Suzv So i(10ľ a fait connaltre Litg Marlène. 
itür.i.i . l'on.I'e:,,ey.t(;nd fredonner partout Après Ma.rie-josé, 
.Ann7'.ette,"Con a fait un sort heureux iii la Chanson 
3iitane„ -du -film e Cartacalha ».. Après L'immune de 
litillie pgrt, Georges +.(3,u(dary crh. Loin. (h} nais amours, 

.,OE, ne e#eliente chose qui ira peut-etre assez loin. , 

, cienne Delyie, ave',e..: Ve sai qu'on sireverra, a donné toute la mesure (le 
son tempérament, land i!,.--,, que LOEM Ma riane„ avec La valse de toujours, nous 
offre, sins doute, un futur gros succès. Deux i)letiteš choses charmantes, qui 
ne sont pas p rOEC,ci s'Am ent .j1 es flou veautés„ mais qui Fei Tou vent u ne jeunesse 
.avec :Raymond Legrand e,t ir'ne TH.bert. : L'alouette et V'1â te bon vent I 
J'aime beaucoup moins Fi-au-Yrou, (le Johnny Hes.s... qui se rachète avec le 

,tr OEr.,,:a..vourelii,x Ils son/ zazous: et je n'aime pas du tout Le temps des cerises, 
järranü d'une façon soi-disant swing par Charles Trael (pauvre .1.-11. CIAL 
men-t, totalement oubli( dans cette triste- h.istoire !...) et surtout celle prodi-
gieuse preuve d'Inconscience dont La Fontaine est la. victime : La cigale el 
iil foltrini. Une a.u. miime Charles Trénet Tino Rossi a toutes les chances .avec 
Qumed‘tu reverras ton. vinage. Les jours sans !na belle et C'est un rizogrin 
(1301.7ffl% Hélène S.u.1.1?Ii7 possède en .mains trois admirables chansons de Ray-
infILd Asso . I. a rien que tOt, Clair de lune. et .La complainte de ln rue. Et , OE-
slire'm -i fallait prüdire un succès li choisir entre 'Un souei-enir ,et Mon amoür ic 
vient , >.... finir, les deux derneres créations de Damia, je crois que la .seconde 
1-- .. ces Chansons l'emporterait de haute lutte. Le rat des Wiles et le rat des 

'eliamp.rs-, 'ale 
Ikete, nous 
Lt.hátel des 

cbdi 

9.• 
. 

le fantaisie n'avant rapport cette fois-ci avec )e hon fabu-
trahie dans son rythme joyeux s. .x, qui. trouve on pendant avec 

• rots-Lanurds où se déploie la cocasserie de Marie Bizet. Et, pour 
ternner„ une vieille chanson qui fil les délices des amateurs d.e musette, il 
y a -.iule vingtaine d'ann.CNes4 vient de reapparaitre, servie par deux interprètes, 

qui nous en donnent demi versions vraiment di fférentes, 
liant par la vouieur (lue par l'accent.. En effet, Lucienne 
Delyie apporte toute la puissance d'une personnalité mar-
quante â Mon amant de Saint-Jean! dont .1.9ne Chnenn 
recrée, é sa manière, lai sourde et émouvante 
poésie populaire ! Allons., petites chansons. 
‚TOUS voila partieR., et souhaitons de tontes 

.querops fassitz _un grand chemin 
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