
••• 

d-‘4,5-('• 
- 

' • MT 19..lin 

••• 

••• 

•••= 

0.72•-•7- • • 

I 
•OEs - 

• •• •  

L ••:.. OE .1.5 • •`• - OE ' -• 'OE - - d • 
I .ingt. OE . - • •re. 

• • • . r.•••••. . 

9 -. 
No 8.2 - DIMANCHE 22. NOVEMBRE 1942‹ 

OE • . •••,-• 
' • •••_ •OE. 

• 

• • 

• .. 1•••...4 

. ••• • 
„. 7 

• •• -ell:" • 'if . OE • 
• • :•••• 
• ....yrr;,<•.• • -Jill 

• "7' 
• r 

kOETY .6 
:11 - • 74.•4‘"7. :r • 

. : • 
• • •-•• •OE-o-j k .•••• 

=•¡•• • rägt 3•-• •57 
• e.lir 

••• 

• ••:•.:-•• 
L. 

••••ir --arfrš 

.i..11 .•• ••• 
. . .• k• 

.Z -:•2•Ar 

• 
_; 1•! 

. 

..1OEfiC..r IU 

r••• ‘r.% C . 

▪ • - • •▪ •.? 

• • 

••' rile • 

• - 

••• 

• 

- • 7' 

12, 

1,1 

• • 
••  -v.. 

• - › 

.-...,•: - .... 

•••..-.L -. -: . • 
•4•• •OEk•••"'-%aLe`id. V. e- ' 1' ..-.‘e. - 

74•1_,..7r_• W ••'" er -.• . • ›.'.7....:Ft-tr: •••::•- --, r• 11. - •• 

••"••:.;•L•-' '3. ..0 • 

.... _ OE . .... 

.r . • ierf•-11, +rc;-1 -. •-•.ri. .---":' eir;252 c. "-OE. 'OE. :•7..-e•gkih.• ='• ....L.•-• •2•I'-' •'''',"-' 1.75.. 
ZI.,- 

.-47.7 ....r...:7r2r.:7......1.4.,"''..)...rew .: ''' -'',' ..... .... ... - • 23 .. _ . 
t OE • . • ... • - . .. -.- • a. _OE. .. ••......e:_ ..r • ...-. '• 

. ..:••••=rirOE:.-.." • OE. "..; -:"....OEL-•-•_..- ...yd. • •' n• • 
.....- .1.2 ...I., '.........10.1.-.- . 
. • .•-• .21 ! • .+....- • .• - • 0 •. ...• - .. r.,- . - 

-• r" 

2OE 

7 Air .191-.....eme ;iv' . . •• - ..r. • • 

:., . - •. . _ •  C  m. . 

- 

m. •::. • ... 

.• . • • ..:3 - e. . , •_.. ...... „.... --- •._,.„ .;..i.....• • 
'..• -2 - ... • , - , - - 1. • 

9 OE ' • .•'' 1.; j'''• 
• ›.5•-• . 

-Pier -£7.1.111,E1172---.„e27 .. .,.• ..;•;_ 
:5-L -1:•• ... • r 
. •  

L '. 15irte•N-Zei:. •OE .-'• Tr. : m; • •a ; . 71'..E7 

- 3- 11....». •••- 

• OE al... 1  ......1•OEL. Is • 

- •-••- ije OE•i.._•••ig...-. 
z....,.........2.- „.--
. •••••-;:.› vm 

STUDIO HARCOURT, 

a 

• 

• 

- 

re.(44-: OE 

•: • ' • ••••7 

• 

••. 

• • . 

- • • • .. . _ 
• - .- . •  

,OE•2••• 

• . - . - . • 
.. • 

' 

- • • - •• : • •, OE r • 

,_.• • •• -,..- • • - •• • • a• • 

1. n...1OE . • 

• . C.• 
•r• •••• • • . ' • tr jr• • ' • rd - • 

a. 

ZOE 

I. • 

_ • _ 

• 

••• 

tteleg. 

r.,, • 
rial• 

I • 

OE.:, • • •• 

• OE'•-• 
...POE • •• 

-• 

-• - 

OTRE 

.111&•• 

4. 

•OE 

z•ir-

• 

NOUVEAU ROMAN 

•7••s' 

• _ . 

. -3_ -4' , .• • :.,.. , 
• '• -__.-1-...;•••t''.. ,-_-.-÷.• . . • 
. ..-. ., . .•___OE- .._ • - - -. 

• '-''...Er 7 -• 4..!..-1;.%2 .1 ': . ._ .... - ..... _ F.: ..' •I• . -... 
.;- . .p.. e: 7 p• 

• . 1.• ••• 

. OE2drelill•:--..:2•.. 

. •a 

• 

• 1.›.. 

...•••••';' • - 

• • . • 

....... 1....:. .4: • . • 
7....,2....-.9e -... 7......e....-....... ?  . - .'? . • r.-2 24.• 

' vr•-.•1••...-...1... , 

. ,d,-.,... •••kory, 5...j..,,▪ -7 . • 
•.-;‘' 7)4: .-4_-e,'`•-li '.... - -.  OE:7.7. . . 

. .. ••=st--.z.71-" 

• ...w--' h., :•?•_. 
(1-.171̀ 17 , W 
.-- <... e• ..D.'.. 

dr:-...... 
. •-' 1: :... 

dew.'. ----e.'4._.q. • '' -',•cd-• • •••.• .r .....i ed/ - ....1 ...4,.r.iduk_ E: • 
..irt•-;:'••••...: ;:h•--.1̀ ri% 

_ •r•LC:" .....1- ......•-•_..ii,.....s..:-ef;.. .. _ _-• .. .. 

...:_-,.... •;• •••:-• -:•• • . •I • '.  

2'.... ... • • -.g,...r -1."....• - . • 
N••• -•• • 

• 
- _ • . 

• 
- 

_ 

I 

▪ i• 

• .,„ed• 7 . 

▪ . • 
- ' 
•• •-•• 

••>f 

:. 
• 

• • 

• 

, • 

- • • 

7 

r. 

• f 
1-.L -L. • •. 

4. : 

1/4 

• , • . 

q. 

• 
OE:t • Lfe, • . 

• 

e 

- 

Source gallica.bnr.fr Bibliothèque nationale de France 



e 

OENE OE EU 
UneScheprenante 

Dicouvwe 

MET .F1N 
e .,411X RIDE 

DesEEPMES 
DE 50 ANS 
PEUVENT EN 
PARAITRE 35 
un, extrait, 

précieux -e t 
nouveau, de, 

cellules cutanées 
• tout â fait sem. 

blable aux iiitE;Anen 
de la peau d'un Vitae 

• ..jeune fille, en pleine 
rah es -cet san té. Découvert par 
ESSAI ! underrnato)ogisteuni 

versellement connu..: 
qui l'a obtenu de „jeunes animaux 
soigneusement sdeetionnes. Cet 
extrait, appeld “Biocel" est main-
tenant contenu dans la, Super' 
Cré.nne Tokalon. Appliquez-en 
chaque .solr avant de vous coucher. 
C-11.aquè minute de sommeil per-
met â -votre peau d'absorber ce.s 
précieux éléments. Vous vous re, 
veniez chaque matin ayant une 
peau plus claire, plus fraichet plus 
:douce,. plus •JEUNE. Pour le jour, 
employez la Super-Crème Tolcalon, 
comme base pour votre maquil-
lage. Grâce ce simple traitement,. 
toute femme .peut se rajeunir 
d'une dizaine d années, avoir une 
.pleau et un teint merveilleux. dont 
toute jeune fille serait fière., 
D'heureux résultats sont formel-
lement garantis avec la Super. 
Crème Tokalon, sinon l'argent est 
rembciurse, 

?jus de 

• theueux&hr 
ZiAr Youer.mrieme ce shride ireméde 
' Dons un quart de litre, versez 3: cuillerées â 
soupe cirEau de Cologne, une-cuillerée Ů café 
de glyceeine, fe contenu d'une boite deLEXOL 
er remplissez avec de reau,%Ernployez cette 
lotion deux fois par Semaine jiúsquirò ce que 
la nuance disirie soit obtenue; en 
l'absence de .glycerine, passez Iez 
cheveux â a brillantine entre lez 
op'plicotions. LEM!. fonce reg chia-
veux dicolorés ou gris ies rend 
souples et brillants, il ne tache pas 
re cuir chevelu, il n'est ni gras 
ni. 'poisseux et ;le déteint 
pal. En velue foules phot. 
MaCitiši et parfumeries. 

SUIS ACHETEUR bous transfo B. F. 
d+anciens postes accus, claqués ou 
non. Legrand, Connery ( I.--et-L). 

141111g 

I. 0 

Pour RIRE et 'FAIRE RIRE ---
Voici des Surprises, Farces, Monologuie. 

nse rrzwarti des de Fites. Noces, Cotillon. 
CriptiCOUrS, Haveicisme, rrestidigitation 
Moderne. Hyna, Librairie, — Demander 

Caud, MUST. compi. (jotndre 5 fr. rirnbrei.) 

S. MAYET117E, f. des Carmes, P2rii (Hue rentermice). 

‚-

NOU'V'EAIFNE 
R. d. Pyramides 

(Métro Pyramides) 
OPÉra 57-91 et 57-92 

BERCEAUX - VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS -- AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÈSE BÉBÉS. 

ÉCOLE DU GÉNIE 
CIVIL 

152,av. de Wagram 

PARIS-117* 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE OE 

Cours techniques 
Mécanique, Constructions aéronau-
tiques. Électricité. Commerce. Chimie 
Cours de mathématiques 

tous les degrie. 
 Atle. _ 

OE 

OE 

OE 

OE 

DIGEST" 
NS 

N 
Pour garder -mi retrouver vos-

forces, ft. faut que vous) assimiliez 
-la presqu.e totalité de vosalim.ents: 
Aucun él.,dinent nutritif ne doit dfl-
t re perdu quelle qu'en soit ta qua n-
ti te ou la. quaiite. Si vous digirez 
mai, vous souffrirez de crampes, 
Krill ares. lourdeurs, migra ine-
‚ de 'flatulence. .Prenez alors, 

une petite dose de poudre ouL 
quelques comprimés ,de Magnésie 
Hismurf;:e. 3 minutes- après tous 

reis symptAmr:F i. atircent, disparu ri, 
li Lnu redeviendra, normale. 

Tout pharnmeicsi poudre (-en 
ri-rapritnés. ic'rs. 12,4P 

uni 1Y le— . ... fi— n  fr. 

Annexé , Rue 7 r; oe . . . . '-..- Franc- V I CHY ( Ail ier 
.z _ .• • is..i. . • ..:*. .-..4:::...-- •  

föriniz-pousvous--tecèvrei • ü;-7.2acieusern eilt.:: z. 
• le •.-et GUIDE. DES. CARRIÈRES 'OE  • 

-9 7 

MICHÈ 

41-

AU CA ARET 

joyaux lourds parfums ! Ales 
Cristaux oit ics grands vins pcItilient 
Tendres ccupiets Plaisirs d'un sou- ! 
Miainerczwrius ?... Espoir Jr Esp.oir 

Michèle peut eire fière d'elle, 
süre de sa beauté,. Son 
maquillage " Vermillon de 
Chine" de GEMEY fait d'elle la 
femme la plus regardée, la plus 
clé'OEsirée. Le " Vermillon de 
Chine " est le fard des femmes 
" auburn H est en accord 
parfait avec la, vive coloration 
de leur chevelure. 

Toute feOE rame, avec un .peu d'habi-

leté et grâce aux fards GEME V, pew. 

modifier son visage (-lire oublier • . • • • 

les imperfections, dégacer OEsa bea,u1. • g,- h 

idéale et ra8rne Ia recréer. De -qualilé 
inégalable, les fards crèmes et les fards 

compacts GEM' se distinguent 

par !a délicatesse' de leurs 1.4 coloris 
ic vivants Le roucre lèvres GEMF 

Ii 

• 
d'une innocuité absoiae, tient vrai-

ment et s'Il-dm-lot-lise parfaitemet'it 

avec tes fards. La roudri2 GEME4Y, 
présentée également en 14 nuances,, 

est la. plus fine, la Ais légère, la plus 
« féminine », des poudres -de beauté. 

CReA I ON 

'ARO HUDN UT 
20, RUE DE LA PAIX PA RI ; 

i;* 

• 



DtRECnONe ADMINFSTRATiOrtie Ri:DACTION 

55, av. des ChaynpspElysées. Bal. 26-70. 

Pumacrrii S. N. P., 
iii›ule,vard des italiens, Parî 

Richelieu 67-90. 

PRIX DES ABONNEMENTS 
6 mois, 70 fr. ; un an, 130 fr. 

Adressez votre abonnement 
55. Eirdinuc de:-3 Clunnp›..Elym;es, 
Compte chi-que pdstai 147,805 Paris. 

• 

Ruproductiou des toxtes. dvssins ĺt pro-
grminmes formellement interdits. Tous 
droik dtadapfation diservi.,s, Les manus-
crits insi%rès cm non ne sont pas rendus. 

Pour vos lettres' 

courtes, 

employez le 

dem imfo rmat 

-f 14.4r AI V 

f 

E revois d'une lectricti, Mule Lenormand, a Houdauvilk, la lettre suivant(' 

« An nom de beaucoup de 'femmes honnétes, vous crie Au secours 1 
« j'étais en effet an cinéma dimanche dernier. La salle était remplie au motus pour 

un quart d'enfants de douze á dix-sept ans. Je ne vous parlerai ni lu titre du film, ni de ceux 
qui le fabriquèrent, le jouèrent, etc... Je dis simplement que ce film était d'un bout èi l'autre 
du meurtre et de l'adultère. 

« Je suis mèbre de famille nombreuse, j'ai faii la dusse dans le temps, i fait partie de 
toutes les cerivres que tai rencontrées sur la route de ma vie. 

« J'arrive ä relge oit ron commence ä juger de haut, avec indépendance et liberté. Je dis 
que le nouveau gouvernement peut faire des lois, des affiches, des discours... Si l'on ne reW. 
Peule pas rame des enfants; si on en fuit déjä des préposés ä tous les rices, de quelque nom 
que se nommera le nouveau gourernenient, le but ne sera pris atteint4 

e il fallait voir la réaction de toutes ces tA'les d'oiseaux avides et heureuses du scandale, 
tons ces moineaux qui ont déjtel perdu leurs (-airs et qui doicent faire la Frunce de demain. 
ruunds connu la teneur du film, inci.méme je n'y serais point allée >> 

Voilà', mentionné un passage de la lettre de ma correspondante. 

Tout it la fois, cette correspondante a raison et tort. 

Elle a raison, car il est évident que certains faims, et aujourd hui heureut:rment men 
moins qu'aNOE'aint guürre, — tic sont point faits: pour notre juunes:ze, voire même pour nous tous. 
Mais, nous ilevons ă ia vérité de dire que ces filins sont de plus en plus rares. 

Elle a tort, car les parents sont .z:enis re5ponsables des speetacle.s que leurs enfants peuvent 
voir, comme i6 sont seul:" responsables des livres qu'as peuvent lire. 

On ne peut demander aux scénaristes„ pas plus d'ailleurs qu'aux romanciers, d'écrire uni. 
gueulent des ceuvrts de patronage:OE. 

S'il devait en are ainsi, jannus nous n'aurions eu Balzac., litigo, Flaubert d'autres 
encore. Le. film, comme le livre,: doit are une tranche de rie. Et l'on s:.ait que l t vie n'est pas 

toujours une elho3e tellement jolie... 

Le meurtre existait avant k cinéma, et Padultièry aussi. Le cinéma n'y changera, rien... 

Certes, ce que "'on peut demander, c'est qu'un contröle effectif et séxieux, quant ià la 
moralité des filins, soit imposé... Ce que. l'on peut demander, c'est que tons les films soient 
classés en deux catégories', visible:s ou non visibles par' les moins de dix-::.- opt ant-:..•. Ce que l'on 
peut idemander, c'est que les salles de projection l'utr4ttent hi dk-2position. des parent, un court 

les parents ainsi prendraivnt résumé de, Paction„ dans la OEeniaine précédant la projt.ctiorn ; 
icurs rewonsabilités. 

Mais c'est lă Lotit ťe qu'il est permis de demander! 

Car si le cinéma populaire devait supprimer de h on champ documentaire tourte... les actions 
de ia ule, actions qui sont presque toujOuľs dus action d'amour, ce cinéma n'exiterait pl 'us  
pas plus que nc pourraient exister k thi;_ätre populaire et le roman populairi.. 

Le cin(Nma, qui cil la pcininruI phi> fu.Uh. de la vie que ics homme.s. aient jamais réa-
actions, to'utes les actions de cette usée, ne Peut exister que s'il continue â ikpcindre 1 

vie. 
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Conte inédit de Bernard GERVAISE 
Illustrations d'Henry Fournier. 

IL;ERGEREAU était ce matin-Là„ le jouet d'une cruelle 
indécision. Puisqu'un déjeuner offert par ,des amis, 

11 communs — autant que ! l'on puisse qualifier de 
« communs ›) des amis qui vous offrent ä déjeuner ! — 
lui, permettait de rencontrer Suzanne Duparc, devait-H 
profiter de l'occasion pour lui faire l'aveu. ,de sentiments, 
anciens déjä, mais devenus singulièrement plus .vils 
depuis que cette charmante jeune femme était en train, 
de devenir une brillante vedette de la radio ? 

C'est son miroir que M. Bergereau avait tout d'abord 
chargé de trancher la question. Malheureusement, ic 
miroir lui-rnüme ne paraissait pas trés fixé,- sur ce point. 
Tantöt il répondait « oui », tantöt «. non b et tantöl, 
encore demeurait hdsitant. 

.Le premier « non » était venu â l'instant où M. ,Ber-
gereau sortait de son lit, les yeux bouffis, les cheveux 
erninnés, les joues inolles. Mais, le miroir avait changé' 
d'avis un peu plus tard, ä Pissue de, la petite séance de 
culture physique qui active la circulation du sang et 
rafraîchit lt teint. Hélas ! Un nouveau « non » était 
.apparu sur la glace au moment où le questionneur, qui 
,était demeuré un peu trop, longtemps plié en deux pour 
lacer ses souliers, avait ..repris„ tout congestionné, la posi-
tion verticale, 
Découragé, M. Bergereau abandonna ce ,conseiller peu 

st'lleux pour suivre un guide plus sür, ia Raison, la. 'froide 
Raison, H en tira un avis nettement défavorable ä ses 
désirs les plus chers. 
— Tu es trop vieux., trop vieux pour elle, répondit 

l'Éternelle -fâcheuse. A ton âge, on se tient tranquille, on 
ne court pas de gaîté de eseur au-devant d'itivitables 
échecs 

Ce á ,quoi M, Bergereau répliqua qu'il ,n'était tout de 
miême pas si vieux que 9,a ! Ne voit-on pas, chaque jour, 
des messieurs beaucoup plus chenus épousant des jou-
vencelles L. Et puis, qu'est-ce que l'âge ? L'âge, fils du 
Temps, n'obéit-il pas., lui aussi, aux lois de la relativité ? 
On n'a que l'âge que l'on parait dit. la Sagesse des 

Nations. Certains ajoutent - on n'a que räge que l'on 

accepte Bergereau n acceptait pas Pige qu'entendait lui attri-
buer l'état civil. Voilä 

II sortit. Dehors l'attendait une jolie matinée d'automne, un, peu 
frbide, mais ensoleillée, .avec tout' 'plein d'optimisme dans ľair 
peddement„ la Raison avait tort t visite que M. Bergereau fit 

ensuite ä son ,coiffeur devait le confirmer dans 
cette opinion, 
— Monsieur a bien fait de renoncer á Ia 

teinture, lui .dit spontanément le' garçon aux 
mains duquel H 's'était 'confié... La teinture, on 

'a beau dire, .0 
vieillit..., D'ail-
leurs, quelques 
cheveux blancs,. 
al:Tee un visage 

errin 

encore jeune, comine Ic 
vôtre, il n'y a rien de plus 
distingué ! 

Flatteur dit M. Bergereau, bien content tout de 

C'est un homme sür de tui que l'on vit en sa personne' 
atteindre peu_ après la plus proche station du métro, un 
vétéran au torse bombé opposant sa force tranquille 
.aux bousculades, du quai, bousculant â son tour. Dans, 
le compartiment qui l'avait pris en charge, les autres 
voyageurs„ plu,s, jeunes pour la plupart, ne lui, inspirèrent 
qu'une dédaigneuse pitié. L'un .d'eux, affalé sur une ban-
quette, attira particulièrement sari attention. Un adoles-
cent, cerni-lä, mais .combien pâle, maigrichon, sans pres-
tige Entre eux deux, ce n'est certainement pas ce grin-
galet qu'une femme de goüt. Non, räge n'est 
'pas tout !OE M. Bergereau l'expliquerait tout ä l'heure 
la, jolie artiste et, cela, avec une, chaleur, une éloquence,: 
qui n'aurait sans doute aucune peine ä la convaincre 
Mais le jeune homme, soudain, s'était levé. Le chapeau 

â la main, légèrement incliné, avec tout le respect que 
ron doit aux aimés, il offrait â M. Bergereau la place 
laissée. libre.. 
— Veuillez vous ,asseoir, monsieur, dit-it. 
Tout rouge„ horriblement gené, le vétéran voulut refu-

ser, L'autre insistait : 
— Mais si, je vous en prie, monsieur, asseyez-vous... 

Moi, á mon âge, n'est-ce ,pas, je peux bien rester debout 
quelques min'ute's 
Dans tout le compartiment un murmure approbateur 

saluait ce geste de déférente courtoisie, devenu si, rare, 
comme chacun sait, chez la triste jeunesse d'aujourd'hui 

Et décidément, ce n'est pas encore ce jour-lä que 
M. Bergereau devait déclarer sa, flamme â Jolie 
Suzanne Duparc ! 
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ANNI M.Ancoux habite dans la rue du Cherche-Midi un vaste .appartement 
silencieux, dans lequel il a réuni des meubles anciens, des tableaux 
précieux, des objets d'art, choisis avec beaucoup de soin et dont il 

parle •avec tendresse. 
Le créateur et triomphateur de Boris Godounow, du Chemineau, et de 

tant d'ceuvres célèbres, est un hom.me étonnamment jeune et enthousiaste.: 
Je lui ai parlé de ses qualités. extraordinaires de tragédien lyrique et de-, 
son art si personnel qui n'emprunte rien ă la tradition, et voici ce qu'il 
. m'a confié 

—  Je n'ai jamais 'pris une seule leçon , de chant, ni de mise en scène. 
Depuis l'fige de sept ans, j'ai .fréquenté assidüment les thatres de comédie. 
Ce sont les com.é.diens qui m'ont appris Pessentiel de mon métier., c'est 
grace eux que j'ai pu vivre mes rôles intellsément, au contraire de beau-
coup de chanteurs qui ne songent qu'ä compter les mesures et dont les 
gestes sont étudiés par avance, afin d'aider — si l'on peut dire -- le son. 
On assiste ainsi ä des choses ,étranges ; on .voit, par exemple, Faust tourner 
le dos au balcon de Marguerite et venir chanter face il la safle,. les pieds 
dans le trou du souffleur Salut, demeure chaste et pure. J'ai vu encore .un 
'chanteur célèbre qui, interprétant le rôle de Scarpla dans Lu Tosco, avait 
sorti sa montre et minutait « la priè2re » le- plus froidement du monde. 

.Mals, si vous n'avez suivi aucune levai.", comment avez-vou,s appris 
• votre répertoire ? 

7. 4 e  Au régiment, nous iI1ions fréquemment dans un bistro qui •  trans-
mettait par téléphone les spectacles de Lyon, systbme qu'on a appelé le 
thécitrophone, ranatre de la radio. C'est ainsi que, partitions en mains, 
j'ai appris tous les grands röles dans lesquels: je me suis essaye par la 
suite 

• • • ' e • Avez-vous une méthode spéciale en ce qui concerne l'interprétation ..., 
••:„ ,,,, • : i :d d un röle i.ii in radio ? 

: . • 
â'OE. 

Aucune, c'est- ii- dire Ia mAme que partout. Si. Pon veut que l'aveugle „. 
,, 

r., .OE,  , • .. O. 
...., voie, il faut , 

.,, 
jouer au mi.-

..,..4.--'• :,.,.,',,...':., ,.f......„.,.....:.„,„ .\--OE‘ .,.,..... ....,:::.: 

••• :e :: ' .„.,..„.....,...„:„•:.. s.:•_..,..........., ;.:, cro et donner 

r.;..:...„, • a • .}.. 

• :. -•%•; 
• ..4 e : • ''' :2 '. OE 

. .. . .d.1..č • "V - ' •• • - .. .'.5.‘.. - . • ', • : 2X:24: . " - . 

.:..: • • • • : . ::: : • -: • pux motS,le sens et la nuance qu'ils auraient s'ils ...:_. :,.,,.›...:.,:..., 

9.•• o• • OE 

!t• • & :):. . j.-.' 
.1•......-. •  

..7 .., r>I :IF". .- ,, 
-• .--..... - , .ie 

..: :AH' . • .• .. . •):.: taient. dits. Songez qu'il me faut une semaine pour ., .k. .,„..,Š.,,.:.,z...,_ .:.„,... 
„ ..... ., ....„. „.:,;... 

.•..::„.:: ''''' •''' '..,':':..,:'::-1.••',:„." :•:i.,'.'...,'F'.: :.-./_.:.,.-.,;._ :...e..:i....; ed .,..... c_ :;: 

4.% • :- • . ...::::-.. :' 

:.:•Ie .•:•, • • r, 

travailler une mélodie d.e Delmet, c'est-tà- dire pour _,...,_, ...•.:,:,,,.: :... ..„..•:.: 
.:•:.:r • •-. donner au poème le sens qui lui appartient.. ..._.: : ,,..• :•:•-:.::. •__,.: ..x. .::.,•.., ... ..,:_,, •• .........:., ,.: ....,-.A. ..„ •-- • .,,,•., • 3g:i. .; • .. .- :.- 4-....e - -- Trou.vez-vous, au Conservatoire et altiews, • I -OE-29' :": _.,k... 

••Z 

._.. 

lenr.: - • :. le . des Wives qui sentent cela et qui sont prtds ä ,:-.::.:: .., 
'. • • 

VOUS SU:ivre ? • ._,.,....,.:. 
• .4 .e. • Vie 
• • 

Ffrop peu, malheureusement, car il y a trop -1:';:'-'2'.;it' .::s. ....•:„. ... ,•• .:  ., ,. VI: 
:Ze... ,. ' 4. ......: ,•:'•-•:. 1/4 

. 
, de fiicheux exemples, et les bli.OEbves doués ne sont „....„.... ,..... ..,.............„.• ... ,,...... ._:.:...:• ,.,,.,.. _.•.. .:..... pas forcément sensibles et travailletirs.... Il fau- ..... „:......"....i...,:ir.. ..,..:.,.:....::.., 

cirait ronlpre avec tant de conventions et ,d'arti- :,:, _o• . , 4..1 

flees ! Peut-i2tre 'cela n'est.-11 qu'une question de' ..›.....„:...,.. 

.mise en scime, j'ai Là-dessus certain projet don.t 
1.1 est encore prématuré de parler, mais qui peut 
révolutionner l'interprétation des chefs-d'œuvre 
lyriques. Ce projet est presque entièrement mis 
au point et verra le jour dans un avenir tres pro-
chain... 

Sur ces paroles encourageantes, j%.ii quitté Vanni 
Marcoux, artiste incom.parable qui, ä force d'i'n-
telligence et de travail, sut fournir ,une rcarribre 
magnifique et qui, maintenant, songe ä passer k 
flambeau rik ceux qui possèderont comme lui vai-
lancf et foi. Mahe-Laurence. 

•••• 
• 

• •• '{- .•• 

• • • • • 

. . 

(Reportage p iú () graphique Harcourt.) 
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De 7 h. 9 h. 15 et de 11 h. 30 ä 19 h. 15: 219 m. 6„ 247 ni. 3, 

DIM NC 
8 h, Le quart d'heure 

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

prüsentation de Pierre Hiégel, 
9 h,. :Le Radio-rournal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Dom;nico Scarlatti. 
Toccatina„ par Mme 11.6gina Pator-
ni-Casadesus. - La tua pena., Spe-
ra.nza, par Maria Castellazzi-Bovy e 
Yvonne Thibaut et Claude Crus-
sari!, Pastorale et Capriccio, par 

Alexandre Brailowsky, 
9 h.> .30 La Rose des Vents. 
9 h. 45 Quelques méloets 

avec Ninon Vallin, 
Le noyer (Schumann-.1. Barbier). 
- Au loin (Schumann-J. Barbier). 

Clair de Lune (Fauré-P. V criai_ 
ne) - Le Colibri (Chausson-Le-
conte de Liste) Triste est la 
steppe (Gretchaninoff).. - Les litas 

(RachmanÉnoff). 
10 h. Retransmission 

d.e la messe dordinicale. 
11 h. Les 'Maîtres de la Musique : 
Ernest Chausson, avec l'orchestre 

de .chambre j'an° Evrard. 
Présentation d'Horace Navel., - 
Concerto pour piano, violon et 
cordes par Lucette Descaves„ Gi 
nette Neveu et l'orch. de chambre,. 
11. h. 30 « La chanson d.e rartisan 

par Franois-Paul. Raynal. 
12 h. Les nouveautés du dimanche 
Dans mon refrain y a d'in musi-
que (Bonnot-Cosies), par M. Cos-
ts et son ,orch, - Le bezu voilier 

Claret-R. Vaysse), 'par Jean 
Lambert. - Mon souvenir, c'est m.a. 
chanson (IL .111alleron-joeguy), par 
Elyane Celis. Mon Oit coin de 
Paname (L. Poterat.Grevoister), 
par Jean La.mbert. Quand tu re-
viendras (J. Hébertol), par Elyane 
Celis. - La valse que noms dansons 
(I. Fuller), par André Claveau. - 
C'est trop beau pour durer tou-
jours (Vancaire-van Parys), par 
Lucienne Delyle. - Y a du swing 
au village (F. Blanche-Solar), par 
Jean Solar. Le. rat des villes et 
le rat: des champs (Llenas-Lopez),' 
par' Raymond Legrand .et son orch. 
J'aime mieux ' ti'e un braconnier 
Solar), par Jean Solar, - Mon 

chemin n'est pas le vótre (J. De-
lannay-Llenas), par André Cla-
veau. - Refrain sauvage (P. HÍë-
geZ), par Lucienne. Delyie. Soir 
dans la for& (Iiermeud),, par Fred 
Hébert. - Ma carriole (R. Rouraud-

Lafarge), .par .Raymond Le-
grand et son orch, - Querida 
(A. Z extutder-Liourtayre) 'par Ma.rie. 
José. Beau prince (M. Costes-
Bourtayre), par Raymond Legrand 
et son. orch. - Contre ta joue (B. 
Coquatrix), par ;Jacques Pins. 
Le Ticonero (Mostazo Lemar-
chand), par Marie-José. Dans le 
chemin du retour (Legrand_Van-
'clair), par Raymond. Legrand et 

son oreb. 
13 h. Le Radio-journal rde Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 'h. 20 Maurice Chevalier 

et l'orchestre Richard Mareau. 
Notre espoir. - Fantaisie :musicale 
sur trois chansons de Louiguy. 
Je n'ai besoin que d'un cceur. 

- Fantaisie musicale sur 
trois chansons de Van Parys. - La 
chanson Barcelone. = Loulou.. 

Ma pomme 1042.. 

13 h, 50 Fantaisie sur Franz Lehar 
Wmoires musicales. 

1,4 h. Le Hadio-rournal de Paris. 
14 h. 15 Baldi. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom:. 
- Les cloches ( C. Debussy). - 
chanson de. ma mie (M. Delage). 
Vieille chanson du jeune temps 
(J. Noyon). - Masques (Konstan 
tinuff)4 - Au pays du Mye (IL 

Rabe y). 
.1.4. h. 30 Pour nos jeunes. 

Charade. 
15 A. Concert publIc de Redlo-Paris 
avec. le Grand Orchestre de Radio. 
Paris sous 1,a direction craswald 

Kabasta et Jean Doyen. 
Présentation. de Pierre Hiégel. 
Symphonie no 7 en ut majeur (F. 

Schubert) par l'orchestre.. 
16 h. Le Radio-Journal de Paris. 

Communiqué de guerre, 
16 h. 15 Suite du concert public 

ide Radio-Paris : 
Burlesque (R. Strauss), par Jean 
Doyen et t'orah'. - BoMro Mayen, 

par Porch. 
17 h, Quelques instruments 

de fantaisie 
Santiago (Corbm), par un orch. 
Je mandolines. :Ay„ ay„ ay (P. 
Freirc)„, par jean Laffitte, scie 
musicale. Poème (Fibich)„ par 
Gino Bordin, - guitare hawatenne. - 
Chant populaire (Nezb'e'da), par 
un quintette d'harmonicas:, 
plaisir de la danse ( G. Marinka-
vilah), par Marinkovitch, cithare 
ä 32 cordes. La danseuse de Sé-
ville (Grunow), par Franz Kru-
ger, xylophoniste. Chant du soir 
(Richards), par Win Kalinka, vi-
hraphnne. - Chickie ( rladraba)„ 
par josef Hadraba, trombone. - 
Vafiations sur le P3tit Quinquin 
(Desrousseaux), par le Trio d'an-

ches dc Paris, 
17 h.. 30 L'Orchestre de Casino 

de Racho-Paris 
sous, la dir. OEzl'Edmund .Löffier. 
Dame blanche, ouverture" ( Bot. 

eldieu). Variations sur un thème 
de style ancien ( E, LöffIer). - Peer 
Gynt (Grieg) - La 'Muette de Por-

tici., ouverture (Auber). 
18 h> 3.0 La Voix du .Mande. 
18 h. 4.5 Guy Paquinet, son trombone 

et :son orchestre : 
Merci beaucoup (Revel). - fian-
cée du derviche (Warren). Bon-
ne nuit chérie (Wrubel). - Fidèle 
pour toujours (Rainger). - Un rien 
de. vous (31eslier). Bussières (G. 
Paquinet). - Alternatif 120 (Cos-
te). - je vis un reve (Rainger). 
19 h. 15 La Vie Parisienne, 
19 h> 30 Le sport., 
19 h, 45 André Navarra. 
20 h.. Le Radio-Tournal de Paris. 
20 h. 15 Le programme senore 

de liedio,Paris. 
'20 h, 20 Soirée théâtrale: 

« Ferdinand de Lesseps », 
pièce radiophonique de Roland 
Tessier ((l'après le livre de Jean 

d'ElMe). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h., 15 Raymond Legrand 

et son orchestre : 
Yes, sir (Benatzlzy). _ La valse des 
'oiseaux (Kreuder), prière 
(Boulenger). - RAverie (Fischer). 
Souvenir Cnesbruères). - Dix-neuf 
ans (Bašlia). - 'Quelques chansons 

modernes (divers). 
23 h. Souvenirs. « Au temps de 
Vers et Prose et de. Ia Closerie des 

Lilas 
par Andrü Salmon, 

23 h. 15 Georges . Thill 

. 2,74 m., 312 rlga. 8. De 19 h. 

L'attaque du. moulin : « Adieux 
it la 4orrát » ( A.. Bruneau). 
1) 110 « Ah : qu'il est loin mon 
pays >> (Massenet). - 110.mü_o et 
Juliette « Cavatine » ( Gounod). 
- Carmen « La fleur que tu m'a-

vais jeWe » (Bizet). 
23 h. 30 Marie-Antoinette Pradier 

et André, Pascal : 
Présentation d.'Horace Novel. 

Sonate opus 13 : Lento doloroso 
poco ianegro„ Allegretto tranquillo, 

Allegro animait() (Grieg). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand p.81,e-,mele de nuit. 
2 h.. Fin d. ssi 

LUNDI .23. NOV. 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 
7 h. 15 Le quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal ; 
Mélodies enchantées (R. Benat-
zky), Parade dz poupées (Mausz), 
Andalouse (de Taege), par un 
orch, de danse.'Arabesques vo-
lantes (Hansclunann), Vent du 
Sud (W. Richartz), par Heinz 
Sanclauer et son oreh, de solistes. 

Hopsassa Rixner), Presto 
Kleisc.10, par Acial.b2rt Lutter 

et son arch. Fleur de lotus (.E.. 
Ohisen), Joyeux Vienne ( W. Met-

sel), par un orch. de danse. 
8 h, Le adio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Commençons' la semaine avec 
Jean Tranchant, Germaine Sablon et 

Félix chardon et son orchestre. 
Réveil-matin (1. Tranchant), par 
Jean Tranchant. J'aime une 
chanson (C. Trenet), par Ger-
main Sablon. Ici l'on pé'che (J. 
Tranchant), par Jean Tranchant. 
- Soupirs dans l'ombre Menneve:,.. 
Robin), par Germaine Sablon, 
Ii existe encore des hereres 
Tranchant), par Jean Tranchant. --
J'ai sauté la barriùrc CL Hess), 
par Félix Chardon et son orch. - 
Polka des echell s (or. Tranchant), 
par Jean Tranchant, - Je sens en 
moi (L. Sauvat-Kreuder), par Ger-
maine Sablon. Les cinq filles de 
Monsieur de Nesles (/. Tranchant), 
par Jean Tranchant. - La Passion 
du doux Jésus (ree. par Y. Guil-
bert), par Germaine Sablon. - 
Parce qu'il faisait beau (J. Tran-
chant), par Jean Tranchant. - 
Aux marches du Palais (rec. par 
P. Parés). - La chanson du ma-
von (H. BettO, par Félix Chardon 

et son orchestre. 
9 h. Le. Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 ArrL't de l'émission, 

• 

11 h. 30 Luceite Descaves 
Estampes : Pligode„ Soirée clans 
Grenade, Jardin.s sous la pluie ( C. 

Debussy). 
11 h. 45 Soyons pratiques : 

Céleris-raves, 
12 h. L'Orchestre du Normandie,. 
sous la .de Jacques Meteken. 

Présentation di7_i Guy .Bertret 
Poivrier (A,. Borchard) - Le chant 
du gu.ardian ( L. Gast) - Fautai-' 
'sie sur La Veuve Joyeuse ( F. 
Leliar) - tte sais que vous 6tes 
jo1ie (Christi,n0 - Di ne go .(A. 
Borchard) - Les deux guitares. - 
Nouveaux succès de Tino RessL - 
Ch?vaucWe. ija.zz (1«MM) - Paradis 
perdu. (H, May) Pot-pourri sur 

15 a 2 h. du matin: 31.2 m. 8. 

des airs de Louis Gasté Pourvu 
qu'on soit ensem H e ( ijr. melehero 
Bille et cube ( pan de Walle) 

Minuit ă Harlem, (Clinton). 
13 h, Le Haclio-iournal. de Paris. 
13 .h, 15 Le programme sonore 

d.e Radio-Paris. 
13 .h. 20 L 'Orchestre 

rhéaire National de .l'Opéra, 
sous la dix. ,Liou4s Fourestier: 
Ouverture pour un Don Quichotte 
(Rivier)— Nuttin.t brève (L. Aubert) 
Sailho (Rimsky-Korsalzoff) - Le 

joli jeu dt.] furet (Roger-Dums-se). 
14. h. Le Raclio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier ier l'écoute il, 
Causerie « C'est mon droit, et 
j'y tiens » (Economic rurale), et 

un reportage agricole. 
14 h. 30 Casse.réte musical 

par André Alléhaut. 
15 h. Le Radio-journal. de Paria.. 

Communiqu.é de guerre. 
15 h. 15 Les grands solistes.: 
Gopak : Danse petit?. russienne 
(Moussorgsky), par Maurice Maré-
chal. - Prélude en. do dièse mi-
neur (Rachmaninoff), par Serge 
13 a chm in° fr. - Fan d an.gu il« lo 
(l'urina) - Danse espagnole ( Gra-
nados), par Pablo Gazais. Cor-
doba n° 4 de Chants (l'Espagne 
(Albeniz)„ par Josá -'  La 
vie breve Danse espagnol no I, 
(de Falla), par Jacques Thibaud, 
La .vall(2e des cloches (navel), 

par Boris en forme 
de Habanera (Ravel}, par Maurice 
Maréchal. - Le déluge : Préluci2 
(Sain.t-SaMs), par Jacques Thi-
baud.. Cortège, extrait des trois 
piòces pour violoncelle et piano 
(P„ Gaubert), par Ma, u..z!1 CC M a ré-

- Toccata (navet), par Boris 
Zadri, 

16 h. « Grandeur 
et décadence des Hydropathes », 

par A rm and Ch an) entier. 
16 h, 15 Passons un quart 'd'heure 

avec... 
1) Yvonne Luc 

Tu m'apprendras (F. Polyd-P. 
Muray)., La chanson que je Val 
de,OEmanelé (R. Tessier-J. Simonot),, 
Les fleurs sont des mots d'amour 

Poterat-M. ruain), La vie :a 
besoin: de chansons (P. Bayle.J. 

Simono t), 
2) Guy Paris 

La voix .que j'aime (Trignery-Ja-
quelin), Un bout de chanson. (A. 
Tanntéres-31., Bertrand), Le flac-on 
de cristal (L. Boyer), A l'incon-

M12.i(R. .Guérin),, 
3) Quintin Vendu et son orchestre 
Dansons la cueca (Verdu-Chain. 
fleur g)  Cerquita del 'Corazon 
(Meifi-Chamfleurg), Pardonne-moi 
(Chanly-Burli), Une étoile sourit 
(Vfa ud Ferrari), El sem..aforo 

(Fugrfi), Ambiente (Verolu). 
17 h_ « Henri Rochefort, 

prince des polémistes .», 
par Gorges Bozonnat. 

17 h 15 Balme térinett 
'Cinquiimne nocturne (Chopin) - 

Sospiro (Liszt). 
17 h, 30 L'Orchestre Jean% 

avec 
Roméo Cariés et Francie Kerne 
Présentation de Jean Dré..na. 
Paprika (F, Chardon.) - Quatre 
11111 "NreS S tir trois Cir. Metehen-L. 
Gasié) - Quand l'.automne («reu-
der) _ Une ichanson (Louiguy) 
La vieille horloge (Claret) 1119,11 
(Jlfaro) - La chanson du postil-
lon. (Grothe) - Sports (Claret) - 
Si loin de toi ( 1). )'(reuder) - Jose-

lita (Courtionx). 



18 h. L'Orchestre de Chambre. 
de Paris, 

sous la dir. de P.Farre Duvauchelle. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 L'accordéoniste 
Maurice Alexander et son ensemble: 
Preuii(l.re chanson ( M. A lexander3 
- Polka des :barbus ( H. iietti i - 
Java idu rCigiment (M. Alexander) 

Chez nous, dans 1 'faubourg 
((;harlot) - Querida ( A leran der-

Bouriugre). 
19 h. Chantez en travaillant 
une i-talisation de Roland Tessier 
avec Pierre Bayle, Jacque-Samonot 
Lucienne Delyle, Hélène Garaud et 

André Claveau, 
accompagne par J'ensemble Lo 
Laurent. EH( aimait la musique 
du uc (Simictuine-Blunche) - Ma 
pius douce chanson (Simonot-
üttple) Tu m'oublieras, (er. Sen-
tis -IL Vagsse) C'(4ait un chan-
teur de charme (Betti-Dauven) 
J'ai pleuré sur tes pas (Simono -
Tessier) - Nuages (Reinhardt-La-
rue) - La viOE2 a besoin de chan-

sons ( Bayie-Simotto). 
19 h. 30 La France dans ie monde. 

1-L 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Yvonne Resneux-Gautheron. 
Au piano : Marguerite André-
Chastel : Pour ton anniversaire, 
maman (M. Gol fier) - Berceuse ä 
IOE'2-11seuf. (R. Ezanno) ,Berceuse. 
au clair dg lune (Roesgen-Charn-
picm) - ni no (M. Lanjean) - Ky-
pris : Chant de la Kitharéde ( A. 

Holmh's). 
20 h.. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programmo sonore 

de Radio-Paris. 
20 h, 20 « La vie musicale dans les 
salons de Paria; Le petit Mozart 

chez la comtesse de Tess 
par Bernard Champignelille. 
lealisation d*Andrá Alléhaut. 

21 h. Nos prisonniers. 
21 hi 15 Raymond Legland 

et ' ion =chaloir." 
Musique de nus. 

22 h. Le Radlo4ournal de Paris., 
22 h. 15 Msociation 

dos Concerts Gabriel Plorndi 
nous la diroction do Lodi iroureotiot 
Ln Minet! 1' I(Í Poptiel, ouverture 
(Auber) SI”f„rlorle ( le'durd) Di' 

VVrtISS IMMini (11010), 

23 h, Au rythme du tempo, 
3 Ii 15 jien Tatovo et won 
Conehila hella 1,AP 
imniwur es[ w1 io1 ohanin 

ff ( hue)* ( A. Sfirpiel) 
Tiiio tzigni ( Sehinhliwedur) 

(Pinon) (»jas clam= 
nns heures 

- Bonne i'ii I ni Uliltin 
(ntitellinatiti) Eelidis de cuivres 
(S, iftründerx) d'ai tout ¡pou 
peur toi (g1$ nest4) Portaltigre ( d, 
ratove) n'efet qu iwie viiI 
(Grothe) - On vu eteindre ( A. 

24 h. Lo Radio-Journal de Padma 
0 )1,15 Festival, Fliehard, Wagner. 
1 h. 30 Mueque douce, 
2 h. Fin dni5sion 

MARDI 24 NOV. . 
7 h. Le Rodio-Iournal de Paris. 
7 h. 15 Le quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Notre valse tt nous (Louiguy), par 
Emile Prudhomme et son arch. - 
Une femme} trn accorcHon, un ca-
boulot ( F. Gardoni-j, Chavoii), 
pur Lys Gauty. Toujours vous 

Hess-J. Boyer), par Johnny 
Hess. - SwInedette (Yerr,i)„ p.Fir 
Emile Prudhomme et son oreb. 
Y a (! l'amour dnns mon cœur (F. 
Gardon par Lys Gauty. 

Ca revlent (J. Hess-Martelier), 
par Johnny Hess. - Johnny Pal-
mer ( C. Pingault), par Damia. 
Un voilier dans la nuit (Prudhom-
me-Payrae), par Vimi le Prudhom-
me et son orch. - eiDin tout 
bleu ( M. Motino0, par Damia. - 

Elle Cait swing (L. Gasid),. par 
Emile Prudhomme et son m'eh. 
8 h, Le Radio-Journal de Paris. 
a h. 1,5 Les petites pages 

de la musique,. 
La promenade en traîneau (Mo-
zart par l'Orch. Philharmonique 
de Vienne. - Pour Elise (Beetho-
ven), piano solo. Lia truite 
(Schubert), par Vanni-Marcoux. - 
A vu Maria (Schubert), par Sieg-
fried Borries. Piaisir d'amour 
(Martini), par Ninon Vallin. - 
Vals2 nt) 7 en ut dièse mineur 
op. 6-1• n° 2 (Chopin), par Alfred 
C9riot. - Adagio et Rondo (We-
ber) solo d violoncelle. - Arioso 
de Benvenuto Cellhi 1 (E, Diaz), 
par Jean MModie élé-
giaque: Dernier printemps (Grieg),, 
par Willem Mengelberg et l'Orch. 
du Concertgebouw (l'Amsterdam.. 
Chant hindou - Korsa-
koff), par Georges 'l'hW. March  
joyeuse (Chabrier), par l'Orch. de 
PAss. des Concerts Larnoiureux. 
9 h. Le Hadio-Journai de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'émission. 

11 h. 30 Francoise 
découvre la musique, 

Par Pierre 1-1.1égel, avec la petite 
Simone Metgen. 

11 h. 45 Protégeons nos enfants, 
12 h. L'Orchestre de Casino de Ra-
dio- Paris sous la dix, de Manuel 
Infante, avec Renée Mahé et André 

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

de Radia-Paris. 
13 h. 20 Concert en chansons. 
Sériwade (P. Kreuder-Sgarn), par 
von Je.an-Claucie. - J'ai tout gar-

dé pour toi (J. hress-Vandair), par 
LLi ii Margy. ire suis près de 
vous, par Yvon Jenn-Chtude. - 
Rue du Calvaire ( Vdtheult-Rou-
:and) ) pur Linu Murgy. 4  Ming lin 

PUAI Sorid0r) ) pli)" 
:Sive - Soir (l'hiver ( Lie« 
210'!!Ř tĺJ? . Pli 1 Aribilitd MVS» 

E Manbilt, ( SehitiftemLen 
1ď(ľťhi fl $fl Ü it l SlUty Kolittori z 
Chitlitei ou n rude Vitutiv=1,daz, 
(uie), :plu Minutai ilitdstrid, 
(rOtHit trop heuti PoltiruCh, pur 
Lto M UijfljWw Wvevie (I. Lam= 
Sintiolnü), par Jilin Sablon. IR 

I äh Chil)(1110 nu eh& dV lone ( Vtur--
mi-tieliMvo, MMI VI flu  

cuir de lune (Ji harutAiürilern i 
14 hi Lo Radio»Jourrial do Park, 
I h, 15 Lo Forrn1r b rd.COUtO 

El le gonet diEmpu-
g ne ? vt im reportuge ugrivol.e. 
14 hi 30 La cloil d'or, 
)(!iiflU) UÍ Charlotte tiyhès, 

avine Paul ,Roos. 
Schumann. 

15 h. Lo liadioifournal d.e Park. 
Connut-1111(13A (le guerre. 

IS h. 15 LOI 
grands orchentres symphoniques. 

Le roi Ln:g, ouverture (Loto), pur 
1(3 ľC111 philharmonique de Berlin-
Nam:(fluta) : Prelude. smiandee, 
Turne .vnte, Parade, de foire, FA-
t{  foraine (Labo), par l'Orch. 
Ukss. des Concerts Lamoureux, - 
Rapsodie norv4ienne ( Lalo), par 
VOrch. de h Sté. des ,Concerts du 

Conservatoire. 
16 h. Le Bonnet de Zemš Pinson, 
1,6 IV 15 Pavions un quart d'heur. 

1) Giuseppe Lugo 
Santa Lucia Luntana (Mario), Ca-
tari Calmi (Bdnéd(ci&Candilla), 
Torna a Surriente .( de Curtis), Ma-
ria-Mari (di Capua-Castrix), Ma-

nuela (SIolz). 
2) Yvonne Printemps : 

Les trois valses « C'est ia sai-
son (l'amour « Te souvient-
iI » (J oji. Strauss-Marchand-Wil-
lemelz). - Pot-pourri d'Alain Ger-

bault (iVillemetz), 
3) Orgue de cinéma 

Au printemps (E Grieg) 7- Chant 
sans paroles (Tschaikowsky) - 
Simple aveu (F. Thon-ié). - Un soir 

flaU (Schimmelpfennig). 

Chceur des derviches du sud ( G. 
Sebek). 

17 h. La France colorjale 
« L1slarii et la France ». Musique 

arabe. 
17 h. 15 Quatuor Gabriel Bouillon : 
Prcwier Quatuor (Saint-Saëns). 
17 h. 45 Micheline 1Vareis. 
Au piano Marguerite Andr-Chas-
tel. - Le Carnaval Air de Phiiis 
(Lully). - Chant d'automne ( G, 
Faure). - L'Apparition (' Ii. Sau-
guet). - A ia claire fontaine 
(hartn. IV. Gallon). Aminte 

B. Weizerlin). 
18 h. Jean Suscinio et ses matelots, 
accompagnés Xila et Raymond 
J m'art, avec Alarcelie de Beyre 
La nier chante par les marins et 
les potes Suseinio). Chanson 
de bateliers ( X. Leroux). - Chan-
son du vent de mer (A. Le 
Braz). - Chanson de Cap-Horniers 
(II. Jacques). - Y a :t'un petit bois 
(folklore). - La mauvaise priiüre 
(Ghuirupt). Sidene de cabaret GOE, 
Stiscinto). - Le grand chasse-pou-
tre (folklore),, - La boiteuse (folk-
lore). - Le grand trois-miits carré 
(A. Soger). - Pique ia baleine (H. 

Jacques). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Marcelle, Meyer. 
Jeux (l'eau (Ravel). - Vallée des 
cloches (Ravel). - Toccata (Ravel), 
19. h. L'orches..tre Richard Blareau, 
prüsenté par Suzanne Hurm et 
Jacques DiIly. - « La pluie, les 

lacs, la mer 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h, 45 La minute du tr'avail, 
19 h. 50 Paul Derenne. 
Au piano Marguerite André-Chas-
tel. - Vieille chanson (L. Betircits)Ì 
Chanson ( L. Beydts). - Toutes les 

fleurs (E. Chabrier). 
20 h. Le Radioqournal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Farin' 
20 h. 20 Le Grand -Orcherrtro de Ra. 
dio.Parie, sous la direction de Joan 
Fournet avec Maria Eranies, Ellett. 
Schenneborg ot tos6 Bockmans. 

21 h, ,t(L Chirniere d: Troie Wols ». 
roman. nulluplionIque do Choute, 

DUrel 
21 h. 18 Lo Grand Orchestre 

do RaeJaPoitg ( šuitoj, 
Pl h, Lo Radiozleturnal do Parig. 
22 h 13 Raymond Legrand 

on orchootro 
avec 1 doptuor Michel Wcrlop, 

Dan,moz ClUiyhdbff OEffon innour 
1)1 JE : 1111.1mon blute (La 

flrJL'I ) ui i quutre cordos rtVara 
(rŘ), wA Pumbru do in pagode 

= S'imbu Plino ( 14%fi9.1 
mujor ( G. 110-

lunity, 1- Pus phiti vite que In voi-
ture ((. 610011 ) - AI 'tit 
(Wurfop). Pour dansor vongu 

)1 LM Leh SILleeti S ItICI 

Scott. - Kv(rider), 
23 h. « Pacific 

de kiwi Grimod. 
23 h. 15 amer Grichino, 
23 h. 30 M, et Mn» 

Marius Casadoeue, 
Au p luno : E. Vtingner. Féln-

tionale en hol Lenienlent, Al-
legro!, IVicituflf, :slodernto, Lente-
ment, Allegretto (Gitirantbault). - 
Sonate en fu : Grave et Allegro, 

Vivace! Allegro ( Corelli). 
23 h, 45 Quatuor de saxophone'. 
24 h. Le Radioqournal do Paris. 
O h,. 15 Le cabaret de minuit 
2 h. Fin d'emIssion. 
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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. 
Musique, musique, musique (P. 
Kreudcr), par Fred Ailison et son 
oreh. - Toi que mon coeur appelle 

Lazzaro-Polera0, par Iriüne de 
Trübert. Wginella (Lazzaro-Cos-
te), par Fred Adison et son orch. 
- Par une nuit de mail Kreu-

der-Champfleury), paľ Irène de 
Trübert. - Cacialuktes._, olives, pis-
taches ('J. Bouillon-Beaux), par 
Jo' Bouillon et S031 orelL Juanito 
le dompteur (Juel-Georyius), par 
Georgi us) -Mon costaudde 
Sld nt-Jean (Co l'ara- Age), pr 
plane Chacun. - Mon heure de 
swing (Rawson-Georgius), par 
Georgiris, jolar de fide 

Afonnot-E. Piaf), par Jane 
Chacun. - "Deux' cuilirs SOUS un pu__ 
rapluie (/. Bou illon-Lemarchund), 

par Jo Bouillon et son orch. 
8 h, Le Radio-Tournai de Paris. 
8: h. 15 L'Orchestre 

de Rennes-Bretagne 
sylis ia dir. de Maurice lienderick 
Mme Turhipin, ouv. (Guirautd). - 
La Navarraise, nocturne (Masse-
net). -. Au printemps (Grieg). - 
La poupée, sMection ( Audran).. 
L'ea u qui colirt ( A. George). - 
Rapsodie mauresque : a) A. Alger 
Le' soir ; Cortege; de noce ; c. 
Danse de Daouda (Cassard). - Le 
comte de Luxembourg, suite de 

vajscs (F. Lehar). 
9h Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arret dr 

11 h. 30 Raymond Bour, 
accompagné par. Fernand Capita-
ni. Elle habitait au quatrième 
(C. Normand-Bour). - Confidences 
iĹ Bour). Le vrai sportif (L. 

Bour) - Vous ‘t.t.es, mon 
kkial (A, Bour). 

11 h_ 45 Cuisine et restrictions : 
Fruits de nier, - Conseils et recet-
tes pratiques cionW:s par Ed. de 

Pomiane. 
12 h. Association 

des Concerts Pasdeloup, 
sous la dir. de Francis Caron OE: 

Heroidiade, ballet (Massenet), - Le 
coin des enfants (Debussy). - Fie-
dio-SéHnadc (Delvincourt). - Fon-

taines th Rote tliesdpifihOi 
13 h. Le Radio4curnal de Parti. 
13 h. 15 Lo programme sonore 

do Radio-Paris. 
13 h. 20 VOrcheitro Riehard alaroau 

avec 'Roger Trdvilio. 
PHsonittilünt (le Dom. 

Piumphrusc sur In Vu hse blium 
(Altirtibtf) 5, paid Uri merle ĺi 

(illentierOdvej. lilii' 11 Trcz 
Asbir (1.1o88mTun4 

g. Roman Mi Gary), luir 
l't)rehi Qunnit lu valsais ( Vaum 
rorbt(l) par Il. 1g 
(MW). .121 1M  41011rje tenroi 
(/le.wm). Ht1 21 .4 ( titiftive, lioreouse 
des feullies, suim 1111 110111111H-11 
td,S ( !AUPPtiftets), 1301T111 
14 h. Lo flac' io4ournal do Faits. 
14 h, 15 Lo Fermier di riticouto 
Cnumerl,e « Ce quo pti gland 
pour VIJUS thlrih 1fl preähme 
lie de novembre -1P12 » i• et uni 

rtpovEuge itgricollek 
14 h. 30 Marthi 

1)10110 Mi vlhu Pellum-Lenorn. 
Cliuint de ln Ngthide ( Gluck). - Le. 
fYigel, (Schubert). - Le yob'age 
(Schubtir1). voya-
ge ( 1)/iparc). - Le bonhinui est 

chose hlogkrui (Saint-Saiin8). 
14 h> 45 D'eh» Thoret, 
Au piano: Murthe Peiluts-Lenom. 

Sono tx) (l3rahms). 
1.5 h. Le Radio-Yournal de Parie,. 

Communique de guerre. 
15 h. 15 Quelques musiciens 

modernes. 
Trols petites 'liftes montées (E. 

par un (ira, N,ymphonique. 
--- Concerto pour flüte et orchestre: 
Allegro," Andante, Allegro scher-
zando (I. Ibert), par Marcel Moyse 
et un orch. symphonique - Pacifie 
231 (Honegger), par un m'eh. sym-
,phonique. - Jeunesse ( 11. De1an-
noy), par orch. et charars. - Rap-
sodie viennoise (F. Schmitt), par 
Porch. de rAss. des Concerts La-

moureux.. 
16 h. « Le vrai chantre 
de la Bretagne : Anatole Le Braz », 

par J, M.anégat. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

1) Pablo Cazals 
Gavotte (Valentine). - TonacIilia 



t. 

(de Laserna). Largo (Vivaldi). - 
Toccata en sol majeur,. Ad.wgio 
(Bach). " (oyesca-intermezzo (Gra-

nados),. 
'2) Edward 

Venezia e Napoli. Gondoliera„ 
Tarentelle, (F. Liszt). 

3) Orchestre Philharmonique 
dc Berlin : 

Danse des sabots de bois, extrait 
de « Czar et Charpentier OE> 
Lortzing. Furiant, extrait de 
« La fiancée vendue » (Smetana). 
- Danse hongroise no 1. (Brahms). 
- Danse hongroise no 3 (Brahms). 
17 h. « Toute la vie d.iun poète 

Création de Montparnasse », 
par Paul Fort. 

17 h, 15 « Cette heure est a vous Ti, 
Par .André Claveau. 

18 h. 30 tes. actualités.. 
18.h. 45 Le coffre aux souvenirs, 

de Pierre Hiégel. 
.1.9 h. 15 .Erna Sack. 
Chanson de Jenny Lind. - 

Voca, « oca'. Le pinson par-
la ä 'la grive (d'Aibert-Corivélins). 

JOE.airmerais bien rütre papi:Hom 
(d A lbert-Bas.sow)..OE. 

19 h. 30 Le ;docteur Friedrich, 
journaliste allemand... vous parle... 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 ,h.. 50 Albert Levéque. 
Suite de l'audition intt:igrale du 
Clavecin bien tempéré : Prélude et 

fugue en si mineur., 
201h, Le R.a.dio-Journal, de Paris. 
20. h,. 15 Le programme sonore. 

de. Radio-Paris. 
20 h. 20 « Ah la belle époque », 
avec l'Orchestre de Casino de Ra-
dio-Paris sous la direction de. Victor 
Pascal, Marthe Ferrare, Max Rogó 

et Lucien Dorval. 
Présontation d'André Alléhaut. - 
A. Frangesa (M. Costa); Marche 
des gamins de Paris (II! Berger), 
par Forch. - Les papillons d.e nuit 
(Daniderff). - Gavroche ( Grimal-
di). - Ganibillard ( Taille fer) , par 
Max Tioü. - Les Parisiennes (Bol-
dran). Les petites hlanchisseu-
ss .; Le régiment des couturkTes, 
par Marthe Ferrare. - Mondaine 
(M'ose), par Porch. Les boule-
vardiers (Maquis) ;OE La marche 
des vieux beaux Wei Pongfin). - 
Promenade bachique (Spencer.), 
par Lucien Dorval. - Amour de 
trottins (BorelC1cre). - Au r'voir 

et merci (Jouve). 
21 h.. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Suite dansante : 

(E. Kunneke) 
Concerto grosso en cinq parties 
pour jazz-band et grand orchestre: 
1.) Ouverture (tempo de fox-trot), 
2) Blues (Andante); 3) Intermezzo 
(vivace); 4) Valse boston ( valse 
mélancolique) ; .5) Finale (fox-
trot), par ' POrch. Phil. de Berlin. 
.22 h. Le FLadio-Journal de Paris. 
22 h. 1.5 L'Heure du Cabaret 
Emission dilferh de .« L'Amiral .». 
23 h. .« Les bouffons du roi. 3), 

par Jean Follain. 
23 h.. 15 Lucienne Tragin. 
Au piano : Marg, A,. Chastel, - 
seaux,, si tous les ans (Mozart). - 
,A Chloé. (31ozarl). Redente la 
calma (Mozart). - Allc1.uia (Mo-

z-art.) 
23 h. 30 L'Orchestre de Chcgmbre 

Maurice Hewitt 
Divertissement no 15 pour cordes 
et deux, cors : Allegro, Thème avec 
variations. Menuet, Adagio, Me-
nuett°, .An dan te-Al legretto (Mo-

rare, 
24 h. Le Radio-Journal d.e Parie. 
O h. 15 Musique de danse. 
.0 h. 45; Grand festival 

de musique_ franigaiee. 
2 h. Fin dOECImission. 

7 h. Le RacEo-Journal de Paris. 
7 h« 15 Le cpu,art d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 

'Les plaisirs charnpé'tres :, Ritour-
nelle et Passe-pied, Entre des 
.bergers Cortège des :muse2ittes et 
des vielles., Rondo du .Bonheur 
(Montecluir-Cosadesus), par la Stü 
des Instruments anciens,. - Les 
ni[6nagaies Bolier-IL Dubois), 
Les petites. grains (C. Boner-R. 
.Dubois),„ La chanson de l'école (C. 
Boller-R. Dubois), Chanson pour 
la, poupée ( G. Boller-R. Dubois), 
Sont trois jeunes garons (harm. 

C. Boiter). 
8 hi. Le Radio-journal .de Paris. 
8 h. 1$ Les chansons de charme. 
Comme ,une chanson (Jr, Tra.n-
c liant) , par Raymond Legrand et 
son ovci«. - En fredonnant. la mé-
me chanson (Lienas-Lafarge), par 
An.dré, Cla.v2au. - Bonsoir„ mon 
ange ( f. Cis), par Leo Madame. - 
Loin de mes amours (J., Delanna!,-/- 
1. Lartte), par Georges Gu(2tary., - 
Chanson gitane (L. .Poteral),, par 
Annette Lajon. - Piceinina 
Lazzaro), Un petit coin dans mon 
cceur (Siniavine - Ferrari), par 
Alec Siniavine et sa musique dou-

Le long de l'étang ( LOE. Blanc), 
par le Chanteur sans Nom. 
Amours en mineur„ par Lys Gau-
ty. Si tu le veux (C. Koechrin),, 
par .Louis Bory. - Parie-moi d'au-
tre chose (1,. Dclettre), par Lu-
cienne Bo.yer. J'ai retrouvé; 
J 'amour (Morbo/-Polerat). par 
Jean Cl.thmint. - Tango 'Slarina,,, 
P ax 'Marie-José. Si tout change 
(M. Monnot.11iaud), par .Jean. Sor-
bier. Pardonne-moi (Chan(y-
Burly), par Quintin Verdu et son 

orch. de tangos. 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 Arrêt de rémission. 

11 h, 30 Jacques Mamy 
Suite lyrique : Garcon vacher, 
Marche norvégienne, Marche des. 
nains, Le son des cloch12's„ Scherzo 

(Grieg)1 
11 h. 45 Beauté, mon souci 

Ne faites pas,. mais faites... 
12 h. Raymond Legrand et son .orch. 
13 h. Le Eadio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

;de. Radio-Paris. 
13 h> 20 Concert symphonique. 
Allegro de la Symphonie 1,1‘0 13 
en soi majeur (j. Haydn), Me-
nuet, en la majeur extrait du Qua-
tuor no 11 (L., Boccherini), par 
l'Orchi Philharmonique de 132rlin, 
- Réminiscences .de Grieg ( Ur-
bach)',' Le Fron ver, fantaisie 
(Verdi), par POrch. de l'Opera de 

- Polonaise extraite de 
l'opéra « alissalka » ( A, Dvorak), 
Polonaise en tni bémol majc.diur ( A. 
Dvorak), .par un orch., symph. 

14 h. Le fladio-hurnal de Paris. 
e h.. 15 Le Fermier a 1'16=We : 

Causerie : « Les labours proforids 
d'hiver et un reportage agri-

cole. 
14 h. 30 jardin d'enfants : 

Ecoles de Park : 'Chants. 
15 h, Le Radio-Journal de Paris. 

Communiqué de guerre. 
.15 h. 15 «. Au soir de ma vie 

par Chariote Lyes. 
15 h. 30 Quintin Verdu 

et Jaime 
16 h.> Le micro aux aguets 

« Police-Secours . 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

;avec... 
1.) jean Solar 

La chanson de tous les jours (.1. 
Solar), T'aimer ( L. Po(erat-Solar), 
C'est vous qui passez (Borel-Clerc-
Poterat), Vogue,, barque Mgere (j. 
Solar), La chanson des jours heu-
reux CL Solor-j. Metehen) je, te 

dois ( J. Solar)'.. 
2) Jacqueline Moreau 

Tout en bleu (L. Potera0„, Chi-
quita (I. Sen tis-31 troali),: La 
chanson des violons CR Valan-
dries-J. Lousell, Lo?, bar de Pesca-

(R, Tessier-j. Simono). 
3) Ramon Mendizabal et son orch. 
Pribre. ä ;nimba Lara),, Vous 

m'avez donm;. des violettes GT. De-
la nnay -Pay raOE0 , EI. guerani (M en-
izabal)„ El aparcero Rol-

land), Jours heureux ( R. Mendť-
zabal), 

17 OE,h, La France coloniale 
« u.  Foucald et La a perrin2„ p(H?:es 
sahariens. » Musique arabe.. 

17 h. 15 Odette. Le. Dentu 
Gigue (Corelli) - David, devant 
Parche (A. Ghapnis) Les :folios 
(Hasselmans) - Arabesque. (M. 

G rand j orm ) . 
17 h, 30 Retransmission 
depuis rEglise Saint-Eustache 

Musica sacrai., 
18 h. L'ensemble Paulini Aubert 

avec Marthe Angelici 
Sonate pour 'n'elle, 'violon et clave-
cin : Largo, Vivace, Adagio, Pr's-
to Bach). La convalescence 
du Roy, cantabile â voix seule et 
symphonie (Cordelet),. par Marthe 

Deuxiiime suite pour 
fItYte, violon, basse de viol'  et cla-
vecin : Les contre-feseurs de mu-
sette, L'innocente benere, La, smur 
cade:11e,, Sarabandy, Menn2t, La 
Chaconne., La imurrüe de jean des 

Vignes (1.-13. Anet). 
18 h.. 30 Les ,jeunes copains. 
18 h. 45 Emile Vacher 
dans ses lrruvres ; Auteuil-Long--
champ„ Sylviane, Trotteuse, El 

calvador, En vogu('. 
19 h. L'Orchestre Boris Sarbeck 

et son orchestre : 
On se souvient d'une rfflodie, (B. 
Sarbeck) - Jamais ne s'oublient 
(Mackeben) Fantaisie sur 1.e 
temps des cerises (Rourir!) - Trois 
minutes de jazz, par Charles 
Himry : Patologie blues (C_ líen-
ry) Uri refrain., un baiser (L., Es-
posi(o) - Arbres (Rosbach) 
'Vous rappelez-vous ? (Streeker). 
19 h. 39 ;La France dans. le Monde. 
'19 h. te La minute du. travail. 
19 h. 50 Quintette er vent de Paris. 
20 h. Le Radio-Tournai d.e Paris. 
20 h, 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 L'Orchestre de. Casino 

de Radio-Paris 
sous la dir. de Victor Pascal. 

21. h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 .L'Orchestre de Casino 

de Rado-Paris. 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
2.2 h> 15 L'Orchestre de Chambre 

Marfu.s-Frangois Gaillard : 
Pr(2sentation d'Horace Nove1. 

Suite en si mineur Bach) - 
Symphonie militaire. .(Scluzber1). 
23 h. « Paluche » (4e suite), 

sketch. de Pierre Thar-eau. 
23 h. 15 jean Lutèce : 
Encor Mi jour (J. Lutèce) - Et 
voici la comédie (Wrzibeir.) - 
Bonjour (Brown) - La valse .au 
vinage ( V. Rose) N'oublie ja-
mais (H. Waren) - C'est la bar-
que du réve, (Varelies) - Ah Ju-
liette ( fl. Warren) - Pour vous (I. 
Lutèce) Ah les beaux souv2-
nirs - Le bateau des. îles (H. 
Mrch/ein) bi hi mando-

lipe (Garanauch). 
.23 h. 30 Les b;alaleikas 

.Georges Streha 
aungaria no 5 (Loni) Petit poL 
pourri_ (Epsevs fuir)  Moulin dans 

forAt (Eilenberg) - Pot-nourri 
caucasien. Tu reviendra.s (Tschalf-
kowsky) Danse hongroise nu 5 

(Brahms) - Katincia polka. 
.24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Grand concert symphonique 

va riÓ 'I 
2 h. Fin d'émission, 
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7 h. Le Rad'.c.rournal de Fais'. 
7 h. 15 Le qu -zrt d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Conäert matinal. 
Le Domino noir, ouverture (Au-
ber). Mignon. ou4erlure (A. 
Thomas). - Pai lasse, gavotte et 
menuet Pot-puum 

sur ks nüqodies de Josef et Jo-
banal Strauss (arryt O. Linde-
inwin Pnt- pourri sur les mu-

vres de Verdi, par lm oreh. 
8 h. Le Radio-Tournal de Paris, 
h. 15 Petit concert gai. 

p‘tit "jeune homme ( G. linzpial-
.4.rlys) par Fred (tison cf son 
orch. - Ma pomme (Fronsac,_,13•0-
rel-CI cre), par Maurice Chevalier. 
- La dernoisclie de Poitiers 
Uinard-.C. Pinfmutě), par Jeanne 
Manet. - Le chapeau de Zozo (Ro-
rekr-Clere ), par 'Maurice Chevalier, 
- Le vieux, sorcier (P., ihrinfirry-
Ufraskof f par Fred A di son et 
sou orch. Popanl 1,Y2'goutier (13er-
nadec-Jun icoU ,OE Paľ Corch. Haw-
son. - petit canard ( IC hurchc-
si ) par Jo Bouillon et son oreb. 
- Je voudrais mangrr du swing 
(W.gulson-Te'zoj), par Ferrero et 
P'orch. wson. - Au 1ycée Papi]-
ion Grucl-(eorriin.s ), par Geor-
gins. - La polka du roi ( C. Tre-
nd) par Charles Tr - 
bluffeur (Pou ss - Georqins ) , 
par Georgiu. _11 est innocent ( G. 
Cluret-Van ir), par Jo Bouillon 
cl son orch. - La vie qui va ( C. 
Trenci), par Charles et, - Al-
la, alla (Un lu-Chamfleury), par 

'Foulas et s:-s. joyeux pil.n:ons, 
9 h, Le Radio-lournal de Paris. 
9 h. 15 Arriit de Pürnission. 

11 h, 30 L'accordéoniste Ferrero. 
11 h. 45 La vie saine. 
12 h, LlOrchestre de Casino do Ra-
dio- Paris sous la dir. de Richard 
Blareau. avec Leila ben Sédira et 

André Pactat. 
13 h. Le Radio-journal de Paris., 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 le= Yatove et son orch.: 
Li]y Maurg). J'ai ouvert 'vs 
voipis de mon mur ( Van Purfirs). 
- Un bruit de ibots ( V. Scotto). - 
Succ(%s de nlms (d i iters). - Autom-
ne (J. Ynrloue.). Fantaisie sur des 
ettrls ( () ers) - Nuit bl anche 
h ¡bous - Souvenj rs (Tagt in f 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier ä l'Acoute 
Chronique vt'kurivaire et un repor-

luge agricole, 
14 h. 30 La demi-heure des composi. 
teurs: Jean Ferlain et Laparra.. 

15 h. Le Radio-Journal de . Fari 
COrn n] onignüs de guerre. 

1.5 h. 15 Les belles voix 
1.ralimé ( L. Delibes), « Pourquoi 
dans les grands, bois », par Clara 
Clairberti « Stanc;,OELs >>,, par Roger 
B9urd in. - Rorrdio et Juliette: « 
vcus vivre » (Gounod), par Clara 
Clairbert. 1,,e J ongleur de Notre-
Dame « Roinanc.? cle la sauge >> 
Massenet par Roger Bourdini 
Malien « Je suis encore tout 
étourdie », « Adieu notre petite 
table » (hrussenei) OE par Emma 
[wart. - : « Si les filles 
d'Arles >> ( Gounod), par Etienne 

- La« Tosca « D'art et 
d'amour » (Puccini), par Berna-
dette Delprat. - Paillasse : .« Pro-
logu (1,,oncaucelio), par Etienne' 

Wcirther Pourquoi nie 
fl:vejiier 7> (Massenet), par Villa-

3,Iadame Butterfly « Sur 
a mer ic a lm >> (Puccin 0, par 
Bernatbitv Delprat. La Vie de 
boW.me « Que cette 2-nain est 
froide >> (Puccini), par Vinabella. 
16 h. Nos amies les b4étesr, 

par Paul Courant. 
16 h. 15 Un peu de music-hall. 
Album musical 190n, pot-pourri 

(urryt Legrand), par Raymond Le-
grand et son orch. Vüronique ; 
«- Duo de l'escarpolette » (Mes-
sager), par Charpini et Brancato. 
Chanson en petit négro Lec-

13res) ; Le fantrAnne (L Lec-TrtOE''mo-
) par Jean Lec. _ J'y vas-t-y, 

3'y vas-t-y pas Pearly-Dar-
rieux) ; Quel coq on a (F. Pearig-
liVillernelr.) › par :\tarie Bizet. - 
Romance d'Il wai (I. gür-
nord par rol ch. h rt ¡den G. 



Bordin. Lia chanson du robinet 
(Gardon i-Van duit ; Les peti ts 
Papous ( Vunchifir), par Jean-Fred 
mime. Cest lui que mon lueur 
a choisi CIL Aisso-M. Monnot) ; La 
Julie jolie. (G. Couté-Dani(Ěerff) ; 
Le chacal (IL Asso-Juel), par 
Edith Piaf, La polka des barbus 
((;heualier-11. Belli), par Jean 

Yatove et son orch. 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h. 20 Paul de Conne 
Pastorale variéle (Mozart). - Toc-

cata (Lecheiizky). 
17 h. 30 Yoska Nemeth et son ens. : 
Chant hongrois ; Danse paysanne 

hongroise, ; Wtiodie tzigane. 
17 h. 45 jean Legrand. 
Au piano : Mais. Andr&Chast:11+ 
I e secret (Schubert). - Les fleurs 
du meunier (Schubert). - Impa-
tience (Schubert) - Les roses d'Is-
pahan (G. Fauré). - La chanson 

du pêcheur (G. Fauré). 
18 h. Le beau calendrier 

,des vieux chants populaires, 
par Guillot dc Saix, 

avec Marcelle Branca, Gabriel Cou-
ret, Jean Drouin et la Chorale 

Emile Passani. 
Récitants 

Emile Dran et Robert Flossy. 
«. Les chansons Lie la saint Eloi 
1.fa grande chasse aux loups ( Li-
mousin) (G, Allbanet)T - La 
chasse de Saint-Cloncl ( Garnbau). - 
La Saint-Eloi (E. Passani).. - La 
l'Ale proie (PÌ Maurice). - Jean-
nette et le chasseur (P. Pierné). - 
En longeant 1OEL4,ang (P. Pierné). - 
Le coup marigut ( T. Richepin). - 
Le chasseur (Je Marly ( Garnbau). 
Le vieux chassuur ( Vd Gtunbau) 
Le gibier (G. Aubanel). - La 
grande veilk.e ( G. Aubanel). - Les 

trois orfèvres ( P, Piernd). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 lean Lumière. 
Mia Bambolina (R. Fernay). - 
Nuits de Casablanca (.1?outzaud-Té-

,. Le caravani,cr (Champeury-
Redi). - La mélodie du raive (Ji 
Evenon-Alonati). _ Le paisible vil-

lage (C. Pingouin'. 
19 h. L'ensemble Lucien Bellanger. 
19 h, 30 Georges Oltramare, 

un neutre, vous parle. 
19 h, 45 La màriute du travail. 
19 h. 50 Annie Bernard. 
20 h. - Le Radio-journal de Paris. 
20 h. .15 Le: programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 Le film invisible, 
un mni de _Luc 1.3OE(Nrimont, réalisé 

par Pierre 'Wei, 
avec HAVene OEGaraud, Eliane Gérard, 
Geneviòve Bonnaud, Yvette Etié-
vant, Michel Delvet, Pierre Viala, 
Camille iOErrangois et jean Gabalda. 
21 h, « La Chimère ä Trois Taies », 
roman radiophonique de Claude: 

Dhérelle. 
21 h. 15 Rythme et Mélodie. 
Petit diable (F. Meyer), par un 
orch. de danse.. - Mie était swing 
(L. Gasté),, par Jacques Pins. - 
Berceuse (F. Meyer), par un orch.. 
de danse! Avec son ulcélnü (L. 
GasuLPLUs),, par Jacques Pills. - 
Le jour suivant (F. Gro the), par 
un orch. de danse. _ Rythme (J. 
fiess-Martelier), par Gita Ciaria-
ny. - Toi, toujours toi (Frustaci), 
par un orch. Le vent d'amour 
(IL Joie!), par Gita Clariany. - 
Pour qui, pourquoi ? comment ? 
(Grothe)„ par un orch. de danse. - 
Divine biguine ( L. Hennev,é), par 

Marjane. - Rose-Marie ne 
m'oublie jamais (Kreutter), par 
un orch. de danse, - L'arc-en-ciel 
(M. Cab), par Léo Harjane. - 
Corps et âme ă l'harmonica ; De 
nulle part ; Gentille Georgia, par 

un orch. de d'anse. 
22 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
22 h. 15 Ida Perrin. 
22 h, 30 jean Devemy. 
Au piano: Marthe Pellas-Lenom. 
Sonate pour cor et piano (Beetho-

ven). 
22 h. 45 Jacques Jansen. 
Au piano: Marthe Pellas-I,enom, 
Lydia ( Faurè). - Tristesse (Fau-

InvItation uu voyage ( Du-

pare). - Extase (Duparc). 
mento (Duparc). 

23 h, Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'orchestre Richard Blareaiu. 
Amoureux (R. Roger). - Musique 
de flemajn (Scott). - Obsédant 
(Muscat). Ecoutez ma romance 
(rulan. - Confession (Arien). - 
Monde (Luypeerls). Flâner dans 
la rue (rAzupoerls). - Bonsoir ché-
rie (Noble). Music, music (P. 
Krender). - Sympathie ( rrinii). 

stomp ( Ellington). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
0 h. 15 Grand festival Mozart. 
2 h. Fin (WInission. 

SAMEDI 28 
Le Racno-lournal de Paris. 

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

7 h, 30 Concert ,matinal 
Grelna CkrdEten, ballet (Guiraud), 
Etienne-Marcel, ballet (S1-Saëns 
Musique de ballet de, l'op(ära 
• B?_icanio » ( Kormamo, Extraits 
du ballet de l'op(2.ra « Claudia >> 
(A. Deivanfier), par un orc. symp. 
8 h, Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Les succès de films. 
j»c1(1, in Musique Déclé de 
Montmartre « Mon premier 
amour )OE> 7) ias), par Jean 

Habanera Le vent 
m'a dit une chanson ( L. Bruhne-
Maupreg), par Damia. - Fiiivres 
• Ma ri tourne] le » (Bourtayre-
Vandair). par Tino Rossi. - Car-
taca lha Chanson gitane » (M. 
Yvoin-Puleral), par 
Paramatta ; « S'es, sir >> ( Renaf-
z4-31aupreg), par Zarah Leander. 

Napitis au baiser (le feu 
Ecoutez ies mandolines » (Scot-

(o), par J, Bouillon et son orth. - 
Un? (r!toile au soleil « Caprice 
d'un jour ;1> (Thiriel-R. Roger), Pa-
tricia : « Mirage (Itl, Paris >> (Ro-
ger-Roger), par un orch. Lie pre-
mier rendezvous « Chanson 
(respoir » (Syluiano-Poleral), par 
Danielle Darrieux. Etoile de 
Rio ; Etoile dr_h. Rio ).? ( Engel-
Berger), Le rossignol suédois 
« Chanson du rossignol » (Le-
marchand - Grothe), Opérette * 
« L'amour chante dans mes ré-
ves » (ChamfIeurg-Lemarchand), 
par Annie Rozne. - Le carnet de 
bal, valse du film ( M. Jaubert), 

par un orch. symphonique. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arra 

ii h. 30 Le Trio des Quatre 
On en a marre des bords de l'eau 
- La complainte du pauvre Ali - 
Tunis Vive la terre de France. 
11 h. 45 Sachez vous nourrir, 

par C.-1-1. Geffroy. 
12 h. Déjeuner-concert avec liorch. 
de Rennes-Bretagne sous la air. de 

Maurice Henderick 
OUS. (Gounod) - Pro Pa-

tria (Henderick) - L'ArlésUenne, 
suite (Bizet) - Cvdalise et le chù-
vre-pied L'école des Agiparis 
(Pierné) 1)(äjanire prélude et 

Cortège (Saini-SaMs). 
12 h. 45 André Daßsary, 
accompagné par relis. Leo Lau-
rent. Le Jur se. lève Whes(ern) - 
De notre amour ( L. Laurent) - 
Comment rapnellerons-nous ? (M. 
Lanjean) Coches d'espoir (R. 

Bailloux). 
13 h, Le Radio-Tournai de Paris. 
13 h> 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h, 15 Le Fermier ä l'écoute : 
Causerie; « Tout pour le jardin » 

et un reportage agricoie. 
14 h. 30 Harmonie Marius. Perlier 
:garnie picard ib (Lhon-une) - % tu-

sès, ouv. symphonique (Coquete) 
Galant menuet (E. Lavagne) - 

La Maladetta Adagio et Valse (P. 
Vidal) - Trième varM et presto 
pour dix clarinettes soh (M. Ver-

rier). 
15 h. Le Radio-Journal, de Eari 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 Les succès de nos vedettes. 
Reviens, piceina bIIa (Rixio), 
par Elyane Cel.is- Le bleu des 
hleuels (Legay Haraucourt)„ par 
André Pasdoc. Prière ră, Zumba 
(A. Lara-Larue), par Lucienne 

- Dans les bois (Pot/lier-
Lafarge)„ par !han Lumière. - 

rj 

m'oublieras (Vayssiq-Lagarde), par 
Marie-Jose. - La cascade des 
amoureux (Vaysse-Gramon), par 
Heda. Caire. - Mon grand (J. De-
ianziay-Bayle), par Lina Margy, - 
Comme une chanson (j. Tran-
chant), par Jean Tranchant. - 
C'est la barque du rbve (L. Hn 
'levé), par Lü° Marjane. - Tu 
pourrais C2tre au bout du monde 
(Llenas-La(arge), par André Cla-
veau, - J'ai perdu d'avance. (J. 
LutÉce-Lartte), par Annette Lajon. 
- Le doux caboulot (Careo-Lar-
inctnjat), p-ar ;lem] Sablon. Es-
cale CIL Monnoi), par Suzy 
dor. - Appelez va comme vous 
voulez (van Parys), par Maurice 
Chevalier. - Paris - 3kiliterran& 
(Cloerec.-Asso), par Edith Piaf. 
16 h. .« Téléphone-surprise 
sketch radiophonique de Julien 

Tarn arc. 
16 h, 30 Lean Yatove et son orch. 

Pri-sentation de Guy Bertret. 
aura toujours (les Heurs (Char-

Simunot) - Fantaisie sur 
les noms de fleurs (divers) - 
Quelques mülodies !Mares (di-
vers) - D] v ertissem ent ( Yafo pe) 
.17 h, La France coloniale : 
« L.a chronique coloniale de la 
semaine ». - Musique indigimn 
17 h. 15 De tout un peu... 
Les noces de Nakaris (P. Lincke),, 
par un orch. symphonique. Só-
rünade ( Schubert), par' Henjan-iino 

Canzonetta (Millocker). 
par Erna Sack. 3Iusique céleste 
Glos. Strauss),, par un orch. sym-
phonique. OE- Les yeux b1,3us ( Den-
za), par Benjantino Gigli. - La 
folletta (Marches0, par Erna Sack. 
- Pot-pourri sur des ceuvres de 
Cari Millocker, par un oreb. sym-
phonique. - ROEé've d'amour (Liszt-
transc. .11art'ehal), par Maurice 
Maréchal. - Rapsodie hongroise 
niu 9 (Carnaval de Pesth) (Liszt), 
par un grand orch. symphonique. 

Pastorale (Couperin), par Mau-
rice Genclron, - Pagodes (C. De-
buss!;), par par Walter Gieseking. - 
Chanson mélancolique lick-
kin q)  par Maurice Gendron. 
jiJ joyeuse (Debussy), par 
Walter Gieseking. - Ouv2rture 
joyeuse (3l. Foot), Bonde wallon-
ne no .2 (J. Jongen), par mn grand 

orch. symphonique. 
18 h. 31 Cau-erie de la semaine. 
18 It 45 Michèle Auclair. 
Au piano Jean Neveu. - Largo 
expressivo (Pugnani) - Sonate en 

rú majeur (Ilamdel). 
19 h. Le sport. 
19 It 15 La revue du G:miel:na. 
k9 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 L'accordéodele Marceau 
dans ses ,ceitivrin Kermesse Mar-
che, Parfum d'aventure, Prés de 
vous, Perles d'Orient, Les deux 

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

, ,i. ,, 
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de Radio- Paris. 
20 h, 20 La Belle Musique, 

présentée par Pierre Hiegel. 
21 h. Nos piisonniers. 
21 h, 15 La Belle Musique (suite). 
22 h, Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du Cabaret 
Emission différée du « Beaulieu 
23 h « La légende 
de ta décollation de. saint Denis », 

par Mera Mr.dlerian. 
23 h. 15 L'orchestre du Normandie 
sous la dir, de Jacques Metehen. 
Chantez avant le d(2jeuner (Freed) 

Pot-pourri sur des vieux airs 
de 1880 Elle est üpatante cette 
petite femme-Iä (Christiné), La 
lx•on de solfège, extrait du e Pe-
tit Duc » (Lecocq), Parce qu'il 
aait en plomb, extrait de (e Mam'-
zelle Nitouche e, (Audran), Rondo 
valse, extrait des « Cloches de 
Corne-ville » (Planquette) - En Mi-
nant (A. Barelli) - Fantaisie siur 
la Sérénade de Toslli - Les 
monts qui chantent (Samford-S. 
Missels) Fantaisie sur quelques 
compositions de M. Warlop. 
Duharry (J. Me(chen) _ L'amour 
chante dans meS. .rvCS (Gentner) - 
Petit 1-16tei (Pal(ex) lib?urf% (111 
the'. ( 1:11yerson) - Appelez-moi le 

garçon (S. Werner). 
24 h. Le Ftaclio-rournal de Paris. 
O h, 15 Grand pèile-mie de nuit. 
2 h. Fin d'Clmission. 
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CHAINE DU TOUR jusqu'ià 18 h. 45 Grenoble - National 514 m. 60 ( 583 kc. Limoges-National 335 20 ( 895 kc.) 
- Lyon-National 46a m. (848 kc.) Marsenle-Nationai 400 m. 50 ( 749 kc.) ontpelher-National 224 m. ( 1339 kc.) - 
Nice-National 253 m. 20 ( 1185 kr.) Paris-National 386 m. 60 ( .rif6 kc.) Toulouse-National 386 m. GO ( 776 kc.) 

CHAINE DU SOIR de 1,9 h. a 21 h. 15 Emission nationale ä grande puissance sur 386 m. 60. Limoges et Nice émet-
tent ä puissance réduite. Grenoble et rilontpeflier srarrigtent ä h. 15. 

CHA1NE DE NUIT de h. 15 äffk  24 heures Emission nationale ä grande puissance sur 386 m. 60. 

. DIMANCHE 
.22 NOVEMBRE 

7,30 Radio -Journal d.e France; Legon 
de gymnastique; H  Ce que vous (levez sa -

8.05 Les jours se suivent; OE.8.15 Pro-
gramme !sonore des prinelpa.ies émis2ions cOER.2 
ul semaine et les principales émissions du 
jour; ILZ-110 hadio-Journa) €1i F rance:  

:f17 uauscrie protestante; 9.02 DisQue; 9.05 Ractio - 
u = 9.25 L'Orchestre de Lyon, dir. .Maurice, Babin ; 

9.15 Pu u r Hui.; prisonniers : Courrier des, auditeurs ; 
11.0. .Messe donn(gi pour 1i F17-! te oc amte Cáci1eLi_ Mazamet : 
ß 8.10 Cola:vil d'orchestre; 12.10 Midi -Magazine; 12.25 Ra. - 
clio--.Legion-Actualités; 12.30 .Jwo-J iurna cic FraneLh; 12.45 
fladio-LF.r(ccisions; 12.50 Vaructc-i.s; 13.25 ,fitibrique ctu se-
cours National: 13.30 .nadio-Journal de France : 13.45 .Les 

Cmis,sions au jour; 13..47 Tibinsinission cio rupóra: 
Salaminbö ». opCira en 5 acte:s de neyer ; 17.10 .« üi r - 

.vous Lies vedettes »; t7.30 Actualitces : du Tournoi de 
I4t.siz:ett tnteii .villes; . • 7..45 Transmission du Conuert dormi 
par l',A,sociation des Uoncerts La1110111:CUX. (Ur. Eugene Bigot ; 
19415 Disque : 19420 Ernission du Centre d'ilifurination du 
travail franGais en Alter-magne: 19427 Disque ; 19.30 Radio-
Journal d Vrance 19.46 Disques: 19.5,9 Les ewissions de 

1L ( Ľ rrheatre « :L'Exaltation », d°117i.douard :Schneider: 
f .30 4adio-Journal de France: 21.45:Confidences .(, 11, pays: 

2 I.j0 Uauserie Hadio-Muntcipale; 211.5,5 spoTts ; 22. „Jazz 
sympnonique de la Radiodiffusion Nationale : 22.45. .Les voix. 
d'or; 23. OERadio-journal de 1.41rance; 23.10 Lus emissions du 
lendumain: 21 15 E. iss i on de musique OEdu 

»; 24. Fin des .érriissions. 

. LUNDI 
23 NOVEMBRE , 

23.511 « La 

6430 IZ;lelloi-Journal de FranC(3 ; 6..40 Prin-
upales 'iérnissions du jour 6.43 Disques 4 

Legon .de gymnastique ; 7.15 Les joUrs se 
„suivent 7.25 Disque ; 7.3.0 inadio-Jd'urnal. 
dc France ; 7.45 Ce que vous deli..ez savoir : 
8. Chronique: de rEmpire ; 8.05 Disque ; 

¡g..27 principales émissi.ons du ,jour; 8.30 leacii0.-Journal 
clv France; 8.45 Disques; 8..55 L'heure de rbducation Natio-
nale; 9.10 L ent,raide aux prisonniers rapatriés ; 9.5.0 Heure 
et ; trret L'te l'émission; 1 1,30 Les minci pales émissions du 
jour ; J L32 Orchestre. de Tangos de la Radiodiffusion Nutiu-
nale ; 12,10 2in:di-Magazine: 1.2..25 Chronique de in Légion 
Tricolore ; 12.30 Radio-Journal de Franctš, 12.45 Radio-
Lgion-Actuant,es, ; 12.50 Aetualites: la. Tarietes; 13.25 
Rb brique du Secours National ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; 13.45 Les principales émissions du jour; 13.47 Les 
in&1iL du Minh « Le bonheur en sabots », comCdie en 3 acteE 
de Raymond Thournazeau: 15.15 Musique de chambre; 16.. 
Causerie; 16.1 5 L'Orchestre de Toulouse, dir Raoul Guilbut; 
174. L'heure de la femme; 18. La ronde des metiers; 18„30 
Disque; 18435 Sports; 1.8.41.0 Pour nos prisonniers; 1,8.46 
Disques; I “.59, Les émissions d.e la soirée; 19. Valses par 
l'Orchestre de Ja. Radiodiffusion Nationale: 19.20 Emission 
du Centre d'Information du travail français en. Allemagne ; 
19.27 Disque; 19.30 Radio-journal de France ; 19.45 E.Ü.1 -
%:•ut de la presse perrodique ; 19.50 Radio-Travail; 20. Or -

chestre Nation ,rd: 2E30 Radio-journal de France; 21.11,5 
Chronique; .21.50 La question juive; 2.2. Variétés; 22.30 
ET1IiSSiOn de tradition populaire ; « Le mal marie »; .23.. Radio-
Journal du France; 23.1.0 OELies émissions du lendemain; 23.15 
Le jeu d'échecs; 23425 L'Orchestre de Lyon" dir. Jean Matras; 
23.58 « La Marseillaise ».; 24. Fin des émissions. 

6..30 Radio-Journal de France ; 6A.0 Prin-
cipales emissions du jour ; 0.43 'Disques ; 

Leon de gymnastique ; 7.11,5 Les jours se 
suivent ; 7.25 Disques ; 7.30, Radio-Journal 
de France 74 ,a Ce que vous devez savoir ; 

Radio-Jetrnesse : 8.05 Musique de cham-

MARDI 
24 NOVEMBRE 

bre- H.2 7 OEHAncipalres .. rnissions du jour : 8.30 1.-Z.atlio-Jour-
na' d€: Franue: 8.45 Disques: 8..55 L'heure de rEducation 
Nationale; 9.40 .1.1entraide aux prisonniers rapatrs ; 9,50 
Heure et arri3t de l'OEnlission ; 11.30 Les principales úini-
]Ofl riu lour : J 32 Emission littéraire: 11 1.40 Causerie ; 
Les OEched'ceuvre oublis ..50 L'Orchestre de Vichy, -d'in 
Georges Bailly ; 12.10 Midi-Magazine; 12.25 Chronique de 
la Legion Tricotore ; 12.39 Radio -Journal de France; 12.45 
Radiro-Légion-Lkctualités 12..50 Actualités ; ia, Variétes 
13..25 Rubrique du Serours National: 13.30 Radio -Journal 
de France; 13.4.5 Les principales émissions du jour ; 13.47 
Reines de .France: 11,05 Solistes; 15.Thěůtre « La puis-
sance des mots », de Ren ,C; Bruyez; 16..30 Concert d'orgue don -
në. en l'ÉgliseOE Saint-Louis â. Grenoble ; 17. L'Orchestre de 
L43,ont dir, Maurice Babin; 184 Unettiniité catholique: 18..25 
Dix minutes avec les enfants; 18.35 Sports 18.40 Pour nos 
prisonniers: I.8A6 Disques: 1.8..59 Le8 émissions de la soi-
rée; M. Disques; 920 Emission du Centre d'information du 
travail fratilQais en Allemagne : ) 9.27 Disque; 19.30 Radio-
Journal de Franc'. ; 19.45 ne \- u de la Presse r..“31-iodique 
1 9..50 z;idio-Tricv7Jj 1 : 20 .E.:michn « Louise », 

Gustave Charpentier ; 21 .30 Radio-Journal de .France; 
LdotaiSe » UsUlte); 22430 Emission nttöraire 1(ucuo-

„if ournal de France; 23.10 1422s limussions clu leil lemaiii ; .23.15 
.1_.;mnision de musique au sou- 23.58 « La 3,1,arseilial>3e ›): 24, 

MERCREDI 
25.. NOVEMBRE 

6.30 Radio -Journal de France ; 6.10 Prin-
vipa.Les (21-rissions au jour ; 6.13 tyrsquus ; 
7. Lruivin de gymnastique ; 7, j LÍLS jours se 
;suivent ; 7.25 _Disque : 7.ao nuctio-Jourilai 
de France ; 7.Ju;iUu c,i.ue vous duvez savoir ; 
a. _Nouvelles de, al.,03, usique de 

cluonbt e; 8.27 Lus prini-ipaies ümissioins du 3thur; 8.30 Radio-
Journal de i+ r.ance ; 8A5 Disques ; 8.55 L'heure de l'Educa-
tion Nationale ; 9.:10 Li entraide :(, u,x prisonniers ra,patrits ; 
9.,50 ELeurL-. et, arrut, de l'émission t 1.30 Les principales 

:ar.2t,„s ; 11.50 \OE aridLús cle Paris ; emisisions du jour ; 11 qui» lek 
12.10 midi -magazine ; 12.35 chronique de la LC.giun Trico-
lore ; 12.30 Radio-J1 oUrna I (12 France ; • 2..45 Ractio-LCigion-
Ac:tuantes ; 12.50 ; 13. Va IiCites ; 1:125 12,.'ubrique 

OELL:šueours National, ; 13.30 Hau 10-J, ou !mal de i ra net) ; 13.45 
Les principales ftnissiouni clu jour 13.47 solistes ; 
iJane d'essai La lé.gende de saint Julien l'Hospitalivr ; 
La Musique de l'Amiral de la, FIorttee dir, Jules Sen-iler-ColierrbOEF ; 
16,115 1.2-21.siun littê.raire : « Le roman franigais » ; 16.35 
.21,etuaiitês littraires ; 1tre...45 L'Orchestre de Vichy, dir. Lieur-
ges l.diJ ly; 17.15 Le quart d'heure de la poüsie franaise ; 
17.30 -stllte (iu Concert par 1TOrche,istre de Vichy ; 
butte du Concert par l'Orchestre (le Vichy 18..20 variCrtes 
Deux accordéons; 1,8.35, sports: 18.10 Pour nus prisonniers; 
111.46 isqu es ; id.4739 Ls iiioii cie soirúe; "9. Varif.-
teS ; 9.20 Emission au centre d'Information du travail fran-

is Cu Allemagne: 19.27 ,Disque; 19.30 Radiu-Journal de 
.P`ranct.N,; 19.45 Revue tte ia presse periocuque; 19.50 
Sion des Lnanuers du la J eune s se ; 20. Theatre. .L.“2tiee Iw 
prat : 21.30 .Radio-Journa,1 de France; 21./15 Conlidences au 
pays: 2e• ;id) La question +iutvu ; 22. '.1,11va.J.I.Lt ( U itio 22.30 
o IL:01.111km et son orchestre ; Jlaciio-JoUrnal de 1-rance; 

2,3.1 in Lis ( iinissions du lendemain: 23.15, Knussinn de musi-
que au soir: 23.58 « La marseillaise »; • cies 

6.30 Hadio-journal de -France ; GAO Prin-
cipaies éMiSSIODS du jour ; 6.43 sq Lu Lis ; 
7. Lem-i Cie g'y m n a st, wo.e ; 7.15 Ldes jours se 
suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 leadicip-J ourtud 
Ut. kirance ; 7.415 Ce que vous devez savoir ; 
8. izadio-Jetuic::5se ; 8.15 nis(iues ; 8427 Les 

principMes iün-iissious du jour ; 8.30 Radiu-Journal de kiranue; 
8.45, Chansons enfantiixs ; 8.55 L'heure de rEducation Na-
titunale ; 9.40 L'entraide aux iirisonniers rapatries ; 9.50 
heure et all'et de rémission ; j. L2,2s principales emisskons uu 
jour; 11.02 La voíx. des te s ; 12.10 Midi -magazine; 12.25 
Chromique de ht Lúgion Tricolore; 12.30 Radio -Journal de 
France ; 12.45 Hactio-LiCs-ion-Actuu.nt; 12.50 Actuaiitús ; 
13. Pa,s decole aujourdiyui; 13.25 Rubrique du Surours Na-
tional ; 13.30 Radio -Journal de tleance; 13.45 Causerie aux 
instituteurs; 13.55 Les principales émissions au jour; 13.57 
varia s ; j4.30 Transmission cle hi ComUie-Franvtise ; 
11 7.15 Chorale; 17.30 A travers chants ; I fl Ld Mierutrio-
logle ; 18.15 Philatelie 18.25 Ii rieuiii(Amyt Radio -Natio-
nal: 18.30 oisque; 18.35 spurts: 18.40 Pour nos prison-
niers ; 111.40 Chccurs; 159 Les dmis:•iions cle la soli-Ce; 19. 
« Paroles et musigu,e ) 9,:e11) Emission du Centre d'informa-
tion du travail liai ai  en Allemagne; 10.27 Disque; 19.30 

* nadion-Journal de France; 19.45 Revue !Lie presse pro-
dique, 19.50 2Z„adio-rrravan: 20. L'Orchestre National ) dir. 

Ingileibrecht ; 21.30 it'tcliu-3uurnal. de France; 21.15 
chrw-Lique ; 21.50 Causerie ]. adio-Municipaie; 21 55 Radio-
Précisions ; 22. e Jacques Dun homme »: 2230 liurchestre 
de la Radiodiffusion Nationale ; 23. Eaclio-J ourna J (le France: 
23.15 L'Orchestre de Toulouse, dir. Unoul Guilhot ; 23.58 
« Mars.eillaise 24. Vin des émissions. 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Prin-
cipales &missions du jour ;- 6.43 D 13 ri UeS p 

7. LeGon de gymuzistique ; 7.15 Les jours se 
!-OEuivent ; 7' J )isque ; 7.30 RitcliO-JOUrnaJ 
rie France ; 745 Ce que vous devez savoir , 
8. Chronique de l'Empire; 8.05 Musique de 

chambre: 8,27 J émissions du jour; 8.30 Radio -
JOUI nial de France; 8.45 Folklore ; 8.55 L'heure. de l'Educa-
tion Nationale ; 9,40 Ltentraide aux prisonniers rapatriés ; 
9.50 Heure ut arrC't de l'émission ; 10.58 Annonce des émis-
sions ; n'Ac de Sainte Cécile donnée par FUnion des Mai -
tres de Chapelie et Organistes dc France ; 12.20 Disques ; 
12.25 Chronique de la Lion Trjeolore ; g 2,.30 
wil de France; 12,45 i-z.adio-Légion-Actualité,s ; 12.50 
Magazine; 13 En feuilletant .Rldio-Natiunal: 13.05 V ri('tis 
1p3.25 Hubriuue du Secours National ; 13.30 izadio-3ournai 
de I 3.1 5 hk-2,v, princip:des (itrihJskin:4 du juuľ: ji 
;‘iiiique de la ("larde Personnellfa du Chi-f Comm. 

. lfUDI. 
401(EN 

VENDREDI .-
27 NOVEMBRE 
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Pierre Dupont; 14.10 -Méludius; S'uite du Cuncert par 
la Musique, de ! a Garchl Personnelle du Chef de rEtat ; 15. 
Emission titttraire ; Lus ecrivains et les livres : 15.20 Cau-
sere; 15.30 Disques: 15.45 Causerie ; 16. La vie pratique: 
10.30 Musique de chambre: 17.15 Le quart d'heure du la 
j'ouste franezlise. ; ! 7.30 Emissions régionales; las Initiation 
il. la poAsie : Villon 18.3o Disque 18.35 Sports ; ]1. 8.10 
Pour nuS PriS'OnnierS : 18.46 Disques : [ 8.59 Les émissions 
de la soirüe 19 Variétés ; 19.20 Emission du Centre d'Infor_ 
mation du trzivail franGais en ..X.11:?magne; 19.27 Disque; 19.30 
Hadio-Journal de France; 19.45 ltevue de la presse p(9riodique; 
19.50 Radio-Travail 20. Thóittre dtranger ; « Le chien du 
jardin IT de Lope de Vega ; 2 1.30 Itatiio-Journa) de France ; 
21.45 Confidences au pays; 21.50 La question juive; 22. Une 
heure de ri;ve Moiptco: 23. Radio-Journal de France; 23.10 

('missions di "Iende!naln; 23.15 La lecon de bridge; 23.25 
rythm<icis; 23.5,8 « La Marseillaise »; 24. Fin des 

NOVEMBRE 

6.30 Radio Journal de France ; 6.40 Prin-
cipales &missions du jour ; 6.43 DiS eS OE 

Lecon de gymnastique ; 7.15 Les jours se 
suivent ; 7.25 Disque ; 7,.30 Itared'Ho-Journal 
(le France; 7.45 Ce Que vous devez savoir ;. 
il. Causerie Par -Paul Demasy; 8.15 Disques; 

8.27 -Les PriniziPales omissions du jour: 8,.30 R;!dio-JournaI 
du France; 11.4.5 Mélodies et chansons: 8.55 L' heure d(-- l'Edu-
cation Nationale ; 9.10 L'entraide aux prisonniers papatrKs : 
9.50 Heure et arrêt de rdmission ; 11.30 Les principaIes 
emissions du jour; 11.32 1-;:_i_ctuaTitú musivale; 11.42 VLIAU. 
rés ; 12.10 Micli-Magnzine; 12.25 Chronique d'EL Lion 
Tricolore; 112.30 Radio-Journal de France; 12.45 Radio-Lé-
gion-Actualite.s: 12.50 ActuanUis; Vari,éts; 13.25 nu-
brique du Secours National; 13.30 in:Aio-journal de France; 
:Lis Principales émissions du jour; 13.17 L'Orchestre Ra-

dio -Symphonique, dir. Jean Clergue ; 1 5 Transmission rdu 
spectacle donné au th(ratre Hübertot : « I-Lamlet -»; 17.30 m 
sique de chambre_; 118.30 Sports: 18..,40 Pour nos prisonniers; 
18.46 Disques ; 18.59 Les .Clrnissions de kt soirC'e : lm En 
parlant un peu de Paris; 19,20 Emission du Centre d'Infor-
'nation du travail fr;_lnüais en Allemagne : 19.27 Düique : 
19.30 Radio-Journal de France: 19.45 Revue Lle la presse" 
pC9+ioelique; j 9.50 Radio-Travail: • Emission lyrique « Les 
cloches ck., Cornevflle opéra-comique en 3 actes de Plan-
quette; .21.30 naclio-Journa! de France; 21 .15, Chronique; 
21.50 j-Ladio-Jeunesse; 22. Pourquoi pas vous ? ( L'heure de 
Ia Loterie Nationale); 23. I{aho-Journal de France; 23.10 
Les ém!ssions du lendemain: 23.15 MModies rythmées; 23.15 
Musique tzigane; 23.58 « »; Fin des 
sions. 

Deutschland Sender 1571 m. ( 191 - Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m.. ( 592 Prague 470 m. (628 kc.) 
- Cologne 450 m. 658. kc.) Munich 405 m. (74.0. kc.,) Leipzig 38,2 m. ( 785 Icc.) - Berlin 357 rn. ( 841 kc.) Hambourg 
332. rm. ( 904 kc.) - Breslau 316 ni. ( 950 kc.) - Koenigsberg 291 in1 ( 1031 lm) Saarbruck 240 m. (1249 kc.) ,522 m.. 60 

(574 kc.). 

' 

HiDIMANCHE.•.-
.2gg. ti9YEMEM, . 

5. Emission du combattant ; • 41. Concert du 
port de Hambourg; 7. informations; fl Echos 
du dimanche matin ; 9 Notre coffret it bi-
jlwx ; 10, informations ; émission politique 
I I, Pour votre distraction ; 11.30 IDOEieuner-
concert : 1230 informations ; 12.4.5 Con-

vert pupuiaire allemand, sous la direction de Fritz Ganss ; 
Jnfolnh[tions et communiqué de guerre ; J4,15 Petit 

concert ; 1,1/.30 Paroles et nrusique ; J 5. Communiqué de 
(D>3 seulement), ; 5 3olie,s n161odies ; 16. Pour la 

de tous, salut sonore pour le front et le foyer ; Infor-
mations ; j Convert par l'Orchestre Philharmonique de Ber-
lin, 1ois la direction de Wilhem Furtwängler ; 19. Reportage 
du front. : 19.15, Petit concert ; 19.30 Sport et musique : 
20. Information;-:" ; 20.20 Grand concert vari : 22. Informa-
uons ; 22.30 Pour votre distraction ; 24. Informations ; 
Cinquantr3 minutes enthousiastes Ceci est ma mélodie ; 
2. nt) crdn-lission. 

1 

'111 . 

23 NOVEMBFg 
' 

4 

5. Emission du combattant ; Musique 
matinale ( de Berlin) ; 5.30 Informations 
G. Concert matinal ; 7 Informations ; 8, Avec 
gr:tiet13 informations : Petits riens sono-
res ; 9.30 Musique variée ; 10. Musique de 
la matinee ; j 1. Petit concert ; ' Lao Et 

unu 11 (,) I.1 Vu le semaine ; J1.40 Reportage du front ; 
12. I4-1;<>ho:i Dour ľarr,a du travail 12.30 informations 
et aoercu sur l'a situation : Informations et communiqué 
de guerre 14.15 Court instant musical ; us. CommuniquA 
de guerre ( DS seulement) ; 15. Jolies voix et instrumentistes 
connus ; J 4 Peu connu, mais intéressant : 17. informations ; 
17.15 Ceci et cela pour votre amusement ; HL Le livre du 
temps 18.30 Le miroir du temps : 19. Notre arm&e : Un, 
officier vous parle : 19.15 Reportage du front : 19.30 MU-
iiu Varié0 ; 1,9.45 Expose politique ; 20. Informations 
20.2e Un peu pour chacun : deux heures de variétés ; 22. 
informations ; 22.30 l'asse-temps musical, ; 23. Musique 
varie avant minuit ; informations ; Musique après minuit ; 

3ilusique de nuit ; 2. Fin d'émission. 

-MARDI 
4 -NOVEMBRE 

a. Emission du combattant ; 5.30 Informa-
tions ( Berlin) : 5.40 Musique matinale ; 
6. Concert matinal ; 7. Informations ; a. Mu-
sique du matin ; 9, informations ; Petite 
runcle de mModies Music-lue de ia mati-
wilke ; 1 jEchos variés v*  12. Joyeuses réso-

pOtiľ Itarly4::t du travail ; 12.30 Informations et aperGu 
sur la situation 11., Informations et communiqué de guerre ; 
11.15 Musique varie apréis le déjeuner ; 15. Communiqué- de 
guerre MS seulemeiu) : J 5. Trente minutes variées ; 1,5.30 
Concert de solistes ; 16. A travers le Monde de l'opé-ra : 17. 
ntoriruttions ; 17.15 Avec un mur joyeux ; j8.30 Le miroir 
du temps, ; j 9 Pour votre distraction Un quart d'heure avec 
Jul-iann Straus ; t9.15 Reportage du front ; 19.30 Intermède 
musical 19.15 Exposé politique 20. Informations ; 20.20 

jounesize allemande chante et joue ; 20.45 Petite musique 
de vhambre 21. Li2 meilleur choix ; 22. Informations ; 
22.30 Johann Strauss, jou et chante ; 23. salut nocturne 
musiral ; tifortwitiun:L; 7.\1(.1 d:ine:antei2, Gais echos 
nocLurne.-z 2. Vin (1.1'imissinn. 

RED): 
.E.MBRE 

5. Emission du combattant : 5, "Musique ma-
tinale ( cle Berlin) : 5.30 Informations ; 

Concert matinal 7 informations ; JI. Con-
cert varié du matin ; 9 informations : Petits 
riens sonores 9.30 Echos variés ; 10., Mu-
sique de la matine ; 1 1. Pour votre distrac-

tion ; 11.30 -Musique pour FarrCt du travail : 12.30 infor-
In;Ltions et apercu sur la situation ; 12.45 :Musique pour 
Farro3t du travail ; 11. informations et communiqué, de guerre ; 
1:2.15 Aivs légers : 15. Communiqué; de guerre ( DS seule-
munt) ; 15. Petits; morceaux variös ; 15.30 Choses pr6cieuses 
musicales ; 16 De nouvelles opúrettes ; 17. informations ; 
17.15 Joyeuse fin d'après-midi ; 18.30 Le miroir du temps : 
19. _OEdarine de guerre et guerre maritime ; 19, J 5 Repoi tage>. 
du front OE: 17i1usique variéne :• 19..15 Expos° pulitique 
20. Informations ; 20.20 L'(:.;cran sonore : les airs priúférés 
uxteaits de films ; 21. L'heure .joyeuse 22. Informations ; 
22.30 Court ř bOn 22.45 Nnus faisons tout en musique ; 
23.15 Musique avant minuit ; 24. informations : Entre la 
nuit et le matin 2. Fin d'émission. 

j. 

jEup 

26 NOVEMIiRi 

5. Emission du combattant 5. Concert ma-
tinal ( de Berlin) ; 5.30 Informations ; 
Concert matinal ; 7 informations ; j, lin pe-
tit air matinal ; 9, Les musiciens ambulants 
sont lä ,Mu.sique de la matinée ; 
Petit concert ; 1 140 reportage du front 

12. Echos joyeux pour l'arra du travail ; 12.30 Informa-
tions et ai' ľU sur la situation ; 12.45 Musique pour VarrCet 
du travail ; 13.25 Concert i4alo-allemand Informations 
et communique- de guerre : 14.15 A travers notre journal 
musical ; 15. Communiqué" de guerre ( DS seulement) ; 15. 
Avec de joyeux échos ; 16. Amour en majeur et en mineur 
17. hilcirrnations ; 17.15 Musique de fin crapres-midi 

Le miroir du t,einps ; 19. Musique variée ; 19.115 Re-
portage - du front ; 19,30 Musique. Variée ; 19./15 Ex,posi 
politique 20. Informations ; 20.20 sous la direction du 
maître ajeinancL le professeur Oswald Kabasta, le Grand Or-
chestre de la radiodiffusion, Au piunn le professeur Eduard 
Erdmann 21. Airs populares ; 22. informations ; 22.30 
Four vous distraire ; 24. informations. Musique de nuit ; 11 Et 

cela rnritinue ; 2. Fin d1(1.mission. 

• ' VENDREDI 
• g7 egremgiRi 

5. Emission du combattant ; 5.30 Informa-
tions ( de Berlin) ; 5.40 _ Musique nationale : 
6. Gaiement au travail ; 71 Informations ; 
Lier et joyeux ; 9, Informations ; Court 
instant musical ; men Trente minutes va-
rMes ; 1fl Musique de la matiné,e ; 11 Avec 

f1.30 -Musique pour l'arri1/4:;t du travail : 12.30 infor-
mations et 'J-3,1)elign. sur la situation : 12.45 Gais échos po,ur 
l'ai-ri:d clti travnil ; 14, informations et communiqué de gue.rr: 
14.15 Jeux joýeux : un petit concert avec dt-,s chants 
populaires allemand 15, Communiqué, do guerre ( DS seule-
ment ) ; 15.30 Corb'ert de solistes ; 16, Concert varM de 
raprès-midi : • 7 lni formhtions Eühos 8.30 Le 
miroir clu temp:7z Ne-dre fion ; 19.15 Reportage du 
fron t ; I fe.30 1( H V I 9. 15 causer irt 20. In fnr-
n-uttions 20.20 Musi ( tin-. pour il , frcort foYer 22. in-



11. 

formations : 22,3.0 Airs de .danse 2,3,. :Musique pour toi 
24.. informations Mélodies pirrur la nuit 1. Concert de nuit 
2. Fin dmi.ssion. 

- 
,28 'NOVEMBRE 

• 

5„ Emission du combattant ; 5. Musique ma-
tinale 5„30 hiformatons , 6, Allons gaie-
ment, le jour commence ; 7. Informations ; IL 
Airs gais : Tnformations : Airs gais ( sui-
te), : 9.30 Petits jeux 10. 'Musique de la 
matinee 1., A travers le monde de ia co 

qu(2tterie, ;  Musique pour l'ar:ra du travail 12.30 
Informations et aperQu stirIi situation ; Joyeux échos pour 
l'arrin du travail ; j 4 Informations et communiqué de 
guerre : 14,15 ._Au fi dus OndeS ; Communiqué de guerre 
(1)8 seulement) ; J Ronde de mólociies ; 15.30 Reportage 
du front: 16. ,fleux heures de variráts; 17. Informations; 
Ja . Courte seölle politique ; 18.1.5 Musique variée ; 18.30 
Le Miroir du temps ; j9, Un quart d'heure de valses 19.15 
Reportage du front 19.30 Musique variée : 19.45 Exposé 
politique : 20. Informations ; 20.20 Mélodie et Rythme ; 
21 4 1...Tieure 22. Informations ; 22.,a0 1.3zIsse-temps 
musical usi due, -avant minuit : 24. 1 nformations ; Mu-
sique diir•2 nuit ; 1. Gais échos ; Fin 

Tous les ours, de 18 h, ä 19 h., sur 279 m., 281 m, 322 m.. 432 m. 
et L339 m. L'Heure Française. 
in, Fanfare et Marche ; 18.02 musique 'I(' 
gière : 18.13 Mélodie et i,tythme ; 18.30 
sketch ; 18.35 Musique des prisonniers de 
guerre 18.48 Cinq minutes en Allemagne, 
:Ivec Georges Pradier : 1 8.53 Salut des 
pris_onniers 18.56 Musique et Fanfare. 

9 h. ä 19 h. 45, sur 1,339 m. et 41 m. 26 : Le journal Parlé. 

MANCHE 
ii NOVEMBRi• 

De 

• • ;A.:. 
.7. 

23 NQIVEMik 

Fanfare et Marche 18.02 Musique de 
dansc: 0 Sport européen 18.15 L'en-
rbantement des voix : 1 8.27 Dialogue avec 
la France ; 18.37 Les jolies valses de Vien-
ne ; 18.53 Salut des prisonniel.s: • 8.56 
d?1/4i.usique et Fanfare, 

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

-.24).MOVEMBRE 
er • 

•••• 

nfiL tu pi, 1M u Ill 02 Dix mirditom 
nitou them ufinnmoniilülrüm alkumonies 
mom 111.1 :I fuit du :Rani, Uotoweä Pľa. 
tuer LI Muniflue tl'ČutLt J flibeli 
Nol miirfül! h oidornatin 13 11/41 M il Th kn101 1 TOnY 

11 (311 Y1"1:31Unik.iOE tL 1 OEWthinU 18,853 salut (tom 
toina middlititto 11 fit a i-t e 

Th 18 h, ti 10 h. 15, sur 1.339 m. et filur 41 m. 26 Lo Yournal 

'•• ••-• a• 

....•..•.. 
.14 vEmBRE 

ti ralio rit Milvvh.r2 1,11.02 Tsdirtittierd 
uu r iiL'tWQ t I ¡Luit intunlew nonattuo 
18.241 etmnlibit4PZ=villia IN-1N ehrtilKonnlorm 
Hl k' WU1]Ęi1 ? .10 5;37 une ßordio uremuli. 
1111842 thlt J0UP, pua' ilia« 
diur IOE UA 7 Six iii nu avo(-,id 

; 18056 Mupicitie üt Pan:farci. 

Do 1.9 h, iä 19 OE1i. 45, sur 1.139 rn1 ot 41 m. 28 Lo Tournai Parld. 

• i• 11, 
• . • ä•'• 

"• 10i IEUDI • 

NOVEMBRE 

uni Varda l'o et Mill Oui OE, Lam mi.mitem 
dieH eittidnmunninrii tin errium.12 et fritnGaifš ; 

I (1.13, L'heure J la remnm ittA0 Joli 
(...hantm peipulatres allermindm 0627 Pittio-
g-uo QU'en dls-tu ? 18A2 Un 0:01Thubitro 
einnse allomand connu jouo 111.10 Lü OEfalt.. 

du Jour imr (;„ Pradier 18,45 A. travorm. ro film europ6en; 
Egi,,53 Saint. des prisonniers ; ig„56 musique et Tranfarc,, 

Do 19 h. a 19 OEh. 15 sur 1,339 mi et sur 41 m. 26 Le Tournai Parió. 

DR• ", 
• OE 'a 
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27 -9.YEKgRE-

.8. idlanfare et Marche 18,02 Les grands 
mattres allemands. Des chers d'orchestre rd-
putes dirigent des ceuvres de musiciens ane-
mands célèbres 18,23 Reportage ; 18.28 
Musique de danse ; 1 1139 Le fait du jour„ 
- par M. Georges Pradier 18,44 Chants fran-

vais Dar les prisonniers de guerre ; 18.53, Salut des prison-
niers ; 18„56 musique et Fanfare., 

De :19 h. h' 1.9 hi 1,5, sur 1.339 ni.et 41m. 26 Le Journal Parié. 

• 

• 

m•L.• a ŠAl EDI 
i2,8'.NOVEMBRE 

OE N 4Y:: 311711:- %, 1- il. 

sI I 
II .1 

la, Fanfare et Marche 18.02 Fin de se-
maine berlinoise 18.13 Les ,esquisses phi-
losophiques de M. Schtirgens : 18.1,8 Au 
royaume de l'opérette 8.30. Le fait du 
jour, par M,OE Georges Pradier 18.35 Rčso-
nances rythmiques ; 18.53 Salut des pri-

; 18„16 ,et Fanfare. 

De 1S h. Ex 19 h., 15, sur L339 -m. C: T 41ri-7.„ 26 Journal Parlé. 

1/4 

OE 

(288 mètres) 

MARDI 
24 NOVEMBRE 

18.30 Les châteaux de Bretagne « Au 
ehäteau des Ducs de Bretagne L Nantes, » - 
« L'évasion du Cardina1 de Retz », « Les der-
niers moments du Marquis de Ponteallec >>, 
par Jean PerQuis. Arrangement musical d'An-
drě Vallée, avec les Comédiens de Rennes • 

Lagne t Forchestre, de ia station sous la direction de Mau-
Henderirk ; 19.05 Le carnet dTart de la Bretagne e La 

chapt-ile de Lannion », par Xavier de Langlais 19,10 Cau-
erie agricole, par BaillargOEé„ agronome ; 19,15 Fin de Vénijss. 

• . JEÚDI. 
26 NOVEMBRE 

.SAMEDI • 
128 NOVEMBRE 

bwiľ 
Noz11 

I-1011:11' 
OE • 

1OE 

Le quart d'heure de l'Institut Celtique de 
Bretagne. Morlaix, cité artisane; par de Tri-
gon., - Micheriou Breizh ( Mohiers de Breta-
gne), causerie pan Kerverziou, - Revue de la 
presse bretonne., par De Berdouaré, 

18.30 Ur Gomel e Bro-Leon ( Une fae, au 
pays de Léon), reportage de Paol ar Rest, 
avec le concours du Cercle Celtique de Ren-
nes ; 19.05 Lec'hiou Breizh Landreger 
(Lieux de Bretagne : Trguier), par Kerver-
ziou; 19,10 Prezegenn Diwar Benn ai La-

((2 tuserie agrico)e hebdomadaire), par Ar C'houer 
I 9. I 5 Fin de lsCmiission. 

(25 Km. 24) 

DIMANCHE 
22 NOVEMBRE 

LUNDI 
'NOVEMBRE 

MARDI. 
:24-igOVEMBRE 

••••-

MERCREDI 
5 NOÝEKORE 

jEUD.I • .• 
26 NOVEMBRE 

..VENDREDI OE 
21 NOVEMBRE, 

NOVEMBRE 

20.15 Le disque de la soirée ; 202 .0 
.sion theittrale: 20.50 « Le  Elnis-moment  du colo-
nial »; OE20,55 Quelques disques: 21. Bulle-
tin d'informations; 21,35. Fin de rámissioni 

20615 Le disque de in ß-oirde; 20.20 Le 
quart d heure, sportif, présenté par Marcel de: 
Laborderio ; 2,0.35 Le violoniste Pierre 

Nurint ä notre micro; 20310 « Lo mQmcflt 
colonita 20.55 Min8ittuo aymphonique ; 

21 1 tunetin ,d'informatn8: 21 1141 dcii 
rehlitmigion, 

20115 Le dImilue de in, moli:JUI:, 20620 ei 
viLšVue du thMtPro » VoltlidentAu » 1 AndrA 
ditqnünt 21E33 Cumulii, du inUiraqUe r111 ) IU  

2,08no 4 Lu mmula OEtiti 
208e3 un peu dül2 hii ltu xi: 91, BullutIn 

; 21 113 vin du l'husliimitati 

20115 to ALetuti do in At-11143u: 20.20 LIL 
du Pincriffitt » birúseiliYA onv Lowit. Daum 

vün MiumAlou ; 110,341 A nutre. 
humilleHriu Movenu: 20 no « Lu niument 
ut:dol-Ani » 4,, 20455 M uĺi u ű tum 21 8, 
'mn format lun?c An Yin do 

20115 Ld dISCIU 0 de IR Muir,60: 20,„20 0; 1,AL 
vto parklonno prÓrientAn pur J. " Rital 

201:11; Cortec.rt du muiii.que mymphonlque 
20.50 Leu munirent du colon lid ; 20013 

nOtiVcialutis du Weitue 
foumitionm: 21 . 15 Vin de rómieleion. 

20.15 Lo dlmque Huiv(INQ ; 20.20 
L 'Ópinglo d'Ivoire ». 47 Ciptmode du roman 

radimphonique do Clitudo DUrelle 20.1.15 
idiensern bile Lucien ijellunger ; 20.50 ,tx Le 
motriont du colonlal »i; 20.55 Contort sym-
phoniquc%.; 2 1. Bulletin Ďinformutions 
21.15 Ein (30 Pórniesion. 

20,15 Le disque de la soiree i 20.20 « Les 
iettres et les arts », causerie d'Arlette Rous-
tant ; 20.25 ex Les vieux airs de chez nous », 
prúsentés par Guillot de Saix: 20.10 Quel-
ques opérettes françaises ; 20.50 « Le mo-
meAt du, colonial » 20.55 Quelques dis-
ques ; 21. Bulletin d'informations ; 
21.15 Yin de r(frnission. 

D.e ii h, 1.2 h.„ sur .25 m. 16. • De 19 h. iä 21 h. .sur 4.9 .m, 18. 
De .21 h. ä. .21, h. -35, sur 49 m. 18,. 

-Musique - Nouvelles - Commentaires, Poste d'informations et 
d'opinions europCennes. 
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(Emission le 23 novembre. 16 h. 15) 

PLIGNANI 
Né či Turin le 27 novembre 1731, 

Gabtano Pugnani fut un des plus 
célèbres violonistes de son temps. 
Il lut l'élève de Somis, qui avait 
été. lui-m -ème l'élève de Tartini, 
Dès 1752, il fut premier violon de 

l'orchestre de la cour, č Turin. Puis 
ii entreprit des tournées triomphales 
dans toute l'Europe. Rentré dans S a 
ville natale en 1.770, il y mourut en 
1798, après avoir occupé les plus, 
hauts postes musicaux. 

• 

\\, 

JEAN ALFARO 
(Emission le 23 novembre ů 17 h. 30) 

On lui doit ..lept opéras, bien ou-
bliés maintenant. Mais ses couvres 
de. violon sont restées — et le měn-' 
teat — au répertoire des virtuoses. 
C'est ainsi que Michèle Auclair 
jouera son « Largo expressivo » le 
28 novembre, â 18 h. 45. 

5 

....1 11, .• _ 

(Photo Harcourt.) 

ĽX-GAUTHERON 

(Emission le 23 novembre 2i. 19 h. 50) 

" ESTAMPES " 
DE CLAUDE DEBUSSY 

Ecrites en 1903, les trois Estampes 
de Claude Debussy ( Pagode, La Soi-. 
rše dans Grenade, Jardins sous la 
pluie) qu'interprétera Lucette Des-

caves le 23 novembre, či 11 h. 30, 
furent exécutées, pour la 1:d'ornière 
fois rà Paris, par la Société Natio-
nale, le 9 ¡anvier 1904, près de 'deux 
ans après « Pellemas et Mélisande 
La science accomplie que Debussy 

avait du piano, se révèle en ces 
• pièces habilement écrites, si mu-
sicales, qui restent parmi les mieux 
venues dans ce genre.. 
A cette époque, Debussy était döjä 

célèbre. Alois _lue quelques années 
plus tôt sa musique avait été pu-
bliée par 3ouscription, elle « s'en-
levait » littéraIe.ment. Le composi-
teur n'arrivait plus iä satislaire aux 
demandes de sor éditeur. D'autant 
qu'il travaillait lentement et que la 
vie mondaine accaparait une grande 
partie de son eemps. 

MIREILLE 
Ce fut en étroite collaboration 

avec Mistral que Charles Gounod 
tira de l'iuvre du grand félibrige 
son drame lyrique « », 
dont l'orchestre de Rennes-Bretagne, 
interprétera l'ouverture le samedi 
28 novembre, et 12 heures. 
Gounod, quii éOEtait 1:prompt & l'en-

thousiasme, fut tout de suite séduit 
par Frédéric Mistral. Voici ce qu'il 
é,-zit či ce sujet dans une de ses 
lettres 

Je le tiens enfin., ce beau et 
bon Mistral tant rAiiri5, tant cherché 
et ta-nt désiré. Maillane 1 Un jour, 
Haitiano voudra dire Mistral, com-
me Les Charmettes ou Vevey veu-
lent dire Jean-Jacques, J'arrive donc 

Maillane. J e so' Lue cette humble 
petite maison, le berceau de Mi-
reio ». Nous caugens cependant 
qu'on prépare le déjeuner, nous dé-
jeunons. « Mireille ». comme tu le de-
vines, fi:2'A les irais de la conversa-

SEPTIÈME GRAND CALA 
PUBLIC DE RADIO PARIS 
A NOS ABONNÉS 

Pour ce septi'è'me Grand Gala de 
Radio-Paris, 50 invitations sont encore 

la disposition de nos ABONNES. Pour 
obtenir ces invitations, qu'ils nous en-
voient une bande d'abonnement ainsi 
que le hon iä découper, qui se trouve 
ci-contre, suivant les indications que 
.nous avons données dans un précédent 
numéro. 

A 

MARI HA ANGELIC1 
(Emission le 25 novembre ä 14 h. 30) 

han. Je trouve dans Mistral tout ce 
que j'y attendais, le polbte dans le 
berger antique, dans l'homme de la 
nature, dans l'homme de la cam. 
pagne et du ciel. Misiral me pro-
pose un plan que j'accepte, ä sa-
voir ',une excursion après le déjeu-
ner Er. Saint-llémy, avec projet day 
coucher, pour aller demain matm 
dans la montagne visiter le village 
des Baux, l'un des points principaux 
de « Mireille », et d'où l'on domine 
toute ia Crau jusquiZr la men., 

Pierre Marici 

(Phu/0 Harcourt 

.1 F 1 - •.11 

(Emission le 27 novembre č 17 h. 45} 

UN NOUVEAU DISQUE' 
DE jACQUES METEHEN 

la ti.ü te de. ce: te ťunrarip lzi, e. 
phalange orchestrale 
« Normandie b, ihieques M(;,. 
kihen vient de nnus donner 

(in des pins jolis disques dp mn_ 
s i (lu tégilre par Li S depuis long-
lem ps Funlaisie refunique 
sur le Moupernent per!). f:21nel de 
Paganini tl 

Quel le belle climkiimistration 
d'ileri tu t nire, Wbrtiie, où, cilla -
que pupi try sonne bien, rrOut t hSt 

n place. Rien ne bavv. El je vou-
drais pouvo`w releit-er bien des 
diitails d'une orchestration (1#.qu i 

ri›.e 1 iisoinu'e. Il Faut un lem 

d Li ma i Fl e t ri e si) re té.. de touche 
extraordinaire pour !"("H S('ľ, n se 
¡rayant, semblable to u de f orce, 
Nous avons subi, depuis ("luit(' tiv 
t ps, n ne foL « rrange-
ments >2 (sic ). ahurissants qui me 
fa i s2iont tout rra i nclrül de ce( te 
gageure. Mais j'au rt-ti s d0 me sou-
venir qu'avec un musicien de !a 
1 rem pe de J a cg ues "i\ILétüli Lin uii 
peird eillre tranquille ; il con na iI. 
trop bien son afraire ut aime trip 
In musique pour se laissyr em-
barquer dans une a vent tir ra.ri 
ie use. Je le reipète„, pas une faute 

goilt, un tact parfait, et mülne 
orsqu'ii fin, aux tontes derni - 
res mesnres, 'orches 1%2 « S1 -

le thi_ime original, les pli-
ri sirs les pl us difficiles ne  
vu] i ët re choqWs. Antre chose : 
pendant ces trois minut?'S íh in 

sique. on respi re tuw onne odeur 
tie sarrit physique, pas la moi n 
(i ru trace de / ni i.vreri P ni (.1(1 d(lea-
deneu ; et I- 11 impie fini, chacun 

n'a qu'une envie : remet re l'ai-
guil son (h;hut pour rai re ru-
nai nouveau son sorti 131ge de 
joie. 

IlücidClnen eiver Ri ymond 
grand, Jacques NUelhen se classe 
comme un des meilleurs arran-
geurs de notre tr.poq e, car en mu-
sique de jazz, sauce 
fait pase r le poisson. ki 1ľ pub; - 
son c'es Paganini, Pl_ ht chair es! 
(hMicate, c'est pourquoi les a romn-
les et les cAnclimen IN Mai en diľ 
fie' doser. 

Bravo, Jacques ,Mt;iühen votre 
disque p lai ra H ous reenx qui sa-
vent tra re de la pas' 1 le !loi re' 
leur g.iiieté eluotidienhe. 

Pi2rre Hiégel. 

Funieuisie rythmique st] r le 
.110 Uue in en perpojin el de Pagani-
ni ; Pourvu ybron ensemble 

eq Hüs tt7lhe z (( 'Iran] K, 
8573). 

Nea74 

VOt15 re.2 

an -i de ruhriewir 

ceux que vous 

déiirtrez achElef 
vcrid 

ftenseignelnem3 chez ivnire 
founiimeur habituel. 

• 
COMIlivrrORGeNiSAITON PROFESSIOhettE -DC5 
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SAMEDI 
2 I Nov. 
â 15 h. 30 

AFF 

.:oncer a 
au profit des 

Prisonniers de Guerre_ 

PETROSSIA 
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire 

sous la direction de JEAN FOURNET 

„. 
- -JeZ jeelewe 

CHARPINI et BRANCATO 
MONA GOYA 

ET TOUT UN MERVEILLEUX PROGRAMME 
Diners 20 h, 

- OUVERT TOLITE LA NUIT 

Chez, à.. ei d'aven 

/eV- Cluh 
6, rue 'Arsène-Housla ye (Étoile) 

La grande vedette 

REINE PAL/LET 
ET TOUT UN PROGRAMME 

Jettefr te toi ce" 
34, rue du Colisée N:;-8(1) 

MARCEL DIEUDONNÉ 
André Elvan 

et son orchestre 
Diners - Spectacle ä 20 h. 

("2erusy 
CABARET ä 71 heures, 

MAURICE TEYNAC 
Maria Ouessant- SimoneValbelle 
Berthe Coppi et Irène Strozzi 

A LA VIE .PARISIENNE, 
1 2.. rue Sainte.Anne 

a. zna e 
17 k Thé Cocktait musicai 
20 h. Cabaret - Attractiòns 

FELIX PAQUET 
Jacqueline MOREAU 

R. VERNET et son ensemble tzigane 

1,rue deBalzac Ely.4 8-2 2 TOEI-Xdrrnoriarl 
JANY LAFERRIÈRE 
jean CA1LLAT et 5 Artistes, 

Orchestre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

14, r. Magellan - le George V - Ba1.19-40 

icte Zere 

ex " CHEZ ELLE 
16, rue Volney OPEra 95-78 

OE11..LICIENNE DELYLE 
cHouc,ourIE 

ET RAYMOND MAGNIER 
DINERS 20 it - CABARET 21 h.' 

• 

enz e 
12, r'ue Frochot - Pigalle Tru. 85-64 

Diners ä partir de 2 J9 heures 
LES S MATHURINS 

_ LE CHANTEUR X 
COLETTE VIVIA 

et 15 autres attractions 
UVERT TOUTE LA NUIT 

-fflœrner weenavi OE - 

OELl 

: 
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Le The-‘ tre 
COMMENT uII ouer Racine? 

II est znalaisie de répondre con-
venablement Er cette question. 

LOEceuvre de notre plus grand clas-
sique. d'une incomparable beauté, 
d'une souveraine majesté, exige de 
ses interprets lune épuisante atten-
tion, une discipline extrémement 

toujours observer, sinon 
ä toujours admettre, fe comparerai 
l'auteur de Phědre » ä un domp-
teur: aux passions les plus fortes, 
ks plus « carnivores », iI impose 
un ordre, presque une soumission, 
qui„ en les rendant plus imposan-
tes, les asservissent, Ies' enchainent. 
Son vers, qui arrondit et « domes-
tique » les contractes, les heurts de 
la tragédie., me semble fait plus 
pour étre lu que pour bOEtre récité, et 
appelle la déclamation. La question 
que )e posais plus haut pourrait en. 
ccre s'énoncer ainsi; Comment faut. 
ii déclamer Racine ? Doit-on (i for-
cer », et se laisser porter per. ces 
cadences magnifiques qui font ' on-
ge i cus flots agités ? Mieux vaut-
il àOE, jour entraînement, et 
tondre ä un, naturel, 'quis si le puis 
ci employer cette expression, n'est 
pas dans le texte? Ce débat, de-
puis si longtemps ouvert, ne sera 
vraisemblablement jamais clos. Il 
est une chose certaine : l'acteur qui 
réussit, „d'une manislire :au de l'au-
tre, a entrotiner dan son jeu le 
sipectateur, 84 faire qu'A s'identifie ä 
ce3 pereonn.ages composés, 'souvent 
nbstra5t2,, dont abonde le théatto de 
Racine, est un grand acteur ; Maria 
Bell0 qui joue le rôle de Phèdre 
:dans la reprise d.e ce chei-eceuvre 
a, la Comédie-Franqaiso„ y parvient 
presque toujours. L'on pourrait 
trouver a redire h son dÓbit., d'une. 
lenteur parfois quelque peu artifi-
cielle ; mais c'est i& un bien mince 
détail. Sculpturale., admirable- dans 
ses geetes, ses moindres attitudes, 
et d'une douceur jusque dans le 
pathétique quit la rend déchirante.-
elle règne absolument sur la scène. 
Mary Marquet est une nÖ ne sou-
vent fascinante, qui met. en relief, 
avec infiniment de talent, le carac-
tère fatidique de, son personnage.. 
Renée Faure, .une excellente Ismène, 
Maurice Escande un Thésée pariai-

'1•••• • d • ''.14 • "'le t 
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A, la Comédie-Française jean Mar-
tmelu  et Louis Seigner dans (e Le 
cheval arabe ».. Au centre ; Renée 
Faure dans « Phèdre »., vus par 

jean Mura.1 

lament douloureux. Maurice Don-
neaud, dans 1. récit de la mort 
d'Hippolyto,„ d6mo.ntre qu'il connaît 
son métier àL fond. Je n'ai pas aimé 
M. .Dacquemine, élve :du. Conserva. 
toiee, ä qui iuii échu 1 rôle d'Hip-
polyte.. Děs ses. premières « répli-
ques », il a épuisé ses moyens„ 
s'est mis ä nu. II entre, il hurle., il 
pleure, oubliant qu'il est prince, que 
sos titres comme sa dignité lui in-
terdisent de, s'extérioriser ä ce point, 
et qu'il n'a rien d'un, « écorché ». 

P'.11.6cšre 1›: n'est pas un mélodrame. 

•eier eoerrel:OE'ner, 

Malgré ses. défauts, qui tiennent a 
son, inexpérience OEet probablement '& 
des conceptions sur lesquelles je 
mo suis détjä expliqué ici mé'rne, 

Dacquemine est sou,vent intéres-
sant. J'aurais: voulu parler longue-
ment du décor et des cobturnes de 
jean Hugo, d'une magnificence qui 
contribue puissamment au succès 
do cette reprise malheureusement, 
l'espace m'est mesur6. Je m'en 

fb 

Le Cheval arabe », de Mr 
lien Luchairo, d'apròs Boccace, 
séduit constamment par lo charme 
aigu de sa trame, la grékce de son 
dialogiue, la qualité de son inter-
prétation qui réunit les noms de 
Gisèle Casadesus, jean Martinelli 
et Louis Soigner. 

H était trois navires », que 
vient de représenter pour la pre-
mière fois le Théiéitre National du 
Palais de Chaillot. est une pièce 
intéressante, vivante, actuelle, quoi-
qu'elle retrace un épisode de la 
guerre punique et ait été compo-
sée en 1938. L'auteur, M. André 
Karquel, dont l'humour inc:Eif lait 
songer a Aristophane, a le sens 
des situations ; ses personnages, 
nettement campés, sont d'une vérité 
qui attache. Carthage, assiógéo par 
Scipion, va tomber. Le soldat ne 
songe qu'et se battre et verser son 
sang pour la patrie le trafiquant, 
qu'a s'enrichir encore. Une philo-
sophie assez ambre, émouvante, se 
dégage de ceo trois actes auxquels 
M. Karquel, fort habilement, n'a pas 
donné de conclusion véritable. Do 
cette suite do scènes finement ame-
nées, celle qui voit les trois, mar-
chands exposer leur conception de 
la bataille ä l'aide d'objets figurant 
les armies onnemios, est d'une irré-
sistible drôelerio. André Varennes, le 
principal trafiquant, déploie de vi-
goureuses qualités. Délia Col est 
bien dans son rôle, ainsi qu'Ar-
mand Morins, Gáno Ferny et Ayrai6-
jean. 

Pierre Minet. 

PRISE DE DATE 

M. Suc, directeur du 1166tro de 
l'Avenue, retient la date du mardi 
24 novembre pour la répétition 
générale de « Garçons, Filles et 
Chiens », pièce en 2 actes ot 9 ta-
bleaux de Paul Armant et Paul Van-
denberghe, misa en sräne de Guy 
Rapp. 

.402 rand arge 
Chez Watson 

16, rue Poncelet Métro Ternes 
De 20 h. ä, 1 h. du matin 

SKARJ NS KY 
chante et présente un nouveau progr. 
DINER,* SPECTACLE - CABARET 

Retenez votre table ä Wag. 22-75 

Fg Montmartre. - Pro. 53-97 

LVA LOMBARD 
JANE CHACUN - 
Le Tyrolien YONAL 

Arthur ALLAH 

D:ners 20 h. 

onfeefiCIIP 
94) Rue d'Amsterdam! 94 
TRI. 25-35 or:, c (Piucc Clichy) 

tiitAND 
011CLIESTME TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

-6,14Per&OE 
PLACE BLANCHE - Tris 8 7-4 2 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

on MOE COE.yišti) 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris • 

.GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

ORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert â partir de 21 heures 

8, rue Fromentin ( place Pigalle) 
TRInité 4 2-3 1 

6, rue Fontaine - Tri. 4 3-0 8 

Le célébre orch. ROBERTY 
La belle diseuse LINA DESLYS 

Un spectacle ininterrompu de 
60 ATTRACTIONS 

• 

qĺ 
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Les C b rets 

BADINAGE 
un sommeil de quelques 

mois, « Badinage >>, k caba-
ret Renaissance des Champs-
Elysúcs, vient ( le rouvrir ses 

portes sur un ielLat de rire  
,Wilix Paquet, une acrobatie . voeu le 
de Jacqueline Moreau, Quel nom 
plus charmant que celui de « Ba-
dinage e› pouvikit tire (tonné ů 
cgitte petite. mille, vritable hou-
honnkere du plaisir ? Un rire qui 
l'use, une anecdote gaie jetant une 
Hamme dans le regrard, une trai-
nüe d'esprit sur un fond de musi-
qu! MgcLere, telle est la quintes-
sence du badinage, si typiquement 
de chcz nous depuis que l'illustra 
Ckiment Marot. 

Füi Lx Paquet, amuseur de « han]-
te gresse », bonimenteur intarissa-
ble, résume ă lui seul cette for-
lilii ie. On se rend spontanüment ii 
la fantaisie dühridt:be de son tour 
de chant émaillé d'improvisations, 
dourdissant de vie, d'entrain, de 
douce et souriante folie. Quel 
dommage que ses anecdotes ne 
soient plus nouvelles ! Il est rani-
mateur par excellence d'une soi-
riie de cabaret, de inertie que Jac-
queline Moreau en est l'enchante-
ment it-ocal. Tous nos lecteurs ont 
piu appdvier sa technique habile, 
popuLa ri sée par les ondes. A hi 
scil2ne, on pourrait lui reprocher 
de ne pas assez extérioriser, de 
rfbster froide et sans geste alors 
que la chaleur de sa voix atteint 
tous los coeurs et force la sympa-
thie. Aux cóts de ces deux sym-
pathiques vedettes, d'autres artis-
tes composent un spectacle de 
choix nous permettant d'apprécier 
notamment la diction douce 
d'Agn's Feline et les tours nom-
breux ( 1.2s plaisants illusionnistes 
Etry et lialima. 

LE DOGE 
Quand mi aablissument fait 

peau neuve, cela nous vaut par-
fois une agHable surprise que 
sanctionne l'inauguration la plus 
brillante, la plus mondaine qui 
soit. Ce, fut le eaS OE cette semaine, 
pour l'ancien cabayet fx Chez 
Ellu >> devenu « Le Doge ». Une 
lisistance brillante Sc pressait 
dans sa nouvelle salle entiièrement 
trainsforne, et les corn pli me 'Ils, 
les hou mu  admiratifs mon-

Lena Desly remporte actuellement 
un grand succès ä Garron. 

(Photo personnelle.) 

talent de chaque lirr6-re âl'adrüsse 
fIí  M. Lino, cr(iateur et [in intateur 
de ce nouveau temple de la gas-
tronomie et de l'art 
De ta place Saint-Mare ä Ja tue 

Volney, « Le Doge » a transporté 
sa munificence, te pittoresque des 
lagunes, le campanile de ia Log-
getla de Sansovino, le charnue dc 
'Venise aili(12 au chic de Paris. 
L'ombre, de l'Arétin semble pous-
ser P.archet *de Christian Wagner 
ou inspirer les mains habiles de 
Choucoune„ virtuose du clavier, 
bengali des iles lointaines, que 
pr(r!..senie avec esprit le fantaisiste 
Raymond Magnier. 

II' y a une br'lle (Lanseuse chez 
Je « Doge » c'est Voila, inquiiile 
chaque soir de la place u minuscle 
que lui laisseront les dineurs. 
Jouant des cordes chi violon au-
tant que de leurs cordes vocales, 
les Chanterelles jettent une Iliam-
We de fraicheur apris la fr('2nüsie 
de Chmara, guitariste diabolique. 
Et c'est alors, parachevant le tout, 
le grave, lent et profond de Lu-
denne initerprae sensible 
de la nostalgie du cumr, madone 
(ivocatrice qui eût enchanté Vüro-
nitsie ou un Titien dans leur ville 
<eOE aux mille tours et aux mille 
clochers ». 

ROLAND GERBEAU 
Troubadour 

sans le vouloir 
Le rideau de la scime du 

« Chantilly YOE vient de se lever 
sur un décor vénitien aux tonali-
tiris de pastel. Des jeux de lumkre 
le baignent de douces couleurs, Iu 
donnent des tr.ansparences de vi-
trail, Parées de somptueux atours, 

ÉTOILE 33, AV. WAGRAm 
Tslesirs201-1.sírnan.Dim.14,17,20h 

matinées: Lun. jeu, Siam, ä I 5 h. 

Pour sa rentrée ä Paris 

LYS GAUTY 
en exclusivité ä ligTOILE 

- Chez eux 
JEAN GRANIER 

chante er présente 

ANNE CHAPELLE 
la révélation de la saison 

Matirdes Samtdi, Dimanche ä 17 h. 30 

Soirées 21 h. sauf Lundi 
4. RUE BALZAC. Métro George V 

BOUFFES PARISIENS 

Une Jeune Fille s'avait 

APOLLO 
UH CHEF-DOECEUVRE DE LECOCQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 

Soir. 20 h. sf. vendredi Location • 
Mat. Sam. Dim. á1Š h. Tri. 9 1-46. 

Poli' vif sous, ! e loup. (le velours, 
les belles Wm[tiennes slavuncent, 
cependant que montent lus accents 
langoureux d'une tendre siWnade. 
D"une voix harmonieuse, bien 
11411Idle, 1101101 d UV Chan te 

l'ainOtiri 

Etrange destin que le mien, 
nous confie-141 un lieu plus tard. 
Je suis devenu un donneur de siiOE,-
iiirinadvs,, un troubadour dont mi 
entend la voix, mals qui reste 
dans l'ombre, sous le balcon. 
Dans un film qui vient de « sor-
tir »: La femme que rai le plus 
aimide, on entend ma voix dans le 
lointain et c'est tout. La mélodie 
que je chante, je viens de l'inter-
pr(Her au cours d'une 'émission de 
Radio-Ppris, avec Porchestre de 
Raymond Legrand. Devant le mi-, 
cr6,, de 'nielne que dans II! film, 
j"(Ì:tais encore comme sous un hai-
e on, présent mais invisible. Cette 
semaine, mon premier disque 
vient de sortir chez « Polyclor 
Lä aussi, vous Io voyez, je suis le 
Irmihadour égremant sa Prière au 

Josette Rodyi après, avoir remporté 
un beau succès ä VA.. B. C.. est 
actuellement au Caprice Viennois. 

(Pholo Piaz.) 

vent du soir xi sans, que. personne 
puissc le voir.., 

Ce que Roland. Gerbeau ne dit 
plis,. c'est qu'il fut visible dans: 
'une circonstance m(hrtorable, sur 
la scène du th&litre dc l'Etoile, 
fors du 4( Tournoi 41 du Music-

"», organisé pari notre :con-
frère parisalidi„ l'issue (biquet 
le jury, présidé par MaUrice Che-
valier, le classa lauriatOE. Cc titre 
devrait lui permettre de poraitre 
plus souvent au music-hall, C'est 
le vœu que 'nous formons pour 
cet .espoir du tour _ de chant que 
in radio a Ujă fait connaître ä 
no,s lecteurs. 

Francis France. 

DAUNOU Andréairabfeau 

LE FLEUVE AMOUR 

PALA1S-ROYAL, gros succès de J. de Litraz 

: ON DEMANDE UN MÉNAGE : 
4/), Depuis « Bichon » y Paris + 
+.4.4 n'avait pas autant ri 44+. 

B1ENTOT 

ILGARCONS FILLES 

2O rue de Ia Gaieté 

NOUS avorm le plaisir d'annoncer 
la naissance de notre confrère LA 
VOIX .OUVEIERE Io qui, soue le di-
rection d'André Odouté, paraitra 
tous les quinze jours. 

AMBASSADEURS 
I Av. GabrW Métro Con-corde 

ALICE COCA 
prdsente et joue 

CLOTILDE 
Le cherodOEceuvre de Hd. BECQUE 
AUGE COCtA - JACQUES BAUHER 
JEAN JACQUES - RENAUD MARY 

PHILIPPE OLIVE - MARCEL DUHAMEL 

MAIS N'TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE HUE 

de Georges FEYDEAU 
Décors brossés par J.-R. BUISSON 

d'après les maquettes de 

DIGNIMONT 

MiCHOMÈRE 
COMME EN 3 ACTES 

ck Henri-Georgcs CLOUZOT 

170 PIERRE FRESNAY 
e a ONNE PRINTEMPS 

vec 

LOUIS SALOU 
et MARGUERITE DEVAL 

GYMNASE 
Tous les soirs ă 20 h. (sauf šeudi) 

LE FAUVE 
Immense succès! 

• 

THÈME PIGALLE 

SPINELLY 
triomphe dans 

MONTMARTRE 
de Pierre FRONDAJE 

700 Représentations â Paris 

Places de I O â 60 frs. 

THEATRE DELA 
POTINIOEERE 

ANDRÉ' CLAVEAU 
et 12 attractions 
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RESUME DES NUMEROS PRECEDENTS. 
An collies d'une promenade', Mathias Joss  

est rejoint pur ses deux petites voisines. 
S:CL'UrS jaMelleS e3 qui lui font part de leur in-
quiiétude concernant leur tante Clarisse Sa-
min el des diffenWs matérielles que celle-ci 
éprouo.e. Clans-se Samin a, en efiel, assuine. 
une lon:rdle charrie en recuoillant ses nièces et 
neveu, orphelins, el le domaine de Loupvieir. 
lt cofilc chor ('‘ mire/mir! 

OURTANT il est jeune encore, quaran-
te ans, dix anis de plus que Clarisse 
,Samin. Sa famille à., lui, sa vraie fa-
mifle, il  a plus. Sa famille, 

c'est celle que constituent Clarisse et les 
trois jeunes gens1 Ii en est, ,en quelque 
sorte le vieil oncle, un vieil oncle qu'on 
aime bien, toujours pr'ét lendre 
vice, quoiqu'un peu bourru.... 

... Et (lui idepu5s quelques mois, sans 
rien en monfrer„ est très malheureux. 
Clarisse a changé, beaucoup, morale-
ment. 
Les soucis Oui sans doute... Mais 

pourquoi ne se confie-t-elle plus ä lui 
comme autrefois... en quoi atH donc dé-
mérité ä ses yeux, pourquoi n'est-il .plus 
1-0,2 cher et vieil ami vers lequel on vient 
'épancher un cœur lourd de peines et 
d'angoisses ?. 
Mathias est trop .timide pour deman-

der des explications. A, peine, au cours 
de rares conversations favorables, a-t-il 
formulé quelques allusions, Mais Cla-
risse a détourné les yeux, a feint de ne 
pas comprendre... 
Et Mathias est fort désemparé. 
Marie-Louise et Marie-Rose ne se-

raient pas femmes, malgré leur jeune 
âge, si elles ne comprenaient d'instinct 

rnalaise Peut-are mérne, obscuré-
ment, et sans se 'l'avouer mutuellement, 
en devinent-elles la. cause... 
Une seule personne a, Ani .cette occa-

sion comme en toute autre, son franc-
parler : Amélie!, la vieille servante„ qui a 
élevé le trio. d'orphelin.s. .Mais qui l'écou-
te ?,. 
Mathias fait un effort sur lui-méme 

pour rompre le cercle toujours, phis fer-
mé de ses obsédantes pensées. Passant 
la main devant ses yeux, comme s'il .vou-
lait chasser de tristes visions, il. dit : 
— Alors, on a de .grands projets, les 

en fants ? 
Nöus sommes arrivés, répondit Ma-

-4, T 'OEt 

rie-Rose en né-
gligeant la ques-
tion de Mathias. 
De fait. après 

avoir quitté la 
partie boisée du 
domaine et son 
restant d'hiver-
nale humidité, 

• 

• s daiouchent 
maintenant de-
vant une sorte 
de vaste pelouse 
à. la robe parse-
m č e d 'herbes 
folies el serpen-
tée d'allées ä 
peine visibles.. 
—  Ca ne vous 

dit rien 4? inter-

1:irenttriomaplhe-i-M 
Rose. 
Mathias Josse 

attend quelques 
secondes • avant 
d e répondre 
d'un air las et 
peiné : 
— C'est la pe-

louse, Si j'ose 
ainsi dire... Je 
l'ai connue fort 
bien entretenue. 

— Ce n'est plus le cas actuellement, un 
vrai terrain vague... 

D'où nous allons tirer une fortune 
Mathias fixe Marie-Louise d'un air 

étonné. Vraiment H ne comprend pas... 
— Une fortune ? 
— Oui, monsieur Mathias, une fortu-

ne.. Ce terrain ne doit pas rester en 
friche. Il y a quatre cents mètres car-
rés de bonne terre — de quoi nous nour-
rir tous ! C'est une occasion dont nous 
allons profiter... 
Mathias regarde les deux jeunes filles 

bien droit dans les yeux successive-
ment, un léger sourire aux ivres, et lais-
s„.; échapper quelques i-nots 

En principe, votre idée 
lente, mais, 
— Mais £( 
-- Mais un jardinier vous coûtera cher 

— Qui vous a parlé de jardinier? 
:Alt Marie-Rose, rouge d'indignation, 

ajoute : 
--- Nous a-lions nous mettre tous les 

trois är rouvrage, ma soimr, mon, frère et 
moi,. et Q,a, bardera 
Mathias „Tosse, un instant, en teste 

pantois. Tant de sympathique et candide 
assurance le surprend et l'amuse, 
maisl l'amuse tristement... I) 'hésite â 
décourager une .si belle pensée... Pour-
tant, áL regret, ajoute timi-
dement: 

Puisque, mes chères petites, vous 
me faites l'amitié de me demander con-
seil, je dois vous dire... Oui, en toute 
simciérité, je dois vous dire.. 
— Vous devez nous dire ? 

Ì.. que la culture est un travail pé-
nible et ingrat, auquel VOUS netos point 
habituées... 
- Nous n'en aurons que plus de mé-

rite 
Sans doute... mais vous n'y connais-

sez rien! OE 
On se fait â. tout, monsieur Ma-

thias.. et puis vous nous apprendrez : 
votre potager compte parmi les plus 
beaux de Saint-Rémy. 
— Pour ça, vous pouvez compter sur 

moi.. i Mais vous ne disposerez jamais du 
temps nécessaire vous ignorez peut-étre 
que les travaux de la, terre sont longs 

est excel-

9P 9y.lf 

et p.é-nibles. Et puis, vc.rus continuez vos 
études... Bertrand sera bachelier â la fin 
dc-. l'année, j'ai devant moi deux petites 
hcenciées... en puissance A juste titre. 
vous vo'i's plaignez des programmes seo-
la'h es de plus en phis chargés. Comment. 
vouiez-vous don.c.., d'autant plus qu'avec 

actuelles difficultés de icommunica-
tien, vous 'perdrez un temps consid'éra-
ble en, allées et venues... 
-- Bref, monsieur Mathias, vous nous 

croyez incapables ? 
Qui a parlé d.e cela ? Non, je 

ne vous crois pas incapablesi Seulement, 
souvenez-vous que eclut. ou celle .qui dis-
perse se:,; efforts court a u-d uva nt de 
réchee... Contentez-vous donc xie fairo dc 
bonnes études, de les achever le plus ra-
pidement possible... Vous serez bientöt, 
grâce ä votre persévérance, en, état de 
choisir mie carrière ce seva la. meilleu-
re façon de prouver .votre tendresse el 
votre affection ă votre tante I 
-  

Marie-Rose n'a pas le temps d'ai.hever 
.phrase., Dans un grand bruit de feuil-

lages et de branches cassées, un adoles-
cent bondit, les joues roses. de la cour-
se qu'il vient de fournir. 

C'est Bertrand, le frère des deux ju-

je vous cherche partout, les quil-
les Ah ! pardon, monsieur Jose.'.. 
Mathias tend la main au jeune gar-

i;:fm., cordialement, en homme. 
— Qu'est-ce que vous faites-lä ? de-

manda encore Bertrand de ce ton bourru 
qu'il emploie souvent envers ses sœurs 
pour masquer sa profonde 'tendresse. Car 
c'est l'une des caractéristiques .de notre 
caractère, . nous, les hommes, d'avoir 
souvent pour ceux que nous aimons, des 
mots durs et secs„ iet de prendre un air 
de domination qui, au fond, nous con-
v• ient bien mal. Combien, d'amoureux, 
d'amants, se plaisent dans ,cette attitude: 
elle leur donne l'impression de rester le 
chef, ello veut leur laisser croire qu'ils 
sont aimés, adorés, malgré leurs défauts 
et la rudesse de leurs paroles. Pauvres 
hommes Nous ignmons encore que 
l'autorité, — la: 'véritable autorité pro-
ductive et süree n'est pas dans les paro-
les mais dans les actes: L'histoire, pour-
tant, nous le démontre depuis des siècles, 
et encore aujourd'hui., 
— Qu'est-ce que vous faites lă ? 

pi end Bertrand. 
Nous demandons l'avis de M. Josse 

sur un grand projet, réplique Marie-
Louise. 
Marie-Rose voudrait faire taire sa 

soeur, mais, au contraire, celle-ci parle 
d'abondance., donne OEdétail sur détail, se 
perd en de longues considérations sur ).e 
projet de culture, s'étend en une inter-
minable suite de mots et de phrases, 

---- C'est du beau, conclut Bedrand fu-
rieux... vous décidez quelque chose sans 
m'en aviser !... Je ne eOEuis donc plus rien 
ici, moi 
— Cette idée ncials est venue ce ma-

tin. Et comme tu étais sorti... 
-- Cela vous gène que je ? C'est 

jeudi aujourd'hui, H me. semble, .et rai 
bien le 
-- Oh tu nous ennuies avec ton droit, 

Bertrand... -Nous t'avons cherché et... 
— Sans te trouver Il n'est pas be-

soin de demander avec qui tu étais.. avec 
ce Francis Tviéjatr, Quand lu es auprès de 
lui, nous n'existons plus... ni Tan tine,' ni. 
mémo nous, tes ,surs 

Vous n'allez pas vous comparer it ce. 
monsieur. 
— Un ileau monsieur... Quel peseur ! 
— Jalouse ! 

(A suivre.) 
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LE FUSEAU... 
.,..LA NAVETTE. 
L'AIGUILLE 

Mes chers petits, 

je vais vous raconter aujourd'hui 
une histoire que vous connaissez 
déjá peui-iAre, rar elle est empruntée 
(ut folklore, mais elle e(s1 si jolie que 
tiouh aurez siirement plaisir "à ICI Ute 
de nouveau el à, regarder les images 
que rai fait dessiner pour nous amu-

etall donc une fois une jeune 
fille nommée Véronique, qui vi-

vait avec sa tante dans un pauvrt 
village, travaillant honnaement pour 
gagner sa vie. Or„ advint que ceite 
tante .rnourut, Jui recommandant de 
rester toute sa vie sage et tahoriewie„ 
et lui laissant pour tout héritage sa 
pauvre chaumiim-ei quelques meu-
bles el surtout les trois précieux ins-
truments de travail fuseau, la na-
vette et l'aiguille. 

La pauvre Véronique cul un très 
gros, clagrin de 1a mort de sa tante 
et elle observa pieusement toutes ses 
recommandations, faisant marcher 
lout le jour son. fuseau pour filer la 
laine, sa navette pour tisser des, 
draps et son aiguille pour coudre des 
robes, vendant ä ses voisins le pro-
duit de son travail. 
Mais un, jour, le fils du roi, qui vi-

vait non loin de là, dans un n'agni-
figue chäteau, reçut d'une vieille sor-
.:ii.äre la prédiction. OEiclue pour étre 
heureux,. Il devait épouser la jeune 
fine qui serait ä ia fois la plus riche 

.et la plus pauvre. .11 partit 
aussitôt en quae de la jeune 
.fille qui lui était .ainsi desti-
née par le sort il arriva bien-
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tôt dans le village où habitait Ve-

ronique ; le bourgmestre lui pré-
,. .ertita les plus riches jeunes, .filles de 
l'endroit, mais comme ces jeunes M-
ies tétaient riches, tout bonnement., 
elles n'étaient pas pauvres, et comme 
par-dessus le marché elles étaient 
sottes et prétentieuses, le fils du roi 
n'en voulut pas Il quitta. donc triste-
ment son village, mais ii avait très 
bonne mine sur son cheval fringant_ 
lOľ«It1 'ipassl...devant i chaumibTe 

4,34, ePe—` 
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.? 
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de Véronique. Celle-ci liaperut et 
pensa qu'elle aimerait bien vraiment 
avoir un mari ainsi fait. 

11,11 T voici, mes chers petits, un 'aperçu I .4 programme que rai préparé' pour vous 

Dimanche 29 novembre. — Pele-méle enfan-
tin qui aura lieu en public ä la salle 
Washington, où Tante Simone sera heu-
reuse de vous recevoir ainsi que vos 
petits camarades, qui danseront et chante-
ront pour vous. 

Dimanche 6 dielcembre. — 
Vous entendrez la belle lé-
gende de- saint Nicolas. 

rlimanche 13 décembre. 
Le Noël de Mère-Grand. 
Coutumes et légendes de 
Nod, racontées par une 
bonne grand'mère. 

Dimanche 20 décembre. — 
La magnifique aventure du 
petit Wolff ir Les sabots 
du petit Wolff ». 

1_ - 

Jeudi 26 novembre, — Les 
enfants des écoles de Pa-
ris viendront chanter pour 
vous leurs plus belles 
chan soi'« 

r 11.1.— m19, 
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Dessin de IL Fournier. 

Elle continua ä travailler tout aussi 
diligemment, mais il lui arrivait sou-
yen' de soupirer en regardant par la 
fenêtre les glycines qui s'ouvraient 
et en ri!van't au beau cavalier. 
Un Jour, elle pensa que 52S trois 

outils t'Aèdes, son fuseau', sa navette 
et son aiguille pourraient raider en 
cette circonstance comme ils Fa--
vaient déjä â gagner sa subsis-
tance et a oublier son chagrin. hile 
leur dit donc doucement : 
« Oh mes [rois outils adges, ra-

menez vers moi celui, qui a parié 
mon coeur. » Aiors„ le fuseau., oh mer-
veille 1 quitta ' les doigts de ta, leune 
ale entre lesquels ii tournait intas-
sabiement, se sauva par ia ienetre et 
partit ä travers champs vers le ,,chä-
teau itu roi, traînant. derrii_re lui un 
fil d'or. Celui-ci„ voyant arriver jus-
qu.'it ses pieds ce d'or mystérieux, 
comprit que eJétait lă un. signe qui 
devait lui apporter le bonheur. Il se 

aussitôt en route pour en retrou-
er Forigtne,. Cependant, la navette 
Ĺ Faiguiii.e„ pour obéir au. vœu d,e. 
Féronique, se ,m.ettaient au travail 

toutes seules, tissant. pour la jeune 
tille des drags somptueux, et lui cou-
sant des robes magnifiques. Lorsque 
le fils du roi, suivant le fil d'or, arriva 

la chaumiè.re de Véronique, il fut 
surpris de trouver dans cette humble 
demeure ,aux meubles rustiques une 
jeune fille d'une grande beauté, vaue 
d'atours magnifiques. Il comprit 
alors que cette :jeune fine était celle 
qui lui était destinée par le sort, car 
elle était ä la fois la plus pauvre et 
la plus riche., et il l'épousa sur-le-
champ. 
Devenue princesse, Véronique con-

tinu,a _de travailler avec le fuseau., ia 
navette et l'aiguille, véritables tré-
sors, OEqui lui avaient donné le 'bon-
h.eur et la riche4sse. 
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