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UJOURD9HUI, hélas,, me faut une fois d.e plus revenir itr un sujct que j'ai (1,C:jii 
traité icivmé'me. Mais sans qdoute est-il utile dc Ise reputer sou' ent 

r 

entendu. 

Dans un quotidien du matin, j'ai lu 'cette information rapide : 

Des voleurs de colis de prisonnier ont été troaridarnnés par hi Cour d'Appvl trAgen, 
siégeant en Tribunai: Spécial la femme Castel-, dix uns de travaux forcés Castojoitx, six 
ans de réclusion ; ia femme Dupleix et la femme Doubiéa, trois uns de prison les époux 
Gibergue, chacun vingt ans de trfiraux forcés. 

Dans le mne journal, quelques lignes plus loin 

avant 

Argenteuil„ on découvre chez Henri Burgot, gauon-lirreur 600 paquets (hi ciga-
rettes, 15 kilos de chocolat et une certaine quantité de den,-& s diverses. il avait acheté le 
tout â deux employés de lu Sr N. C. F., qui avirtient volé des coliqi; ä la guri de IN locaiitc;. 
Toute la bande ést arrétére. 

Dans le mé'lue journal encore : 

4.500 prisonniers seront libérés au titre de la re.1(317e, crue semaine,. Deux tains sont 

attendus aujourd'hui ä Compiègne, quatre autres mardi, un autre mercredi. 

Folk'', donc, mentionnés en troi2.3 informations de prcsse, lť trois wi-zpect› du. prohkiind. 

Premier aspect : les tribunaux crommencent ă sévir si;ricusemeut contre 
colis de prisonniers, du moins vn voici un exemple. 

Deuxième aspect les peines appliquiies aux voleurs ne sont ird:7 assez ›iiTieuses puis-
que ces peines ne sont pas des exemples, puisque ces peins n'arri;tent piu.. vols. 

Troisième aspect : tandis que des Fraixais s'exilent volontairement, au titre de la 
Relève, pour participer ä libération de nos prisonniers,id'autrrs Fra iça, non seulement 
nü participent pas ä cette relève, mais encolle volent nos camarades captifs. 

voleurs de 

Quand on connaît les rations mensuelles de :cigarettes iti.t de chocolat, oui petit imaginer 
combien de .colis furent volés par ces employés de la. S. N. C. F. dc la gare d'Argenteuil., pour 
fournir 600 paquets de cigarettes et is kilos de dlocolat a 'Jour recileur-revendeur En 
comptant .en moyenne deux paquets de cigarettes par robs, ii 'agit lă d un vol de irais 
cents colis de prisonniers.. C'est un beau record Mea 

Une fois de plus, je répide que c.le scandale du vol d't. colis de prisonnkts doit 
une fois. de plus je .répète que les peiner-s doivent, êlre accrues jusqu'ă la peine de iii or!, 
s'il le faut — tant que ces vols continueront. 

Il n'importe plus aujourd'hui de menacer importe de st.vi.r avvr une vigueur sans. 
reiche, sans défaillance. Aucune .circonstanre zitüknuante ne peut et ne doit venir amoin-
drir la responsabilité et la peine encourue par un voleur de cob ] t- prisonniers. 

Nos camarades captifs et ceux de la Relève qui partent le libilTer ont le droit d'exiger 

des mesures et des punitions terribles contre ces voliurs.., 

Souhaitons que ces mesures et ces' punitions soit nt décrétii.Les et appU'qu'e 
lance ; souhaitons que Pavenir et les djcisions qu'il apportera inc perinettvnt 
avoir ä revenir sur ce triste sujet. 

sans 
de ne 

OEr 



.1.i.primande tardive de 
sur irn pied, nT"a e.mbrassé. 
suie mon nez. Mions, hon 
sur mon pantalon. Un effet 
Oh ! voici une jeune Aile 
la bonne heure 

- 

Conte inédit OEzie Maurice PIGNY 

y est. on -déraille ! s'écrie le 
turbulent gargonnei. 

-- Ernest ! tiens-toi bien 

maman ! Ernest, qui dansait 
Un effet du démarrage. J'es-
! Ernest Dose ses mains sales 
d'équilibre instable. 

qui court bien... une sportive, 

Vous prenez ce train, mademoiselle ? Fhltez-.vous ! Le 
marchepied de mon wagon ? Charmante idées La por-
tiiière ? Bien sür„ je vais vous aider... Elles sont. impossi-
bles, ices 

Là, bra).7o, mademoiselle ! Saviez-vous qu'il est très im-
pruden't de monter dans un train en marche. ?, Prenez 
ma place, mademoiselle... Si, si, je vous en prie., asseyez-
VOUS... 

Tous ces mois, bien entendu -- â l'exception des der-
niers — je ne les prononce pas .ce serait très incorrect. 
On, ne peut recevoir ainsi une demoiselle, m&me dans un. 
express. 

Quelle toque ri vissante . Voici la toque dans le 

liewvief" 
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poile-bagage. Le compartiment poussiéTeux. s'éclaire, 
s'éclaire... Des cheveux d'or. 
Yen domine les boucles un peu folles„ dans la. 'position 

inconfortable d'un jeune homme qui, un bras en l'air, ne 
sait trop où poser les pieds. 

Tiens, elle n'est pas seule, la demoiselle. Un museau 
pointu, des pattes minuscules... est-il mignon, ce petit 
chien frisotté qu'elle tient sous son bras 
Comme je ne peux pas regarder tout le temps la cascade 

lassante des maisonnettes, je regarde le petit animal.. 
Tu es bien élevé, tu 'ne bronches pas, Si j. OSillS, une 

caresse sur ton museau luisant. 
Ernest, ! remonte la glace t. 

Oh la maman du, garçonnet se fâche Tu vois, mon 
joii toutou, cet enfant est insupportable, il allait te faire 
attraper OEun rhume Qui observes-tu ?.., Ah ! cette grosse 
dame (lui somnole doucement. C'est polir la mieux voir 
que lu glisses sur les genoux de la maîtresse ? Curieux, 
va 
—  Vos billets, s'il vous plaît 
II t'amuse, cet homme qui a un gros ventre ei des bou-

tons dorés ? C'est le conträleur. Mais que lui veut donc ce 
monsieur ä lunettes ? 

Je croyais que les chiens n'étaient pas ,admis sans 
muselVère, monsieur le contrôleur ? 

— Hé ! hé !. fait l'employé. 
---Je ne plaisante pas, monsieur, riposte ii.ertement. 

personnage revt'.che. Qu'exige votre règlement ? 
Hum... le règlement... dit le contriMeur embarrassé, le 

riNglement..'1 exige une muselière 

  Ah triomphe le fâcheux,. 

Je bondis. 
Une muselière ă un si petit chien L. Monsieur le 

contrôleur,. j'espère (lue vous n'allez pas ennuyer 
mademoiselle OEpour un voyageur grincheux ?..„ 
— Jeune homme, vous t'îles un impertinent .! 

s'écrie l'offensé, qui semble pra i3.4. avaler ses 
lunettes. 
— Je suis idésolée, monsieur le contrôleur... in-

tervient la .jeune mie. Pour calmer ces messieurs,. 
voulez-vous prendre Kiki dans vos bras ? 

Voyons, mademoiselle ! proteste dignement 
remployé, 

- Si, sL N'ayez pas peur... TA,. Li. 
Alors un rire fou, inextinguible, secoue le com-

partiment. Ce n'est point tant ,parce que le petit 
chien repose, les, pattes en l'air, dans les bras du 
,contröieurt, non. C'est parce. que ,Kiki.., est em-
paillé 

J'ai épousé la demoiselle au .chaen. 

Mais oui ! Un petit animal enlevé prématurément 
l'affection. d'une vieille dame, un empailleur 

adroit, une charmante commissionnaire.. 11 n'en 
faut, pas plus pour que l'amour bâtisse un scénario. 

Depuis, quand je vais avec ma femme chez notre 
tante Marthe, je ne manque jamais clie faire une 
caresse ä Kiki, gentiment installé sur un pouf clu. 
salon. La vieille dame m'en sait gré,. Si je connais 
l'adresse de l'empailleur ? 

Hélas ! Le brave homme est mort, sans se dou-
ter qu'il a quelque peu, con ribui6 mon bonheur. 

Dessins de P. Moritz., 
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IL. vs auditcquts de Radio-Paris ont entendu plus d'une fois Champi com-'_ menter de faon humoristique les émissions de variétés de l'orches-
tre de Raymond Legrand .;. les habitués de .L'Européen, de Bobino 

et de LOEAlhantbra,, où il passe actuellement, connaissent, eux aussi, les 
hourws histoires (k Champi... Mais nous, qui sommes curieux par profes-
_ sion, nous avons voulu voir oů se cache le vrai Champi quand la rampe 
mi 1.,(% micro rie l'isole pas., 

Boulevard (le Clichy, au. fond d'un escalier, .on peut entendre, â travers 
la porte, si on prAte un, peu l'oreille : 
— Attention, chérie, ne t'approche pas 11:11,1 feu. 
-- Apporte-moi le journal, veux-tu, chérie ? 

Ché;rie, laisse donc le chien tranquille ! 
A qui Champi parle-t-il ainsi ? A ses deu e adorables ,fillettes, bides de 

six et deux ans, qui gazouillent toute ga journée et racontent dijä, elles \,. ,. 
aussi., Ue mystérieuses histoires. 
— Te n'ai pas ,encore envoyé l'aînée ä 17.!ïcole, me dit Champi, j'ai trop 

peur qu'on l'em.pAche de croire aux contes de fées ; d'ailleurs me m'a. 
t-elle pas dit elle-mAine : e Pourquoi irais-je ä l'école ? Je ne sais ni lire, 
ni écrire ! >> - 
— C'est, H me semble, le meilleur mot que vous ayez jamais. raconté., 

niais ,comment ridée vous est-elle venue de vous faire un numéro de toutes 
ces histoires ? 
— D'une faon assez saugrenue. J'agis décorateur, quand„ la suite 
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d'un terrible incendie qui 2fl 

dus abandonner mon rnakr ...... 

' . • .• 

• • • : • • • • 

•• . . . . 

....5 irOE'r 
•%OE: . 

toutes les difficultés dans 1.esqueliéi. . - 
v • .,¡ 

-e= • • 

c'est la piiiriode la plus noire de ma.'viel .:;j.4..2,OE.j 11-

il que je me retrouvai un jour, couvert äeic.iiie 
un peu de paille autour des reins, -arpentantOE 
yards avec un camarade. C'était un rri4rd,T4d..1,ei4-..... • -• • 
avions trouvé le déguisement lt moins .c9.Sie.44:1 
bourses plus que légères. •}".•• ::•_.:5-•-••• • •••. • •• ••" 

....g . 

'z'":"-'5-‘ • • '5' 

« Vers le matin, nous sommes entrés dansiiiire,„ y, • • 
qui s'appelait alors Au Vrai Montmartrois 
suis mis ià raconter des histoires qui eurent::::.u:ix:2•„, • • ,• • .-,9'd••:e 

succès„ puisque le patron me dit « 
dimanche. >> Je revins -deux jours par semaine., 
et enfin je finis par y passer toutes mes soiree.g, :• •••+-• 
mis â faire plusieurs hra,sseries j'avais alors un.4. 
lage de clown que vous connaissez bien,. et que %.refii.e. 
donné en entrant au music-hall. >> . 

Aimez-vous faire rire et d'A VOUS Viennentle4 ._ 

toires que lions racontez ? 
J'aime faire rire, mais j'ai tourné plimieurs:-Hfittie 

e. préfère jouer des, rol es humains où 'l'on peut n d 
la drölerie. Quant ä mes histoirés;..'ťH 

.vienncnt, je ne sais exactement comment, 
.::conversation, d'un geste ; je les essaie' en. pelitl 
H faut d'abord qu'elles m'amusent. J'ai gardé 
très vif de mon grand-père, qui était 

j'ai beaucoup de ‘:: .4 imiter doni. acera 
4-iird, parlait peu, donnait des surnoms comique 

connaissait et. souriait souvent, vieux ph.i.;' 
..fiistoires qu'il se racontait tout bas, pour 
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De 7 h. :à 9 h. I5etde1ih1 

DIMANCHE 29 NOV. 

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

8 h, 15 Ce disque est pour vous. 
présentation de Pierre Hi6gel. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Un quart d'heure 
avec jean-Philippe Rameau : 

La poule,. Le na'ppel des oiseaux, 
soli de clavecin. - Hymnc ä ta 
nuit, par les ci-lieurs de la Sté 
Royale de la L.égia de Liége. - 
Dardanus ; Rigaudon, par Je 

Quintette Jean Ibos. 

9 h. 30 La Rose des Vents. 
9 h. 45 Quelques mélodies 

avec André Baugé. 
SirCNnade (Gounod - V. Hugo) - 
Ave Maria ( Gounod) - Lys roses 
de moil jardin ( Lajvadd-P. Tho-
mas). - Les vieilles de chez nous 
(Lèvadé-Lofforgue). - 0 sole mio 

(di Calma). 
10 h. Retransmission de la messe 
dominicale depuis l'Eglis,e St-Séverin 
11 h, Les Maitres de lia Musique 

avec le Trio Pasquier. 
Prüserdation d'Horace Novel. 

H h. 30 « Le Fil d'Ariane 
par fl ené nez. 

12 h. Concert symphonique varié. 
Jeux d'enfants, ballet suite op. 22 : 
a) L'escarpolette ( riverie) b) La 
toupie, ( impromptu) ; t..a pou-
pih?. ( berceuse) ; cl) Les chevaux 
de bois ( scherzo) ; Le volant 

ni( fantsie) ; f) Trompette et tam-
bour ( marche) ; g) Colin-maillard 
(nocturne) ; h) Les quatre coins 
(esquisse) ; Petit mari > petite 
femme ( duo) ; j) Le bal ( galop) 
(G. Bizet), par un orch. philhar-
monique. - Peer Gynt, suite nit-) 1 ; 

Ao matin ; b) La mort d'Ase ; 
C) La danse d'Anitra ; d) Dans le 
hall du roi des montagnes (Grieg), 
par l'Orch. de l'Opéra de Berlin, 
dir. Oscar Fried, Mariage d'Au-
rore, mus. de ballet (Tschaikow-
skg), par un oreb. philharmoni-
que. - 3Uphisto-Valse (Liszt), par 
l'Association des Concerts La. 

moureux. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

13 h. 20 Les nouveautés 
du dimanche 

Chanson gitane (M. Yvain,),, par 
Félix Chardon et son orch. 
C'élait un jour de folUe (Monnot-
Pian, par Mona Goya. Le vieux 
piano mécanique (Lailés-Fresnag). 
- Un caprice (van Paris-Solar). - 
par Mona Goya. - Le petit bistro 
du faubourg (Tézi-Doriaan-Rou-
zaud), par Pierre Doriaan. - Une 
chanson (Louiwzy), par Fil 'lx 
Chardon cil son orch. - Valse de 
toujours (Vétheuii-Rouzaud), par 
Lys Gauty. Tout 2n flimant (Si-
niavine-Poterat), par André. Cla-
veau. - Seul cc soir (P. Durand)', 
par Jacques Metehen et son oirai 
- Notre valse ä nous *(Louiguy-
Marte:lier), par Léo Marjane. - Les 
yeux fermés ( Zelibor-Lanze), par 
Andre Claveau. - ?Juda (R. Luc-
chesi) par Jacques Metehen et son 

oreb. 

14 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
14 h. 15 jean Drouin, 
Au piano Ferna.n de Cerotti. 
Poérne d'un jour ; Rencontre, 
Toujours, Adieu (G. Fnurd). La 
maison tranquille (Laparra). 

19 h. 15: 219 m. 6, 247 m. 

Envoi de Heurs (Gounod). - 
nade d'automne (Massenet). 

14 h, 30 Pour nos ¡ curies, 
15 h. Concert public de Radio..Paris 
avec le Grand Orchestre« de Radio 
Paris sous la direction de Willem 

Mengelberg. 
Pn'isent.a Gon de Pierre inügel. - 
Festival Beethoven : Ouverture 

d'Egmont. - 81. Syniphonie. 

16 h Le Radio-Journal de Paris 
Commun iquüs de guerre. 

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

Festival Beethoven 7(% SymphonFr. 
17 h. Les grandes voix. 
Don Juan « et trois 
mozaro, par Lucien Fug,(:9ie. - La 
Traviata « Fouse el lui (Verdi), 
par Tot i dal Monte. - 3OElartha 
« M'apari » ( Firolow), par Caruso. 
Rigoletto « Lassu in cielo » 

(Ver(íi), par Toil dal Monte et 
Luigi Montesanto. - Paillasse 
« Nesti la guibba » ( Lfoncovallo), 
par Caruso. - Litanies de suppli-
cation (Greichan inow), per Cha-
liapine et les elyeurs de l'Egiise 

Maropolitaine de Paris. 

Il h. 30 L'orchestre de casino 
de Radio-Paris, sous. la direction 

de Victor Pascal. 
Danse slave nR1 (Duoralk). - 
Granada (A ibertiz). Eury.anthe 
(Weber). - AprZIs (Schmitt). - 
'Valse du divertissement CL Ibert). 
- Troyenne (Massenet) . -1zey1 
(Piern). Saltarelle ( Gounod) 
Jocelyn, berceuse (Godard). - 
se du souvenir ( Lare.'her). 
rente.11e pour xylophone (vir ean-
jean), soliste : Pierre Cl-linon. 
Jeux de polo ( Fetrais),, xylo r-
re Caillon. Castagneitenklange 
(Richariz). - En aviant ( Menzel). 
18 h. 30 La Voix du Monde 
18 h. 45 L'ensemble Lucien Bellanger 
19 h, 15 La Vie, Parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Michel Warlop 

et šon septuor ä cordes. 
Combat de boxe ( G. Puquay). - 
Loin de toi mon amour (Tézé), - 
Harmonique (M. Warlop). - Dou-
ce Suzanne (Revel). - Retour (M. 

Warlop). 
20 h. Le Radio-IGurnal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris, 
20 h, 20 Soirée théertrale 

Bataille de dames », 
comédie en trois actes de Scribe 

l'_.egouvó, interpraée par la 
troupe de la Commie-Frangaise. 
21 h. 50 Dix minutes 

avec Kari-Marie von Weber 
Ouverture de Peter Schmoll. 

.22 1-L Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 1$ L'Orchestre 

Richard Blareau. 
23 h. « Souvenirs 

Du matin de mes poèmes 
au soir de la 'Gloire », 
par . M'aurice Bostand. 

23 h, 15 Ricardo Vins. 
Tonadas chilenas (ii. A 11 ende). 
Tango en la mineur (Albezziz). 
Sérénade espagnole (A lbcitaiz). 
Bailecito (Luchardo) Milonga 

(Troluni.). 
23 h, 30 Quintette instrumental 

Pierre. Jamet. 
Sonate trois 'pour violon, vio-
Joncelle et harpe (J.-M. Leclair). - 
Suite en parties pour flüte, violon, 
alto, violoncelle et harpe ( V. 

d'Indy). 
24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand pie-mie de nuit. 
2 h. Fin 
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274 m., 312 m. 8. De 19 h. 15 7ä, I h. du matin e 312 m. 8. 

LUNDI 30 NOV. 
h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Morenita (Consiumfuz - Bul don i) OE 
par Thomas et ses joyeux garons. 
- Dame (.11urerfo-OEfoussoin(), par 
Porch. cubain Morcrto. - Les six 
revena.nts (Bouillon - Lettonie - 
13euux,), par Forth. Jo 
Nügrita ( Morcho-.11. Roche), par 

l'oreh. cubain Morerto. - El dia 
que me quicros ( C. ( ardel) ; Por 
una cabeza (C. Gardel), par Porch. 
de tangos G. Rolland. - Phis 
qu'un amour, pur l'orch. Jacques 
ir\letehen. - 11 jouait dc l'harmoni-
ca (Bou Won -Kea ux-Lenui rchan d-
Elloy), par l'orch, Jo Bouillon. - 
Y a ulla joie ((j. Trenet), par 
l'orch., Ham° Bussotti. _ Sachez 
prk-ndre mon cieur, par liorch. 

Jacques Metehen. 
8 h. Le Radio-Iournal de Paris. 
8 h> 15 Commençons la semaine 
avec Lina Tosti, Toni( Bert, Fréhel, 
Pierre Mingand et Emite Prudhomme 

et son orchestre. 
Avec elle chan-MI-2V arsa u che-
Riandrey-Da non), par Vlora, 

- ritournelle ( Bou r-
layre- Vundair), par Lina Tosti. - 
lad‘moiselle Swing (Paierai-1i. 

Legrand), par Pierre Mingand. - 
Toi que mon cuPur (Lazza-
ro-Polerat-Faine-Rodor), Par Li-
na Tosti. - Dans mon refrain y a 
cilla musique (Bonn -Cos les -A r-

j, par Pierre Mingand. Pri!s 
de Naples la jolie (A uysse-
Maquelon e) , par Lina Tosti. - 
Fui.etto.„ (fenner-Pru(ihomme), par 
Porch. Prudhomme. - Musique du 
ri!vo ( Dnrund-Ro('or) 3 par 'Forli 
Bert. - Chanson tendre (Carco-
Larmun fol), par Freibel. ILS .111,1 ce 

soir (Duran d-Noiff-Casanrwa), par 
Toni Bert. - Risette (Prudhomme-
Jenner), Par l'ort.11. Prudhomme. 
- 1.a légende de Bali, par Frühel. 
- Tu sais bien que je t'aime (Scot-
to), par Toni Bert. - J'attends 
quelqu'un, par Frael, J'n'en ai 
pas (Ma ( fui t-Pru dhoritune-V aus,se ) 

par l'orch. Prudhomme. 
9 h, Le Radio-Journal de Paris. 
9 h_ 15 Arreit dc 11 ."&inission. 

11 h. 30 

• 

Renée Chemet 
et Jean Hubeau. 

Sonate en la majeur (Mozart) . 
11 h. 45 Soyons pratiques : 

Atteriti mi aux courants d'air. 
12 h. Raymond Legrand et son orch. 
Présentateurs Maurice Marteiier 
et P r ierre Ferary - Jazz bleu (Gi f-
ford) Chut., chut müfiez-vous 
(Scollo) Ballon rond, ( Sluirvors). 
- La petite boutique (liude /ě. . - 
Si la sol (Cas/onero). - Seul ce 
soir ( Mn-and). - Points (Scotto). - 
Zumba (Lara - Ali ben Baba 

- Les plus jolies valses 
V iennoises ( di veric:). Packy (Pa-
quine/). Chaque chose â sa pla-
ce (pan Parys) _ Obsession (Pi-

guillem). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 1-1„ 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h, 20 L'Orchestre de Paris sous la 
direction de Kostia de Konstantinoff. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier èIr l'écoute : 
Causerie sur l'Economie rurale 
(I( C'est mon droit et j'y tiens. » 
14 h, 30 Casse-téte musical, 

par André 

15 h. Le Radio-Journal de Paris 
Communiqui.s de guerre. 

15 h, 15 Les grands solistes. 
P ré! ..ide de la première sonate 
pour violon seul Mach) ; Deux 
menuets de la ür sonate pour 
lon seul ( Huch), par Ile'nri Mere-
kul. PrCquith2 en mi mineur 
(Bach ) ; fugue en mi mineur 
ahreh ) 4 par Edouard Commettc. - 
La truite, (Schubert) ; 1.es rirrs ut 
Lis Fleurs (Sť:h uber/j par Vanni-
Marcoulx. - Grave, extrait du con-
certo pour violoncelly, cii ré ma-
jeur ( Turiini), par Gasp_ard Cas-
sado. - Grande valse op. i12 en la 
bhnol (Chopin), par Czirlo Zucchi. 
- Le Nil (Lw-gay-A. Eenand), pal-
Ninou Etude de concert 
n" 2 en l'a mineur (Liszt), par 
Carlo Zecehi. - Chant hi ndou 
(Ri ms lu] -K orsukof Delines - Lu-
100„ Ninon Requie-
brus ( G. Cussudo), par Gaspard 

Cassado. 
18 h. « Les Muses au pain sec », 

par Roussac de Saint- Marc. 
16 h, 15 Passons un quart d'heure 

avec... 
Aiibert 

Zen, fen de breu (Blanc-1,4;ra I-Lre-
marchand ) Sur le vieux, port 
( Bo is -.-Jeun - Marie) C'est un me-

frain de Provence ( lízl?  Loriot ) - En Avignon (Loriol). 

J'ai nie ta nirr comme une femme 
(Scotto-A ibert-Samu 11 ). 
2) Lucienne Dugarcl ; 

Une chanson sur la dune ( L. G us-
le; - Quand e in-intemps vient 

hrc uder-Lum(Lrchan d-C ham p-
I cary) . O nuits de Vienne (Cos-
e_Symn-V imul) - Tournez muset-

irs ( Lunjean-Rouzonor) 
3) Le Trio Cubain : 

Chuve ie (L ou ifin y -B 
1'01111c:ion Louign y-Bravo ) Rum-
ba tropical ( Lou iguni-B ru - Ru-

cuereo ( Pulunn. - Perduname. 
17 h_ « Hélène Boucher... 
huitième anniversaire de sa mort », 
une Hallisation ď Roland Tessier, 
i.vec, le concours de Maurice Rossi 
17 h. 15 Horace NoveL 
Au piano t Vvonne _Henry. - 
(Gounod), - Mandoline (Debussy). 
Iianswis la gigue ( C. Borde). - 

Triste est mon lime ( C. Bordes) . - 
Ballade d'Elscpuru ( Delannoy). 

La carte postale (F. Poulenc). 
7 h. 30 Boris Sarbeck et son orch. 

Je suis prb,s de vous (Sarbeck). 
Peterie (Kleine). _ Tu mlappren-
(Iras ( P. 3hiray). - Je sais. qu'un 
j OU (M. JUrg ) - Di vert issement 
sur une valse, de Maurice Cheva-
lier (van Parys). - Tout nous par-
le d:amour (ihnilanger) - Ce, n'est 
pas 1a fin du monde CIL Jury). - 

Gioi ru (A mielsen 
18 h_ L'Orchestre de Chambre 

de Paris sous la direction 
de Pierre Duvauchelle. 

Air gai (Gluck) - Quintette pour 
hanthois, violon, alto, cellin 

et clavecin ( MM. Masson., 1.'iloreI, 
Despiau, Bartsch, Charbon 
c4 - nier). - Dux airs (le la Cantate 

de 11A u ro re (Morin ( Genevitve 
Touraine). _ Concerto pour quatre 
violons et orchestre (Vivaldi) (Ro-
ger And rü., Alhan Perring, Anne 
Jousset, ;Mme Di.lcroix-Thorel). 

18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Peter Kreucleri 
Fantaisie sur « Gasparone » (M it 

her-Sr hroder-Kreuder) - Fan -
tae pour piano nu 8 ( Stoiz). 

marronnier ( Kennedy). - Séré-
nade sans espoir. 
Chantez en travaillant 

une rihalisation de Roland Tessier. 
avec Pierre Bayle, Jacque-Shnonoti 

19 h. 

• 



lif 

Francie Kernel, Hélène Garaud et 
Guy Paris. 

Comme un petit oiseau (Solar-Le-
marchan ) La chanson de l'ou-
vrii2re ( Yv(in-Curloux). - Chu.-
poaux (1ľ femmes (Antiero-Mo-
reau), Un chapeau au thélitre ( M. 
Z(Iinueois). - Enle‘Tz votre cha-
peau (Scrirtio-Phebius). - Bien cha-
peautüe ( Cehris(inz_LW ) - 
Wu]] petit rim ( Bayle). - Lc cha-
peau de Zozo ( Horel-Clere-Survii). 
- La c1-2(chia â ch chi Wearig-
nanglard). Masche des Catheri-

z“Ntles ( Hull eux-Dubreuid 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Aline von Barentzen, 
Jeux d'eau (Ravel). - Feux ľa 

lice (Debussy). 
20 h. Le Radio-jaurnal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h+ 20 « Poètes et musiciens  
une pr(P!OES;'11 on de Bérimont. 

Realisation sonore de Pierre 
H iéeL 

21 h, Nos prisonniers. 
21 h, 15 Rythme et Mélodie. 
22 h Le Radio-iournal de Paris. 
22 h. 15 Société des Concerts 

du Conservatoire. 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h 15 Jean Yatove et son orch, : 
TilinP Mun ) - bonheur 
est sur notre chemin ( I. Yatoor). 

Panchern ( R. Roger). - Poésie 
ie F. ch ardon) - 1-3,(W.ro triste (P. 
Mur(0). - Volga lied (V. Lchar). - 
Sol jet Granada (M. Parni). - Dc 
Imune humeur (Gorlan La 
nuit emporte mon rCive Gro-
tho. Loin -( Borcher1). - Clairière 
(Chibouso. Indürision (Shavers). 
Senor et seno ri ta (P. Krea(fer). 

Vingt heures ( A. Miriy), 
24 h. Le Radio-Iournal de Paris. 
h 15 Festival 

de musique espagnole. 
Iberia : i Triana ; h) El corpus 
en Sľv1I ; c) Et puerto (A ibeni.. 
A rbos par symph on kilt(' 

Mktdri Arbos. Navar-
ra (A /len' ; Svy il hi (A !belli:), 
soii de. piano, - Danse espagnol(' 
no I en sol ( Granodos) ; D.anstl 
espagnole n" 2 en mi m ineur 
(Granados) ; Danse ?spagmlle n° 3 
en ri' ( Granados), par un orch. 
sym ph on igue, - Concerto polir 
navecin, Iifitc, hautbois, clarinette, 
violon et vioionc(lle : 1) Allegro ; 
2) Lento ; 3) Vivace (M. de Fut-
/a). - Sept chansons populairrs 
espagnoles ; « El pano moruno >>, 
« Sep] kiilla mu ric i a n Jota >f, 
OEK Asturiana », e Nana >%, Gan-
t'ion », « Po)o », par CoP-hilm. 
Su pOEervi a, - Polo Ast u ri a na (de 

- Jota ( de Fallu), par Ln-
nne Radisse. - DaTiSTS POEN traites 

du Tricorne ,a) Danse des voi-
sins ; Danse des meuniers ; c) 
Danse finale (de Falla), par l'Orch. 
symphonique de Madrid, dir. 

Arbos'. 
Fin d'ürnisslon. 2 h, 

MARDI I" Éce 
7 h, Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Rythme (J. Hess), par illorch. Fé-
lix Chardon. _ C'est un navire (lui 
revient ( Pipon-liullier) 3 par Jean 
Lambert. - Mon 21 ngP ( Coquafrix-
Féline), par Rose Avril. - 39ai sau-' 
té La harrre (_ 7. H eiss) par l'orch, 
Fé ix Chardon. - Súréna Groe-
gny-lhiberiot), par jean Lamber' 
- Dans un Coin de mon pays ( Co-
quatrix-Firle), par Rose Avril. - 
flungaria ( D. Reinhard I), par Sa-
rafle Ferret et le Quintette de Pa-
ris. - Le long de l'étang (L. 
121rhur), par Je Chanteur sans nom. 
- chut, chut, chut... mMiez-vons 
(Vanda ir- G irai-Scotto), par Ninon 
nairaid et l'orch. Chagnon,. - 
Daphné. ( D. Reinhardt), par Sara-
ne Ferret et le Quintette de Paris. 

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

de la musique., 
Deux menuets a) Menuetto ; 
Menuetto cantabile et allegro (Mo-
zuPt), par Porch. symphonique F. 
Gaillard. La Poule, la Joyeuse 
(Jr. P. Ramcau)„ par "Van da Lean-
dowska. (Schuber(), 
par Ninon Vallin. - Au bord d'une 
source ( Liszn. par Claudio Ar-
rau. - Chanson de Solveig, extrai-
te de « Peer Gynt >> (Grieg-ibsen) 
par Ninon Vuiliii, - Ninon (7rosti-
Mussei), par Georges Thini - Ber-
ceuse (14'aurt), par Soriano. - Val-
se tri SIC ( Sibi)ii US ) OE par un orch. 
syn/phoniqup. - Jardins sous la 
pluie (Debussy), par Walter Gie-
srking. - Marche joyeuse (Cha-
brier), par lurch. des Concerts 

1..amoureux. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrilq de Pihnission. 

H ]-1. 30 Françoise 
découvre ta musique, 

par Pierre Itiügel, avec la peti te 
Sinuone Metgen, 

11 h 45 Protégeons nos enfants. 
12 h. L'Orchestre de Casino cle Ra-
dio-Paris sous la direction de Jean 
Entremont, avec Christiane Gaude' 

et Georges Bouvier. 
La pie voleuse, oily. (Rossini), par 
rorch. - Air de Figaro des « No-
cos dr Figaro » (Mozart) ; air 
(1%Mhanael, de « Thaïs » (Masse-
nef) ; Air du torlador de « Car-
men » (Bizet), par G. 13ouvier et 
Porch. - Mouvement perpauel 
(Strauss), par Porch, - Absence 
(Berlioz) ; Chanson triste' (Du-
parc) ; Le. temps des lilas (Chaus-
son), par C. Cr,audel - 
Engen 0 n egui n e, polonaise 
(71sehuikowsky) ; Joyeuse marche 
(Chabrier), par Porch. des Con-

certs Lamoureux. 
13 h. Le Radio-jourml de Paris. 

15 Le programme sonore 
de Radio-Paris. 

13 h, 20 Les succès de nos. vedettes. 
La 1 a-Ch.a-Cha,, par Fora, FiO 
Hou ilIon. - Le chaland qui passe 
(de B(zdet-Bixio), par Lys Gauty. 
Ma banlieue (Gabüroche-S i mo-

no1-1,?au le), par rlUda Caire+ - Si 
petite (Clarel-Bayle) par Lucienne 
Boyer, - Si tu passes Dar Suresnes 
(de Pierlas-Rouzau(!), par .‘ 1.1dril 
Pasdoc. - En septembre sous IR 
pluie (Larne), par 14(°'o Marjanc. 
Mouiin-Rouge (Deionnuy-Payr(U), 
par Tolly 2Iurena et son ensemble. 
Wginella (Lazzaro-Poieral),, par 

Ting) Rossi, - La chanson que je 
dem.andC'T (Simonot-Tessier 

par Marie-Josi. - Loin de toi mon 
amour ( Loysel-Pi3ze), p ar Jean 

- Le vi?ux moulin (Po-
(erai'), par Andre Claveau. - Le 
rat des villes et le rat des champs 
L eyra n. d ), par Porch. Raymond 
Legrand. La cihanson du maçon 
Van duir-Chevaiter) 3 par Maurice 

Cheval ier. 
14 h, Le Radio-Tournal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier la' récQuie 

Cluserie sur l'él?vage 
et un reportage- agricole. 

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

14 h_ 45 Marcel Mule. 
Au piano Marthe. Pellas-Lenom. 
- Romanesque (L. neudis). - Es-
quisse en forme de scherzo (.1. 
Rousseau) - Prernire suite ( B. 

Br&ird). 
15 Le Radio-Journal de Paris : 

Communiqui.s de guerre,. 
15 h, 1.5 Les grands orchestres 

symphoniques. 
Ouverture de hi Pie voleüse: (Ros-
sini), par POrch. d'E-tat cid 
di ľ'. 1I. Schwidt-Isserstaedt. - Ou-
verture du i'reischütz (Weber), 
iyar 110reh. philharmonique de 
Br in, dir. Furtwangler. - 
HAIT du Vaisseau fant6me (‚Vag-
ner), par POrch. cies Festivals, de 
Bayreuth. - Ouverture du Carmi-
val romain (Berliü:) P r 11 1 oreh. 
symphonique, (lir. Bigot. - Phiidre 

(Pizzelifi.), par POrch. de la Scala 
de Milan, dir. Marinnzzi. 

16 h. Le Bonnet de Mimi Pinson., 
16 h+ 15 Passons un quart d'heure 

1) Yvette Guilbert : 
Pourquoi me bat mon mari ()mue 

- Dites-moi si je suis be! lc  
Vergolidin (Y. Guitber1). com-
plainte des tItudiants ( Xcuirof). - 
QUarld fin VOUS ni' com 

(Kock-(;uilbert). 
2) Noibl-Nogl, 

diins ses ceu-vres La chasse, l'ai-
1-min de famille, L'enterrement, Le 

chapeau. 
3) L'Orchestre Fred Adison 

Les petits canards ( Champfleury-
Sauvai - La Conquecita (Wras-
koff-Arlys-Toussaint). - Le ciel 
est un oiseau bleu ( Tranchant-Ar-
/brs - capitaine du bateau-
mouche (Paufireal-A s) . - 
sang de mon grand-pre (Sar 

PouNsigue). 
17 h. La France coloniale 
« Le sucre., aliment ' hi!, et la 
culture de la canne ». - Musiquu 

17 h, 15 Irène Eneri. 
L'alouette (G lin ka-Balakirew 
Etmic en r- t' hfimol majeur (Stria-
bine), - Trois miniaturus Pasto-
rale, Polka, Valse (G lazonno 
17 h. ag Quatuor Lcewenguth. 
Présentation d'Horace NoveJ. - 
Quatuor ' ri" 22 en si bémol ma-
jeur : Allegro, Larghetto, Menuet-

to, Allegro assai ( Mozarf). 
18 h. L'orchestre Quintin Nirerdu 

et Ie Chanteur sans Nom ; 
Pi rincho (Padala), par Q. Verdu. 
- toi, je n'ai pins rien (Mac-
keben ), par le Chanteur sans nom. 
- EI pipiolo (Fei joo), par Qï Ver-
du. - Sceur AngtAique ( Louiguy), 
par le Chanteur sans nom, - Rap_ 
sndie argentine ( ami, Verdi/ par 

Veridu. - LC ciel est lourd 
(Bour?aure), par le Chanteur sans 
nom. - bleui (Rorner), par Q. 
Verdu. - Notru ‚ j[5(' ä nus o, par le 
Chanteur salis nom. - Puna() de 
roses (Chn pi) ; Marne ( Arolus), 

par Q. Verdu. 
18 h, 30 Les actualités. 
18 h. 45 Jacques Bastard. 
19 h, L'Orchestre Richard Blaireau. 
19 h. 30 La Ro.r.i...e des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 M. et Mme 

Georges de Lausnay. 
Sentimieurto ( M, infante). - Etude 
en tierces chromatiques (Sain 1-

Sains) 
20 h. Le Radio-inchurnal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h, 20 Le Grand Orchestre 

de Radio-Paris. 
La chimère a trois tetes », 
radiophonique de Claude 

1)11(3relle. 
21 FL 15 Le Grand 'Orchestre 

de Radio-Paris. (suite). 
22 h, Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 « De-ci, de-lä 
une ri.atisation de Jacques Delaye 

et Guy Burtret. 

22 h. 45 M. et Mme 
Marius Casadesus. 

Au piano Eugiime Wagner. - So-
nate en la mineur Affetuoso, 

(rave„ Vivace ( Telemann). 
Sonatine en Ia Allegro, Andan-

te, Hondo (Pleyel). 
23 h. .« Les poètes symbolistes 

et leurs musiciens ». 
par Camille Mauclair. 

23 h. 15 Michèle Dorian, 
accompagnèe par Pens. Léo Lau-
rent. - vent a chass-ü nuages 
(Bixio). - Jr connais la chanson 
(L. Laurent). - Le vagabond ( Loui-
gay). l'amour est mon nom 

- Un petit coin dans 
mon coeur ( A. Siniavine). 

23 h„ 30 Paul Roes. 
Sonate opus 111 (Beelhouen). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Le cabaret de nuit. 
2 h, Fin (rem issi on. 

21 h. « 
ronlan 

e, 

MER CREM 2 DÉC. 

7 h. Le Radiojournal de Paris. 
h_ 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h, 30 Concert matinal. 
L'oiseau swing (Uvergol(s), par 
Pierre Thiaat et son ensembie 
swing. W. Pinciaruit-S. 

idor'), par André, Das:sary 
a rien que toi (Cloerec-R. As-

), par, ',Mac Sully. - Tango 
Boleyn (Liossasi, par Pognon() et 
son orch. - La, la, la ( Lou ig 
pdr rancie Kernel. Mon culur 
est. vous (Lueryorls-Delatte), 
par JPan-Claude. - Clair de lune 
(Louiguy-Aso), par HCilne 

R(OEiviens-moi (Brourhlyre-Von-
dair), par André I );.t.ssa ľy. - Une 
maison au bout du monde lai'-
P.  par Fraude Herne). 
- Un caprire ( van Paris), par Pa-

gliano et son oreb.' 
8 F. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Bre-
tagne sous la direction de Maurice 

Henderick : 
L'oiseleur, aux+ (Hauchner) 
Théri›se a) La chute des feuilles; 
h) Menuet d'amour (Massenet). - 
Marche ni.lptiale d'une poupice ( Le-
cocq), Musette (P fei fer). - Can-
zonnetta ( Detuye). - Suite brve 
1) Petite danse gracieuse ; 2) En 
badinant; ) Duo; 4) En valsant; 

Petite marche exotique ( T. Du-
bois) Dapses alsaciennes ((;. 

Leuadé). 
9 h_ Le Radio-Journal, de Paris. 
9 h_ 15 A m'A de rémission. 

11 h. 30 Guy Luypaerts et son ens. : 
Monde (I, uypaer(s ) - mOEferait 
plaisir ( Lug /merls) .- Jr me düses-
piire (Lay paeris - Assieds-toi sur 
mes genoux_ ( Lugp(erts). - Pour-

gnoi mentir (Lugpaents) 
11 h. 45 Cuisine et restrictions 
Conseils et recettes pratiques (inn-, 

nes par Ed. de Pomiane. 
12 h. Orchestre de l'Opéra-Comique 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 
et son orchestre, et jean Lumière. 
Présentateur: Champi. - Promena-
de ; Vingt-quatre heures a la ra-
dio, par Porch. - Fermons nos ri-
deaux ; Chanson d'automne, par 
Jean Lumière. - La noce bretonne; 
Si vous pouviez en faire autant ; 
Dans les bois ; Chant cowhoy, par 

Porch. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ià l'écokute 
causerie « Sus aux corbeauN: 

et un reportage agricol?. 
14 h, 30 Marcelle Faye. 
Au pian9: Marguerite Andrf›-Chas-

_ Amour, toi seul est roi (Ca-
rissimi). - Rondo (Cherubini). - 
Crois en mon cœur fliMe ( Bentur(i). 

l..es moissonneurs ( Duni). 
14 11 45 Elféna Glazounow. 
15 h_ Le Radio-journal de Paris 

Communiquais de guerre. 
15 h. 15 Les musiciens modernes. 
Fantaisie pour piano et orchestre 
(C. M. Widor), par Mlle. Ilerren-
schmidt et POrch. philharnmnique 
de Paris. - Sérénade concertante 
pourvio] on et orchestre : A II egro, 
And ante, Capricioso ( M. Deian-
noy), var Henry 2ilerckel et l'Orel). 
de la Sté des Concerts du Conser-
vatoire, - Minute symphonique: a) 
Capriccio bi Rapsodie et Scher-
zo ; c) Thème avec variations ; d) 
Rondo ( van Döhnayi), par VOrch. 
philharmonique de Munich dir 

Oswald, Kabasta. 
13 h. « Mie Charles 

et Alphonse de Lamartine 
par Pierre Minet. 

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

1) de l'orgue de cinéma : 
Largo (Haendel). - Air (Bach). - 
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istoire de la fort viennoi se 
(Strauss). Voix du printemps 
(Strauss). - Humoresque (Dvo-
rak), par Horst Schimmelpfennig. 

2) Ida Presti 
Pièces anciennes du xvie : a) 
Menuet no1 ; Bourrée ; c) :\le-
nuet no .2'; d) Gavotte CRI de Vi-
see). --- Courante (1.-S. Bach) - 
Sonatine pour guitare solo (N. 
Paganini). Sonatine no 1. en la 

majeur ( Allegro) (Torroba). 
3) Ce, bon vieux jazz, 

17 h. « Toute 1a vie d'un poète 
Montmartre et l'Ile-de-France », 

par Paul Fort. 

17 h. / 5 Cette heure est OEů vous, 
par André Claveau. 

18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Chez l'amateur de disques 

Modarne la Chanson »... par 
Pierre Iii4c1. 

19 h_ 15 Mona Lauréna. 
Au piano: Marguerite André-Chas-
tel. - L'enfant prodigue (Debus-
sy). En sourdine (Faurd). - Lar-
mes (Faurd). Les roses d'Isp,a-

han (Faur,d). 
19 h, 30 Le docteur Friedrich. 
journaliste allemand, vous parle... 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Albert Levgique. 
Suite de raudition intégrale du 
clavecin bien tempéré (Livre 2) : 
'i-élude et fugue en ut majeur 
(Bach). - Prélude et fugue en ut 

mineur (Bach). 
20 h. Le Radio-urnal. de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Ah la belle époque I 
avec l'Orchestre de Casino de Ra--
cho Paris sous la direction de Victor 

Pascal. 
PrC-sentation ,d'Andr6 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 « Dédié » 
(Christiné), st'lecti on radiopho-
nique, avec Maurice Chevalier. 

22 h, Le Radio-journal de Paris• . 
22 h. 15 « Trois quarts, d'heure 

au Casino de Paris » 
Emission 

23 h. « L'évadé du Panthéon 
C›.vocation radio phonique 

par Julien Blanc. 
23 h. 15 L'Orchestre de Chambre, 

Hewitt. 
23 h, 45 Suzanne de Chamberet. • 
24 h. Le Radiolrourna1 de Paris. 
O h. 15 Des airs, de la danse... 
2 h. Fin ission, 

:7 h. Le Fladio-Journal. de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal,. 
Castor et Pollux, extraits' du bal-
let (Rameau), par Vorch., des Con-
certs Lamoureux. - Sonate no 449 
en -si mineur (ScartattiY, Sonabi 
no 387 en soil majeur (Scarlatti), 
Sonate no 413 en ré mineur (Scar-
(atti), Sonate .no 487 en sol ma-
jeur (Scarlatti), par Robert Casa-
desus. - Ariettes (Scarlatti), Air 
anonyme du xvine siC'xle, Ariette 
(Scar(atti), par Ulla ben. Sédira..-
Ouverture en ré mineur, par un 

arch. symphonique. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h.. 15 Les chansons d.e charme. 
Reginena, Bel-Ami ( itackeben), 
par: Alec Sinia,vine et sa musique 
douce. - Comme une chanson ( r.-
H. Tranchant), 'par Elyane Wis. 

.Maria (Lucchèsi-Féline), par Ti-
no .Rossi Le temps des roses 
(Vidier - Simonot), par Elyane 

Un soir... une nuit, 
(Bourtayre - Féline),, par Tino 
Rossi. - L'auberge au .crépus,-, 
cule (Synni Viaud), par Lina 
Tost. - En fredonna'n't la meme 
chanson (Lafarge-Llenas)„ par A.n-

(.1.rú Claveau. - S6ránnde près de 
Me2,-xico (Kennedy-Poterat), par Li. 
na Tosti. - révé„ Mademoiselle 
(Sintavine-Ferrari), par A. Sinia-
vine et sa musique douce. - Mon 
chemin West pas le vôtre Welan-
nay-Llenas), par André Claveatt 
- Souvenances (14,emarchand-La-
rue), par Lüo íiW Ces peti-
tes choses (Strachez-Larue),, par 
Jean Sablon. Attends-moi, mon 
amour (Larue-Siniavine), par Léo 
Marijan.,è. Le doux. caboiutol 
(Carco-Lai-maniai), par il. Sablon. 

9 h, Le Radio-journ.al. de Paris!! 

9' h. 15 Arrét de POE,6mission. 

li h. 30 Le. Trio des Quatre. 

fl h4'5 Beauté, ,mon beau souci : 

.12 h. L'Orchestre de Casino de Ra. 
dio-Parisi ,sous la direction d.e Pierre 
Tellier, avec, Lucienne Trag-in et .Elie 

Saint-C8me. 
Marche nuptiale (Grieg), Les 
Joyeuses commères de Windsor 
(Nicol, par Porch. - Air du té-
nor ‚J « Martha » (Flotow), par 
Saint-Côme. Scberzo pour Itüte 
(Widor), par l'oral. et Ilfite solo : 
M. Boussuge. La v1e de bohème : 
« Que cette main est froide » 
(Puccini), par Saint-Côme. Pas-
sepied d.e « La Basoche >> (*fessa 
ofer)., par Porch. Air de Resi, de 
« Valses de 'Vienne » Strauss), 
par L. Tragin. Traff punkt Wien, 
ouv. (E. Fisches)„ par Porch, - 
Valse « Tout ,est soleil. » 
Strauss)„ par I, Tragin. - Petite 
suite baroque ( 11. Steinkof f), par 

l'orchestre. 

13 h. Le Radio-journal de Ipazri's:. 

13 h+ 15 Le programme sonore 
e de Radio-Paris, 

13 h. 2,0 L'Orchestre Richard Mareau. 
Prüsentation de René Dez. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier 'ci l'écoule 
Causerie : « Pour les semis de 
p yin tem ps, étudions ens emble 
quelques bons blés » et un. repor-

tage agricole. 

14 h. 30 jardin d'enfants. 

15 h. Le Radio-journal de Paris. 
Communiqués d.2. guerre. 

15 h. 15 (i Au soir de ma vie », 
par 'Charlotte Lysés. 

15 h. 30 Sonate en ré majeur op. 2.4 
pour violon et piano (Le Prin-
temps) : ier mouvt : Allegro ; 

mouvt z Adagio mollo expres-
sivo, 3e nitotivt Scherzo allegro 
molto, 4e mouvt Rondo ( allegro 
ma non troppo) (Beelhoven), par 
Georges Kulenikampf et ,Siegfried 

SchuItze. 

16 h. Villes et Voyages. 

16 h, 1.5 Passons un quart d'heure 
avec... 

1) Christiane Lorraine 
La vi cš commence avec l'amour 
(LeliéoTe fils-T. Richepin), Si tout 
change (Syam-Vad-Monnoth En-
core un jour (Larue-LutePce), Re-
viens-moi (Vandair Bourlayre). 

2) André Pasdoc : 
Je 1-i''.a.ltenicis plus rien (Cazaux-
Maliville), Le cocher de la troika 
(Diodet-Pastlec), LPs heures envo-
iées (Foucher-Bousquet), Chanson 
tendre (Carco-Larmanjat)„ Un soir 

de f6te (Delannay-,Lysés). 
3) Lecuona et 'son orch. cubain : 
Panama (Lecuan.a)„ Hindou (Var-
despi-Orefiche).„ Dime adios, (Ore-
(iche), La. Havane ä Paris (Oreti-
che), Rumba. musulmana (Orefi-

che-Lecuona). - 

17 h. 1:ea France coloniale 
Q. Bizarreries et rituelles .de l'Afri-
que noire ». -. Musique 

17 h. 15 Marcelle Bunlet. 

17 h. 30 L'orchestre Guy Paquinet. 

18 h. •Société des instruments, anciens 
Henri Casadesus, avec Jacqueline 
Pienavia„ Leila ben Sedira, Alice 

Raveau. 
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Deuxième s2i-m phonie en la ma-
jeur : „Allegro moderato', Menuet-
to1. Andante en musette, Rondo 
(Bruni), par la Ste. Trois ma-
drigaux cri trio (pour trois voix) 
(Monteirerde), par J. Piana' ia  L. 

den Sedira, A. Haveau. 

h. 30_ Les jeuiles, copains. 

18 h,. 45 Annie 131,ernarct, 
.n..ccompagnée pur Pens. Léo Lau-
rent. Catan i (Cardillo) Quel. 
beau jour (P. Ganne) 1)43 notre 
amour (L. Laurent) - vu dan-

ser 'l'espoir ( Durand). 

19 h. jean Suscinio et ses matelots, 
avec Marcelle Beyre. 

La mer clin:priée par les marins et 
:les poètes ( j. - Chant de 
la nier ( IL Jacques) - Adieu (H. 
Jacques) - Chanson ä. virer (H. 
Jacques) - Sur la route de Valpa-
raiso (IL Jacques) - La figure d.e 
proue (H. Jacques). -• Chant du 
large (.1. Suscinio-R. Peneau) - 
Chanson de la Voile (1.1. .Jacques) 
- Dans le port, de Tacoma (H. Jac-
ques) - La. goutte (T. Corbière) - 
Le retour du marin (A. Soyer) - 

Le gallipétant (I, Kirchner). 

30 La France "dans le Monde. 

19 h+ 45. La minute du. travail. 

J9 h. 50 L'accordéoniste 
Médard Ferrero 

dans ses üeuvres z Fleur de Na 
ples - Toboggan 

Mignardise, 

20 h. Le Radiojodurnal de Paris„ 

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

20 h. 20 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris. 

21 h. Nos prisonniers,. 

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

22,h,, Le Radio-journal de Paris, 

22 h. 15- L'Orchestre du Normandie 
sous la dit., de Jacques Metehen: 
Minai (Ralfero) Si loin de toi 
(.P. «render)' - Quand je pense ä 
vous (j. Metehen) - Quelques re-
frains de Johnny Hess a) Ca re-
vient, h) Quand vous passerez dc-
‚!ant ma maison, c) Le clocher de 
mon cceur. 1,va,na Volga. (de Mau_ 
ritzi) Bébé d'amour (Fallex) 
Vienne, Vienne, ville exquise 
(Sieczyn,ski) - Deux cligarettOE2s 
dans l'ombre (Fallex) -. Simple 
aveu ( Thom') Seul ce soir (P. 
Durand) - L'es élégants (Donald-
son) - Elle guit swing (L. Gasle). 

23 h. « Paluche' OE 
(Sr suite), sketch de P. 'Thareau. 

23 h. 15 racques jansen. 
Au .piano ; Marthe Pellas-Lenorn.: 
Sürénade inutile (Brahms) - Mau-
vais accueil (Brahms) - Berceuse 
(Arum lm) - Adieu (I, Ivanoff 

La 'princesse endormie (Boro-
in 

23 h. 30 Marie-Antoinette nette Pradier 
et. André Paseal.. 

Sonate en si bémol majeur 
And.ante, Allegretto 

(Mozart). 

24 h. Le Radio-journal de. Paris. 

0 h. .15 Grand concert 
de musique frungaiße. 

Shylock 1.) Entfacte, 2) Epilh..a-
lame, 3) Nocturne, .4) Finale W. 
Fauré), par POrck. de ia Sté des 
Conc.erts du Conservatoire, dir. 
Piero Coppola. - Premier quatuor 
en ut mineur mouvt Alle-
gro molto 'moderato, 2e m.ouvt 
Scherzo, 3.e mouvt : Adagio,  
rurouvt Allegro moloto (G. Fau-
té), par Robert Casadesus, Joseph 
Calvet, Léon Pascal, Paul ,Mas. 
Le tombeau de Couperin. : 1) Pré-
lude, 2) Forlane, 3) MenuU, 4) 
Rigaudon (31. Ravel)" par la Sté 
des Concerts du Conservatoire. - 
Prélude, Choral et Fugue (C. 
Franck), 'par Alfred Cortot., La 
Mer : 1) De l'aube ,ă .midi sur la 
mer, 2) Jeux de vagues, .3) Dia-
logtie du vent et de la. .mer (C. De-

uss i, par hh-ch. de la SU; des 
(fortuvrt:i du ( onsurval()i 

2 h. Fin 11 1('inission. 

7 h Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
Sur le iont' d'Avignon (Piri,3isas) 
A la peche des moules W. d'In-
dy), Malt .un petit navire (OEP.d-
rissas)„ Gentil co.gulicot ( 17. d'in-
dy), par la Manécanterie des. Pe -
ils Chanteurs ä, la Croix de Bois,. 

de. Sylvia PrMu.d.e„ 
h) 1,es chass,erpsses, c) Intermez-
zo et Valse lente, (I) e) 
Corti2ge de Bacchus Delibes), 
Pa r POrch. Philharntonique dc 

Berlin„ dir. Mélichar. 

8, h. Le Radio-journal d.e Paris. 

117OEL 15 Petit concert gai. 
La cha.careni ta (Stephen-flavor-
Cat(e), par Oscar Calte et son 
orch. cubain. Ta-ra-zim 
Tranchant )', pr.r Jean Tranchant. 
- Ie joue pour nous (Pons-Po-
terat) r Mistinguett. - Le petit 
flocon de n.eige, ( Lertratud-.Lanjean-
Poieral)„ par Raymond L?grand et 
son orch. - C'était un cannibale 

Tratlehant), par Jean Tran:-
chant. La Tour Eiffel, est 
jours (Lanlean-1, n , r 
Mistinguett. Dansez Oliin ras kof 
par rens. •Wrasili.off. 'Ramon 
(Vinci"), par Betty spell. Cha-
que chose â sa place ("mn Parys-
!. Botter), par Jaertues 
truešadour (Wras.koff)„ par l'en 
WraskofT., - Oh, la, la... quelle 
rumhz.) ( Charmeii Bre(ière), .par 
Betty SpeIL - mon Age (van Pa-
rgs-j. Roger), par Jacques Pins. - 
Espoir ( J. Datell,),, par Raymond 
Legrand et son oreb. 
des Trois-Canarris ('Pothier)„ par 
Marie Bizet. par Kurt 

Hohenberger.. 

9 h. Le Radio-journal de. Paris. 

h,. 15 Arrét de rémissionÌ 

il h. 30 Toska Nemeth et 

11 h. 4,5 La vie. saine 
Trouilles ,clige.stifs du nourrisson. 

.h. L'Orchestre du Normandie 
:sous la dir„ de Jacques beletehen 
Marche des tambours du roy (J. 
Mete/zen) - Pauvre papillon (flu-
bled) - Attends-nioi, mon amour 
(SiAla)ine) - Fantaisie sur des 
succèsde films : Croiseur Sébas-
topol (P. Kreuder), Fille d'Eve 
ee. Par .une nuit de mai >> (P. Kreu-
der), Preniier rendez-vous (Syl-
viane), Tourbillon express.: « 
beau soir », Le rossignol suédois: 
e Chanson du rossignol >> ( Gro-
dho, La danse d.e l'Empereur 
«. Printemps viennois >> (Grothe), 
Caprice : e Un caprice » ( pan 
Parys). - Charmaine (L. Rappe) 
- nais comment (iloschana) 

Fascination (Marchetti) 
toire du petit. Chinois (Pagnoui), 
an piano Pagnoul. 1,2heure 
du thé (Ryerson) - Sarba (de 
Maurilzi) - Sans toi (Mackeben) 
'Pot-pourri sur des vieux succès (Je 
danse., - Printemps, printemps 

(Metehen). 

13 h. Le Radio-journal de Paris,  

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

1.3 h..20 Concert symphonique, 
Anacréon, ou,v. (Cherub ini) OE. par 
POrch. de l'Opéra de 13erlin, dir. 
von Karajan. - Le Carnaval de 
Venise (Benedict), par Clara 
C I a i rhert. Intermezzo (Ltdonca-
va(le), par l'Orch. de l'Opéra de 
Rurlin,, air. Walter Lutze. - La 
Favorit: « Lénnore, viens OE) ( Do-
nizetli-Seribc), par Endreze. In-
termezzo symphonique (Masca-

son ens. 



uni), par l'Orch. de l'Opera de 
Berlin, dir. Walter Lutze. - La 
Favorite : der Pour tant d'amour, 
ne soyez pas ingrate (Donizetti), 
par Éndréze. - Fantaisie sur Ca-
valleria Busticana (Mascagni), par 
l'Orel-Ji de Z'Opüra de Berlin, dir. 

Walter Li'tz'e. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris 

14 h. 15 Le fermier a l'écoute OE 
Chronique vétérinair.! 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 La demi-heure 
des compositeurs, 

Jean Ferlai et haoul Laparra 
IS h. t e Radio-ifournal de Paris 

Communiqués de guerre. 

3.5 OE1-L 4.5 Do tout un peu. 
C'est une gloire,, par un oral. - 
Quand tu par(iras (Larue-Sinia-
vin.e), par Germaine Sablon. - 
swing la, S'en arranger, Patroui-
l'hot (C. Denry-lierionneau), pia-
no swing. Seul, par Jean Sablon. 
• Nandette ( Warlop), par Michel 
Warlop et son oral. - File ma 
roka (Labusetiere-Gordon)„ par 
Hébert. - Concert de pierrots (Bor-
selle°, par .Barnabas. von Geezy. 
- Le caant du soleil (Bixio-C. 
François), par André Bangé. - 
Chant hindou (Frinit), par Geor-
ges Boulanger et son °ras Ay, 
ay,, ay ( P. Ereire), par Ninon Val-

- Les acacias fleurissent deux 
fois, par I'orch. hongrois Gipsy. - 
Sous la voüte etoi fée (Rolland), 
orgue de cinéma. - Sevilla (Albe-
Juiz), par un quatuor de saxopho-
nes.. - Belle nuit (Ziehrer)„ par 

l'orch. Otto Kermlach. 

16 F. « Nos amies les bites 
par Paul Courant. 

16 h. 15 De tout un peu ( suite). 
Ballet des deux pigeons 1) En-
trée des tziganes, 2) Sci'.ne et pas. 
des deux pigeons, 3) Thème et va-
riations, 4) Danse hongroise et fi-
nale (Messager), par un orch. 
symphonique. - Polonaise en mi 
majeur (Liszt), par Raymond 
bfrouard. - Chanson hindoue (Rim-
sky-Korsakofn, par Amelita Gal-
ii-Curei. - Havanaise (SI-Saèrts), 
par Miguel Candela. - La bouti-
que fantasque (Rossini-Respighi), 

par un orch, symphonique.. 

17 h. Arts et Sciences. 

17 h. 2.0 Germaine Corney. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom 
Chants laotiens : En forül, Le ren-
dez-vous, Les haleurs du Mekong 

(1.1.. Tomasi). 

-47 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger et le Quatuor 

de Flüteo. 

18 h. Le beau calendrier 
des vieux chants populaires, 

par Guillot de Saix, 
avec Germaine Corney, René 'Ri-
rent, Robert Jeozitet et la Chorale 

Passai* Récitants : Ern. Drain 
et Robert Plessy., 

Les chansons de lae Sainte-Barbe 
et de la Saint-Nicolas conä-
plainte de Mme Sainte-Barbe (G. 
Aubanel), A Saint-Nicolas (P. 
Pierné), Saint-Nicolas des Escho-
hiers (P. Piernt!), La chanson 
Saint-Nicolas (P. Pierné), La 
nourrice du Roy (P. Pierné) - Le 
coq repli qui chante (P. Pierné), 
Le biwa galant (G. Aubanel), La 

fille du sultan ( G. Aubanel). 

.18 h. 30 Les actualités. 

18 h. .45 Lucienne Delyie. 
Pars sans adieu (Jenner-Barthe 
riemo-Viaud-Janclode) - Ton ceeur 
'est mon abri (Delniont-Loysel) - 
La Java du bonheur du monde 
(Monnot-Asso) Valse de minuit 
(Lara-Po(erat) 12Orgne Ch4i:Itait 

toujours (Zeppilli-Poteraii. 

19 h: L'orchestre Richard Mareau. 

19 h: 30 Georges Oitramare, 
un neutre, vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Marguerite Andre-Chastel 
et Paul-Silva lierard. 

Sonate (Cimarosa) - Toccata (Pa-

radies) - Sérénade (Widor) - Ca-
price (Raff). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 Le film invisible, 
un film de Lue Bérimont, 
ľar Pierre Hiligel et interprété par 
Hälene Garaud, Edam Gérard, 
Geneviève Bonnaud, Yvette Etié-
vant. Michel Delvet. Pierre Viala, 
Camille François et Jean Ga bada  

21 h. « La chtinère ä trois tA'les », 
roman radiophonique'• de Claude 

Dherelle. 
21 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre ; 
La bonne chanson,. 

22 h, Le Radio-Tournai de Paris. 

22 h. 15 L'Orchestre de Chambre 
Marius Gaillard. 

23 h. Au rythme du temps. 

23 h. 15 Le Jazz de Paris, 
sous la direction de Jerry Meng°. 
Inclecise (Shavers) - Café du Cen-
tre (I. Mengio) - Divine biguine 
(G. Porter) - Refrain sauvag? 
(Lopez) - Hôtel de la Gare (Men-
go), Seul ce soir (P. Durand) 
Boogie-Woogie (Mengo) Brumes 
(Menijo). - Le pont d'Avignon 
((und. Meneo). - Sérénade au clair 
de lune (Miller) Prière ä Zumba 
(Liara) - Hier et aujourd'hui (Ba-
sie) - Dans l'ambiance (Razan. 

(Riznsky-Korsakoff), 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O h. 15 « Shaérazade OED 
par un orchestre symphoniqu. 

1 h. 15 Musique douce. 

2 h. Fin d'émission. 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

b: 15 U.n quart d'heure 
de culture physique. 

7 h. 30 Concert mütinal. 
Ballet égyptien : Allegro, Allegret-
to, Andante, Finale ( Luigini), par 
tin orch. symphonique. - Les 
joyaux de la madone (E. Wolf-
Ferrari), par Porch. du Théâtre 
d'Etat de Berlin. - Valse de Pesth 
(Lamier), par l'Orch philharmo-

nique de Berlin. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Des airs„ des chansons... 
Septembre (S. Ferret), par Sarane 
Ferret et son orch. - Le, vie a be-
soin de chansons (P. Bayle-J. Si-
!no:tut), par Pierre Bayle. - Mon 
phono chante (L. Begclts-P. 
Beydls), par Damia. - Nuits de 
Casablanca (Rouzand - Rawson), 
par Jean Lumière. - Blanca flor 
(Matéo), par Barriabas von Gecz3,7 
et son oreh. - Bonjour, bonsoir, 
adieu (J. Delannay-Foucher). 

J'ai tout garde pour toi (Hess-Vandair), par Lima Margy. _ Tu pour-

rais lAtre au bout du monde ( La-
large-Menas), par André Claveau. 
- Rue du Calvaire ( Velheuil-Rou-
zaud), par Lina Margy. Tuyo 
es mi amor (Carrera), par Barna-
bas von Geczy et son orch. - 
Tout mc rappelle sa chanson (Si-
niavine-Larue). - J'ai perdu d'a-
vance (Lutece-Larue), par Annette 
Lajon. Ah !- si vous connaissiez 
ma poule (Willeinelz-Boret-Clerc), 
par Maurice Chevalier. La chan-
son du vent (Poterat-Davon), par 
Annette Lajon « Guitare bleue (S. 
Ferret), par S. Ferret et son orch. 

9 h,. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Arrét de l'émission. 

h. 30 L'accordéoniste Deprince 
et son ensemble 

La Toulousaine ( Malafosse). - 
Flux et reflux (Lezin). - Le vir-
tuose des bois (Deprinee). Wou 
Mou M. Sylvain). - Serpentine 

(De prince). 

il h. 45 Sachez vous nourrir, 
par C. H, Geffroy . 

12 h, L'Orchestre de Henne -Breta-
gne sous la direction de Maurice 

Henderick. 
Zampa„ ouverture (Hérold). - 
Chanson écossaise (Saint-Saé-ns). - 
La Féria, suite espagnole (P. La. 
combe), Marie-Magdeleine (Mas-

senet). - [sonne (Messager). 

12 h. 45 Irène de Trébert 
on n'attend plus que vous (Loui-
guy). - Mon homme (Y vain). - La 
égcnde (k saint Nicolas; Dix-neur 
ans (Bastia). - Maciemois'elle Swing 

(Legrand). 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

13 h, 20 Jean Yatove ei son orch. 
Prjsentation de Gu 3 Bertret. - 
Ecoutez l'oiseau moqueur (Lang). 
- Les succks de Cole Porter. - La 
chanson des violons (R. Swing) . - 
Les succès de D. Reinhardt, - Un 
jeune homme chantait (R. Asso). 

Les succès de Pascal Bastia. - 
Musique de reve ( P. Kreuder). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier ů l'écQute 
«. Votre syndic vous pari? » 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 L'Harmonie des Gardiens de 
la Paix sous la direction de Félix 

Coulibeuf 
Mars et Bellone, ouverture ( G. Pa-
rés). - La Ur aux roses, ballet 
(Andrieu). - Rapsodie (p. Gilson). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 Voyage ä travers l'Europe. 
France Se canto (Lunel), par 
I 'ensemble Yvonne Gouvern(i. - 
Maman, regardez sur la place (Zu-
biareta), pAr la chorale basque 
Eresoinka. - Espagne 
molinera (M. Sierra), par Manuel 
Sierra. _ Goyescas (Granados), par 
La Argentina. - Echala mozo echa-
la, par Manuel Sierra. - Halit 
Idéale (Tosti), Par Tito Schipa. - 
Souvenirs napolitains, par Enrico 
Marco et son orch. de mandolines. 
- Hongrie : Tik tak, tik tak ut az 
ora (F. Frigyes). - Leantok Le-
genyek (Gyuhx). Rek a Buzavi-
rag (11.7adas), par Kalmar P.al et 
!'orch. Magyari Allema-
gne : Le beau Danube bleu (J. 
Strauss), par Eit‘na Sack et l'Orch. 

de l'Opéra de Berlin. 

15 h. 45 « La femme de M. César TOE, 
comédie en 1 acte de Circlinne-

' Petit. 
118, h. 30 Les cent minutes 

de Radio Paris. 

17 h. La France coloniale : 
.« La chronique coloniale de la 
semaine ». Musique indigène. 

17 h. 15 Les cent minutes 
• de Radio-Paris. 

18 h, 30 Causerie de la semaine. 

18 h. 45 Jean Guitton 
Nocturne en fa diÈ'se majeur op. 
15 (Chopin). - Ouled-NaiIes (P. 
Vellones). - Et pourquoi (Schu-
mann). - Dans la nuit (Schu-

mann). 

19 h. Le sport. 

1,9 h. 15 Revue du Cinéma. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h. 50 Jean Lutèce. 
Fantaisie pour piano no 2 pot-
pourri. - Fantaisie pour piano 

no 4, pot-pourri. 

20 h. Le Radio-Journal de Pwis. 

20 h. 15 Le programme sonore 
de Radio*aris. 

20 h. 20 La Belle Musique 
Quintette Er vent de Paris, 

Trio Pasquier et ranime Micheau, 
présents par Pierre HičgeL 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h. 15 La Belle Musique (suite): 

:22 hè Le Radio-Journal, de Paris. 

22 h. 15 L'heure du cabaret 
Emission différ&e du Ciro's. 

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

23 h. 15 Camille Maurane. 
Au piano Marthe Pellas-L(inom. 

La princussr endormie (A. Bo-
rodin('). - Meilodie arabe ( A. Boro-
dine). - Clair jardin (A. Borodi-
ne). - Sur is collines de Gborgie 
(Rimsky-Eorsrikoff). - Aimant ia 
rosť 1 C ro ss 1fl 01 (Rimsky-Korsu-
koff). - Le lar de Tsarkme-Srlo (N, 

Tcherepni e) 

23 h. 30 Trio Doyen 
Les portrait de l'amour ((' oupe-
rin). - Suite sur des chants Imi-

tons (/. Hurd). 

24 h, Le Radicš-journal de Pazis, 

0 h: 15 Grand pgic-mé'le de nuit. 

2 h. Fin d'émission. 

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

les langues étrangères ? 

BERLITZse s U OE'S lel eneignera 
vitei, bien et er peu de frais. Pros-
pectus.. 31, boul. des Italiens„ Pari5. 

LÁ BOITE.A.13LIOUI 
108, rue de Rennes, PRIS (OEiittré 24-25 
Bileux dr erlandaisie d'art 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT' 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute confiance :ä 

L'UNION FAMILIAU, 
boul. Haussmann 

"JE T'AIME " 
murmurartall 

Vous aussi entendrez ces mois si 
vous employez cette surprenante 
Niciitte de beaué qui niaamor.-
¡Alose une peau riche,, terne et 

eti la pare d'un charmant 
velontle pur, ravissant. Le 1 ng7TE'.-
tilleuls précieux_ c us onten dans hi 

Tokalon dissolvent 
les points noirs, resserrent les 
porcs dilatés et donnent ä la peau 
le velouté d'un pétale de rose et 
MI teint merveilleux qu'Il ado-
rera. La Super -Crème l okalOn 
eSt en vente partout. 
COFFRET DE BEAUTÉ gratuit 

contenant un tube dc la nouvelle 
"Super-. Ctèmel"Toka ion( une h ni te 
de Voudre Tokalon el six sdebets 
minces mode. En voyez 3 francs cu 
wbres pour Frais de port, embal-

la:24,e, etc. Tola:a hin( 162 R 
Anberi, 7, 

POUR Al ER LES 
MAL NOURRIS 
Quelle que soit la qualité ou la 

qutintitriü de ce que nous absorbons 

actuellement, il est de toute si Lt Ir dicli assiratier la presque tota-

Hut:i. C'est la seule mAnière de gar-
der ou de récupérer ses forces. Un 
estomac douloureux est un esto-
mac qui fonctionne mal, donc 
assimile maL Crampes, hpülure, 
lourdeurs, migraines, gaz, flai.n. 
lenerv, somnolence, sont des 52,rmp-
tömes absolus d'une digestion cki-
rectuense; Faites disparaître tons 
ces maux Wmiins en 3 minutes en 
prunaid une petite dose de pou-
dre ou qulques comprirm's de 
Maent'sie 13ismurée. Vot'etiJ dp 
sa rile g cnera eji.. b(méliciera cn 
tri pv-il de lemps. Tonies pilai.-
inneie›. poudre on Comprimi.s. 

1-1.Vi on Frs. 18.49. 



E thatre radiophonique est un des plus jolis miracles des 
Mdeš. Cest le côté cour et le côté jardin réunis dans une 
boite 'magique qui s'ouvre et se ferme ä votre gré... Ce sont 
es planches dans votre salon, les tréteaux dans votre' boudoir. 
C'est la féerie de la rampe sous la lampe familiale. Les lumières 
de la ville dans la fumée bleue d'une cigarette. Une avant-
scène ä la portée de chacun... Le billet de faveur pour tous... 
Ne vous étonnez donc bas que Radio-Paris se soit foll préoc-

cupé, dès sa naissance, du problème des émissions théâtrales. 
Pärtant.du principe que la quajité doit l'emporter sur la quantité, il a 
jugé préférable de ne pas continuer ä retransmettre les représentations 
données dans les théâtres parisiens. On conçoit aisément pourquoi. Les 
évolutions d'un acteur sur und scène ne conviennent point au micro 
immobile qui se dresse devant ;le public. Comment, en effet, restituer 
fidèlement ä l'auditeur une vOix qui s'éloigne, s'approche, s'enfuit, 
éclate tantôt comme une tempête et tantôt murmure comme une 
brise ? Nous savons certains interprètes dont les emportements feraient. 
le désespoir du technicien du son le plus éprouvé et il y a des apartés 
prononcés â la cantonade qui risqueraient fort d'échapper ä l'oreille 
pourtant si subtile du micro... De tels inconvénients sönt radicalement 
supprimés lorsque l'émission a lieu dans un studio selon une technique 
appropriée. 

Et puis, il faut bien avouer que l'auditeur qui est, ne l'oublions pas, 
un spectateur aveugle, s'accommode assez mal d'une représentation 
dont un des principaux éléments, — l'élément visuel —, lui fait préci-
sément défaut. Une pièce écrite pour le théâtre n'est pas nécessaire-
ment, en dépit des efforts héroïques du bruiteur, une pièce radiopho-
nique et la méconnaissance de cette vérité essentielle a engendré, avant 
la guerre, bien des échecs qu'il est inutile de rappeler ici. Une pièce de 
théâtre, avant d'affronter les ondes, doit. être adaptée ä sa nouvelle 
destination et c'est ce qui a été réalisé pour des œuvres comme Le Rout 
de la Route, La Tornade et L'Autre Danger, jouées devant le micro 
par les mêmes comédiens qui les interprétaient sur la scène. 
La radio, en ces circonstances, a payé, tout comme le cinéma, un 

lourd tribut ä sa jeunesse. De même que les auteurs de scénarios ont 
cru pendant trop longtemps qu'il suffisait de photographier un drame 
ä succès ou un roman ià gros tirage pour obtenir un grand film, de 
même les metteurs en ondes se sont bornés durant de longues années 
ä planter leur micro devant le trou du souffleur et ä enregistrer un 
spctacle qui n'était point cornu pour eux. Ces errements ne risquent 
plus aujourd'hui de se produire et c'est Radio-Paris qui a donné ses 
lettres de noblesse au théâtre radiophonique. 

Ses efforts ont d'ailleurs été couronnés du plus vif succès et les audi-
teurs ont applaudi aux émissions originales qu'on leur offrait, avec 
d'autant plus d'enthousiasme que Radio-Paris s'est efforcé de leur pré-
senter toutes les œuvres dramatiques les plus marquantes du théâtre 
européen. C'est ainsi que les noms de Gœthe, Schiller, Lessing, Ibsen, 
Strindberg, Gerard Hauptmann, Lope de Vega, Goldoni et Holberg se 
sont succédé, non point au fronton du théâtre, mais dans la bouche du 
présentateur ! Ces émissions ont été une véritable révélation pour cer-
tains auditeurs. 

Mais c'est au répertoire dramatique français que les organisateurs du. 
théâtre radiophonique ont fait surtout appel et chacun se souvient du 
succès remporté par les œuvres de Marcel Pagnol, Denys Amid, Sacha 
Guitry, Abel Hermant, Henri Becque, etc. Les acteurs les plus aimés du 
public : Mary Marquet, Henriette Barreau, Lise Delamare, Marcelle 
«Géniat, Gisèle Casadesus, Catherine Fonteney, Sacha Guitry, Jean-Louis 
Barrault, Jean Debucourt, Pierre Larquey, Jean Tissier, Denis d'Inèš, 
Brunot, pour ne citer que quelques noms pris au hasard, ont apporté 
leur concours répété ä.ces émissions qui touchent ä la perfection grâce, 
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an,soin avec lequel elles furent préparées, étudiées et réa-
liséeš. La mise au point de chaque pièce« exigea de cinq ä 
-"sept répétitions. 
:(,OE',„„Mais ce n'est pas tout I Car ä côté des pièces de théâtre 
..à.d'aptées, Radio-Paris a présenté maintes pièces écrites spé-
cialement pour les ondes. Citons, parmi celles-ci, quelques 
œuvres illustrant la vie et le caractère de grands Francais 
kui se nomment : Lesseps, Mermoz, Charcot, Guillaumet, 
Jean-Bart, etc. Ajoutons .qu'une «adaptatioh radiophonique 
du célèbre roman d'Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, 
a remporté tous les suffrages des auditeurs, et qu'une adap-
tation des Trois Mousquetaires est actuellement en prépa-
ration. 

Ainsi, Radio-Paris a-t-il satisfait aux exigences et au goût 
d'une infinité de spectateurs aveugles, qui ont. pu, grâce ä 
Eindomparable variété des programmes, glisser du sketch au 
drame et ä la comédie moderne, du roman radiophonique ä 
Molière et ä la tragédie Classique. 

Miracle des ondes ! Un bbuton qu'on tourne et voici le 
rideau qui se lève ! 

Le cercle de famille est silencieux... 
Il n'y a que les parasites qui toussent... 

C. M.-V. 

1. Pierre Fresnay. 

2. Sacha Guitry. 

3. Madeleine Renaud, de la Conté-
' die-Française. 

4. Germaine Rouer, Pierre Bertin et 
Denis d'Inès, de la Co:tiédie-
Française. 

5. Jean Debucourt, de la Comédie-
Française. 

6. Pierre Larquey. 

7. Jean Tissier. 

6. Robert Le Vigan, 

Photos Harcourt 
el Radio-Paris-BaernieN. 

Montage R. Moritz. 
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CHAINE DU JOUR Le dimanche, jusqu'ex 19 h. 15; en semaine, iusiqujä18 h,. .45 Grenoble-National ( 514 m. GO, 
583 kcs) - Limoges-National ( 335 m. 20, 895 kt-3) Lyon-National ( 463, m., 64.8 kcs) Marseille-National ( 400 m. 5.0, 
7,49 kcs) - Montpellier-National (2,24 m., 1.339 kcs) Nice-National (253 m. 20,1.185 kcs) - Paris-National ( 388 m.. 60, 

778 kc) - Toulouse-National (386 m. .60, 776 kcs). 

CHAINE DU SOIR :Le dimanche, de 19 h. 30 .iär, 21 hOE. 15; en serrxaMe., ,de 19 h. 4lä 21 h. 15 : Emission nationale 
grande puissance sur 386 m. 60. Limoges et Nice émettent èei puissance réduite. - Grenoble et Montpellier Wray-

rgtent. 20 h. 15. 

CHAINE DE NUIT : De 21 h., 15 äl 24 heures Emission nationale la grande puissance sur 386 m. 60. 

i_ DI ANCHE 
29 NOVeMBRE 

1_)i24quu 

7.30 Ra,dio-journal de France ; 74,5 Leçon 
de gymnastique ; iL Ce que vous devez sa-
vuir: .a.05 Les jours se suivent; 8,15 Pro-
,OEgrca Zillne Sonore des principilles -émissions de 
la semaine, et les principales émissions du, 

'jour ; ,8.30 Radio-Journal de France ; 11.45, 
8! 17 uau,..-,7erie protestante ; 9.0.2 Disque : 9.,05 

d lu-J eu n es;se 9.25 L'Orchestre de Lyon, dir. Jean Matras ; 
9.45 Pour ? los prisonniers; 9_50 Courrier des .auditeurs ; 10 
Me,sse dite en la Cathédrale de. .Monaco ; H. L'Orchestre Pari-
sien de la Radiodiffusion Nationale; 12.10 Midi-Magazine ; 
1245 liadio-L4lon-Actualitás: 12.30 Radio-journal ,de 
France ; 12.45 Radio-Précisions ; 12.50 Variétés; 13.25 
Chronique du Secours - National ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; 13.4,5 Les, principales émissions du. jour ; 13A7 
Ti ai  ch-,1 rup..éra de Marseille ; La Walkyrie ; 17.10 
« „Au re.ncLez-vous des vedettes » : 17.30 Disques ; 1 7.45 As-
suciation des Concerts Pasdeloup, (lin Gustave Cloez : Festival 
Ueethoven; 11844 Les émissions de la soirée ; 19.15 Disque; 
9.20 Ernissioti. du Centre d'Informations. du Travail franals 

en Allemagne, ; 19.27 _Disque ; 19.30 Hz-Liclio-Journal. de 
France ; 19A5. Du. W.I.odrome d'Hiver •OEii Paris reportage du 
match. de ddti franco-belge; 0 J Thalre ; « La belle aven-
ture »; 21.30 Radio-Journal dci, France; 21..45 Confidences 
au pays; 211.5,0 Causerie Radio-Municipale ; 21..5,5 Sports ; 
22.. Le Jazz symphonique de la :Radiodiffusion Nationale, dir. 
Jo Bouillon ; 22.30 Au rendez-vous des vedettes ; 
1..b-tdio-Journa1 de France ; 2,3.1 .0 Les émissions du lende-
main ; 23.15 Emission de Ill US (4U(  du soir ; 23.58 « La 
72Jarseillaise » 24. Fin des émissions. 

30 NOV' HERE 

Radio-Journa.1 de France ; GAO Les 
principales émissions du jour ; 16.43 Dis-
ques ; 7 Legou de gymna$tique ; 7.15 Les 
jours se suivent ; 7.25 :Disque ; 7.30 Ra 
dio-Journal de France : 7,45 Ce que VOUS 
devez savoir ; Il Chronique de l'Empire ; 

8.05 i)isquus OE; 8.27 Les principales émissions du jour ; 
izad io-juu rnPl de icirance ; 8.45 Disques ; 8.55 L'Eteure de 
rEducation Na:Lion:tic ; 9.40 ',l'entraide aux prisonniers rapa-
tris ; 9.5,0 Heure et arrCn d.e itemission .; 1 1.30 Les prin-
cipalos émissions du jour ; j j 32 Orchestre de tangos ,de la 
Radiodiffusion Nationale., dir. Yvon Tristan ; 12.10 Midi -Ma 
Ketzine ; 12.25 Chronique de la Légion Tricolore ; 12.30 Ra-
dio-Journal. de 1..ilrance ; 1245 Itallio-Legion-..Actualits 
12.50 A etual itks : 13. Var.' ; 13.25 Chronique du. Se-
cours National ; I L30 Radio-Journal de France ; .13.45 Les 
principz,ties Clmons, du jour ; 13.4,7 Les inédits du hindi : 
« L'humble ser vante » : 15,815 Musique de chambre ; « La 
connais,ance choses ; rea.0 » ; 16,15 L'Orchestre de Tou-
louse!, dir, Ratodi. Guilhot ; 174, Ll'heure de ta, femme, ; 18. .La 
ronde des m&Liers 18.„30 Disque ; 18.3,5, Sports ; 18.40 
Pour nos prisonniers ; 311.45 Mélodies ; 1,8,59 Les émissions 
de la soirée ; 19, Vzlises par l'Orchestre de la Radiodiffusion 
Nationa .le, dir. Yvon Tristan ; 19.20 Emission du Centre d'in-
formati,ans du Travail fr,anQais en Allemagne ; 19.27 Disque 
19,30 Radio-Journal .de France ; 19.45 Revue de la pres17.3e 
périodique : 19.50 Ra. dio-errn va ; 20., L'Orchestre National, 
dir, Henri Tom's i ; 2 L30 nadio-Journal. d.e France ; 21.4.5 
Chronique ; 21.50 La question juive ; 22., Cabaret ; 22.30 
Emission dc tradition populaire ; « Le miracle de Théophile .»; 
23. 1Zadio-301.Arnal de France ; 23;10 Les émissions du hen-
dcin:iiii : 23.15 Le Jeu („ chec ; 23.25 L'Orchestre de Vichy, 

; 23.58 « La Marseillaise x› • 24. Fin des 
.(!missions. 

MARI» 
I e! .DÉCEMBRE 

6,30 Radio-Jourpal de France ; 840 Les 
principales émissions du. jour ; 6,4.3 Etis-
ques ; 7 .LeQon de gymnastique : 7.15 Les 
,jours se suivent ; 7.25 Disque ; 7.,30 Ra-
,.(.110--.Tournal de France ; 7.45 Ce Que vous 
devez savoir ; fl Radio-jeunesse 8.05, .Mu-

chambre 8.27 Les principales ¡emissions du jour • 
8.30 liadio-Journal de: France ; 8.4,5 Airs d"operettes ; 8.55 
L'Heure de, 1,1*Iucation Nationale : 9.1,0 L'entraide aux prison-
niers rapatriC2.s ; 9,50 Heure et arréd d.e remission .30 
Les principales (› missions du jour ;OE 11.32 Emission littéraire : 
Aux écoutes de la jeune littérature ; Leini Les .chefs-d'iceuvre 
oublîs : Montaigne Voyage en Italie OE> ; 11.50 Jo Eouil-
lon et son orchestre ; 12.10 Midi-Magazine ; 1.2.25 Chroni-
que d la Le3g:ion Tricolore ; 12.30 Radio-Journal de :France ; 
1, 2.45 Pkkadio-TAgion-Actualités ; 12.50 Actualités ; j3 Va,-
hé-Us ; 113.25 Chronique du Secours Nati•onal ; 13.111.0 Radio-
%Tourna I cie :France ; 1.3.45 Les princi•pales ér..nissions du. .jour ; 
13.47 Les Reines de Ii7rance ; 114.,05 Solistes ; 15. Théâtre : 
tt Le harrag,e >„ adaptation radiophonique, du roman d'Henry 
Bordeaux ; J 6,30 Récital T'orgue ; 17. L'Orchestre de Lyon, 
dir. Maurice Babin ; J fl L'actualité hcatholique ; 118.30 Dis 

ques ; 18.35 Sports ; 18.40 Pour nus prisonniers ; 1 8„4,5 
so; .u.59, Les gh-nissions du la soirée ; 19. Di2ques ; 
19.20 Emission, du Centre d'Informations du Travail franais 
en Allemagne :; 11.27 Disque 119.30 Radio-journal de 
France 3, 19.45 Revue de la presse lipóriodique 19..50 Radio-
Travail .; 20„ Emission lyrique « Sapho » i pice lyrique en. 

.actes de ¡Massenet : rirch. direction Théodore Mathieu, ,pré-
sentation Monostier ; 21.30 «Rad iu ou rn a 1 de France : 21.45 
« Sapho » (suite) ; 22.30 Emission littéraire .; Radio-
j ou ruai de 141'rance ; 23.10 Les čmissiun clu rendemain OE 
23.15 1iniiui de musique du soir 23.58 « La. 

» 24. Fin des émissions.. 

91. 
• 

MERCREDI 
DÉCEMBR 

I 6.30 Radio-journal de 11'rance ; 6,40 Les 
principales .émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7 Levin de gymnastique : 7.15. Les 
jours se suivent; 7,25 1A.sque 7;30 ita-
dio-Journal, de IliTanee ; 7.45 Ce yue vous. 
devez rsavoir ; 11. Nouvelles de l'Empire 

8.05 'M  usique fit@ chambre 8.27 Les principales émissions du 
jour ; 8.30 Radio-journal de France ; 8.45 Airs d'opéras-co-
miques 8.55 L'heure de rEducation Nationale ; 9,4,0 L'en-
tra de aux prisonniers rapatriés ; 9,50 Heure et ai ra de 
Pérnission ; i I.30 Les principales émissions du jour ; 11.42 
L'actualitCi cinématographique ; J 1,50 Variétés 12010 Midi-
M:tgazirie ; 12..25 Chronique de la Légion Tricolore ; 12.30 
Radio-Journal de France ; 12.50 _Act:tuai:tes ; 12.45 Radio-
Legion-Actualit6s ; ta. Variétés; 13.25 .Chronique du Secours 
National ; 13.30 Ra.d.io-Journal de France OE; 13.45 Les prin-
cipales émissions du jour ; 13.47 Solistes ; 14.4.5 Banc (Fes-
sai : « nominique OE> ; 15.15 La Musique des Equipages d.e la. 
Flotte, dir Putil Goguillot 16,15 Emission littéraire ; 16..35 
Actua lit liteéraires ; 16.45, L'Orchestre de Vichy, dir. Geor 
ges a iHy; 17.15 Le quart d'heure de la poésie fra,nGaise • 
1 7,30 suite du Concert par l'Orchestre de Vichy ; 17„50 
Chansons populaires napolitaines ; .18.. Suite .clu Concert par 
l'Orchestre de 'Vichy ; 18,20 lieu.x accordéons ; 111.3.ri; Sports; 
18.40. Pour nos prisonniers ; 18,45 Disques ; 111„59 Les 
émissions de la soirée ; 19, Varidtós ; 19.20 Li,é.mission du 
Centre d'informations du Travail francals en Ailerna.gne ; 
19.27 Disque I dio -3uurmt1 de. France 19.45 Re -
vue de la, presse périodique ; 19.50 Emission des Chantiers 
de la .jeunesse ; 20. Théâtre « Parisienne >>., d'Henry Bec-
que ,; 21 .34P Radio-journal de France ; 2.1445 Confidences au 
Incvs : .50 La question juive ; 22., Théâtre ( suite) : « Veu-
ve '», d'Henry Becque; « Poèmes d'Henry Becque ; 22„30 Jo 
Bou Won et ,son orchestre ; 23. Radio-Journal de. France ;, 
23.10 Les, émissions du lendemain ; 23.15 Emission de musi-
que du soir : 23.58. « La Ma.rseiliaise » ; 24, Fin .des émis-
sions. 

, JEUDI 
3 DÉCEMBRE 

6.30 Radio-Journal de France ; 6A0 Les 
principales 'émissions du jour ; 6,13 Dis-
ques 7. Lewin de gymnastique : 7.15 Les 
jours se suivent; 7..25 Disque ; 7,30 Ra-
dio-Journal de France .; 7.45 Ce que vous 
devez savoir ; Radio-Jeunesse : La jeu-

neb:st innrd•he ; 8.15 Disques ; 11.27 Les lirincipaLls eAnis-
sions du jour ; 8430 Radio-Journal de Frantic; 8.45 .Chansons 
enfantines ; 8;55, L'heure de VEducation Nationale ; 9,4,0 
L'entraide aux prisonniers rapatriés ; 9..5.0 Heure .et arr,e,t de 
rémission ; 11. Les jeunes d.e la musique ; 11,30 Les princi-
pales émissions du jour ; 1.1 .32 La voix des fées ; 12.10 
Micli-Magazine .; 12.25 Chronique ,de la Légíon Tricolore 
12,30 Radio - journal de France : Radio - Légion 
Actual ités : 1,24,50 Actualités ; 13., Pas d'école ;_tujour-
d'hui 13.25 Chronique du Secours National ; 13,30 
Radio-Journal de France ; 113.45 Causerie aux instituteurs, ; 
1,3.55 Les principales émissions du jours ; 13.57 
instituteurs ; '3.55 Les principales émissions du. jour ; 18,57 
Variétés ; 14,30 Transmission de l'Odéon ou de la Comédie-
Française ; 17.15 Guignol lyonnais ; 17.30 Disques ; 1 7.45 
« Massillon. et la France » ; 18,15 Philatélie ; 18.25 En feuil-
letant Radio-National , 18.30 Disque; 18.3,5 Sports., par Jean 
Augustin ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18445 Mélodies 
MAO Les .éjllissions de la solKle; J. IiiarMtés; 19,20 Emis, 
sion du Centre d'fnformations du Travail frainais en Allema-
gne ; 19.27 Disque ; 19.30 Radio-Journal de France 19.45, 
Revue de la presse périodique ; 19.50 Radio-Travail ; 20. 
L'Orchestre National, dir. M. D. -E. Jnglielbreeht ,; dr Les Don 
Juan et les Romeo » 21,30 WidioJournaJ de France ; 21,45 
Chronique 21 450 Causerie Radio-Municipale ; 21.55 Radio-
Précisions ; 2.2„ Reportage du tirage de la Loterie Nationale ; 
22.15 Valses par rOrchestre de )a Radiodiffusion Nationale ; 
22.45 ,jacques Bonhomme ; 23. Radio-J(1i rnal de. France ; 
23.10 Les émissions du lendemain ; 23;15 Jacques Bonhom-
me ( suite) ; 2.3.30 L'Orchestre de Lyon, dir. Jean Matras ;OE 
23.58 « La Marseillaise OE> ; 24,. Fin des émissions. 
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.VENDREDI 
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6.30 Uadio-Journal de France': 6.'10 Les 
principales 6missions du jour ; 0,43 Dis-
ques ; 7, Leon de gymnastique : 7,15 Les 
jours se suivent ; 70,25 Disque ; 7.,30 Ra-
dio-Journal de France 7.45 Ce one vou. 
dcvez .savoir Chroniqu.! de l'Empire 

gg.05 :\] Liqiiqr ( 1+2. chambre ; 8,27 Les principales émissions du 
Jour : 8.30 Radio-Journal de France ; iL45 Folklore ; 8.55 
L I Luire prit.-, l'Education Nationale ; 9.40 L'entraide ztux prison-
nie,'1•A r:Ipntriés ; . 9.50 Hure et avril.. (1.1 l'émission ; I 11.30 

principalPs (mituisions du Jour 11,32 Jo Bouillon et son 
orchestre. : 1j2.I ce Midi -Magazine ; ;2,25 Chronique dc 

ion Tolorť ; 12.30 Radio-Journal de France ; 12.45 
Radio -Légion- Actualités ; 12.50 AetuairMs ; 13, En feuil h-
tant hadio-National ; 113.0,5 Variétés ; 13,25 Chronique du 
Secours National 13,30 Radio-Journal de France ; 13.45 
Les principales (imission s du jour 7 13,47 La Musique de la 
Garde Personnt'ile du Chef de l'Etzit, dir. Con-idt Pierre Du-
pont 14,10 ; Suite du Concert par la Mus 

Lui de ta Garde Pzirsonnelle du Chef de rEtat ; j. 5. Emission 
ittf.ra ire 15.20 Chronique du langage, : Les slogans mon-
dains ; 15.30 Disques ; 15,A5 Causerie ; • La vie prati-
que 16.30 musique de chambre J 7.15 Le quart d'heure de 
lm poésie franaise : 17.30 Emissions ré'gionales 
National : 17.30 « Calendrier de la vie provencale Décem-
bre » ; 17,45 Félibrige « Visite ä l'un de nos plus grands 
fifilibres vivants Joseph d'Arbaud » J 1). Causerie ; 18.30 
Disque ; 118.35 Sports ; I 8.40 Pour nos prisonniers ; 18..15 
Disques ; 18459 Les émissions d& a soirée ID. VariC3tés 
9,20 Lm soi du Centre d'Informations du Travail fran-
ais en Allemagne ; 19,27 Disque ; 19.30 1Zadio-Journal de 
France 19.45 Revue de la presse périodique ; 19.50 
Travail : 204 Ph(-;ittre'étranger « Le chien du jardinier », de 
Lope de 'Vega ; 21.30 1-tm d io-3 ourna I de. France ; 21 „415 Con - 
tIi'1('( It ays ; 2 ..50 rJa question juivo : 22. T. no heure 

ri'vei Vienne : 23. Hadio-Jouriial 1-11Ance ; 23.10  
(.mission, du lendemain 1•41 1f)n dc h 11d  23.25 
orchestre ; 23,5ax L MarseiP:Nulü 21 0 Fin des ihni5zsioru. 

SAMEDI 
5 DÉCEMBRE 

h 

6.30 fi.a.dio-Journal cle France • 6,10 
principaleA émissions du jour 6,43 Dis-
ques ; 7 Lon de gymnastique 7.15 Le,s 
_jours se stiivent: 7,25 Disque 7,30 Ra - 
dio-Journai de France ; 7,45 Co ri iP V011S 

dt-"4-eZ SaVoir ; 8 2 Causerie ; 8,15 Hisques 
ii„27 Lüs r:nuipales énniissions du jour ; 8.30 Haclio-Journal 
de: 1-rance ; 8,45 Cha.nons ; 8„55 L'heure de rEducation - 

tl OHM t> 9,40 Li entra idp aux prisumniers rapatriés ; 9.50 ELeu-
re et al-ret cte l'érniszsiun ; 11.30 Les principales Óm sons du 
jour ; I g .32 L'actunlité musicale ; 11,4.2 ; 12.10 
midi -magazine 12.25 Chronique de la .Ligion Tricolore ; 
12,30 liadio-Journal du France ; 112.45 Rietdio-Lágion-Actu2-
litCls ; 12,50 Actualités ; 13, varietis ; 13,25 Chronique du 
1--;e(.0urs National ; 13,30 .Radio-Journal de France ; 13,45. 
Les principales e.imissions du jour ; 13,47 L'Orchestre Radio-
. Symphonique, (liv. Jean Clergue ; 15, L'Orchestre de la Soci.été, 
dos instrumenL4 ä Vent, clir. Fernand Oubradous ; 10.30 sa int-
Bernard de Menthon ; 17,30 Musique de chambre : 18.30 
sports 18,10 Pour nos prisonniers ; '8,45 Disques 18.59 
Les ámissionb3 de la soir(..,e :, 19, En parlant un peu de Paris ; 
19,20 L'Emission du Centre d'Informations du Travail fran-
Itzais en .OE.sOEinerne,gne ; 19,27 Disque ,; 19.30 Radio-Journal de 
France 19,15 Revue de la presse púrJodique 19.50 Radio-
Travail; 20. Emission lyrique Ariequin », de Max d'Olonne: 
21.30 Radio -Journal de France ; 21.45 chronique = 21.50 
Radio-Jeunesse 22. « Pourquoi pas VOUS!e » L'Heure de la 
Loterie Nationale 23, Radio -Journal de France ; 23,10 Les 
éi-nisions du 1.,2ndemam ; 23,15 Orchestre ; 23,45 Musique 
tzi.uanu 23.58 ' i Mi sei 1 ln ise Vin dos Amissions. 

D,eut.schland Sender 1571 m, ( 191 km.) - Stuttgart 523 m. (574 kir) -Vienne 507 m- ( 592 ke.) - Prague 470 m. ( 62.8 kc.) 
- Cologne 450 m. 658 ke.) - Munich 405 m. (740 kc.) Leipzig 382, m. ( 785 kr.) - Berlin 357 in. .( 84.1 ke.) - Hambourg 
3321m.. ( 904 kc) Breslau 316 m. ( 9,50 kc.) Kcenigsberg 291 m. ( 1031 OEke.) Saarbruck 240 n. 0249 itc.) 522 m. 60 

(5,74 Icei). 

.:DIMANCHE 
29 NOVEMBRE 

5, Emission du combattant ; 6, Concert 
du port de Harnboufg+ ; 7, Informations ; 
IL Bonjour sonore du dimanche matin ; 
Notre boite it trésors ; 114,, informations 

poNtique7 ¡ te Pour votre diver-
tissement J 1,30 Dt;jeuner-Concert ; 12,30 
12A5 Concert populaire allemand, sous ia 

direction de Fritz Ganss ; 14, inforrnalions et commun iqu(5. 
de guerre : 14,15 Petite musique 11,30 Paroles et musi-
que ; 15, Communique- de guerre ( DS seulement) et musique 
dei films culturt,els ; 15,30 Musique variée ; 16. Pour la joie 
de tous.,. - Bonjour sonore, pour le front et l'arrière ; 17, 
Informations m. Concert par r orchestre phIlharmonique de 
Berlin, sous la direction de De -Vittorio Bui ; 19. Reportage 
du front ; 19,15 Petit concert ; 19,30 Musique et. sport 
20, nformatIons 20.20 K aiéidoscope s(lziore - Une palette 
de belles mélodies ; 22, Informations ; 22,30 liour votre 
distraction ; 24. Informations _ Mélodies variees, pour après 
minuit 1. Musique de nuit, gaie. 

• 
3E NOVEMBRE 

11.30 —Ht 
tag o du iront : 

5. Emission du combattant - Conrert ma-
Und 5,30 Informations ; 6. Musique mati-
na lo. : 7, Informations ; 8. Avec un esprit 
joyeux ; 9, Informations Petits riens sono-
res : 9,30 Esquisses champCitres In. Mu-
mique de la matinée ; 11. Petit concert ; 

une nouvelle semaine ; 11,40 Repor'-
12. Résonant:es joyeuses pour l'heu re du 

repos ; 12,30 Informations et aperuu sur la situation : 14. 
lnformations et cornmunkoté de guerre 14,15 Résonances 
joyeuses ; 15. Belles voix et instrumentistes connus 
Communiqué de guerre CDS seulement) ; 11(1., Peu connu, 
cependant intéressant 7,, informations ; 17,15 Ceci, et 
cela pour votre p!aisir ; lu. Le livre du temps ; j 8,,34) Le 
miroir du temps ; 19, Notre armée, par un officier de Far-
miáe : 19.15 Reportage du front ; 19,30 Musique variée ; 
19.45 1-1:N posé politique ; Informations 20.15 Un peu 
pour ciliaüun ; 22, informations - Musique varice : 24, infor-
mations - Musique pour après minuit ; Et gaiement cela 
continue. 

— • ' 

,r • MA 
ier DÉCEMBRE 

5, Emission du combattant ; 5,30 Infor-
mations - Musique matinale ; Concert 
matinal ; 7, Informations ; 8, Musique du 
matin ; 9, Informations - Airs variés 10. 
Musique pnur la matinée 11. Réšonances 
variées : 12. Musique joyeuse pour 'l'heure 

du rupos 12.30 informations _ Aperçu sur la situation ; 14, 
Informations et rommuniquê, de guerre ; 14.15 Court instant 
musical ; 15. Communique de g tierre MS seulement) ; 115„ Au 
fil flüs ondes : mélndies varies Conrert de solistes 
16. Extraits dlorAras ; 17, Tnformatinns ; 17.15 Un bouquet 

miélndies 18,430 Le miroir du temps ; 19, Musique légère ; 
19.15 Reportage du front ; 19.30 Interinede muskiii ; 19,45 

Exposé politique ; 20, informations ; .20.20 La jeunesse ane-
mandQ, chante et. joue ; Dans toute chose repose une chanson ; 
20,45 Musiqu e allemande moderne pour instruments i. vent ; 
21, Jolis airs d'opérettes ; 22, 'Informations 22,30 Paysa-
ges ,que nous avfins vus ; 23. Images musicales 24. Infor-
mations - Rythme et mouvement ; 1.OE.:%elusique variée. 

MERCREDI 
ete CEMBR 

5, Emission du combnttant l'nusique 
tinale ; 5,30 Informations ; 6 Conc.prt ma-
tinal ; 7, Informations Echos de par-
tout : 9, informations _ Petits riens sontr-
iii.s ; 9.30 Gaiement e t joyeusement 
Musique avant midi ; 11. Petit concert 

1E30 gais ; 12,30 Informations et apt-rfoi sur la situa-
tion ; 12..15 Concert du château de Hanovre ; 14, informa-
tions et communiqué de guerre ; 14,115 Airs lúgyirs ; 15. 
Communiqué de guerre ( DS seulement) Pour votre amu-
sement ; j 5.30 Musique de chambre, compusiteurs 
• 41, Concert de FaOrös-midi ; 1 7 Informations ; 17.15 Bou-
quet de mélodies variées ; 18,30 Miroir du temps ; Guerre 
maritime et marine de guerre ; 19,15 Reportage du front ; 
19.30 Jouons gaiement ; 19.45 Exposé politique 20. Beaux 
airs - Beaux vers ; 21 L'heure amusante ; 22, informations ; 
22.30 Court et bon ; ..22,45 Chaque moineau ] e siffle depuis 
le toit ; 23.15 Musique variée avant minuit ; 24, Informa-
tions Musique après minuit ; • Musique de nuit. 

5, FAmission du combattant - 'Musique mati-
naie ; 5.30 Informations ; 6, Concert mati-
nal ; 7 Informations.; 8, De bonne humr_i_ur , 
9, Informations - Joué et chanté allégre-
ment DL Musique de la matiné'e ; j 1 J' -
tit concert 11,40 Reportage du front ; 12, 

J(`:so,-taniïes joypusus pour l'heure du repos 12.30 infor -
mations et aperu sur la situation 13,25 Concert germano-
italien ; g 4, informations et communiqué de guerre 14,15 
Airs variés ; Co7nmuniqué de guerre ( DIS seulement) 
15. Bouquet de mélodies variées ; 16, La nature dépeinte 
par les grands maîtres ; 17, Informations ; 17,15 Le Luxem-
bourg inue ; 8,30 Le miroir du temps 19, Musique va-
riée ; 19. • 5 Reportage du front ; 19,35 MALsique 
19,45 Expose politique ; 20, Informations ; 20.30 Les 
grands solistes allemands ; 21, Comme il vous plaira ; 22. 
Informations - Céci et cela ; 24, 'Informations _ -Rhapsodie 
nocturne 1. Entrain nocturne,, 

• Id: 

VENDREDI. 
• 4 DÉCEMBRE 

11.30 musique 

5, Emission du combattant ; 5,30 'infor-
mations - Concert matinal ; 6, -Musique ma-
tinale ; 7, informations ; fl. Un petit air 
matinal ; 9. Informations Petits riens sono-
res ; 9,30 Airs enchantés ; go. Musique pour 
la matinee ; 11' I. Aujourd'hui, c'est gai ! 
pour l'heure du repos 12.30 Informations 
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If 

et aperGu sur la situation 14. informations et communiqué 
de guerre 14.15 Court instant musical Communiqut; 
de guerre ( US seulement) ; 15. Concert varié ; 15.30 Musi-
que pour solistes ; 16. Concert pour l'apròs-midi ; 17. infor-
mations : I 7. j5 Joyeuse humeur ; 18.30 Le miroir du 
temp, ; 1119. Notre aviation ; 19. J5 Reportage du front 
9.30 Nouveaux chants de soldats ; 19.45 Causerie ; 20. 
nformations 20.20 « G iuditta » comédie musiczkle de Franz 

Lh2har 22, 1 nf9rma tions - Passe-temps musical ; 23. Mélo-
clics variiües : 24. Informations Airs gais , pour votre dis-
traction ; 1l'4-21e-rn(?..1e varié. 

SAMEDI 
'5 DÉCEMBRE 

5. Emission du combattant ; 5. Concert 
matinal ; 5.3o Informations ; Joyeux airs, 
du Luxembourg ; 7 Informations ; fl ..-‘ 116-
1g-renient et gaiement ; 9. Informations 9.30 
Musique varilJe : Io. Musique du iatin; 11. 
Petits riens sonorns ; 1 1.30 Joyeuse musi-

glie pupulaire pour la fin de semaine ; 12.30 informations et 
a.pc.q.(:u sur la ,situation 12.40 Concert militaire de Kassel ; 
11. InforMntions et communiqué de guerre ; 14.j 5 Au ťil 
des oricirs : 15. Communitiu,á de guerre ( DS seulement) ; 
Tous il_ OEVeciute 15.30 Reportage, du front ; 16. Bonjour 
de Stuttgart : 17. Informations ; un. Court aperGu politique 
tiLl 5 internicle musical 18.30 Le miroir du temps 19. 
-..\111.19Lique variée : 19.15 Reportage du front 19.35 Musique 
1(2gin‘e. 19.45 Expo politique ; 20. Informations 20.4)0 
Mciodie et rythme ; 21 L'heure amusante ; 22. Informations - 
Sh-etch 23. Petit püle-rnCle ; 24. Informations Musique 
div nuit I. Et gaiement cela continue. 

8 h. 45 ů 7 h. 00 šur 279, 281, 322, 432 111., Le journal .parlés 

li h. 45 ä. 12 h...00 sur OE.279, 281„ 322, 432 m. Le journal parlé. 

15 h. 45 az 16 h. 00 sur .279, 281, 322, 432 m.. Le journal ,parlé. 

18 h. 00 ů. 19 h. 00 sur 279, 281., .322, 432 m. rheiare française., 

19 h. 00 ia 19 h. 15 sur 1.339 m. : Emission des prisonniers iet 
de la Légion tricolore. 

19 h. 00 ä 19 h. 15 sur 49 m. : Le journal parlé. 

22 h. 45 ä. 23 h. 00 sur 49 m. Le journal parlé. 
4 

Progra -me de l'heure française 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEU 

• VENDREDI 

SAMEDI 

Le sketch de la semaine. 
Cinq minutes en Allemagne avec Georges 

Pradier.. 
messa,ge du prisonnier. 

inalogue avec la France. par le Dr. Digno-
wity, 

Le sport européen. 
Lu message du prisonnier. 

Dix minutes de politique: extérieure, par 
„Dr. Max Clauss. 

Le message du. prisonnier. , 
Le fait du jour avec Georges Pradier, 

Interview .militaire avec un officier de 
POIKW. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prisonnier, 

Le fait du jour avec Géorges Pradier. 
travers le fi) r° euroriéen. 

Le message du prisonnier1 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
Le message du prisonnier. 

1de-1s esquissP!-3 philosophiques 
guns. 

Le rait du jour avec Georges 
message du prisonnier. 

de nä. 

Pradier. 

.MARDI 
eT DÉCEMBRE 

JEUDI 
3 DÉCEMBRE 

SAMEDI 
5 DÉCEMBRE 

Nretagn 
(288 mètres) 
Congirò2 du J'Institut celtiquu 13ru_ 

U ag-ne, RetransmissiDn cle. iT' rtie (1 

(;rand Gala Symphonique du 30 noviLOE,inbr, 
19.05 Iniluunce du folklore, par Lucien 
llaudebert ; 19.10 cu userie niaritinie l Par de 

Herdouar(i 19.15 Fini du. rinission. 

Le Quart d Meule de l'Institut Celtique de 
Bretagne, (le 119. ă 19.115, Comptc rundu du 
(201IgròS l'in2titut Celtique de Bretagne, 
tenu ă Rennes les 27. 28, 29 et 30 novembre 
1912. _ Huvue de la presgv bretonnu, par do 
Berdouztré. 

18.30 Congri\s de ľineititut Celtique de fire-
Lgue. _Retransmission de la 2i! partir', du 
rand Gala Symphonique du 30 novembre 
19.05 Brezhoneg da Lenn ( Vaire lire du 
1)1 eton), pnr mir-124.-Yezh; 19.10 Prezugenn 
l)iwaľ Benn al Labour Douar (Cuuserlib agri-

(.0 d e. h" 1)(10111;1 dZ i 1rtii) par Ar (" nouer 3.%;:ezh • 19.15 Fin de 

.7:DIMANCHE 
2.9 NOVEMBRE 

LUNDI 
3,0 'NOVEMBRE 

MARDI . 
ter DÉCEMBRE 

MERCREDI 
2 DÉCEMBRE 

JEUDI 
3 DÉCEMBRE 

VENDREDI • 
4 DÉCEMBRE 

21. -flunutin 

(25 m. 24) 

20.15 « Sidi-Brahim » 40.18 Emission 
thClátrale ; 20.48 « Le moment du 

» ; 20.53 sMections cl'opé-retles 2 R. 
Bulletin d'informations ; 21.15 Fin de 

20.15 « Sidi -Brahim » 20.20 ) 41 quart 
d'heure sportif pré.senté. par Maretil d(.% Ln-
borderie ; 20.35 A notre micro, A ndriú, Va-
culier, clarinette soin 20.115 « Le moinlint 
du colonial 20.50 Musiquu symphonique' : 
21. Bulletin d'informations 21.15 Fin de 

20.15 « Sidi-Brahim » 20.20 « La revue 
du thúätre », présent(ie par A. Saudemond ; 
20.35 A notre micro, l'orchestre de tangos 
'Quintin Verdu, avec le cullew i de Nita 
Pérez ; 20.50 « Le. rnonlent du colonial » 
20.55 Un peu d « bI canto ». 21. 
tin d'informatiinns : 2.15 Vin dd , 

20.15 e Sidi-Brahim OE) +, 20 .20 « re 

vue du ( inérna » pri,iserit•je par Dau-
vt:n et FranGois Mazeline : 20.35 La chan-
teuse 1.--Miène Bouvier 20.50 « Le ri-Ion-lent 
du colonial » ; 20.55 .1\lusique de chambre - 
"21. Bulletin d'informations ; 21.15 Fin du 
Fémission. 

20.15 « Sidi-Brahim 20.20 1,a vie 
parisienne ». pre:espiltúe par Jacques Dut; 1 
20.35, Concert de musigm. s!yrnphoniqu(ï 
20.50 Le mon3Pnt colonjal ; 20.55 L'As 
nouveaut(2...s du disque .; 21. Bulletin d'infor-
mations .15, _PI?' du liC.:mission. 

20.15 « Si i » • 20.20 « 11(1)in - 
e d' voi 1.0 », 48e du roniun radio-

phonique. de Claude Dherelle 20.35 « Ah 
la hť 1] Č11)(./que », réalisation radiophonique 
(1 3.Ancl -rú AlMhaut 20.50 « Le mornr,mt 
colonial » ; 20.55 'musique symphoniqu(.1 ; 

d'in furnnition:,-8 ; 21.15 loin de ittni.issibn 

SAMEDI 
S DÉCEMBRE 

21. 

20. 1 « » ; 20.30 e Lies 
lettl•(_:s et les arts », causerie diArlettu. Rou-
bt ; 20.25 « Chintz en traviilln,ni. ›)› 
listtion radiophonique de TemsJer 
20.10 Quelques opC2rettes ; 20.50 LI. mo-
ment () u cDlonial ›). : 20.55 _musique If:gil1/42ru 

r,iuilutin (Yin [or w  ai. i UH : 21.15 Fini de l'(2n1i2sion. 

-  

De il h.ä 12 h.„ sur .25 m. 1E. De 19 h. lä 2.1 h. sur 49 n'IL 
De. 2.1 h. ä .21 h. 35„ sur 49 ni. 18. 

:Musique NotVellus Commr.nta ires. Pc›ste (Finfurinations et 
d'opinic,ns europCienneis, 

11••••.--



'FieTrY ▪ • 

j. 

(Photo il urrom 

LINA Trosen 
(Emission le 30 novembre ä 8 h. 15) 

LES MUSIQUES 
MILITAIRES 

DANS CANTIQUITE 
L'Harmonie des Gardiens de la 

Paix, sous la direction de Félix 
Coulibeuf, se fera entendre le sa-
medi 5 décembre, ä 14 h. 30. 
Rappelons ä ce propos que, de 

tous Je.; temps, les soldats ont ac-
compagné leurs exercices ou les 
combats de musique. 

Et les annalistes nous apprennent 
que Tyrtée, poète et musicien, fut 
admis, après lcr guerre de Messé-
nie, par les Lacédémoniens, au 

M.LSik_rilLTA 2d LE 
(Emission le ler décembre č 14 h.45) 

SUR TROIS DISQUES 
Chaque nouveau disque de Da -

11118 nous apporte un Peu de cette 
düse:•ipt(iirance quotidienne m.al 
nie dont la « tragüdienne cie hi 
chanson » est rinferpriyie boule-
versante. Dans Mon trimour in j 
de finir (1), Damia attuint un p,u-
thOique familier d'une intunsit,ü 
extruordinain- ; les mots sont sim-
ples et directs et la musique, avec 
son allure de rengaine, 
püniktre dans lr caNuľ des Mernuts 

droit de cité en reconnaissance 
des progrès qu'il avait fait faire ä 
Fart militaire par l'intervention d'un 
instrument de musique ». Instru-
ment qui. serait, croit-on, l'ancétre 
du clairon. 
Chez les Romains, le car annon-

gait le décampement et la retraite ; 
le bucrine saluait les grands chefs ; 
la irompette sonnait le rappel. Et le 
cor et la trompette mé'laient leurs 
accents pour donner le signal du 
combat. 

Les, Gaulois se battaient au son 
de cornes de terre glaise cuites au 
four, dont ils tiraient de rauques 
accents. 

ANTONIO BRUNI 
Piémontais d'origine, le violoniste 

virtuose Antonio Bruni, dont la So-
ciété des Instruments anciens H. Ca-
sa,des.us jouera la Deuxième sym-
phonie en la majeur, le 3 décembre, 
ä 18 heures, fit presque toute sa 
carrière ä Far. 

Il naquit là Coni en 1759: ii se, 
rendit dès 1781 č Paris, après avoir 
été l'élve de Fugnani« et de Spez-
ziani. 
D'abord violoniste č la Comédie 

Italienne, il fut bientôt nommé chef 
drorchestre au theatre Montansier. 
Lä, la céUbre actrice qui avait don-
né son nom a la nouvelle scène 
attacha Bruni a sa fortune, et nous 
le retrouvons chef d'orchestre de 
l'Opéra-Comique, puis des Italiens. 
En 1801, il se retira dans une 

son de Passy, et resta dans l'om-
bre 'jusqu'en 1815. Il recommenqa 
d'écrii-e en 1816. Alors un tour re-
tentissant l'éloigna de la scène 
l'échec de son opéra-comique Le 
mariage par commission. Il rega-

gna sa ville natale où il mourut en 
1823. 
On doit h Bruni vingt et une piè-

ces lyriques et un grand nombre 
de morceaux symphonique. 

EGMONT 
Au cours du concert publie du 

25 novembre, le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, sous la direction 
de Willem Mengelberg, jouera l'ou-
verture d'Egmont. 
Egmont, on le sait, est une des 

!œuvres maitresses de , Gmthe. Bee-
thoven avait une admiration pro-
fonde, — au reste :mal récompensée, 

pour le génial écrivain. Dés MO, 
composait ses premières mélo-

dies sur des vers de Gcethe. 
Voulant, en 1809, crire de la mu-

sique sur Egmont, il applique la 
méthode que Neefe lui avait ensei-
gnée ; Repenser musicalement l'iceu-
%rra écrite en vers. 
Dans ce héros, puissant et 2.61,0.1-

tg, animé de cette force cosmique 
que Gcethe appelait démoniaque, 
que Nietzsche nommera dyonisia-
que, Beethoven se retrouvait. Lui-
même était un homme d'exception 
« qui tenait haut la těle, comme si 
la main du souverain ne s'étendait 
pas sur lui 
Aussi se mit-il ä l'ouvre avec 

l'enthousiasme des meilleurs ¡ ours.. 
Et pour la célèbre ouverture, il 
s'affranchit des formes traditionnel-
les. C'est un vérilable v. prélude mi 
•qu'il Acrivit, tire" de l'âme mémo de 
la pièce. Un poème symphonique, 
en quelque sorte. 

Liszt tenait l'ouverture d'Egmont 
comme la plus belle réussite du 
Beethoven de cette époque. 

Pierre Marie]. 

HUITIÈME GRAND GALA 
PUBLIC DE RADIO-PARIS 
A NOS ABONNÉS 

Pour ce huitième Grand Gala de 
Radio-Paris, SO invitations sont encore 
ä la disposition de nos ABONNES. Pour 
obtenir ces invitations, qu'ils nous en-
voient une bande d'abonnement ainsi 
que le bon al découper, qui se trouve 
ci-contre, suivant les indications que 
nous avons données dans un précédent 
numéro. 

inanncoii(plus. Ecoutez celte chan-
son it nuque trouble où la nuit 

remportur sa journalii're vic-
toire sur le jmi ľ9 et vous ne pour-
✓L:v. (..chapper â l'emprise de cette 
121n ci nanti1 corn plaintv. Au verso, 
une, cilailNoli ntoi ns marquante, 
niais d'une jolie quant(' Un sou-
venir, a l'ambiance müliancolique 
des choses qui ne sont plus, 

Raymond Asso dUnli'llre 

« POile » de la chansom forte. 
Avec Clair de lune C-2),'"H Y a rien 
que toi , il nous offre tiellX 
sons de classe, dont Veine, Clair 
de lune, marquera Reut-iitre un 

proc(u1(> de facture hi ini ti hl e 
Dans ces ehainsons, il se passe 
quelque Chose, la vie cireffle, ten-
dre ou dM111011111ISC. P2S de con-
et'ssion au go(it du public-, mnis 
une confiance invincible dans un 

furmel inattaquable, où 
transpercr, malgré tuut, une pro-
fonde pilié pour les inadaph4s, 
pour les hOrfi-eLasse, hors-s , 
rit., enfin pour ceux que Jehan 
Rictus appelait : « Mes fri2res de 
douleur... >> Suliyq d{i_Ifend 
kiVee fOi t sohriC.tó_ ces deux admi-
rables chansons. 

Merci it Suzy Soi idor d avoir 
gravé, dans la cire une dus pl us 
belles choses qu'aient jamais si-
gOEres Gaston Conté et Uo Dani-
elerff La Julie jolie (3). Suzy 
Solidor <<. y2 cette chanson 
cNiihre avec une intelligence et 
lune liumaniti.OE! incroyables. On ne 
:sent jamais les trucs de métier, 
_mais l'interprèle se livre ă 11 Li 

dans l'histoire de la tJu1e « la 
,Julie gifIrcitait si jolie. Am verso, 
:ellc dit avec une conviction 

JEAN DROWN 
(Ernission le 29 novembre ,č 14 h. 15) 

Pour répondre au ddsir exprimé 
par de tris nombreux lecteurs, nous 
alinns reprendre la publication d-u 
Petit Courrier Livs Ondes ». Ce-
lui-ci passera une fois par nzois„ sur 
une page cntiive. 
Nous voils rappelons ( 'Ni on-

t/ère/fient ei accessible aussi 
bien aux uhonns qu'aux lecteurs au 
numdro. 
Nous vous ruppelons aussi que 

nous TIC rèpondons, dans ce pctil 
courrier, firu'á de N quesrions se rap-
portant Ú la radio, au cinéma, au 
IhMtre et, bien entendu, aux rubri-
ques de notre journal. 

Adressez, donc vos demandes 
l'adresse suivante : 
LES ONDES, service du « Petit 

Courrier ).>, 55, avenue des Chuimps-
Eirsées Paris (81. 

(Photo. Har(ourt.) 

GEORGES BOUVIER 
(Emission le ler décembre č 12 h.) 

cor /n un i ncati ve deux poi'mles : Si 
Ln gardait, de Charles Vildrac, et 
la rameuse Ronde autour du +Mon -

de, d?, Paul Fort, qui est en passe 
dui devenir chissiqup un dkque 
de qualité. 

Pierre fliégel, 

(1) Mon amour oient cle fiidr 
(Marguerite Monnot-Edin Piaf) ; 
Un souvenir (Capitani-Oresto Ros-
si), Columbia DF 2892. 

(2) Clair de Lune (LoniguY-R. 
Asso ; ra rien que toi (B. Cloii-
rec-I3., Asso), Pathé PA 2062'_ 

(3) La Julie jolie (Lü° Dani-
dir-Gaston CoutO ; a) Si lion 
fordait (Ch. Vildrac-LOE. Laurent ; 
b) La ronde (I? Fort), Pathé, PA 
2071. 

• 
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Cie" 

Che Ldecic)vieri 

CHAR.PINI et BRANCATO 
HÉLÈNE ROBERT 

ET TOUT UN MERVEILLEUX PROGRAMME 
Dinars 20 h. 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

ight (Jul! 
rue Areène-Housšaye ( Étoile) 

La grande vedette. 

REINE MULET 
ET TOUT UN PROGRAMME 

i(r--.?•z.IYi7fiyr.r iiialitior 
MAURICE TEYNAC 

Maria Ouessant -Simone Valbelle 
Berthe Coppi 

et IRÈNE STROZZI 
A, LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 

OetZ šitir le keit 
rue du Colisée e fg. S3--S1 ) 

MARCEL DIEUDONNÉ 
André Elicyan 

et son orchestre 
iners - Spectacle â 2,0 h. 

250se 
ex " CHEZ ELLE 

16, rue Voiney OPEra 95-78 

.LUCIENNE DELYLE 
CHOUCOU;Pi: 

ET RAYMOND MAG Ni ER 
MERS 20 h+ CABARET 21 

17jgrrn otria 
JANY LAFERRIERE 
Jean CAILLÂT et 5 Artistes 

Orche;tre ROUSSEL 
(BAR RUDI H1DEN) 

14, r, Magellan - George V L 19-40 

Zifil rand (arge 
Chez Watson 

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

SKARJINSKY 
chante ct présente un nouveau progr. 
DINER - SPECTACLE!. CABARET 

Retenez votre table ä Wag. 22-75 

Chareau 
20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h à, l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LAPO RTE. 
Qt ses la virtuoses, 

• E n'afficherai pas d'admiration 
Jpour « La Course à: l'Amour ». 

qui remporte actuellement, aux 
Nouveautés, .un gros succès. 

Mais cette opérette contient d'excel-
lentes choses et a cet avantage" qui 
ä mon ïv,ens est grand, de faire ri-
ver, L'on ne peut dire que 14. Lu-
cien Parie, l'auteur, manifeste 
d'exceptionnelles qualités : la mise 
en scène non plus n'est pas renver-
sante. Il se dégage pourtant de ces 
deux actes une poésie qui tient da-
vantage aux détails qu'a: l'affabula-
tion elle-mgme, et qui est souvent 
extré'memerxt pénétrante. Le public, 
je crois, ne s'en aperçoit pas : il 
applaudit plr la marche agréable de 
l'intrigue, au comiqub des person-
nages, aux riantes amours qui se 
font et se &Mont sur le plateau, et 
n'est point touché pa: la 'finesse 
presque 'Involontaire, d'autant plus 
enveloppante qu'elle parait gra-
tuite, d'un Palau, d'un Marius Clé--
menceau, deux acteurs que je trou-
ve supérieurs et qui certainement, 
avec leur talent et leur physique. 
joueraient magnifiquement la tragé-
die, par la joliesse malignement ca-
ricaturale- de certains couplets de 
M. Guy Lafarge, qu'il m'ont fait pen. 
ser au Chabrier de « l'Etoile », par, 
enfin, l'a maladresse agréable, et qui. 
ajoute ii cette poésie dont je par-
lais, de quelques-uns des interprè-
tes. Nulle grossièreté dans ce spec-
tacle,: dont plusieurs tableaux sont 
d'ailleurs dans les meilleures t'adi. 
lions du .genre. Dans l'ensemble, la 
distribution vaut d'élire vivement 
louée. Georges Guétary chante avec 
beaucoup de simplkité et de net-
teté, sans jamais tomber dans la 
mièvrerie. Francie Kernel, constam-
ment séduisante, ,elle aussi très. natu-
relle, possède une voix fluide, mélo-

on e% Crišto 
Le; cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

._ ORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert â partir de 21 heures 

OE 8, ru-e Fromentin ( place Pigalle) ....3, 
TRinité 42-3I-

arrairot 
6. 

Le célébre orch. ROBERTY 
La belle diseuse LINA 'DES-LTS 

rue Fontaine - Tri. 43-0B 

Un :spectacle ininzerrompu de 
r 60 ATTRACT1CNS 

dieuse et d'une grande 
douceur. Yvonne Yoia est 
parfaite. Marguerite Pier. 
ry, presque irrésistible-
ment drôle dans ses repar-
ties, ayant l'humour che-
villé au corps, est une' 
chanteuse passable.; elle 
tient, avec Serjius, comi-
que réjouissant et tout 
extérieur„ la vedette de 

La Course a l'Amour Y). Ajoutons 
et ces .noms ceux. de José  lénars, 
Marcelle Yrven, Georges Demas, 
etc., etc. 

Au théâtre de la Potinière, c'est 
également -d.e la poésie que secrète 
« Trefiligny-les-Bois », la derniòre 
pièce de M. Népiamucène 
Ne soyons pas méchants, et disons 
simplement que ces trois, actes 
n'ajoutent, rien 6, ron. M. Jonquille 
uiva de ce procédé- auquel ont re-
cours aujourd'hui tant d'auteurs, et 
qui consiste justement & poétiser 
tort et â travers, al. entasser les ima-
ges., créer une atmosphère de- trop 
gentille r&verie, placer." parmi des 
personnages .parfaitement prosa-
quest une femme, un homme, ma. 
de préférence .une femme qui échap-
pe aux règles ordinaires de la psy-
chologie, et- s'-enrobe dans un irréa-
lisme infantile. « Treffligny-les-
Bois », qui rappelle « Jupiter. ». est 
d'ailleurs desservi par une mise en. 
.scène sommaire, un décor sans fan-
taisie, une interprétation dans son 
-ensemble médiocre. Mieux défen-
due, la sentimentalité qui est â ia 
base de cette_bluette eat sans doute 
gagné, quelque rel:id. 'Pour lun peu, 
la scène finale réconcilierait -avec 
l'auteur ; bien « enlevée », d'une, 
force incontestable, d'une justesse 
qui étonne, elle apporte u-n élément 
authentiquement- dramatique wur le-
quel. on. ne cem-plait plus... Cette 
pièce contient encore -quelques ex-
pressions heureuses « on ne peut 
tro ei la folki,a femme d'un seul 
amour -et d'un seul OEhomme »i dit 
l'héroine, que ces mots définissent 
très bien-. L-e dialogue, -assez amu-
sant, clplait par le pittorenque arti-
ficiel qui s'y nré'le; un personnage 
parle de « manges qui avaient fini 
par m'induire en doutanre un 
autre-, de « regards d'amoureux qui 
s'entre-croisent com.m.e des feux de 
projecteurs Parmi la distribu-
tion:, je citerai avec Duard fils -et 
Nane Germon, Michault qui 
est remarquable -dans un rade de 
composition, Jacqueline Dufranne, 
Albert Montigny, Jacques Butin... 

Pierre Minet. 

ent e 
12, r'ue Frochot Tru. 8S-63 

Diners ä partir de 21 heures 

'LE CHANTEUR X 
COLETTE VIVIA 
LES 5 MATHURINS 
et 15 autres attractions 
OUVERT TOUTE LA NUIT 

Zgi.] Chalet 
43, Fg Montmartre I.. 'Pro. -53 - 97 

LYA LOMBARD 
JANE CHACUN 
Le Tyrolien YONAL 

Arthur ALLAN 

D;ners 20 h. 

Fiaphafél 
Gerrges 

Patorni. Germaine Dermoz, 
Chamarat, dans Le Loup 

de Gubbio ». 
pqr Hu jibirrii. 

Chez, eux 
JEAN GRAN1ER 

chante et présenEe 

ANNE CHAPELLE 
la révellation de la saison 

Hatines Samedi, Dimanche a 17 h. 30 

Soirées 21 h. sauf Lundi 

4. RUE BALZAC. Mt-ro George V 

A ..,C OE •   • . 
Polir s-on retour ä. Paris, et en 
EXCLUSIVITÉ COMPLÈTE 
11A. B. C. pour la saison- 1942-43 

TRENET 

CIRQUE D'HIVER 
Opérette féerique d grand spectacle 

avec 200 artistes, 40 chevaux 

OUVERTURE 2 NOV. 
en matinée ä 15 h. 

TOUS les jours 20 h, (sf. Vendredi) 
Matines Jeudi, Samedi, I 5 h. 
Dimanche et Fetes l-4 et 17 h. 
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VENISE 
Pi ville des poiktes, des musi-

ciens et des p('iiitiCS i fleur 

de l'Adriatique sirke de mille 

CanalIN OE, 

I antique 

t cité romanesque et ro-

dutni tes crrivai s 

(Plio(o Ihir(ourt.) 

Mlle Vera Béiridze, qui triomphe 
tous les soirs cru Cabaret Mante 

Cristo. 

louange ii travers les siècles, 

voici .qu'elle revit en plein Mon 1 2  

martre par la grace d'un (1C.cora-
temr inenieux. De vastes diora-

mas, des fresques amusantes nous 

transportent sur ia lagune, dans 

l'ombre mystérieuse du fameux 

.Pont des Soupirs. Il semble que Je 

chant spleenütique des violons 

ÉTOILE 3S,Aeir. Wagram GAL. 84-49 

Pour sa rentrée iä Paris 
OE 

LYS GAUTY 11 

1LE FLEUVE AMOUR 
TROIS MATINÉES A 15 H. 

les JEUD. DIM. LUND. les SAM. DIM. LUND. 

MARIGNY THÉÂTRE de PARIS 

monte ( e quelque gonduie diserC.-

teillent guidhi. L'animateur du 

Heu, le sympathique chansonnier 

Bernard Dupré., reçoit chacun en 

grand seigneur, comme du seuil 

(Pull de ces palais vénitiens doni 

les gradins de .marbre descen-

daient jusqu'it A'onde dormante... 

Le Chanteur X chante lă en 

costume local, nuançant de sa 

sa voix chaude les langoureux 

accents de « Cor n'grato >4 de 

« Santa Lucia ».. Les Cinq Mathu-

rins :ont. une prhsntalion 

au cabaret, tis 

qui contient en 

intéressantes ä 

spectaculaire, ei 

germe des idées 

developper. Une 

L:1 iversion heureus3 est KNalisibe 

par les Sherry Girls, 

ballerines conduites 

Lambert, C'est ensuite 

roux de Colette: 

gracleuses 

par Paul 

le charme 

fn 1 aisist 

en mal de sentiment, 'tľ's pre-

nante quand elle s'accompagne ä 

l'accordéon. Au gré des heures, 

d'autres attractions égaient « Ve-

nise » (h leur tourbillon 

h arandole joyuusu dont 

(Photo Piaz.) 

Dréjac, qui remporte un gros suc-
cès au Concert Mayol. 

THÉATRE DE L'AVENUE 

CAR.QONS 
FILLES ET 
CHIENS 

en exciushlité ä, ETOIL immiggimmaimm 
D A Li N OU 

Andrrabeau 
DE PAUL ARMONT ET 
PAUL VANDENBERGHE 

avec Jacqueline FRANCELL, LESTELLY avec SUZY PRIM, ARMONTEL 
LOU1SARD, GEO BURY dans lice DORLEAC, Rde GARDET dans 

COUPS DE ROULIS TH IS SIX Air NEUF 
triomph cpér. d'André Messager le chef-crceuvre de Michel DURAN 

TOUS LES SOIRS (sauf mercredi) â 20 heures 

•OE9:. • 
9 •k 

I nube naissante. ( (moue les der-

niers chainons. 

LE CHALET 
Pour le voyageur 

que les circonstances contraignent 

it ronger son frein, c'est une 

bonne fortune que de découvrir 

en plein Paris un ravissan! chahlt 

de montagne ouvrant ses larges 

haies sur des horizons (le rove. Sa 

décoration et une symphonie en 

rouge et blanc du plus heureux 

effet. Sur un larg? balcon, d'oit 

l'on aperçoit de hautes cimes nei-

geuses et des lointains vaporeux, 
J'orchestre de Livio et Geo égrnc 
les fruvres i?s plus éelectiquvs. 

Livie et Geo sont deux guitarisie'-z 
chanteurs 'Ulis attractifs. L'un 

d'eux, Livio, est d'ailleurs l'ani-

ntateur du « Chalet 

prsente i spectacle 

coup de chic. 

C'est d'abord une chanteuse fan-

taisiste, Magda, suivie d'un cu-

rieux garcon, Arthur Anan, qui 

dit des histoires buriesquus et 

campe ( 112.s silhouettes de vedettes 
en nne súrie d'imitations criantes 

tle véTitü. Entre deux tours de 

chunt, une s&luisante dan seu  

Sonia Charvey, interpriAe Chopin 

“vec- grace et NminitC.. ri.per-

loir? âpre, tourmenté, imet en r' 

lief le Halisme de Jane Chacun. 

Couronnant le tout, la voix iman-

e(Ne de Lva Lombard ple de fou-

gueux accents it des czardas spiee-

lu:digues, des melodies passion-
n(les, dtls romances au Ivrism 

pimpant. Parce qu'el* fut sur-

nommi.e, jadis, le « rossignol du 

heal? Danube bleu », le « Chalet ›OE) 

im pni lent, 

)>, et il en 

avec b2au-

nous sembk paré soudain d'un 

uxotisme plus grand encore, l'am-

biance étant profonement 

Francis France. 
 -JriM ."72•• 

PALAISAOYAL9 gros succès de j. de Létra.z 

.4 ON DEMANDE UN MÉNAGE : 
igl> Depuis « Bichon », Paris 
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2r année de l'immense succès 

LE BOUT L'A', ROUTE 
DE JEAN GIONOddlre 

MONTPARNASSE-BASTON BATY 

LA MÈGÈRE 
APPRIVOISÉE 

7, PUE LX Ibit-GRAND.mou0:oPEcuk.wcOrf54-21-

THEATRE VEIA 
POTIPUEOERE 

APOL LO •  
UN CHEF-DIA:EMRE DE LEcopQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 

Soir. 20 h. sf. vendredi Location 
Mat. Sam. Dim. ä 15 h. Tri. 91 46 

GABY MIORLAY 
ELVIRE POPESCO 
ALERKE CHARPIN 
AIMÉ CLARIOND 
Socle/rire de le Comédie Frorre•Ise 
PIERRE LARQUEY 
MARCELLE GENIAT 
GEORGES GREY 

FUSIER GIR 
RENÉE DEVILLERS 
DENISE GREY 

dans 

RtinisAncrm DE iE.Alt 5:TELL! 
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es trois enfants s'animent, ii n'est 
plus question du jardin potager, ii n'est 
plus question du beau projet. De leurs 
bouches sortent des mots drus et rudes, 
qui heurtent l'oreille et blessent ie .cceur, 
des mots prononcés 'dans la colère gran-
dissante„ une colère qui, semblable .à. 
It.ine ¡vague immense, monte comme, Le 
typhon et qui, semblable encore ä 
emporte les sentiments, les amitiés et 
les tendresses, à., la place de couler les 
1-La.v.ires, de déchiqueter les jetées, de 
déraciner les arbres de la cöte meurtrie 
par le vent et l'eau, 

Francis Mélat... Sujet de discorde en-
tre les trois orphelins, le seul sans 
doute qui les sépare..., "vieille querelle. 
Durant toute la discussion., gèné,, Ma-

thias Josse est resté silencieux. .C'est 
un homme calme, poncrdri'!„ de sang-
froid, pour qui la colère et son, habituel 
décor de mots, d'injures .ou de coups 
représentent une faiblesse.. Il croit 
utile d'intervenir : 

Allons, calmons-nous.. M. Fr,ancis 
Méjat est très sympathique. 
—  Vous devriez ,.'dtre le dernier â le 

soutenir, monsieur Mathias., réplique 
vertement Marie-Louise. 

Puis aussitôt elle se mord les lè-
vres, rougit, se trouble, baisse la tète... 

La nuit est tombée depuis une. heure 
déjä. Dehors, c'est l'obscurité presque 
totale, ä peine éclaircie par une lune 
encore hésitante, une lune qui ose, â 
peine, semble-t-il, se faufiler entre les 
lambeaux des errantes vapeurs printa-
nières qui se pourchassent inlassable-
ment dans le ciel, sans jamais se rejoin-
dre, ou entre les gros nuages sombres 
qui y roulent éternellement. Eile appa-
raît de courts instants, brusquement, 
puis se blottit vite ,derrière une masse 
moutonneuse avant de ;venir, quelques 
minutes plus tard, montrer de nouveau 
son visage lui .aussi éternel dans sa 
force et sa .couleur. 
A travers les campagnes, les bourgs 

et les villes-paisibles, c'est le repos. Les 
hommes et les hèles se préparent au. 
.sommeil et les insectes eux-mé.mes„ dans 
ia nature assoupie, cessent leurs chants 
et leurs cris.. 
Tous les volets de Loupvieille sont 

hermétiquement clos. 
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?OESUME 'DES NUMEROS PRECE-
y—  Deux jumelles, 

MarieAlose, exposent 
ve ami de leur famille le projet 
qu3eneg ont forra pour venir en 
aide ă lpur hune ho ricei mine 
Samfie, qui his a élevées ainsi que 
rifir frère Bertrand. 

.E.t.te petit salon où se tient Clarisse 
Samin est séparé OEdu reste du monde 
par le silence et l'obscurité qui l'enve-
loppent. de toutes parts. 
Assise dans .un fauteuil bas — une 

chauffeuse •— le menton dap,s ses mains, 
comme absente .du reste du monde, Cla-
risse médite... Un larn. pe discrète dessine 
une auréole un peu irréelle .autour de. 
ses cheveux dorés. Parfois, elle lève la 
tète un court instant -et laisse errer son. 
regard, lointain sur ce décor si familier 
qu'elle n'en distin.gue plus les images,. 

Pourtant, que ce cadre lui convient 
Ces meubles Directoire,. sobres et 

lourds., construits pour d.ureil des siè-
cles, ces tentures grisaille, ces bibelots 
légers et fragiles, ces fines porcelaines 
aux curieux, reflets slharmonisent inti-
mement avec sa beauté discrète. 

Certes" sa figure mince, ses traits ré-
guliers, peuvent, de prime abord, passer 
inaperçus. Ni fards, ni colifichets â la 
mode ne viennent en accuser réclat. 
A croire mréme que Clarisse, toujours, 
.s'obstine â s'effacer. Mais ce qu'elle nie 
peut atténuer, c'est l'éclat de son re-
gard bleu clair, limpide comme celui 
d'un enfant, profond comme une mer 
transparente, léger :et lointain comme 
-un ciel d'été illuminé d'étoiles. 
Un doux. regard dont on ne peut se 

détacher, un doux regard qu'on ne peut 
oublier... 
Un regard chargé de soucis. 
Un regard que ces mèmes soucis 

teintent d'un indicible charme mélan-
colique.. 

.Clarisse est lä., toujours 'songeuse. 
Et, soudain! la. 'porte s'ouvre avec 

fracas. C'est Amélie, la vieille servante 
de la famille„ la dévoué' b Amélie, qui 
ne sait ni agir ni pa:rler sans un accom-
pagnement de bruit et de tapage. 'Mal-
gré ses soixante-dix ans, elle reste , 
droite, vigoureuse, agile, pleine d'allant. 
Et avec cet accent du- Rouergue que ni 
les moqueries ni 1.. rires n'ont pu ja-
mais lui faire abandonner1 elle clame : 
—  Madame, fl faudrait. 
Brusquement tirée de son réve éveil-

lé,. Clarisse. sursaute : 
—  Ah non„, Am.élie riposte-t-te]  

'd'un ton si autoritaire que ia vieille 
servante en reste sidérée, la bouche ou-
verte... J'ai assez de soucis en ce mo-

e 

- 

_ Roman inédit de Roland TESSIER 
lifustrations de G. PAWS. 

ment, et si tu viens pour m'annoncer de 
nouveaux ennuis, ii sera assez tôt de-
main 
Hélas, si le dévouement proverbial 

d'Amélie a depuis toujours été digne 
d'un. saint-bernard, la déférence, 'par 
contre, n'a jam-ais été son .fort... 

Qu'est-ce qu'il y a 'encore, madame 
Clarisse Toujoiurs à. vous lamenter, 
ou bien â vous cacher dans des, pièces 
sombres... Tout de märne„ vous n'étiez 
pas ainsi il y a quelques semaines en-
core.. 'C'est pas normal de se ronger les 
sangs, jeune -comme vo-us Ôtes... 

Ciarisse ne tente ménme pas d'arréter 
ce flux de paroles..., Du reste, H n'y faut 
point songer, ce serait peine inutile. 
Plantée tout droit sur ses grands pieds 
chaussés d'immenses pantoufles landai-
ses, Amélie semble rivée au sot 

Clarisse essaye une échappatoire 
Cest cette nouvelle et baroque 

idée . des .enfants qui. m'agace... 
---- Hum. ! Cl-est. pas vrai, ça, Madame.. 
— Dis, donc Amélie, je n'ai pas l'ha-

bitude de mentir! 
— Bien stil' !... Mais iâ, c'est pas. 

vrai., moi je vous le dis !.... Ils m'en .ont 
parlé qu'hier, et il y a quatre mois que 
vous faites une .dröle de töte.... 
pour sür que vous allez leur dire. non T 
— Bien -entendu !... Ils ont déjâ assez 

de travail avec leurs études, sans se 
lancer dans des travaux de jardinage 
fatigants et,, je crois bien, inutiles.. Mais 
je ne veux pas leur faire de peine en 
leur répondant par un refus brutal. Ils 
ont compris mes soucis, ils 'veulent les 
écarter. .4 
• Vos soucis.!i vos soucis Pourquoi 

ne pas les confier a M. Mathias, comme 
vous le faisiez avant 11 vous donne-
rait -d.e bons conseils... 

M. josse a maintenant ses ennuis 
personnels,. comme chacun de nous. 
— Oui, bien sür, .mais ses soucis ne: 

rempéchent pas d.e vous conseiller de 
,son, mieux... Et il. est de bon conseil, 
M. „Tosse ! 

C'est un excellent iami, certes, ré-
pond Clarisse non sans impatience. Seu-
lement, il est 'un comment dirais-
je est un peu encombrant ! 

Cette fois, Amélie est suffoquée. Elle 
si loquace, -en reste bouche bée. M. Ma-
thias %Tosse encombrant,. -quelle histoi-
re !.... Imper.ceptiblement, Clarisse l'ou-

Mais .soudain la nuit s'anime, sort de 
sa torpeur, 'porte des bruits aux oreilles 
des deux femmes. Sur le gravier .du 
terre-plein qui précède la 1,rge porte-
fenètre de rentrée, des pas bruissent. 
d'une cadence régulière, ponctué-s par 
les aboiements d'un chien tiré brutale-
ment de son sommeil. 

Clarisse ciWtte äon fauteuil en hâte. 
Instantanément, sa langueur., son enve-
loppe d-e monotonie et d'ennui ont dis-
paru. 
— Va ouvrir, dit-elle d'une .voix ,:étour-

fée. 
(A suivre.) 
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1. ODETTE JOYEUX et 
JANY HOLT dans le Ba-
ron Fard:6(w', toute la 
grâce romantique... 

2. lin t1m d'époque 
moyenâgeuse 

Les Visiteurs du Sorr. 

3. Le Capitaine Fra-
casse (F. GRAVY) aux 
prises avec le Duc de 

Vallombreuse 
11. WEBER). 

4. PIERRE RICHARD 
WILLM, nouveau Dan-
tè r dans Monte-Cristo. 

5. Napoléon et ses 
maréchaux 

(SACHA GUITRY) 
dans Désirée Clary. 

Pontcarral ou le 
Drame des demi-soldes 
OE. 
0, gauche, PIERRE 

BLANCHARL 
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N rapide coup d'en sur la production de cette .année 
pentue de se rendre compte du bel .effort réalise. par le 
cinéma français. Effort d'autant plus méritoire que les 
circonstances actuelles sont pleines d'incertitudes et pré-
sentent, du seul point de vue matériel, de nombreuses 
difficultés d'exécution. Pour faire un film., il taut mille 
choses qui ne sont plus livrées qu'avec parcimonie. 
Considérons seulement les résultats et reconnaissons que 
le film français est en train de reconquérir une place au 
:moins égale ä celle qu'il occupait avant la guerre.. 

Un fait trappe dés l'abord parmi cette production, les films d'époque 
forment presque une majorité. Les difficultés auxquelles nous faisions 
allusion ä l'instant sembleraient pourtant écarter des sujets qui demandent 
de fastueux décors et des costumes opulents_ Néanmoins, le fait est lä et 
ces films di.poque, loin d'eue négligés. sont les meilleurs. 
On n'en trouverait guère, dans le cinéma franeais d'avant 1939, d'une 

tenue aussi belle que la Duchesse de Langeats ou ta. Symphonie Fanhett-
!que. L'un et l'autre comptent parmi les cinq ou six films de l'année qui 
méritent d'etre retenus. Nous avons dit ici meule - le soin avec lequel 
Baroncelli a. donné â La Duchesse de Langeais un cadre digne de rceuvre 
de Balzac. La Symphonie Fantastique„ d'une ampleur plus remarquable 
.encore, d'un très beau lyrisme, n'est pas d'une exécution moins parfaite. 
Les « grandes scènes — tant visuelles que musicales — y abondent sans 
¡amais taire tache. 

Bien d'autres films intéressants ou simplement agréables .mettent en scene 
personnages d'histoire et costrgmes d'époque k Destin fabuleux de Désirée 
Clary, récit imagé par Sacha Guitry, un peu ä la façon dont on raconte les 
legendes, c'est-ä-dire avec le souci de plaire beaucoup plus que d'etre exact; 
Le Mariage de Chiffon, romanesque évocation d'Un debut de siecle où, la 
vie était douce ; et bien d'autres exemples si l'on voulait allonger la liste. 

Les mois qui viennent s'en chargeront. Parmi les prochaines productions, 
les ceuvres de ce genre abondent. Ce sera tout d'abord Les Visiteurs du 
Soir, un film de Marcel Carne, sorte de fabliau moyenägeux, dans lequel 
nous verrons seigneurs et baladins, chevaliers et jongleurs et le diable 
lui.meme sous les traits de jules Berry. Le théine emprunte aux récits de 
l'époque leur climat, leur ton_ C'est dire que cette fantaisie poétique offrait 

l'auteur de Quai des Brumes prétexte ä des images truculentes, pitto-
resques, émouvantes aussi. 
Trois grands artistes franais, parmi les plus aimés, seront repective- .. 

ment trois héros fameux Pierre Blanchar, en Pontearrat. Colonel d'Em-
pire, Pierre Richard-Willm en Monte-Cristo. et Fernand Gtravey en Capi-
taine Fracasse. Une évasion hors du temps est toujours appréciable, surtout 
en des joies qui ne sont pas précisément faciles.. Et c'est peut-etre pour 
une part cette pensée qui guide nos producteurs. 

Le film d'époque pourra out aussi bien satisfaire les âmes sensibles avec. 
Lettres d'Arncrur, qu'Odette joyeux et Simone Renant animeront de leur 
efäce personnelle, ,et le Baron Fantörne., dont le poète Jean Cocteau- écrivit 
les dialogues et veille â l'adaptation... 

Si cette vogue du film ä costumes est de nature ä. Elever le niveau du 
ciném nul ne songera ä s'en plaindre. Mais il serait mieux cc 
penda efforts 'ne fussent rias orientés vers cette seule voie. 

Pierre Leprohon. 



Synonyme de perfection, la Marque 

tDACOTO, malgré les difficultés actuelles, 

conserve sa qualité de toujours et présente 

ä sa clientèle un choix incomparable de 

fabrication garantie. 

Bien nettoyer vos anciens flacons. Mettre les 
pastilles rouges dons le flacon rouge Ibe 
les pastilles blanches dans rautre flacon. 
Remplir les flacons d'eau ordinaire" et at-
tendre quelques minutes, jusquÌ6 dissolution 

compléta des pastilles. 

de société - jeux d'esprit - Jeux d.e patience 
de grande compétition Jeux de cartes 

2 PRÉSENTATIONS 

N 01MIKA Standard Jeux rie société. 
NOMMA Universel : Jeux de cartes - Jeux de société. 

en ufilisonf no5 saches d'encre 
en poudre monem ou FluidienK, 

4 il tg Z. ROE S 
NOIR » ROU s' BLEU. VERT 

COMPAGNIE' DES EN CRES 
7. Rue Deguinguond Av. du Grand Chafelef I 
LEVALL01$-FERRET GRENOBLE 

(Seine) (15Ère) 




