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QUALIT 
Synonyme de perfection.. Ia Marque 

È.DACOTO, malgré les difficultés actuelles, 
conserve sa qualité de toujours et présente 

sa clientèle un choix incomparable de 
fabrication garantie. 

Arrétez Net 
ces. 'Maux 
d'Estomac 
en 

minutes 

arec di 

.4. 

e, • 

En neutralisant 
I excès cracidité. 
En arrétant la fer-

mentation., 
Plus de crampes, d'ai-
greurs, de flatulencr. 
ic brülures,, de lour-
deurs. de migraines 
apréOEs les repas. si vous 
prenez une petite dose 
de poudre ou quel-
ques coin prims, de 
Magnrisie Bismurèe. 

ue gu Toutes pharmacies, 
Frs. 42.5O Frs. 18 40. 

MAGIUSIE .118111111RÉE 
SUIS ACHETEUR tous transfo B. F. 
d'anciens postes accus, claqués ou 
non. Legrand, Cormery ( L-et-L.). 

•••••• 
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ES CHEZ SOI 
Les. coites par correspondance 

de rEcole Universelle permettent 
de faiTe chez soi, dans le moindre 
temps et aux moindres frais, -des 
,études complètes dans toutes [es 
branches. Demandez l'envoi gratuit 
de la ‚brochure qui vous intéresse; 
Br. 2.3.403 Classes et exam. prim. 
Br. 23.408 Class-. second., Baccal. 
Br. 23.413 ; Licences (Dr., Se.,Leet.,) 
Br. 23.419 Grand. Ecoles spécial. 
Br. 23.424 :OE Carrières administrat. 
Br. 23.427 : industr. et Trav. publ. 
Br. 23.4,32 Carrières d.e rAgricult. 
Br. 23.4,35 Carrières ,du comm., 
13r. 23.441 ; Orth., Rédact. Cale. 
Br.. 23.446 : Langues étrangères. 
Br! 23.4.50 Air, Marine. 
Br. 23.455, : du dessin.. 
Br. 23.463 .: 'Musique, théor et instr. 
Br. 23.468. ; Contute, .Coupe, Mode. 
OEBr. .23.414 Seerütariats et journal. 

ÉCOLE UNIVERSELLE 

5.9, bd Exelmans, PARIS (1.6e) 
11 et 12,. jules-Frrry, I NON. 

VOTRE AVENIR EST DANS L'ÉLUT 

JOUR 'te SOIR 

‘ECOLE CENTRA 

latt 

CORRESPONDANCE 
OE 

12 rue de. lo Lune PARIS 2: Telephone_Centra178-87 

Annexe : 8, Rue Porte de France._ VICHY &Hier') 

Ecreivez,nous,vous recevrez gracieusement 
le " G M'OF DES CARRIÈRES 3" 

- 

GOHLJOETER, AU CHATEAU 

OE•L 

CRÉAI- J ON 

• - . L 
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OEiree . 

Ces petits gâteaux sont exquis .1 
C'est ce que pense la marquise 

Cette jeune fille est exquise 
C'est ce que pense le marquis... 

4.. car Nicole est ensorcelante 
avec sa fraîche beauté .de x8 ans! 
Une beauté qui — fl fau.t bien. 
le dire — est soulignée, idéalisée 
par le maquillage « Rose nacré » 
d.e GEMEY, le fard des jeunes 
fille& 

Toute femme, avec un peu d'habi-
leté et grke aux fards GEMEY, peut 
modifier son visage, en faire oublier 
les imperfections, dégager sa beauté 
idéale et. même la recréer. De qualité 
inégalable, les fards crèmes et les fards 
compacts GEMEY se distinguent 
par la -délicatesse -de leurs 14_ coloris 
« vivants » Le rouge âOEi kvres GEMEY, 
d'une. innocuité' abso-lue, tient vrat--
ment et sOEharmonise parfaitement 
avec Jes fards. La poudre GEMEY, 
présentée . égal.ement en 1.4 nuances, 
est la plus fine, la plus légère, ta plus 
-« féminine » des poudres de beauté., 

R CHARD UMM 4' 
2 0 RUE CIE LA PAIX — PARIS 
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crroN, ADI4r1INUSTBATiONe RibeliCTION 
55, ay. des Champs.Elysées. Bai. 26-70. 

PUBLICITÉ S, N. P., 
bonicvard des Italiens, Paris, 

Richelieu 67.90. 

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

Adressez votre abonnement ; 
avvntic de ,s Chanips-Elysiles., Paris-8'. 

Compte chi\que po:4a! 147.805 Paris. 

1Vpriuduction des. ipxtes,, dessins et pro-
, granulas fornwnenrient intrrdits,. Tous:, 
droits d'adapfation disprvits. Les n'anus-

Ou non ne sont pas rendus. 

Pour vos 

lettres courtes 

employez 

le demi-format 

.•:••• . 

' 

_elLes,de,14. 
•  

A.-. la suite de mon article sur le cinéma, paru ici mhe n dans notre avant-dernier 
numéro, j'ai reçu de nombreuses lettres, mais l'une, surtout, mérite d.e retenir 
notre attention et méme (litre en partie reproduite : 
Sombre idiot... Dans votre article '.( En Trois. Mots .», nous dites que 'certains 

films doivent élre interdils aux moins de 17 ans. C'esi ridicule car, nous les jeunes de 
17 ans, savons tout et pouvons fout voir.,. Vous devez .ét* pieux pour &rire de telles 
âneries, mais .nous ne .sommes plus en 1900 et vous feriez OEmieux de nous laisser vivre it 
noire fafon. Vivent les jeunes! >> 

Et cette perle est signée : « Un jeune homme swing. » 
- Le sombrie 11(11.01 — c'est moi! 

swing" 
Ce que j'ai écrit sur le cinéma et les films ä lais-5cľ voir ou ä ne pas laisser voir 

aux moins de 17 ans,. je Le maintiens. Et je ne suis pas le seul .1à penser ainsi; tous 
mes correspondants, — sauf deux mi trois dans le genre de mon jeune homme swing., 
— étant de mon avis. Voici ce que m'écrit M. Léon Lenheray„ ht. Paris 

Permiettre ä des jeunes gens ou b. des jeunes filles de. 17 ans de tout voir et de 
tout entendre, ä 711011 avis, c'est une très grave imprudence, non seulement du point, 
de vue de la morale, mais également point de Due de la santé physique des enfants 
ou adolescents en question 17 ans, c'est Veiqe oil les passions sont en pleine effer-
ngscence, c'est l'âge aussi où le corps n'est pas assez formé, ou tout au moins pas 
encore assez résistant pour que puissent are évitées certaines conséquences néfastes' 
du simple »oint de vue de la physiologie. 

Volts (vivriez demander que ľon fasse des .films ou des pièces de théâtre pour les 
jeunes, c'est-ä-dire des films et des pires ou il sera question d'autre chose que d'adul-
tères, de rnenaťjes a trois, de vogrous ou de dévoyés plus ou moins sympathiques. ? os 
enfants" surtout nos !..irands enfants, ont besoin de distractions. Si nous ne leur exit 
offrons pas de _saines, ils s'en offriront de malsaines, car nous ne pouvons pas itre per-
pétuellement derrière eux et, au surplus,. ,cette surveillance; si elle était possible, ne 
serait pas â conseiller. 

Que pensent d.e cette lettre le petit jeune homme -swing el, ses semblables ? Hs 
revendiquent la jeunesse, qui est certes .2iieux, et bien eux. Mais comme ils. l'honorent 
mal, cette jeunesse! 

C'est donc élre jeune, en 194.2, que de se .promener avec, derrière la tke, únc 
touffe de cheveux longs de trois ou quatre centimètres ?... 

C'est donc Étre jeu.ne, en 1942, que de ne pas céder sa place aux personnes âgé-es, 
dans le .métro 

C'est donc éitre jeune, en 1942, que die s'hahilleir de .i''a.,çkon ridicule ?... 
C'est donc étre jeune, en 1942„ (7.11re de parler â haute voix et de déranger ainsi lies 

autres spectateurs au thatre ou au cinéma ?... 
C'est donc 8tre jeune, en 1942, que. de parler 'à une femme la cigarette aux 

Kvres ?, 
Cest donc ètre jeune, en 1942,, que dc traiter ceux des générations plus anciennes 

de « pauvre-s types qui nie comprennent rien » ?... 
C'est cloiric &ire jeune, en 1942, que d'afficher partout et pour tout le phis déso-

lant cynisme, que de jouer au blasé, que de prendre des airs de malabar ?... 
Et combien d'autres exemples je pourrais donner! 
Pauvre petit jeune homme swing.1. ne ne sont pas des films, .éducatifs qu'il vo-us 

'faut, ä vous qui, dites-vous, savez tout... Ce qu'il vous faut, voyez-vous, c'est un camp 
de jeunesse soumis á une stricte discipline, nes cailloux a casser $ur les routes„ des 
arbres abattre dans une fora, des marais -là assécher, des remblais i. élever, des 
fossés h( cecuser, du ,grand air, une nourriture saine et peut-etre aussi une demi-dou-
.zaine de coups de pied -quelque part! 

va donc répondre au si délicat jeune homme 

e. 



N Ce mois ne jutflet oü le 
soleil particulièrement géné.-
reux avait fait fuir en grand 

nombre vers la campagne les Pari-
siens, Gaston Dumarrot„ rédacteur ă 
Paris-Nocturne, cherchait depuis quel-
ques jours un sujet de e papier 
hus d.e séances houleuses la 

Chambre, heureusement .défunte, plus 
de procès retentissants; la rue était 
calme et les faits divers sans intéra. 
Annoncer qu'un serpent de mer avait 
été aperu. par les habitants de File 
Saint-Louis lui semblait un peu o's'é. 
Quant au Loch. Ness, c'était bien loin 
et son monstre .bien usé! 

Apres en avoir discuté avec le chef du service des infor-
. 

mations, Dumaruot se décida ů interviewer un de ces nom-
breux clochards qui trouvent refuge aux alentours des 
Halles. Et, Pour mieux pénétrer la vie et les pensées de 
ces pauvres hères, H décida de se InC2ler ä eux en se corn-
posant une personnalité qui n'attiria pas leur méfiance. 

Notre reporter attendit quelques jours pour réaliser son 
projet... le temps de laisser croître sa barbe qu'il avait 
fort. noire. 
Vétu d'un complet élimé, chaussé de lamentables espa-

drilles et coiffé d'une casquette crasseuse, Dumarrot par-
tit, l'heure où les sages vont se coucher, vers le lieu de 
ses explorations. 
Pour se mettre complètement dans l'ambiance, H avait., 

accroche là l'épaule ,une musette qui -laissait appa-, 
raitre le goulot d'un litre de vin rouge — sa ration 
hebdomadaire jalousement conservée intacte pour 
la circonstance. Ce détail devait (2tre d'une impor-
tance capitale puisqu'il lui permit de prendre 
contact, immédiatement avec_ un de ceux qu'il cher-
chait. 

Somnolent, les veux mi-clos, assis la tMe dans 
ses mains et les coudes sur les genoux, l'honime miséra-
blement vLI.u, lui aussi, l'arrêta d'une question, apres 
regard d'envie vers la musette 
- Dis, vieux, on partage ... J'ai du tabac... 
Dumarrot s'approcha du miséreux 
  si tu •veux. 
Et, entre deux lampées de vin, la conversation 

chai s'anima jusqu'aux confidences... 

** 

s'ébau-

mon vieux, va„ ce n'est pas toujours drôle la 
vie qu'on mLNne. Si je te disais que depuis hier je n'ai dans 

.ventre qu'un morceau de pain et un café ‘?... Pas d'em-
bauche depuis huit jours et plus de tickets_ Et nous ne 
onlmes que le « travaillé aux légumes >> pendant 
deux semaines : vingt-cinq francs et le casse-croüte... 
C'était trop beau... Ga ne pouvait durer! 

Le clochard parlait, d'abondance, ne s'interrompant que 
pour engloutir une rasade de vin. 
Dumarrot avait trouvé type 

qu'il. cherchait. 
— Mais avant, qu'est-ce que tu 

faisais ? Tu n'as pas toujours été ä 
la cloche ? 

Ce que j'ai fait! ,Ecoute... 
El le malheureux, comme si 

cette confession devait rendre son 
sort moins pitoyable, conta ä son. 
compagnon de misère la vie tu-
multueuse qu'iI avait connue. Il ne 
fit grAce d'aucun détail une en-
fance douillette dans un chateau 

4 

:oute de Joseph JUMEL 

pic 1rd, des études biiclées .au lycée, puis„ sel vice mili-
taire terminé, les désastreuses conséquences de fréquenta-
tions inavouables Ventrainant sur les .bancs de hi correc-
tionnelle Pour trafic de stupéfiants. Enfin, Ic film de toute 
une existence où la tragédie se mi:blait au pittoresque. 

Cet homme avait voyagé dans les cinq parties du 
Inonde, connu tour a tour la richesse et la ene, ii s'était 
mesuré .tlasi ;duel .avec un homme de lettres parisien, avait 
combattu « ů la loyale » sur les « 1.tortifs », il avait été 
colon., industriel, manœuvre, propriétaire d'un bar louche, 
pour sombrer, a la lin de cette vie mouvementée., dans la 
plus noire misère. 
Dumarrot buvait du lait.. 

re!.... Li n'avait pas eu ů poser une question tant son com-
pagnon était prolixe. 

Celui-ci, enfin, cessa son 'récit. 

— Mais dis-moi, vieux frère, -demanda e journaliste, 
comment t'appelles-tu ? 

ud « papier.. » il allait (12cri-

-  J'allais te poser la male question. Je parie, je parle, 
mais je voudrais bien savoir si je n'en ai pas trop 

,Dumarrot devint perplexe AHaitii dévoiler son iden-
tité ? C'était peut-étre aller au-devant de complications 
imprévues.. 
Bah! l'homme n'avait pas Fair ' bien méchant.. Et .puis 

ri avait-il pas, lui- munie, les éléments d'un reportage co-
loré, vivant,. inédit. 

Eh bien! tiens je vais te faire un aveu. Tu ne m'en 
voudras pas. Je ne suis pas celui que tu crois. Regarde. 
De sa poche, le reporter tira une carte ornée d'un bla-

son bleu sommé d'un trait rouge, sur lequel. se détachait 
en blanc la nef symbolisant la ville de Paris. Et le clo-
chard put lire 

GASTON DUMARROT 

rédacteur 

a Paris-Nocturne. 

Un rire énormsecoua, miséreuxii Il semblait qu'il dut 
en perdre La raison tant cette hila-
rité était bruyante et prolongée. 
Dumarrot ne put tirer dé, lui 

aucune explication. Mais ii devait 
hientöt comprendre et partager la 
joie de son compagnon, quand ce-
lui-ci lui .eut montré un carré de 
bristol sur lequel il lut 

4 

JACQUES LAMARELIÈRE. 

rédacteur 

a Paris-Nouvelles. 

Illustrations Henry Fournier. 

• 
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E 7° COnCert Public d.e Radio-Paris, donné le 29 novembre au ThéAlre de-s 
Champs-Elysées, restera COMITle l'un des événements de la vie artis-
tique ä Paris. 
Wiilem Mengelberg, l'un des meilleurs chefs (l'orchestre que possède: le 

monde, dirigeait le Grand Orchestre de Radio-Paris qui interpréta l'ouverture 
d'Egmont, la 8° Symphonie et la 7e Symphonie de Beethoven. 

Une nombreuse assistance se pressait dans la salle du thatre de l'ave-
nue Montaigne., cadre habituel d.es, traditionnels concerts du dimanche de lia-
dio-Paris, et ce fut dans un silence impressionnant que, quelques minutes 
après 15 heures, le Maitre monta son pupitre et commenva ä diriger l'or-
chestre qui débuta par la fine ouverture d'Egmont. 

Ce concert fut une véritable jouissance artistique. 
Les spectateurs purent constater avec quelle maitrise le, Maiire dirigeait 

l'imposant ensemble musical.. Chaque musicien suivait son chef spontané-
ment, réalisant ainsi l'harmonie p.arfaite qui, sans aucun doute, fut l'élément 
qui permit it ce concert de compter parmi les, meilleurs que l'on entendit 
depuis longtemps ä Paris. 

Le public parisien, pourtant gii-té en matière musicale, n'épargna pas ses 
applaudissements enthousiastes, et chaleureux, qui allèrent au chef d'or-
chestre„ mais également 41 tous les membres de )'orchestre. 

.Après le concert, nous avons pu nous entretenir durant quelques mi-
nutes avec Willem Mengelberg. 

Ce ne fut pas facile de l'approcher car de nombreux « chasseurs d'auto-
graphes », ainsi que des amis et connaissances rencontrés au cours de ses, 
galas. se pressaient autour de lui. Mais nous avons., malgré tout, réussi nous, 
isoler avec lui dans sa loge et a.voir intime une conversation animée. 

Ce petit homme trapu, qui tient le .1-Aton d chef d'orchestre depuis de 
longues. années, ne paraissait nullement fa.tigué après ces deux heures dé-1._ 
concert.. Peut-Ètre vm.rages aident-ils it rester jeunes !... Car, ainsi que-

Mengeiherg nous l'a dit, n'est -pas de grandes vines en Europe °il 
déjä donné des concerts, que ce soit Paris, Berlin, Londres, Budapest. 

William Mengelberg a égairment traversé l'océan et donné de nombreux".4 
concerts. en Américrue, Chicago, Philadelphie et surtout 
New-York ofi il a dirigé, pendant ¡une dizaine d'années, l'On: 
chestre Philharmonique. 

WiJieni Mengelberg n'appartient pourtant pas, comme3.. 
beaucoup (te maitres de la musicale, i une fnmille de raus.t'''. 
ciens. Son iière Mait arailecte i UtrechL où lui-mNne est n. 
en 1871. C'est aussi Utrecht :aue, pour la premire fois, 
tenu le bâton de chef, rů l'Age de sept ans, comme il nous 
raconte en riant • OE 

• • : 

Les employés de mon T'Aire le »nièrent d'assister it un:••: 
Mlle où je devais moi-m&me diriger leur chorale, ce que 
sans hésiter, petit bout d'homme, et ce dont je ne fus pas 
fier !.... 

e C'est ainsi, ajoute en souriant Willem Mengelberg, ťpic 
je suis, le plus -vieux chef (l'orchestre du mon di, car de:15. 
cette époque, je compte soixante-quatre années de direetto4.-1:. 
d'orchestre! 
. Pour terminer, nous avons parlé du Grand Orchestrë-»ie 

Radio-Paris qu'il venait de diriger. 
Les louanges de Willem Mengelberg furent sincèi*,9.1 ,17 
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(Phoiö Radin-Paris naerthelé ) 

• 

" affirmatives 
- Le Grand Orchestre de .Radio-Paris deviendra. IOEtt#'''. 

meilleurs orchestres symphoniques européens et j'ai eitj,fl ' 
plaisir ä le diriger, car chacun. de ses éléments a du' taIe. 
soL Je ne peux qu'exprimer mes vœux d'entière rélefti3H: 
on jeune collègue Jean Fournet, qui a. fondé cet orcle4t,te.::-::,e',. 

'ai le dirige journellement. 

••••2;7••• ••:72.•••• • 
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De 7 h. rä. 9 h. 15: et de II :h. 30 ä, 19 h:. 15: 219 m. 6, 247 

8 h. Un quart d'heure 
de cultureOE Lphysique. • 

O h. 15 Ce disque ' est pour vous, 
présentation de Pierre Hiegel. 

9 h. Le Radio-jo,urnal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Grétry. 
Richard Cceur de Lion : 
crains de Lui parler la nuit; >> par 
M.-T. Gauley. Danses villageoi-
ses : a) Danse rustique de Ri-
chard Cceur de Lion ( 1784), b) Ga-
votte de Colinette ä la Cour 
(1782), e) Danse en rond de Co-
linette ä la Cour ( 1782), d) Gigue 
o PEpreuve villageoise 0783), 'OEC 

Entr'acte de la Rosière de Salency 
(1776), f) Contre-danse de l'Em-

barras des richesses. 
9 h, 30 La Rose des Vents. 
9 h. 55 Quelques mélodies 

avec LM-da ben Sédira. 
Maiion Lesicaut L4éclat de ri-
re » (Scribe-Auber) Thè.m2 va-
rié (Saint-Sains) - Le bunheur est 

chose légère (Sainl-Saöns). 
10 h. Retransmission 

de la messe dominicale 
depuis l'église Saint-Eustache. 

11 h. Les Maitres de la Musique 
« Schumann », 

avec Walter Ludwig et Otto Sonnen 
Présentation d'Horace Novel. 

Cycle de melodies 
(pis de Eichendorff). 

Il h. 30 Lä Chanson de rArtisan, 
par Franois-Paul Raynal. 

12 h. Les nouveautés du dimanche. 
La valse de la bonne humeur ( di 
Lazzaro), par Félix Chardon 2t 
son orch. - La chanson de Juimito 
(Llassas-Larue), par Georges' Gué-
tary. - La Morena ( Vais.eade-
Clianti), par Rose Avril. - La pol-
ka des barbus (H. Belli), par 
ix Chardon et son orcIL - 
mour... je t'aime (Scotlo-Rodor), 
par Georges Guétary. - Adieu, 
Casbah (Vaissade Chanti), Par 
Bose Avril. - Ma carriole (G. La-
farge), par Emile Prudhomme It 
son oreb. - Mon amour vient de 
finir ( M. Monnot-E. Piaf), par Da-
mia. - Le bar de l'escadrille Ut. 
Tessier- J. Simonoi.), par Emile 
Prudhomme et son oreb. - Un 
souvenir (Capitani-Rossi), par 
Damia. - Le rat des villes et le 
rat des champs (Menas-F. Lopez), 
par Raymond Legrand et son 
orch. _ Loin de toi ( Marz-Viaud)„ 
par Marie-José. - Vous, mon 
amour volage (P. Bastia), par Ré-
da Caire. - Amazo:ne, par l'oral. 
Raymond Legrand. - Les fleurs 
sont des mots d'amour ( l'ovin-
Poterat), par Marie-José. - Douze 
mai ( Webei-Pingrauit) Tcha-Tcha 
(Ferret D.u.rand) pa F Andre 
Ek.yan et son swingletb. - Quand 
rouvriront les guinguettes ( Loui-
rniy-Marteltier), par Rogers. - 
Ekyanologie (Ekyan), par André 
Ekyan et son swingtette. Dring, 

(Gasld - Nazel/e), par 
Rogers. 

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

de Radio-Paris. 

1 13 h. 20 Maurice Chevalier 
et l'orchestre Raymond Legrand. 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Pour nos jeunet 
La legende de Saint-Nicolas. 

15 h. Concert public de Radio, 
Paris avec le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, sous la _direction 
dlEd. Xunneke, Nata nocher, 
soprano ; Heinrich Beneing, t6. 
nori et Willi Stech. pianiste. 
Présentation de Pierre Hiégel. 
Ouverture de chasse (E. Kun-
neke), par Porch. - Duos ex-
traits des opérettes « Magi-
cienne Lola » et « La grande 
pécheresse >> (E. Kunneke), 
par N. Tüseher et H. Bensing. 

42e' et 3e mouvements du Con-
certo pour piano et orch. tän 
ta bémol majeur (E. Kunne-
ke), par Willi Stech. - Bar-
carolle extraite de l'opérette 
« Magicienne Lola >> (E. . Kun-
‚  par Mita Tüscher. 

kirs extraits des opérettes e La 
flamme enchanteresse )4) et 
« Le cousin de quelque part >> 
(E. K.unneke), par H. Bensing. 

Pot-pourri de mélodies ex-
trait de l'opérette i« Heureux 
voyage >> Kainneke), par 

Porchestre. 

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

16 h. 15 Suite du Concert public 
de Radio-Patis1 avec l'Orchestre 
Richard Biareau et l'Orchestre 
de Casino de Radio-Paris, sous 
la direction de Richard Blareaus 
Suzy Solidor, Jean Suscinio et 
Ses majelots, Annie Rozane, Elie 
Saint-Côme, Les Trois Chante-
relles et la Chorale Emile Pas 

sani! 
Présentation de Jean Tran-
chant, - La mer et ses marins, 
par Jean Suscinio et ses mate-
lots, Suzy Solidor et Erie 
Saiut-Cöme. - Musique de film 
romantique, par Elie Saint-
Cöme. - Musique de film de 
music-hall, par les Trois 
Chanterelles.. Lia chanson 
d'amour, par Annie Rozane. 

17 h. Grand concert symphonique. 
Sinfonia (Bach), par VOrch, du 
Coneertgehouw <PAnnsterdam, dir. 
Mengelberg. -- Concerto pour cla-
vier en ré 'mineur op. nn 466 : 
Allegro, Romance, Rondo (Mo-
zart), Ouverture (3.1šuryanthe (We-
ber), par POrch. Philharmonique 
de Berlin, dir, R. Schultze-Dorn-
burg. - Psyché a) Le sommeil 
de Psyché, b) Psyché enlevé par 
les ziphyrs, c) Psyché et Eros 
(C. Franck), par l'Oral, de PAss. 
des Concerts Lamoureux. 
turc de Béatrice et Bénédict (Ber-
lioz), par POrch. Philharmonique. 
de Berlin, _ Capriccio espagnol : 
Alborado et variazioni (Rimsky-
Korsakoff ), Cortège de noces 
(Rimskg-Korsakoff), par l'Assoie. 

des. Concerts Lamoiureux. 

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 Guy Luypaerts 

et son ensemble 
Près de toi, mon amour ( G. Lug-
paerts) - Ding ding donc ((. Lug-
paeries) - Métamorphose ( G. Luy-
pa,erts) Insouciance (G. Luy-
paerls) Vous ( G. Luypaerts). 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 

, 274 rn., 31,2 m. 8. De 19 h. 15 ä, .2 h, du' matin: 312 m. 8 

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

20 h. 2£1 Soirée théatrale 
« Ferdinand de Lesseps 5it 

(2e partie) « Le Canal de Pa-
nama >i>, de Roland Tessier (d'ap. 

le livre de Jean d'Elbée). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Résultats sportifs. 
22 h..20 L'Orchestre du. Normandie 
sous la dir. de Jacques Motehen 
Loin des yeux} loin du'c'ur 
Mund q) - Sur un marché persan 
(Keietbey) - Triste romance (J. 
Mele/len) - Fantaisie sur le film 
« Transatlantique-Folie » ( C. Por-
(er) - Le rémouleur Metehen) 
- Pot-pourri sur les refrains de L. 
Gasté Je veux mourir ( Tosti) 
Prélude (Rachmaninorn - Notre 
espoir (Belli) Swing guitare ( D. 

Reinhardt) 
23 h. ici: Souvenirs 
Au temps des ballets Tuszés 
par Jean-Louis Vaudoyer. 

23 h. 15 Germaine Sablon. 
Je rève au fil de Peau (Lernar-
ehand - Chaumette) - Tourbillon 
(Laurent-Carcet) - L?, grand voya-
ge du pauvre nègre (Asso-Cloa-
ret) - Aux marches du palais 

(Calituen). 
23 h. 30 Quatuor Andolfi. 
Quatuor ix De ma vie » Allegro 
vivo appassionata, Allegro polka, 
Largo sostenuto, Vivace (Smettv-w) 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Pgie-mgle de nuit. 
2 h. n 'hnission. 

7 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
7 hi 15 Un "quart d'heurii 

de culture physiquk. 
7 h, 30 Concert matinal. 
Confidences (J. Steurs), par l'or-
ch.-musette Jean Sieurs. - Un cer-
tain quelque chose (F, Gralhe), 
Par Porch. Stan 'Brenders. Le 
rouge-gorge amoureux (Leener), 
par Porch.-musette Jean Meurs. - 
Barque bleuie, ( M. Jary), par Porci 
Stan Brenders. volante 
(A. Vossen), par Porch. Albert 
Vossen. - Dancing (J. Meurs), par 
Porch. Jean Sieurs. - Les points 
qui sautent (A. Vossen), par Porc. 
Albert Vosstn. - Parade des allu-
mettes (K. Wehte),, par l'oreh. 
Jean Steurs. qui file (H. 
Munsonius), ¡par Porch. Albert 
Vossen. - Je fais tout en musique 
(Mack,eben), par Porch. Hurt 

ohenherger, 
h. Le Radio-Journal, de Paris. 

8 h. 15 Cornmengons la semaine avec 
Gus Viseur, Jean Clément. Annette 

Lajon et Georgius. 
Swing valse (R. Férré-G. Viseur), 
par Gus Viseur et son ol;ph. - 
C'est ftte au faubourg (de Pier-
las-Calmés), par Annette Lajon. 
- Aveu (Conti-Thiery), par Jean 
Clément. - 1.42 joueur ( Trmolo), 
par Georgius. - Flambée montal-
banaise ( G. Viseur), par Gus Vi-
seur et son orth. - Rita, ma gi-
tane (Gardoni-Roustan), par An-
nette Lajon. - Loin de toi, mon 
amonr (Loysel-Tézi), par Jean 
CMment. - L'imprévu ((. Viseur-
Colombo)„, par Gus Viseur et l'arc. 
Victor. - ah, oh, il travaille du 
chapeau (Poussigue-Georg(ux)„ par 
6£3orgius. - Men qu'une rose (Bel-
l(no-Richepin), par Annette Lajon. 
Rose fanée ( Tozini..T. Delaunay), 

par Jean Clément. - Valse de mi-
nuit (de Lara), par Gus Viseur et 

'L 

l'orch. Victor. - Colombella (Pier-
las-Fernay), par Annette Lajon. - 
Le badaud du dimanche (Revii-
Georgius), par Georgius. - Je ne 
pCUX VOUS éliminer autre chose que 
de l'amour, par l'orch. G. Viseur. 
9 h. Le Radio-fournal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'émission. 

• 

11 h. 30 Irignne Eneri. 
(Euvres de Schumann : L'oiseau 
prophète, Désirs, Pourquoi ?, Le 
contrebandier, Fabre, Hallucina. 

11 h. 45 Soyons pratiques 
Les châtaignes. 

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

;bus la dir. de Wie Richartz. 
13 h. Le Radio-Journal de Palis.. 
13 h. 15 Lo programme sonore 

de Pladio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legend 

et son ,orchestkie. 
14 h+ Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 4:!( t'écoute 
Causerie « Les prix (12S baux OEů 
ferme peuvent-ils etre modifies en 

cours de location ? 
14 h. 30 Casse-t8ite musical. 
Présentation d'André Alléhaut. 

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

15 h. 15 Les grands solistes. 
Gavotte (Bach), par Andris, Se-
govia. - Chorale en sol majeur 
n° 51 (Bach), par Gustave Bret, - 
Viens, douce mort (Bach), par Pa-
blo Casals. - Choral en mi hemol 
no 57 ( Bach), par Gustave Bret. 
Concerto grave et expressivo (Tar-
tini), par Pablo Casals. - Berceu-
se (Mozart), par Erna Sack. - Ma-
zurka en la mineur (Chopin ), par 
Miguel Candela. - Berceuse 
(Brahms), par Erna Sack. - Tango 
(Albeniz), par Migucl Candela. - 
Sérénade toscane (Fauré), par 
Georges Thdl. Prélude n° 1 : La 
danse de Puck (Debussy), par Al-
fred Cortot. - Clair de lune (Fau-
ré-Verlaine), par Ge-orges Thil - 
Jeux d'eau ( Ravel), par Alfred 

Cortot. 
16 h. « Quelques minutes 
avec le Commissaire Baudouin », 

d'Ashelhe. 
16 h. 15 Passons un !quart d'h,oure 

1) Thomas et ses joyeux garçons 
Deux chansons niçoises (harm. L. 
Unia), Nissa la bella OE(Menica-
harm. L. Unia), limnba Colora 
(Orefiche), Un jardin de Grenade 
(Vasileseu Lemarrhand), Rumba 

boléro (Unia-Champrieury). 
2) Marie Bizet 

J'y j'y vas-t'y pas (Pear-
ly-Willemelz), Quel coq on a 
(Pearly Willernetz), L'hôtel des 

Trois-Canards (Legrand). 
3) Michel Warlop, 

dans ses cauvres Nite, Sur quatre 
cordes, Aisément, Temp&te sur les 

cordes. 
17 h. « Le souvenir 

de jean Mermoz 14, 
une réalisation de Tioland Tessier, 

avec Mme Gillet- Mermoz. 
17 h. 15 Alicia Baldi. 
Au piano : Marthe Pelias-Lenom. 
Tolomen ( Handel) - Clair d?... lune 
(Fauré) - Berceuse (Moussorgsky) 
- Les trois petits oiseaux (G. Pier-
né) = Au pays du réve (R, Rabey). 
17 h. 30 L'ensemble 

Lucien Bollanger et le Quatuor 
de Cors. 

18 h. L'Orchestre de Chambre 
de Paris 

tous lu dir. de Pierre Duvauchelle,. 



I. 

18 h, 30 Les actualités. 
18 h, 45 jean Fournier. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Grave (F. Bach) - L'abeille (Schu-
ber() - Nocturne (Chopin) rMOU-

vement vrpetuel (Ries). 
19 h. Chantez en travaillant, 
une réalleation de Boland Tessier, 
avec Pierre Bayle, Jacque-Simonot, 
Lucienne Dugard, Hélène Garaud et 

Lucien Dorval. 
En vélo (Birgid-Geeegius) P5St e 

cocher Psst, chauffeur ! (Picco-
lini-Dubourg) - Le postillon de 
Longjumeau (A darn-La u ven() - 
Sur rimperiale (Chateau-Villenfier) 
- Le chauffeur d'automobile Wolf-
zer-Brllet) - Le petit train déL 
partemental (Fingault-Richepin) 
Un avion tout blanc (Joeguy-Mal-
leren) Metropolis (P. (iolline) - 
Le fiacre (Xaiiron - Pacifie 231 

(Honegger). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 ta Minute du Travail. 
19 h. SO Grégor Grichine 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h, 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h zo La vie musicale dans, les 
salons de Paris : Uno soirée chez 
Mme de Saint-Marceau, en l'hon-. 

nur ,de Gabriel Fauré », 
par J. Joseph-Ftrnauct 

Réalis4tion d'André All(q)aut. 
21 h. Nos prisonniers, 
21 h. 15 Bythme et Mélodie. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Association 

dos Concerts Lamoureux 
»us ia dir. d'Eugène Bigot : 

Ouverture de l'opera « Claudia » 
(A. Dewanger) - Concerto pour 
alto et orchestr (Htendel), solis-
te M. Ladhuie. Méphisto-Valse 

(Liszt). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 Jean Tatove et son ara. : 
MétropoUtain (J. Ya(ove) - Prin-
temps ă Vienne (F. Graille) 
Nuits blanches (Chibousg) - 
Plaintes (Fagnano) - j'ai ouvert 
les volets de mon mur ( van Pa-
rys) Lily (v. Maury) - Pan-
chero (R. Roger) - Rose-Marie, nü 
t'en fais pas (P. Kreuder) - 
Amour éternel (Tomlin) - Idées 
noires (J. Den-1(1ml) Clairière 
Whiboust) - Vienne chérie (F. 
Wagner) Boléro swing (Krupu) 

Toros en Jerez (Mostago-Mol-
leda). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h, 15 Grand festival 

de musique italienne. 
Fin d'émišsion, 2 h. 

7 he Le Radio-Teurnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Mademoiselle Swing (R. Legrand), 
par Tony Murena. - M'amour, 
m'aimez-vous (roqualrix), par 
Jacques.Pi ils. - Tu s partout 
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Morula), par Damia. Mon ange 
(Coquatrix-Féline), par Jacques 
Pals. - Un coin tout bleu (M. 
Monnofl, par Damia. - Flots 
bleus (Barelli), par Tony l'iluirena. 
- Credo (Scato-Rodor-Gibral), 
par Tino Rossi. L'hôtel du Clair 
de Luni! (Simonot-R. Gérard), par 
Lucienne Boyer. - C'est un cha-
grin d'amour (Bourlayre-Féline), 
par .Tino Rossi. - Avenir (Murena-

Ferrari), par Tony Murena. 
Le liadio-Journal de Paris. 

18 h. 15 Les petites pages 
de la musique. 

Pastorale varie (Mozart), par Bie-
gina Patorni-Casadesus. - Campa-
nella (Paganini)r, solo de violon. 
- Prière (Sully-Prudhomme-Gou-
nod), par Vahni-Mareoux. - La 
Paloma (Yradier), par A. Galli-
Curci. - Salut d'amour, par Gas-
par Cassado. Filauses ' pris de 
Carentee ( IL Baton), par Victor 
Slaub. - Sérénade (Heykens), par 
I e Quartette Schrammei de Vie3-
ne. - Gazouillement de printemps 
(Situ/brio, par Victor Mani). - Ga-
votte ( ifehtli), par Gaspar Cassa-
do. - Lia capine'ra (Benedici), par 
A. - Envoi de fleurs 
(.4uyier-Gounod), par Vanni-Mar-
coux. - Sérénade des vers luisants 
(Ludwig-Siede), par le Quartette 
Schrammel de Vienne. Délire (J. 
Strauss), par un orch. symphon, 

dir. Richartz. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h_ 15 Arret de l'émission. 

il h. 30 Françoise 
découvre la musique, 
par Pierre Hiégel, 

avec la petite Simone Metgen. 
II h. 45 Protégeons nos erefants 
Faut-il laisser croire les enfants 
aux personnages fantastiques ii 

L'Orchestre du Normandio. 
sous la dir. de jacques Metehen 
Le fou du jazz ( Arlen) - Mes yeux 
toujours sur voms ( C. Poher) 
Les vieux succès de Maurice Che-
valier. - S.inaia (de Mauriizi) - 
Valse (J. Meitehen) - Pot-pourri 
sur des airs de Charles Trenet - 
Le boléro (L. Gasté) - Retour (M. 
Coste) - Mon homme (M. Yvairl) - 
Mouvement perpétuel (Paganini) 
- Chloé - Bon pour le mariage 
(Donaldson) - Le munéro 720 du 

répertoire (Bloom). 
13 h., Lei Radio-lournaI de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

4e Radio-Paris 
13 h. 20 Les vedettes du disque. 
Beau prince (Coste-Bourtayre), 
par Raymond Legrand et son ore. 
- L'amour est passé prés de vous 
(Charlys Souptex - Gardonii - 
Chavoi1), par Maurice Chevalier. 
- Mon grand ( r. Delannay-P. Bay-
le), par Lina Margy. - On m'ap-
pelle Simplet (Ri Dumas-Manse)„ 
par Fernandel. - J'ai igyarde mon 
limeur (Poterat-Barry), par Unît 
Tosti. Tout nous »Jade d'amour 
(Boulanger-M. Cabi), par Fred Hé-

bert. - La valse de toujours (zr4ud),itou par Lys Gaut. - Ce qu'on 

écrit sur le sable (P. Boyer-Char-
rys), par Mario et son orch. 
de tangos. - Madeleine qu'avait du 
mur (R. Asso-drresnes), par 
Edith Piaf. - Je vous ai tout don-
né (C. Francois), par André Cla-
veau. - La Julie jolie ( G. Couté-
Danidertn, par Suzy Solidor. 

sauté la harriZee (J. Hess), 
par Félix Chardon et son orch. 
14 h. Le Radio-Journal de PariL 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie « Le Carthame, oléagi-
neux méconnu 2), et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 La clef d'or, 

avec Marie-Antoinette Pradier 
ei Jacques Jansen 

(au piano (l'accon) pagnem en 
M. Pellas-Lenom). Présentation de 
Charlotte Lysès. Habanera (Cha-
brier), Paysage ( Chabrier), Idylle 
(Chabrier), par M.-A. Pradier. - 
Les cigales (Chabrier), Les dia-
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dons (Chabrier) } L'île heureuse 
(Chabrier)„ par Jacques Jansen. 
15 h, Le Radio-Journal de Paris ; 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 Les grands 

orchestres symphoniques. 
Jeux d'enfants: 1) Marche ("frorn... 
petic et tambour), 2) Impromptu 
(La toupie), 3.) Duo ( Petit mari 
et petite femme), 4) Galop (Le 
bal) (Bizet), par l'Orch de la 
Scala de Milan. - Le coin des en-
fants ; Doctcur Gradus ad P4.1 
nass, um , 2) Berceuse des élé-
phants, 3) Sérénade ä la poup(!'ie., 
4) La neige danse, 5) Le petit 
berger, 6) Danse du cake-walk (C. 
Debussy), par l'Orch. de la Sté 
des Concerts du Conservatoire, dit... 
P. Coppola. - Ma mère POye 

Pavane de la Belle au bois 
dormant, 2) Petit Poucet„ 3) Lai-
deronnette, impératrice des pago-
des, 4) Les entreLiens de la belle 
et Ia béte., 5) Le jardin fúeri-
que (M. Havel), par PAss. des 
Concerts Lamoureux. - L'enfant et 
les sortilèges (Ravel), par un orc. 

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

• 1) Jacqueline Moreau 
chansou des violons (Loysel), 

Viens plus près (Po(erat), 212kin gré 
de l'amour (Siniavine-lionzez). 

2) Io Bouillon et son orchestre : 
L homéopathe (‚J. BouiLlon-
Beawz', Les trois lilles du bureau 
de tabac (Bouilion) ., 11 jouait de 
l'harmonica (Bouilion-Beaux), Les 
six revenants (I3ouillon-Lafarge), 
Jamais [nus (Bouillon-Beaux-Le-

m a raz an d 
3) leaca Sablon : 

Aimez-moi ce soir (Bornez), Le 
fiacre (Xanron, Plus rien n'existe 
(Faure-Doddyr). Allez lui dire que 
je l'aime (San vat-Cadou ), La 
valse au village (Poterat-Ilose). 
17 h. La France Coloniale : 
g- Les agrumes de notre Empire, ». 

Musique arabe. 
« Adam le Bossm.-
dit de la Halle, 

le roi des trouvères artésiens 
Présentation d'Amdée iBoinet. 

18 h. jean Sescinio et ses matelots. 
La nier chantée par les marins et 
les potes (J. Suscinio) Premiu 
chant du navire (H. Jacques) - 
La noce des mâts et des voiles - 
Matirot, tiens bon d'ssus ( II. Jac-
ques) - La fiancée morte ( H. Jac-
ques) - Chantons les filles (H. Jac-
ques) - Chansons (E. - Le 
père Winslow (folklore) - Belles 
Hiles de Brf.lagne (Guillemard) - 
Femmes de pécheurs (Y. Milior) - 
A Douarnenez en Bretagne (T. 

Dubois). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Jacques Mamy. 
Le vent dans la plaine (Debus-
sy) - Les sons et les parfums (De-
bussy) - Prélude en la bémol 
Wang) - Rg.epos (L Mamy) - Plein 

jeiu Mamy). 
19 h. L'Orchestre Richard Blareau. 
19 h. 30 La Rose cle& Vents. 
19 h. 45 La 144inute du Travail. 
19 h. 50 L'accordéoniste 

Victor Marceau 
dans ses muvres ; Souvrenir d'an-
tan, L'oiseau de paradis, Pourquoi 

pas, Tarragone. 
20 h. Le Radie-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

17 h. 15 

20 h. 2.0 Le Grand Orchestre 
de Radio-Parie 

sous la dir. d'Ed. Künneke. 

21 h. « La chimère iä trois t6tes 
roman radiophonique 

de C. Dherelle. 

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

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Trio Franqais. 

Dunky trio (Dvorak). 
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22 h. 45 M. et Mme 
Georges de Lausnay. 

Sicilienne (Chaüsson) - Courante 
(B. Godard) - Deux valses (Roes-

gen-Champion). 
23 h, « La lettre volée Y), 

noiuvelle d'Edgar Poe, aclaptée 
par Henry Castillou. 

23 h. 15 Tommy Desserre, 
ä l'orgue Hammond. - Vous, mon 
inconnu (Guglielmi) - Berger 
d'autrefois ( M. Y vain) - Quand je 
pense ä vous (*F. Melehen) - Paris 

en fete (T. Desserre). 
23 lie 30 Jazz de Paris, 

sous la dir. de Terry Mengo. 
Chanson (J. Men go) - Auteuil (J. 
Mengo) - Dans le vague (J. Men-
go) - Aubade -à des cannibales af-
fand.s (Scoft) - Dans mon revu. 
(Rouira) - Marmelade (J.,11engo) 
Sérénade á une batterie (J. Men-

go) •- Passy CL Mentio). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Cabaret de minuit. 
I h. 15 Musique symphonique. 
2 h. Fin ILKenissioI. 

-h- d-Laar...la-Li - - 

7 h, Le FLadio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
On en a marre des bords de l'eau 
(Normand-P(1(10u), par Max Va-
renne. - Tu m'apprendras (Dolys-
Moray), par Elyane Cals. - Culti-
vons notre jardin ( Bayle..-Sünonot), 
par 1.3a3i-le et Simonot. - Ten sou-
viens-tu de la guinguette ? (liou-
zaud-Téré), par Max Varenne. - 
Ide pensionnat Verjus ( Danfirg-
Wrosikoff-Arlys), par Fred Adi-
son g!t son oreh. - A ragonaise 
(Delmas), par Elyane Cells. - 
Ram-Pam-Parn (de Vila-Tran-
chant), par Jim et - Arc-en-
ciel ( R.. Nol-Laurent), par Annie 
Bernard. - Si elle me dit oui ( cle 
Vita-Tranchant)',,par Jin' et Bill. 
- Le vieux divan (Paugeal-Wras-
koff), par Fred .Adison et son ore. 
H h. Le Radio-journal de Paris. 

hÌ 15 L'Orchestre 
de Rennes-Bretagne 

soue la dir. de Maurice Henderick 
Poète et paysan, ouv. (Suppi) - 
Marine (Larmarjal) - 
(F. Casadesus) - Paysages nor-
mands (G. Sporck) - Chanson de 
radical (Tosti) - Mars et Vénus 
(Canne) - CoAUge slave ( Billg). 
9 h. Le Radio-Joiurnal de Paris. 
9 h. 15 Arre de l'émission. 

e 
11 h, 3-0 Maurice Alexander 

et son ensemble ; 
Première chanson (A. Alexander) 
- P411iia deS barbus (H. Belli) 
Java du régiment (M. Alexander) 
- Chez nous, da-is Pfaubourg 
(Chanel') Querida (A lexanÀder-

Bourtagre). 
11 h, 45 Cuisine et restrictions : 
Mélange et présentation des ali-
ments. . Conseils et recettes pra-
tiques donnés par Ed. de Porniane 
12 h. L'Orchestre 
du Théâtre National de l'Opéra 
sou9, la dir. de Louis Fourestier. 

Ouverture de Guillaume Tell (Ros-
sini) - Valse triste (Sibdius) - 
Cascatelle (Roelens) - Suite slo-
vaque (Novak) - Sylvia ( Deliber..0. 
13 h. L'e' Radio-Journal de Paris,. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 11..20 L'orchestra Richard Blareau. 
14 h. Le Radio-.Jogurnal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'écoute 
Causerie Profitez du repos de 
la sève pour faire la toilette de 
vos arbres fruitiers », et un re-

portage agricole. 
14 h. 30 Marcelle Meyer. 
Œuvres de Chopin Barcarolle, 
Mazurka op. 63 -1,° 3, Mazurka 
op. 33 no 2, Etud. op. 25 en fa 
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mineur, Etude op. 10 en soi heOEI-
nioi majeur. 

14 h. 45 Lucienne Tragin, 
Au piano Marg. AndH-Chastel. - 
(Etivreh de Fauré Le plus doux 
chemin, Larmes, i.e ranier, Notre 

amour. 
15 h. Le Radio-Journal, de Paris 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 Les musiciens modernes. 
Impressions de music - hall I ) 
Cilmtur des jeun ?s filles, b) 

e) Le nurro espagnol, 
d) lies clowns musicaux W. Pier-
n(), par l'Ass. des Concerts Co-
lnnne, dir. Piermr›.. Concerto pour 
piano et orchestre a) Allegro et 
andant, lu Seherzu-finale (J. 
Prançair), par l'Orch. Phiiharm. 
de Paris, dir. Nadia Boulanger. - 
Ballade ( M. Jaubert), par un ore. 
symph., dit-. Maurice Jaubert. 

16 h, « Le 'théâtre 
et ses accidents comiques ». 

par Armory. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure... 

I) en Espagne 
Ils radrins alegres (A. Pujol fils), 
par la Cobla Catalane « Combo-
Gili » de Thu ir. Serrana que te 
oividara, par José Bebello et Ra-
mon Montova. - Sérénade anda-
louse, (.11. de Falla), par La Ar-
gentina. - caballao se paro. De 
la hermosa andalucia, par Josit'i 
Rebello et Ramon Montoya. •- Se-
villa (A lbent.z), par La Argentina. 

2) en liche ; 
Sotte il bel ciel d'Italia (Romani), 
par Nullo, Romani et son orch. - 
Santa Lucia, par Tito Schi pa. - 
Funiculi, funicula ( L. Denza), par 
Erna Sack. - Onde ( Romani), par 
Nullo Romani et son orchestre. 

3) 2L Vienne : 
FI en ci ez-v nu s i en n Fis - 
(uher), par un orch. symphonique. 
- Le, temps du printemps Cloh. 
Strauss), par l'Orch. d'Etat dc 

dir. M. Eorjus, - Roses du 
Sud (Strauss-Ligner), par les 

chocurs l'OpnZNra de Vienne. 
17 h, « toute la vie d'un poète 

La valise poétique el travers 
lo monde », 

par Vau]. Fort. 
17 h+ 15 Cette heure est ià vous, 

par André, Claveau. 
19 h. 30 Leg actualités. 
18 hi 45 Chez l'amateur de disque4s 

Toujours les arrangements 
coupables », 

par Pierre, 1-11égel. 
19 h. 15 Henri Médus. 
19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle.;-. 
19 h, 45 La Minute du Travail. 
19 h. 50 Albert LevÈ''que. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-PaTis.' 

20 h+ 20 ({ Ahl la belle époque Di, - 
avec l'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris, sous la direction • 

de Victor Pascal. 
Prisentation diAndr(N A11.11aut. 

21 h. Nos prisonniers 
21 h. 15 Musique symphonique 
T'ah/eaux d'une exposition OE: 
Promenade, b) I vecchio CasteIlo, 
t) Promenade-Tuileries., dispute 
d'enfants après jeux, d) Bydlo, 
Chariot polonais-Promenade, e) 
Ballet des poussins dans leurs co-
ques, f) Samuel, Golclenherg et 
Sehmuyle, g) Limoges, le marché 
(femmes disputantes), h) Cata-
combes, i) La cabane sur des 
pattes de poule, k) La grande 
porte (le Kim (Moussons I;-Ra-
ve!), par l'Orch. National de 
l'Opéra de Berlin, dir. Melichar. 
Une nuit sur le Mont Chauv, 
(Moussorgsky), par l'Orch. Phil-
Fharrnonique de Berlin, di r. Ii 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret 
Emission différée 
« La Vie. Parisienne >>. 

• 
BI 

23 h' « Le roi Louis-Philippe, 
d'après les souvenirs de Chantilly 

par Lucien Corpechot. 

23 h, 15 L'Orchestre de Chambre 
Hewitt. 

23 h. 45 Jean Sorbier. 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 Péle-méle de nuit. 

2 h. 

" 

.1i ii d'eqnission. 

7 h. Le Radie-Journal de Paris., 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Ouverture du Calife de Bagdad 
(Boieldieu), par un grand orch, 
sYmphonique. - Fantaisie sur 
« Paillasse » ( Uoricalm110),, par 
le Grand Orchestre Symphonique 
de - Les cloches de Corne-
vi l ouverture ( R. Planquette), 
par l'Orch. Symphonique de Vien-
ne, - l'as des Heurs (L. Delibes), 
par un orth. - La fille de Mme An-
got < Lecocq), par JOEOrch. Sym-
phonique de Vienne. - Fantaisie. 
sur « Cavalleria Rusticana » 
(Museartni), par le Grand Orch, 

Symphonique dr!. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

I3 h, 15 Les chansons de chargne. 
Mon villag,e au clair de lune (La-
rue-Lutéco, par Jean Sablon. 
En revaut de vous (van Heusen-
Larue), par Gita CIariany. - Ré-
vcrí. (Larue-Siniauirte), par Jean 
Sablon. - i..e premier rendez-vous 
(Sylutano-Poterai), par Gita Cla-
ri any. - Attends-moi (Spadale-Pe-
senti ), par le Chanteur X. - Par 
une nuit de mai (P. Kreuder-
Schroder), par rrne de Trébert. - 
„le cherche un peu d'amour ( Spa-
date-Le Cunf (-Moreau ) pur le 
Chanteur X. - Toi, que mon carur 
appelle (Lazzaro-Roder-Poterai-
FHine), par Irène de Treiihert. - 
Mon chemin n'est pas le vôtre 
(Llenas-L Delannoy), par André 
Clave.aui, - On s'aimera que_..1ques 
jours (Linuigug-Larue), par An-
nette Lajon. - La valse que no.us 
dansons (J. Fuller), par André 
Claveau. - Tu viendras ( Lou iguy-
Larue), par Annette La jon, Les 
jours sans ma belle (J. Hess-Van-
(fair), par Tino Rossi. - Les fleurs 
sont des mots d'amour (T vain-Po-
lierai), par Mari 2.-José!. Rosita 

(M. Vandair), par Tino Rossi. 

9 h. Le Radio-Joiurnai de Paris. 

9 h. 15 ArHt de l'ümission. 

11 h. 30 Id‘x Presti. 

11 h. 45 Beauté., nicbn beau souci„ 

12 h, L'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris 

sous Ia dir. de Willy Richarti. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris.. 

13 hÌ 15 Le programme sonore 
de Radio-Paris. 

13 h 20 Concert symphonique. 
Pot-pourri su r « Rigoletto ». (Ver-
di), par Ain orth. symphonique, 
dir. W. Lutze. - Prélude cl' « Ai-
da >> ( Verdi), par FOreh. Philhar-
monique de Berlin, - Aida : « 0 
celleste Aida » (Verdi), par Usar 
Vezzani. - Aida « Danse des 
pdf,tresses », « Danse des ? sela-
ves maures (Verdi), par l'Orch. 
Philharmonique de Berlin. - Ma-
non Lescaut, intermezzo (Puccini). 
par l'Orch. Symphonique de 
Berlin, dir. H. Haarth. - La Tra-
viata, « Prélude du 1," acte >> 
(Verdi), par un orch. philharmo-
nique. - La Traviata « Duo dri 
Violetta rt du piire » ( Verdi), par 
Marthe Nesponlos et G. Villier. - 
La Traviata « Prélude du 3'm 
acte » (Verdi), par un oreh, ph ilh, 
14 h. Le liadio-lo4urnaI de Paria. 

14 h. 15 Le fermier 2: l'écoute) 
Causerie ; Veillez hobrine 
+conservation de vos pommes de 
tnrre » i et un reportage agricole. 
14 h. 30 jardin d'enfants 
Chants des écoles. - Cfmte cte Noi'Ll, 

15 h. Le Radio-)ournal de Paris 
Communiqués de guerre. 

15 h. 15 Au soir de ma vie, 
par. Charlotte Lysès. 

15 h. 30 Les airs que vous aimez. 
Lu coucou (Daquin), Les abeilles 
(Couperin), par Mme Ftenesson, - 
Berceuse ( Mozar(), par Jean 

- Pour Elise ( Bucthoven), 
solo de piano. - La jeune fille et 
la violette ( Mozarif-Barb lev), par 
Jean Larnavr,t1 de Venise 
(Génin), par Marcel Moyse. - 
Chanson de printemps ( Gouno(í-
Tourneux), par Ninon Vallin. - 
Menuet de I « ArUsienne » (Bi-
zet), par Marcel. Moyse. - Le pa-
pil km ( Grieg), Le petit zinc blanc 
(Ibert), par Mme lienesson. - 
Danse espagnole, extraite de « 
vie briive >> (de Falla), solo de 
violon.. '- Clair de lune (Faun -
Verlaine), par Ninon Vallin. - Le 
ménestrel (Debussy), Vol du bour-
don (Riinsky-Korsakoff), soli de.. 
violon. - _lia foire de Sorotchinsky 
(Moussorgsky), par un grand ore. 
symp,honique, dir. G. Cloez. 
Chant des bateliers de la Volga, 
par Chaliapine. - Danse rituelle 
de l'Amour sorcier (de Fal(a), par 
l'A Ss. des Concerts liamomTux. 

16 h. Le micro aux aguets. 

16 h. IS Les 
nouveautés symphoniques. 

Concerto n" 2 en la majeur pour 
piano et orch estri? Adagio 
sostenuto- Poco pin n'osso, 1)) 

tempo-allPgro agiato, c) tem-
po del andante-allegretto modera-
to, d) Allegro deciso, e) Streto-
sempre am poco 
anirnato, f) Tempo'rubato-allegro 
animato ( Liszt). par lia:o_no:id 
Troward et Philharmonique 
de Paris. - Phaton, pohne sym-
phonique (Sain(-Sains), par le 
Grand Orchestre de Radio- Paris, 
dir. Jean Fournet. - Variations 
sur un thbme de Mozart, op. 132 
(11. Reger), par Porch. de la SU' 
des Concerts du Conservatoire, 

di r. Abendroth. 

17 h. La France Coloniale 
Lia. terre Adélie » - Musique 

mélanésienne. 

17 h. 15 André Danou,. 
Au piano : Mars. A.-Chastri. 4'OE- An 
bas d'un crucifix (.1. Gui(fon) - 
Le goéland ( Filipucci) - La chan-
son du matelot (Filipucci) 
L'église, du village ( C. Cuvillier) 

Ĺe flibustier (.4. Georges). 

17 h. 30 Quintin Verdu et Nita Ferez. 

18 h. Renate Non et so‘n ensemble. 

18 h. 30 Les jeunes copains. 

18 h. 45 jean Lumière. 
Au piano ! Andri. Wagner. - La 
le.agende du troubadour ( Loniguy 
- La maison grise (A. de Cailla-
vel) La chanson de Maryvonne 
(1. Planté) - Ma petite maison ( A. 
Sabily) - C'est .un hlnet ( Grive/-

Richard), 

19 h. Guy Paquinet, son trombone 
et son orchestre. 

Merci pour le souvenir (Jainger) 
- Et hop (Mundy) - Durnain (Des-
bruire..) - Nuit de ré te ( nu dson 

sui s senti ! Immun] (Bass mann 
- Ne soyez pns (Sampson) - 
Nuit bleuie (Pouicii) - Trois petits 

poissons (Powell). 

19 h. 30 La France dans le Monde, 

19 h. 45 La Minute du Travail. 

19 h. SO Hgène Bouvier. 

20 h. Le Radio-journal cle Paris 

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

20 h. 20 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

Prüsentation dMare Lan 
La bonne chanson. 

vain. 

Nos. prisonniers. 21 h, 
-  

21 h. 15 Le Grand Orchestre 
de RadioParis, 

SOUS la dir. de Fritz Hayn. 

22 h. Le Radio-lournal de Paris. 

22 h. 15 L'Orchestre Richard BIareau 

23 h, « Paluche :* 
( 7e • suite), sketch radiophonique 

de Pierre Thareau. 

23 h.. 15 Amelita Galli-Curci. 
1,,a. Fauvette, « 7,émire rl Azor 

- Air et variat ions 
(Proch) Chanson dc. So/veig, ex-
traip, de lx Peer Gynt » (Grieg) - 
Itigoletto « 0 doux nom., ('-') doux 

nom charmant » (Verdi). 

23 h. 30 Maurice Gendron. 

24 h+ Le Radio-Journal de Paris. 

0 h, 15 c( Le Trouvère )9 
(Verdi), sMection. 

2 h. 

2. 

: . 
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7 h, Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h, 30 Concert matinal., 
Une nuit ä Venise ( Sirauss-arryi 
Kornriold), Ouverlure des Dia-
mantis de la Couronnli ( Auber), 
Sérénade ( F. 'Waller), Valse ex-
traite de « Silhouettes » ( T. Wu-
mer), ouverture de « Cairn- d'As >> 
(E. Ruzineko, Ouv. dOE? « Une fem-
me merveilleuse » ( Î.Iet:berger). 

a h, Ide Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 Petit concert gai. 
1.)11, la la, que vois-je ? (A. os-
sen ), par Porch, Albert Vossen. - 
Swing folies (Lerot-J. Jaque), par 
Jean Jaque. - Do et mi (L. Gas/)', 
par Josette iJaydé. - Su'r un air 
de polka (Lerol-L Jaque), par 
Jean Jaquir%'Grand-pere 
pas le swing (Norbert-Matissait-
Llenas par Josytte DaytUb. Ça 
se danse (Llenas-Matisson), par 
Jean Jaque, Nicolas n'est. jamais 

la maison (Vossen-Schwenn 
par l'oreh„ Albert Vossen. - Dure 
de ! a f (Ciare(-Georgius), 
par Georgi US.. - La Tour Eiffel 
est 'Lou ¡ ours (Lan jean-Lie:1ns), 
par 2elistinguett. - Mon heure die 
s wing Utawson Georgius) 
Georgius. le joue pour nous 
(Pons-Po (cru!), par Mistinguett. 
Cath ita (Hernander-A u b run-Nazel-
les), par POrch. Jean Rani() et 

- Tout' ht banlieue fait 
la bringue (A rin anyol -Loris ), par 

Sticic - Vous ne direz pas 
toujours non (Barey-Marion), par 
NInurice Chevalier, - A la Casa 
Loma ( liorraskoff), par Fred 

son et son orchestre. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arrüt de l'émission. 

11 h_ 30 Marie-Antoinette Pradier 
Evocation (.4 ibeniz ) - El Pu nrto 
(LI !ben ir) Tientos ( Ri La parra) 

Svvillanes ( Ri Laparra) - La 
Calesera Laparra). 

11 h, 45 La vie saine. 

12 1.-L Raymond Legrand et son arch. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris.. 

13 h, 15 Le programme sonore 
-de 

13 h. 20 Association 
des Concerts Pasdeloup, 

schus la dire de Francis Cebron• 
14r Barbier (le Süville ouv. ( ino.4;- 
s in i) - Messidor, pT:ilude (Bru-
neau) - Namouna, suitr d'orch. 

(Lalo). 

14 h. Le Radio-jaurnal, de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute 
causerie .« La lièvre charbon-
neuse », tit 12 n reportage agricole. 
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14 h. 30 La demi-heure 
du compositeur Duchemin, 
,av(ic Quatuor Leewenguth. 

15 h. Le Radio-iournal de Paris 
Communiqueis de guerre, 

15 h. 15 La danse 
ä. travers la musique. 

Valses de Schubert, Polonaise op. 
4íi (Chopin-Glazounoff ), Danses 
norve!giennes, nn. -I tn" (Grieg), 
par un grand orch. symphonique. 
- Danses hongroises nn 5 et n" 
(Brahms), par l'Orcä. Paul van 
Kompen, - Polka des mineurs 
(Rovarouic), par l'Orch. Philhar-
monique Tchibque. - Extraits du 
ballet « Casse-Noisetle Danse 
arabe, Danse chinoise ( Tschai-
kowskg), par lzOrch. Philharmon. 
de Berlin, dir. L. Borchard. - Sa-
long. Danse des snpt voiles (R. 
Sirauss) par l'Orch. des Concerts 

Pasdeloup. dir. P. Coppola-

16 h. Nos. amies les bates, 
par Paul Courant, 

16 h. 15 Passons un q.uart d'heure 

I) Yvon jean-Claude ; 
Je suis prit's (le vous ( Vorisse), 
Partir en croisiére (Funer-houii-
ion_ Vin cent-Lernarchand)„ Mon 
cour part en voyage ((VA nz(-Pote-
rat), Loin de toi ( P. Kreuder-
Viaud), Vous rappelz-vous ? 

(Strecker-Lemarchan(FMay). 

2) Lys Gauty ; 
Le bistro du port (Candel-Groe-
ner-Saudernont), Quatorze juillet 
(Jaubert-R. Clair), Byr, bye (T-
RieIiepinR. G OErarat Aujou ['d'h u i 
bal de nuit (P. Ganne-Larue),, Pas 
grand chose (tamiguy-Martelier). 

3) Barnabas von Geczy et son orch. 
Ferme -tes yeux et ré"ve ( Grothc). 
Je rêve d'une certaine chose (Rich-
ter), Je cuis si amoureux aujour-
d'hui ( Beckmann )„ Invitation au 
tango (Rifler), Amour adaigni. 

(Lincke). 

17 h. Arts et Sciences. 

17 h, 20 Léila ben Sédira. 
Ail piano Marg. André-Chastel, - 
Les enfantines Oh I raconte Na-
niouchka, prière (lu soir 
(.1foussorysky) - Les lilas (Rach-
maninoff) .1'(.coute en secret (P. 
de Br(;_ville) - Je n'ai pas ouhIiié, 
voisine de la ville (P. Captie. 

17 h. 30 Retransmission 
depuis l'église Sint-Eustache 

Musica sacra. 
Pr+sentation d'Horace Növel. 

18 h. Le beau calendrier 
des vieux chants populaires, 

par Guillot de Saix, 
avec la Chorale Emile Passani... 

18 h. 30 Les actualités. 

18 h_ 43 Guy Paris,. 
1,8 voix que j'aime ( Trie-ntery) 

Mimi Pinson (Warms-
Le1Hure) C'est un marchand de 
chansons ( Warms-1,,elièvre) - 
flacon de cristal (L. Boyer) A 
l'inconnue ( Warms-R. Guérin). 

19 h. Boris Sarbeck et son ensemble 
Clair de lune ( 13. Sarbeck) - Ado-
ration (W. Berchet() - Elle frï-
(mentait la rue Pigalle (Asso-Mer-
trier) - Fascination (Marchetti) - 
Une valse (LL Sarbeck) - Autrefois 
(Schulenburg) Sous les étoiles 

(Ro/eu/d). 

19 h_ 30 Georges Oltramare, 
kun neutre, vous parle... 

19 h. 45 La Minuto du Travail. 

19 h. 50 Annie Bernard, 
accompagne par liens. L. Laurent. 
Je sais qu'un jour (Jary) - Chan-
son du papillon (Campra) - Sans 
toi (P. May(?) - Quand mon catir 
est heureux (Grolhe) - Le chant 

des iles (Esposi(o). 

20 ha Le Radio-Journal de Paris. 

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

20 h. 20 « Le film invisible )3, 
un film de Luc Bérimoni, rir.•atisb 
pr Pierre Hiiign) et interprété par 

Hélòne Garaud, Eliane Gérard, 
Geneviève Bonnaud. Yvette Etié-
vant. Michel Delve", 'Pierre Viala, 
Camille François et Jean Gabalda. 

21 h. « La chimère ci trois ttes 
roman radiophonique 
de Claude Dh(›relle. 

21 1-1›. 15 « Gri-Gri », 
optibrette de Paul Ljneke, 

avec l'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris, SOUS la direction de 
Victor Pascal et la Chorale 

Emile Passani. 
Pn;sentation d'Andrib MU-haut, 
awc ir concours de M. Sica rd. 

22 h, Le Radio-Tournai de Paris. 

r22 h.. 15 « Gri.Gri Y) (suite). 

23 h. Au rythme du temps. 

2.3 h. 15 Marie Panthès. 
peuxiihnt-i suite en : Prelude, 
Sarabande, Gigue ( 31arescorn) - 

Granada (Albeniz). 

23 h. 30 'L'orchestre féminin 
Jane Evrard. 

24 h+ Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 Grand concert symphonique. 

2 h. Fiid'ffintission. 
• 
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7 h_ Le Radu-Journal de Paris. 

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

7 h. 3113 Concert matinal. 
Enlacements (Sieurs), par Jean 
Sieurs et son orch. - Saxo-Step 
(Brau), par l'orch. Adalbert Lut-
ter - Piirade d'accordéon (S(eurs), 
par Fora. Jean Steurs. _, La clari-
nette en folie (Brau) ; Musique 
pour toi (F. Schroder), par l'orch. 
Adalbert Lutter. - II se peut que 
je t'aime (Skinner) ; Je te quitte 
(Wrubel), par l'orch. Kurt flohen-
berger. - Temps moderne (Saguel); 
Dansons toujours (Brenders), par 

rorch. stan Brenders. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Les succès de la chanson. 
C'est mon quartier (Y vain-Pole-
rat), par Lucienne Boyer. - La 
comtesse m'a dit (J. Solar), par 
Jean So/Jar. - Lt bistro du port 
(randel-Saudemont), par Lys Gau-
ty. _ Le caravanier (Chamfieury-

par Jean Lumière. - 
Si loin de toi (P. Kreuder-Syam), 
par Lucienne Delvle. l.a cascade 
des amoureux (GI-ramon-Magueion-
ne-Vaysse), par André Pasdoc. - 
Tu m'apprendras ( Dolus-Murau), 
par Lima Margy. S(:irénade ä 
mulc (Frineb-S(othari-Hennev-Pa-
ter), par Louis Bory. - Vous n'étes 
pfas venu dimanche (Saruil-SI-Gi-
niez-Boret Clerc), par Elyane Ce-
lis. - Berceuse tendre Waniderff-
Ronn), par Andt-C'd Claveau. - Je 
n'en connais pas la fin (Asso-Mon-
not), par Edith Piaf. - Les lar-
dins nous attendent ( J. Tranehanl), 
par Jean Tranchant. Les jours 
sans nia belle ( Vandair-Hess), pr 
Tino Rossi. - La chapelle au clair 

de lune (Varna-Lelièvre-Hill). 

9 h. Le Radio-io.urnal de Paris. 

9 h. 15 Arri:!,t de Pdmission. 

11 h. 30 Yvonne Blanc et son ens. 

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

12 1-L L'Orchestre 
de Rennes-Bretagne 

sous la dir. de Maurice Henderick. 
La chasse du jeune Henri (Méhul). 
- Messidor, prCilutle ( Bruneau). - 
Milenka (Block). - Le jongleur de 
Notre-Dame (Massenet). - Le ca-

baret (Ladmirault). 

12 h, 45 Le Trio des Quatre ; 
Les trois corsaires ( P. Larrieu). - 
Le hareng- saur (C. Cros). - 1ns-

toire de pantin (Moreau). Le fia-
cre (Xarirof). - Paysage de neige 

(Franc-Nohain) 
13 Le Radio-lournal de Paris. 

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

13 h, 20 jean Yatove et son orth. 

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

14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie : « Tout pour le jardín 
familial » et un reportage agri-

cole. 

14 h. 30 Harmonie Marius Ferrier. 

15 h. Le Radio-lournal de Paris ; 
Cominuniquis de guerre. 

15 h. 15 Chansonniers 
et Orchestres1 

er.as qu'a ra boum dk'. (Bouriag - 
re-Vandair), pai- Raymond Le-
grand et son orch. - On change 
(Mciinicr-Mt;_ry) ; Si je mourais ? 
(Meunier-Méry), par Edmond Meu-
nier. - Reviens-moi ( Bour(aure-
Valu/air), par Baymonel legrand 
et son orch. - Quand c'est aux au-
tos de passer (Mage-Coltine) ; Un 
oublie (Mage-Colline), par Paul 
Conine. - Ma Chilienne (Louiguy-
Champfleury), par Luis Hermano 
et son orch. La destinte du ke-
tit marin (.1,1aurina.-Cazaux) ; Tu 
m'dis plus tu (Goupil-Slanistas-
ar.4vray), par Celmas. - Tabou 
(Lecaona-Orefiche), par Lecuona 
et son oral. cubain. - -Lc feuille-
ton (Soupiez-C. François) ; Le 
chanteur des rues (Cleirel-Soupiex-
Francois), par Raymond Souplex 
et Jane Sourza. _ Tout seul ( Cain-
bier-f(Lmblan) ; Ma mie (Harrpin-
Janibhuz), par iambi an. Margir 
(Conrad-Chiboust), par NoM Chi-

houst et son oreb, 

16 h. « L'hirondelle 
C0111('''''d (q1 un acte 

16 h. 30 

Socorri. 

Io Vanna 
et l'ensemble Deprince. 

El GitanilIo ( T. Rico), par De-
prince. Escale Monnoi), par 
J, Vanna. - L'écureuil (Depr(nce), 
par Deprince. - Dans ' le chemin 
errux (Berihier)„ par J. Vanna. - 
Maisonnette du rive Aubry), 
par Deprince Mélope. hlanche. 
Gr Vanna-S. Moruay), Par J. Van-
na. - Ma Nill;nette (L)prince), par 
Deprince. Ja i tout gardé' pour 
toi ( Vondair), par J. Vannai - Su-
wanette ( Deprince), par Deprince. 

17 h. La France Coloniale 
« La chronique coloniale de Ia se-
maine - Musique indigène... 

17 h. IS De 'out un peu. 

18 h_ 30 Causerie de la semaine. 

18 h. 45 Paul de Conne. 
Cantique (J'amour (P. de Conne). - 
Marche du magicien ( Glinka-Bort-
kiewitir). Cordoba - 

Etude de concert (Sauer). 

19 h. Le sport. 

19 h_ 15 La Revue du Cinéma. 

)9 h. 45 La Minute du Travail. 

19 h, 50 Charles Henry. 
Psychoses blues (C. Henni). 
Soussonn-swing (G. Henry). - 
Dpingonianie (G. Henry). Lny 

- Vous rappe-
lez-vous ( G. Henry -Norber(-Sch u li-

ze-Strecker). 

20 h. Le Radio-Journal de Pazis. 

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

)), 
de Claude 

20 h. 20 La Bene Musique. avec 
l'Orchestre Marius - François 
Gdilard, Henri Merckel, jean 
Hubeau et Charles Panzéra. 
présentés par Pierre Iiiérgel. 

21 h. :Nos prisonniers. 

21 h. 15 La Belle Musique (suite) 
F 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure au Cabaret : 
Emission difff3rée du « Tanagra ». 

23 h. (( Elle fut la première Phèdre 
par Jean Mercury. 

23 h. 15 Orgue de cinéma, 
par Horst Schimmelpfennig Sole 
mio (di Capua) ; La Paloma ( Yra-
dier). Ay, ay, ay ( P. Freires). - 
Nuit de bal d'a-
mour pendant le bal (Czibulka). - 
Je suis un pauvre vagabond (Kun-

eke). 

23 h, 30 Trio de Paris ; 
Sh%ibnade op. 6 : Moderato, Me-
mLetto, intermezzo, Sehcrzo, Ada-
gio rondo (W. Schul(hess). Trio 
nt; I_ op, 14 : Allegro, Adagio as-
sai, Menuett° allegro (L. Bocche-

rini). 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

O h. 15 Grand pgle-mge de nuit. 

2 h. Fin d'émission. 
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Ia dix-septième émission du Beau Callmdrier des 
• 'Hf Vieux Chants Populaires ! M. Guillot de Saix, l'anima-

teur de cette série hebdomadaire, dont les succès ne se 
comptent plus, s'affaire dans le studio où M. Emile Pas-. 

sani,.debout sur une estrade, une baguette ä la main, groupe 
devant le micro, comme des brebis dociles, les membres de sa 
"rhorale dispersés. M. Guillot de Saix est un homme qui a du 
passé, si l'On peut ainsi dire, dans toutes ses poches. C'est un 
manuscrit qui dort lä où vous mettez votre étui it cigarettes. 
Lorsqu'il cherche son mouchoir, c'est une édition ancienne 
qu'il trouve 'et son trousseau de clefs est enveloppé dans un 
vieux grimoire. Interrogez-le! II connaît comme pas un la 
fleur généalogique de toutes les chansons françaises et ses 
poches, je le répète, sont iiemplies d'actes de naissance mélo-
dieux... 
Le Beau Calendrier des Vieux Chants Populaires! Nul n'était 

plus qualifié que M. Guillot de Saix pour l'effeuiller au 
rythme de la saison et en restituer aux auditeurs les heures 
parfumées. 

Chaque jour a sa façon, 
Les saisons mènent leur ronde 
Tout autour, autour du monde, 
Chaque jour a sa _chanson! 

L'émission est commencée. Les deux récitants, Emile Drain 
et Robert Plessy, — l'oncle Paul et Pierre, — se sont ap-
prochés du micro et voici que leur dialogue que traverse 
par moment, comme un météore, quelque alexandrin pail-
leté d'or, s'envole sur les ondes légères. 

Saint Eloi est aujourd'hui â l'honneur et, ainsi clive cha-
cun sait, ce Limousin qui fut un ministre aussi intègre que 
brillant orfèvre, partage avec son maître, le bon roi Dago-
bert, la gloire d'avoir inspiré d'innombrables chansons... 
— Songez me dit iGuillot de Saix, qui me parle comme 

il convient, it voix basse, que vous assistez ä la dix-septième 
émission d'une série commencée au mois d'aoůt dernier 
avec La France gui fauche: et moissonne et les Chants de la 
Gerbe et de la Faux. Nous avons continué par les cueil-

lettes : En cueillant de-ci, de-lä. Rien n'a été oublié : ni les 
noix, ni les pommes, ni les petits pois, ni le maïs, ni les oli-
ves! Ce furent ensuite les vendanges : Vignes et Vins, Tonnes 
et Tonnelles, Treilles el Bouteilles, Ceps et Grappes. Et puis 
la Toussaint : Vendanges de la terre et du ciel. Et puis la 
Saint-Hubert, l'été de la Saint-Martin, la Sainte-Catherine et 
la Saint-Eloi... 
Toutes les chansons inspirées par ces saints et ces féles 

n'ont pu être exhumées du passé que grâce ä de longues an-
nées de recherches dans le folklore européen. Mais aussi, que 
de découviertes! 
— Je m'attache non seulement aux versions les plus an-

ciennes, mais encore ä la source manuscrite des chansons, me 
confie mon interlocutrur tandis que 'Marcelle Branca, Gabriel 

Couret et Jean Drouin s'empa-
rent ä leur tour du micro pour 
détailler les couplets La 
Chasse de Saint-Cloud. C'est 
ainsi que j'ai pu retrouver la 
première version de Ma femme 
est morte, qui remonte au xve 
siècle. C'est ainsi que j'ai pu 
définir le sens exact d'une chan-
son populaire parmi les plus 
populaires : après de ma 
blonde. On ne chantait pas au-
trefois : 

Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait 
• [bon. 

Mais : 
Auprès de ma blonde, qu'il ferait bon, ferait 

[bon ! 

Car cette chanson, intitulée : Le Prisonnier 
des Hollandais, était une chanson de cap-
tif! Les chansons, voyez-vous, appartiennent 
au sang de la race et chaque région n'a fait 
qu'adapter â son tempérament, — en y cou-
sant des ritournelles, — celles que propa-
geaient les ménestrels et les pèlerins. 

Toutes ces (ruvres, interprétées h la radio 
par des artistes comme Jane Pierly, Germaine 
Corney, Marthe Ferrare, Robert Jeantet, René 
Hérent, André Balbon, etc., ont été orchestrée, 
par des musiciens qu'il est inutile dę présen-
ter au public. Notons seulement parmi eux : 
Emilie Passani, André Cadou, V. Gambeau, 
Lantier, le charmant, le cher Tiarko Riche-
pin, dont Le Coup manqué est une manière 
de chef-dOE(ruvre et enfin par les deux cou-
sins : Paul Pierné. cousin germain de Ga-
briel Pierné, et Georges Aubanel, cousin de 
Théodore Aubanel! 

C'était une bergère 
Qui gardait son troupeau 
Sur la verte fougère 
'font le long d'un ruisseau... 

Comme les chansons françaises font joli-
ment le tour du monde! Et comme le bon 
saint Eloi va conquérir ce soir de nouveaux cœurs. Ecoutez, je 
vous prie, Les Trois Orfèvres, et ne rougissez pas, oreilles 
chastes et pures, car la sersion que vous présente Guillot (hi 
Saix est très innocente et très morale, et ne rappelle en rien 
les horreurs qui se débitent, dit-on, dans les corps de garde... 

Trois orfèvres ä Ia Saint-Eloi 
S'en furent (Liner chez un autre orfèvre. 
Trois orfèvres (na Saint-Eloi 
S'rn furent diner chez un bon bourgeois I 
Pour le repas, ils avaient un lièvre 
De l'oie aux marrons, 
Du bon lard cru, des macarons... 

Vieilles chansons de France! Vieilles chansons d'Europe! 
Répertoire tonjours ouvert aux camus fervents... D'autres émis-
sions vont venir. On célébrera la Sainte-Barbe et la Saint-Ni-
colas. Le 25 décembre, un grand gala évoquera les Noas d'Eu-

e 74 ,3 c 

rope et un programme sera 
consacré ensuite ii Veille et 
Crèche, au, Guy l'an neuf et 
aux Rois. 

Chaque jour a sa façon 
Les saisons mènent leizr 

[ronde 
T'ou' autour, autour du mon-

[de, 
Chaque jour a sa chanson! 

Oaand on effeuille le Beau 
Calendrier des . Vieux Chants 
Populaires, il semble que 

l'on ouvre une de ces 
vieilles arnmires de no-
tre pays, parfumées ce 
lavande et fleuries de 
souvenirs oubliés... i‘ Pierre Malo. 

Pbozos Radio-Paris, 
11(terlhelé. 

Montage I?. Moritz. 

:Le*: 
;-• 
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CHAINE DU FOUR Le dimanc.he, ju.squiä 19.h. 15; en semaine, jusqu'ä 18 b 4.5 : Grerloble-Nation.al ( 514 m. 60,, 
58.3 kcs) - Limoges-National ( 335 m. 20, 895 kcs) Lyon-National ( 463 m., 848 kcs) Marseille-National ( 400 m. 50, 
749 kcs) - Montpellier-National (224 m.., 1,339 kcs) Nice -National (253 OEm. 20, 1.185 kcs) Paris-Natiorial ( 386 m. 60, 

776 kcs) - Toulouse-National ( 386. m. 6:0, 776 kcs). 

CHAINE DU SOIR : Le dimanche. de 19 h. 2.5 lä 21 h. 15 en semain.e., de 19 h. 'ä 21 h.. 15 : &mission nationale ä 
grande puissance .sur 386 m., 60. Limoges et Nice émettent, ä puissance réduite. - Grenoble et Montpellier s'ut- r-

rAtent, ä 20 IL 15. 

CHAINE DE NUIT De 2.1 h. 15 ä 24 heures : Emission nationale ä. grande puissance sur 386 m. 60. 

7,30 Radio -Journal de France ; 7.45 Leçon 

DimANcur de gymnastique ; fl Ce que vous devez sa-
ille" 1 V 1.) ; 8.05 Les jours se suivent ; 8.15 Pro-, DECE HRRF gramme sonore des principales émissions de 
•-""tirmi la semaine et h.s principales émissiuns du 

jour ; 11.31) Radio-journal de France ; 41.415 
Disquu ; 8.47 Causerie protestante ; 9.02 Disque ; 9.05 Ra-
dio-Jeunesse ; 9.25 Musique de chambre ; 9.4z . Pour nos Pri -
Jsonniers : 9.50 Courrier des audituurs ; 10. Messe il, Eyrieux 
(Isère) ; EL Concert d'orchestre de Paris 12.05 Disque ; 
I 2AD Midi-Magazine ; 12.45 Radio-L:egion-Actualités ; 
2.30 Hadio-journal de France ; 12.45 Radio-Précisions 

12.50 Variés 13,25 Chronique du Secours National ; 
13,30 Radio-J.ournal de France ; 13445 Les principares émis-
sions du jour 13,47 Transmission de l'Opéra ; </z Murou[, 
savetier du Caire », opéra-comiQue en 5 actes (l'Henry Rabaud; 
17.10 « Au rendez-vous des vedettes » 17.31 Disques ; 
17.45 Transmission du concert donné par une grande Asso-
ciation ; 19. Disques 19,15 ActuaJitás ; 19.O Radio-Jour. 
nai de France ; 19.4,5 Unronique ; 19.50 ha,dio nurnicipale ; 
I 9.55 Piscines 20. Thóätre « Le barrage » ; 21.30 Ra-
dio-Journa,1 de France; 21.45 Secours National ; 21.55 sports; 
22. Le jazz symphonique de la Radiodiffusion Nationale 
Jo Bouillon ; 22.30 Quelques chansons avec._ ; 22.45. « Les 
voix d'or » 23. Radio-Journal de France :23.10 Les émis-
sions du lendemain 23.15 Concert d'orchestre ; 23.58« La 
Marseillaise » ; 24. Fin des (2,missions. 

L lm 6.30 Radio-journal de France:. 6.40 Les 

LUN Di ,•Nprincipales émissions du jour ; G 4.1 Airs du 
.4 folklore frangais ; Legon de gymnastique; 

DÉCEMBRE I 7415 Les jours se suivent ; 7.25 Disque ; 
j 7.30 Radio -Journal de France ; 7.45 Ce 
que vous devez savoir ; 8. Chronique de 

l'Empire ; 0.05 Disques ; 8,27 Les principales émissions du 
jour ; 8.30 Hadio-Journal de France ; 8.45 Ľiano ; 8.55 
L'heure de l'Išducation nationale ; 9.40 L'entraide aux prison-
niers rapatriÓs ; 9.50 Heure et arrCnt de l'émission 1,30 
Les principales émissions du jour ; 1 1.32 Orchestre de tan-
gos de la Radiodiffusion Nationale, dir. Yvon Tristan ; 12.10 
Midi-Mazine ; 12.25 Chronique de la Legion Tricolore ; 
12.30 Radio -Journal de .1.4"rance ; 12.45 Radio-Légion-Actua-
lités ; 12,50 Actualités ; 13. Variétés ; 13425 Chronique du 
Secours National ; 13.30 Radio-Journal de _France ; 13.45 
Les principales émissions du jour ; 13.47 Relais de Lugano 
Une heurt.; de r.CI.,ve ů. Lugano ; 14.30 Concert d'orchestre , 
)5.15 Musique de chambre ; 16. « La connaissance des cho-
ses L'hén3dite ; 16.15 L'Orchestre de Lyon, dir. Maurice 
Babin ; 17i. L'heure de la femme ; 18, Disques 18.30 
que ; 18.35, Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18.46 
Mélodies et vieilles chansons franGaises ; 18.59 Les emissions 
de la soirée I D. valses par l'orchestre de la Radiodiffusion 
Nationale, dir. Y von Tristan; 19.30 Radio-Journai de France; 
19.45 Ch r °nique ; 1 9.50 Ractio-Precisions ; 19.55 Dique; 
20. L'Orchestre National, dir, Henri Tomasi : 21.30 Radio-
ournal de France ; 21.45 La question juive ; 21.55 La 

ronde des mé'tiurs ; 22.30 Emission de Tradition populaire ; 
«. Le jeu de Saint-Nicolas » ; 23. Radio -Journal de France ; 
23.10 Les émissions du lendemain ; 23.15 Le leu d'échecs ; 
23.25 L'Orchestre de Vichy, dir. Georg-es Builly p; 23.18 « Li 

Marseillais ,(2n » 24. Fin des émissions. 

  0.30 Radio -Journal de France , 0.40 Les 

MARDI 
• 8 DÉCEMBRE 

-)rincipales émissions du jour; 6.4 Disques; 
7. Leçon de gymnastique ; 7.15 Les jours 
se suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 Radio-Jour.. 
nal de France ; 7.45 Ce (lue vous devez sa-
voir ; 8. Radio -Jeunesse ; 8.05 _Musique de 

chambre : 11.27 Les principales émissions du jour ; 8.30 Ra-
dio -Journal de France ; 8.45 Airs d'opérettes ; 8.55 L'heure 
de l'Education nationale ; ,9.40 ,Uentraide aux prisonniers 
rapatriés ; 9.50 Heure et arri2t de l'Cimission ; J J.30 Les 
principales émissions du jour .32 Emission littéraire ; 
)!. I .10 z< Les chefs-d'ceuvres oubliés : Jean-Paul Hesperus » ; 
11.50 Jo Bouillon et son orchestre ; 1 2.1 0 Midi -Magazine ; 
'12.25 Chronique de ia Légion Tricolore ; 12.30 Radio-Jour-
nal de France ; 12,45 Radio-Légion-Actualits ; 12.50 Ac-
tualits Variétés ; 13.25 Chronique du Secours Natio-
nal ; Ukao Radio -Journal de France ; 13.45 Les principales 
(plissions du jour ; 13.47 Reines de France ; 14.05 Solistes ; 
15. Titre ; « Richelieu » ; 16.30 Concert d'orgue ; 17. 
Emission littéraire ; 17.30 "Musique de chambre 118. La Mi-
crotháologie ; 18.30 Disque 18.35 Sports ; 18.40 Pour 
nos prisonniuis ; 18.46 Solistes ; 18.59 Les émissions de 
hi soirée ; 19. La v(3ritable musique de jazz ; 19.20 Radio-

•OEM 

Travail 19.30 Radio -Journal de ii-OE'landve ; 19.45 chroni q ue ; 
19.55 Im ,sques ; 20. Emission 1Y l'ici niu j'étais roi XN 

upvra-com mue d'Auolphe Adam ; 21.30 nu d ou nia I de 
France ; 21.45 Emission des Chantier$ ; 21.55 « Si fiétaiia 
roi » ( suite) ; 7.£2.30 Orchestre; 23. Radio -journal dc Vrance; 
23.10 Los émissions du lendemain ; 23.15 L'urrhostre uc 
Liyon, rdir. Jean Matras 23.511 « La, Marseillaise » ; 
des (unissions. 

':. 

-1751i3r. 

MERCREDI 
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24. Fin 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales émissions du jour; 6„43 Disques; 

Leon de gymnastique ; 7.1,5 Les jours 
sti suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 Haclio-Jour_ 
nal de France ; 7.45 Ce que vous devez sa-
voir ; u. Nouvelles de l'Empire ; 8.05 

de hambre ; 8.27 Les principales 'émissions ciu jour ; 
8.30 Ri. a io-J uurnal, (le France ; 8.415 Airs d'opéras et d'opé-
ras-comiques ; 8.55 L'heure de l'Eciucation nationale. ; 9.40 
L'entraide aux prisonniers rapatriés ; 9.54) .11.1.%ure et -rret de 
I. mision ; j j .30 Les principales ftrlisslons du jour ; 11.32 

ariet,Cis ; 11.50 _L'actualité einematograPhique ; 12.10 ‚J kil-
\Ia1ZUC ; cz,z5 Chronique de la Legion Tricolore I 2.30 
Ha,lio-Journal, de France ; 12.45 nadio-L(1:gion-Actuantes ; 
12.50 Actualités 

; 
9litiittallitésv 0 :1,313, lifariét(`,s ; 1:L25 Chrun S ique du e-

,uu1s .Na Radio-j ournal ue .Vrance ; 13.45 Les 
principaies é-missions ctu jour ; • 3.4.7 Solistes ; I 4.45 Banc 
(Fessa.' : « La grande bataille du mont. Cervin ; 15.15 musique 
mi[ita re ; 16.15 Emission iittéraire ; 16.35 A ct ualMs lit-
tAraires 16„45 L'Orchestre de Vichy, cuir. Georges _Bailly ; 
17.15 Le quart d'heure de la poésie tranvise ; 17.30 Musi-
que de chambre ; 17.50 Málodies ; 18. 'musique cle cambre ; 
18.20 vriété.s : cieux_ ttecordéons ; 18.35 Sports ; 18.40 
Pour nos prisonniers ; 18,46 Disques ; 28.59 Les érmssions 
de la soiree ; variétes ; 19.30 _Radio-Journal de Firance: 
19.45 Confidences au .pays ; 19.55 visques'; 20. Théâtre ; 
21.30 Radio-Journal de France ; 21.45 La question juive ; 

_1(taioctiffusion Nationale, dir. i'voVri aei:tkIL):;7; 2" 2r.rilh5e,stpreisciducesia: 
21.55 Théätre ( suite) ; 22.15 

23. Radio -Journal de France ; 23.10 Les émissions du len-
demain ; 23.15 Emission de musique du soir ( anniver.saire de 
la naissance de César Franck) ; 23.58 « La Ma rseillaime » ; 
21. vin des émissions. 

71. 

117-
: 

ľ1 o o_AcEmBitti 

6.30 Itadio-Journalde Fratu.e ; 0.40 Les 
principales émissions du jour; 0.43 Djsques 

Leon de gymnastique ; 7.15 Les jours 
se suivent ; 7.25 Disqut ; 7.30 Radio-Jour. 
nul de France ; 7.45 Ce que vous devez sa-
voir ; • Radio -Jeunesse ; 8.151 Disques ; 

8.27 Les principales emIssions du jour ; 8.30 Ratlio-Journti 
ue France ; 8,45 Chansons enfantines ; 8.55 L'heure de 
l'Education nationale ; 9.410 L'entraide aux prisonniers rapa-
triús : 9.50 Heure et arrt de FE3mission 11 Les principales 
émissions du jour 11.02 Lu voix des fées ; 12.10 Midi -

Magazine ; 12.25 Chronique de la Légion  Tricolore ; 12.30 
Radio-Journal du France ; 12.45 .11-e_adio-Logion-ir1Lctualitels ; 
12.50 Actualités ; 13. Pas d'Uole aujourd'hui ; 13.25 chro-
nique du Secours National ; 13.30 Raidio-journa] de France ; 
13.45 Causerie aux instituteurs ; 13.55 Les principales Clrnis.. 
s'uns du jour ; 13.57 Varié!Ms ; 14.30 Transmission de 
l'Ucle-on ou de ht Comedie-Fraru;aise ; 17.15 Chorale ; 17.30 
Uisquus ; 17,45 ‹4 Massillon et la France ),› ; 18.15 Philaté -
lie ; 18.25 En feuliletant « Hadio-National » 141.30 Dis-
que 18.35 Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers : is.46 Mé-
lodies ; 18.5,9 Les c7missions de la soirC:e 19 Variétés ; 
19.20 Itadiw-Travail, ; 19.30 Radio-Journal de France ; 
19.15 Chronique ; 19.50 Radio-municipa)e, ; 11.9.55 Dues; 
20. Concert par FOreriestre National, dir. D. -E. nghelbrecht, ; 
21.30 1,_{;1 io-i ou rnal die France ; 21 .45 vo()I-I-K.,s 21.55, ] ea..-
fi io- iirC2c¡sions ; 22. Jo Bouillon et son orchestre ; 2.2.30 Jac-
ques Bonhomme ; 23. Radio-Journal de France ; 23.10 Les 
émissions du lendemain ; 23.15 Li'Orche2tre de Toulouse' dir-

Raoul Guilhot ; 23.511 <,‹ La 7.\larsoi 11 » ; 24. Fin des émis-
sions. 

VENDREDI 
Il DÉCEMBRE 

6.30 Radio -Journal de France 6.40 Les 
principales émissions du jour; 6.47 Disques; 

Let2on de gymnastique ; 7.15 Les jours 
.se suivent 7.25 Disque ; 7.30 Radio-Jour_ 
mil de France ; 7.45 Ce que vous devez sa-
voir ; 8. Chronique de l'Empire ; 11.05 - 

surlucl de chambre ; 8.27 Les principales é,missions du jour 
8.30 -„If ou rn al de France ; » 45 Folklore ; 8.55, L'heure 

1, • 



de rEducation nationale ; 9.40 L'entraide aux prisonniers ra-
patriés ; 9.50 Heure et arrét de l'émission ; 11,30 Les prin-
cipales iámissions du jour ; I 1.32 Jo Bouillon et son orches-
tre ; 12.10 Midi -Magazine ; 12.25. Chronique de la Légion 
Tricolore 12.30 Radio-Journal de Fri-oice ; 12.45 Jadio 
Lé.gion-.Actua)itÓs ; 12.50 Actualités ; 13. En feuilletant 
« Radio-National » ; 13.05 Vatites 3.25 Rubrique du 
seco urs Natjonal 13,30 Radiojournal de France ; 13.15 
Les principales émissions du jour ; 13.47 Máiodies ; 14. u-
sique de la Garde personnelle du Chef de ltEtat, cHr. Comdt 

impont ; Emission littéraire ; 15.20 Chroni(we du lan-
gage : 15.30 Disques ; 15.45 Causerie ; 10. La vie prati-
que ; 16,30 musique du chambre ; 17.15 Le quart, d'h:%.ure 
de la poésie franviise ; 17.30 Emissions régIonales ; Mar-
seille -National 17,30 La vie de Marseille ; 1 7.40 Théittre : 
« Le retour Fontvieille »; 111. Causerie ; 18.30 Disques ; 
18.35 Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers J8.45 C>isQues: 

Les Ò-missions de la soirée ; 19. Variétés OE; 19.30 -Ra-
dio-journal de France ; 19A5 Chronique ; 19.55 Disques ; 
20. 111-1(1.atre É.Itranger e Antoine et CMopätre, » ; 21.30 Ra-
dio-Journal de France ; 21,45 La question juive ; 21.55 Une 
heure de Ccve Vienne ; 23. Radio-Journal de France ; 23. I O 
Les émissions du lendomain ; 23.15 La let_zon de bridge ; 
23.25 Concert d'orchc3tre ; 23.50 « Marsenlaise >> 21 e. 
Fin (LOS missi on.s. 

6.30 Radio-Journal de France ; 0.40 Lies 
principales ' missions du jour; 6.43 Disques; 
74 Leçon de gymnastique ; 7.15 Les jours 
se suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 Radio-Jour-
nal de France ; 7.45 Ce que vous devez sa-
voir ; 8, Causerie ; 8;15 Disques ; 0„27 Les 

principales ir'Inissions du jour ; 8.30 Hadio-Journal de France; 
8,15 Chansons ; 8,55 L'heure dc liEducation Nationale ; 9.40 
1_,,..n.traide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure et arret de 
r(.mission ; 11.30 Les principales émissions du jour ; 11.32 
1.2actua lité musicale ; 11.42 Variétés ; 12,10 Midi-Maga-
zine ; 12.25 Chronique de la Légion Tricolore ; 12.30 Radio-
Journai de France ; 12.45 nadio-iAgion-Actualités 12.50 
Actualités! ; Variét(Lls ; 13.25 Chronique du !Secours Na-
tional ; 13,30 Radio-Journal de France ; 13.45 Les prin-
cipales ( misions du jour ; 13.47 L'Orchestre Hadio-Sympho-
niqu,Q dir ‚Jean Ciergue ; 37.30 Musique de chambre ; 118.30 
SPorts ; 184,40 Pour nos prisonniers ; 18.46 Solistes ; 18.59 
Les émissions de la soirie ; 19. En parlarnt un peu de 'Paris 
19.30 RaLdio-Journal de France ; 19.4.5 Confidences au pays : 
19.55 Orchestre ; 21,30 Radio-Journal de France .415 
Chromque j. 21.50 Radio-Jeunesse ; 22. Pourquoi pas vous?... 
23.hndio-Journal de France ; 23.10 Les émissions du lende-
main ; 23.15 Concert d'orchestre ; 23.30 Loterie Nationale • 
23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des < misions. 

Deutschland Sender 1571 m. ( 191 kc.) - Stuttgart 523 In. ( 574 kc) -Vienne 507 ni. ( 592 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) 
- Cologne 4,11.1 m. 'tib8 kc.) Munich 405 m. ( 74.0 kc.) - Leipzig 382 ni. (785 Icc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg' 
332 trn. ( 904 ke.). - Breslau 318 m. (950 kc.) - Kcenigsberg 291 in. ( 1031 - Saarbruck 240 n. ( 1249 kc.) 522 ln. 60' 

(574 ke.). 

DIMANCH 
6 DÉCEMBRE 

5. Emission du combattant 6. Concert du 
port de Harnbourg ; 7 Informations ; u. Di-
manche matin sans souci ; 9,, Notre boite ä 
tré,.sors ; 10. Informations _ Emission poli-
tique ; ii. Musique du matin ; 1E30 I)(c-
jeuner-concert; 12.30 Informations; • 4.215, 

Concert populaire allemand, sous ta ciirection de Fritz Ganss ; 
14, Informations et. communiqué de guerre ; 14.15 Internrcle 
musical ; • Communiqué de guerre ( 1) seulement) ; 
Musique variée 10.., Pour la joie de tous... - Bonjour radio-
phonique pour le front et l'ai uIér€ Igg. Concert de l'Orchestre 
Philharmonique de Berlin, sous la direction de Vittorio Gui ; 
19, Reportage du front ; 19.20 Petit concert ; 19.30 SPoilL 
et musique ; 20. Informations ; 20.20 Pour votre ciistra_c-
Lion ; 22, informations - Musique du soir variée ; 2:130 Ce, 
que le souhaite depuis longtemps ; 24. Informations kesu 
'lances gaies pour la nuit 

-OEFe. 
LU rj-b- 

7 DÉCEMBRE 

5. Emission du combattant a. Musique ma-
tinale ( Berlin); 5.30 infOrMatiOnS; 44, l'éte-
mMe matinal ; 7, Intormations ; fl, hesonan-
ces varies : 9. Informations - Petits riens 
sonores ; 9.30 Mélodies connues ; 10. .1A11.15i-, 
que de la matinée ; Petit concert 7 12. 

Musiqu POUT l'heure du repos ; 12.30 Informations et aperiu 
sur la rizituation ; 14. Informations ez communiqué de guerre - 
Court insLi nt musical; 15. Communiqué de guerre ( DS seule-
ment) ; 15. Belles voix et instrumentistes Connus ; 16. Peu 
ronn 1/4J, cependant intressant ; 17. informations ; 17.15 Ceci 
et cela pour votre amusement ; .111.30 Miroir du temps ; 19, 
Notre a] 'née ; 19.15 Reportage du front 19.30 Musique 
varii3e ; 19.45 12.;xp9sé politique ; 20. Informations ; 20.20 
Un peu pour enacun 22. informations ; 22.30 90 minutes au 
fil des oncles 211. informations - Après minuit 

MARDI 
8 DÉCEMBRE 

5. Emission du combattant 7 5.30 informa-
tions - Musique matinale ; « Concert mati-
nal ; 7 informations ; • .301usique variée ; 
9. Informations - Concert varié ; 10. MusI-
que de la matinée ; 11. Musique pour le dé-
jeuner ; Résonances joyeuses pour l'heu-

re du rt.pos , 12.30 informations et aperu sur la situation; 
14. Informations et communiqué de guerre ; 14.15 Musique 
variée après déjeuner; 15. Communiqué de guerre ( 1)5 seule-
ment ; 15. Musique entrainante pour ; 15..30 
Sonstes ; 16. Extraits d'opéras 17. Informations ; 17.15 
Paysans, marins et soldats ; - 18.30 Miroir du temps ; 19. 
Musique variée ; 19.15 Reportage du front ; 19.35 .Musique 

; 19.45 Exposé politique ; • Informations - La jeu-
nesse allemande chante et joue : « Pierre l'ébouriffe ; 20.45 
Petite musique de chambre; 21. Petite musique de nuit (Mo-
zart) : 22, informations -*Musique légère - 24. Informations 
- Airs de danse; 1. Ivlusique tardive. 

MERCREDI 1 - 
9 DÉCEMBRE . 

Lao •I'>> euses 

Emission du combattant ; 5. Musique ma-
tinale ( Berlin). ; 5,30 Informations ; q Con-
cert du matin ; 7. informations ; 8. Musi-
que matinale L 9 informations - 1.)etits riens 
sonores; 9.30 Petite musique du matin; 104 
Musique pour la matinée ; 1 I. Petit conce!rt; 
résonances pour Phcure du repos ; 12.30 lin-

formations et Lpe,ii.ai sur ht. situation ; 12.45 Concert de midi 
dans le vieil Hôtel de ville de 1,3rme; 14. informations et 
communiqué de guerre ; 14.15 Airs légers.; 15. Communi-
qué de guerre ( DS seulement); 15. Pour votre distraction ; 
15.30 Petits mornea,trx, grands maîtres ; 16, Musique pour 
I ;-_Lprès-midi Informations ; 17,15 Musique la veillée ; 
18.30 Miroir du temps ; 19. Marine de guerre et gderre mari-
time ; 19.1.5 Reportage du front ; 19.35 Musique variée ; 
19.45 EOExposé. politique ; 20, Informations ; 20.20 liéeran 
sunori,J ; 21. L'heure amusante ; 22. inforrnatio ; 22.30 
« Court et bon »; 22.45 Petite mélodie, je ne t'oublie jamais; 
23.15 Léger et gai ; 24. Informations - Quelques mesures de 
bonne huineur ; 1. Fin d'émission avec des airs gais. 

• •-. Ej.;_• • '• "'• 
F!7t' :OE1-• . . . 

f 7'-'•1:7-17-•! JEUDI • . 

2- g: • ••- - • •• • 

Ci . DÉCEPIBfiE' 

.5. Emission du combattant ; 5 Conce/ t ma-
tinal ; 5.30 informations 6, CommenGons 
courageusement la journee ; • informations: 
8. Musique matinale ; 9, informations - 
Trompettes et tambours ; 10. Musique de la 
matinée ; fi. Petit concert ; 11.40 Repor-

Ligc du front; 12. Déjeuner-concert, 12.30 Informations et 
apurmi sur la situation : 12.45 Musique entrairkante ; 13.2;.• 
Conci2r1 ucrmano-itaLlien ; 14. informations et communiqué de 
guerre; 14,15 Résonances vaiUes ; 15. Communiqué de 
guerre ( DS seulement) ; 15. Pour votre distraction ; un. 
D'opCirette en operette ; .17. Informations ; 17,15 Emission 
gaie pour ieune3 et vieux ; 10.30 Miroir du temps ; 19. Mu-
sique varié-e ; 19.15 Reportage du front ; 19.35 Musique 

; 19.45 ii;xposé politique ; 20. Informations ; 20.20 
Grands solistes allemands ; 21. « Comme il vous plaira » ° 
22. Informutions ; 22.30 Un petit intermède ; 24. informa-
tions _ Musique de nuit ; I. Et gaiement cela continue. 

' 1._5 • Elg 
. F.77 :•! ..2 • • • ''':- • :•.• 

.amz. 
• • ""9:-.. 

VENDREDI 
  7 ._=.2• 1. • _ 

;- 1 I .•DÜCEMBRE 
r  

Emission du combattant y .5.30 Informa-
tions ( Berlin) _ 1\lusique matinale; il, Joyeu-
es résonances du Luxembourg ; 7, Informa-

tions : fl Un petit air matinal : 9. informa-
tions - Petits riens sonores; 9.301 Airs gais; 
io Musique de la matinée 11. Airs aimés; 

I 1.30 :%.1 riti(: pour l'heure du repos ; 12.30 informations et 
aperi_,:u sur la situation ; 14, Informations et communiqué de 
guerre ; u1.15 Court instant musical ; j.5. Communiqué de 
g-uerre, ( DS seulement) ; 15. Petite couronne de mélodies ; 
15.30 Solistes ; 10. Concert de l'après-midi ; 17. Informa-
tions .7.15 Denq,odles que nous connaissons tous ; 18.30 Mi-
roir du temps 19. Notre aviation ; 19,15 Reportage du 
front ; 19.35 Petit intermMe musical ; 19.45 Causerie ; 20. 
I.nfor'mi bons ; 20.20 Püle-m 1e ; 22. informations - Pour dis-
tcaire ; 23. Musique variée avant minuit ; 24. Informations - 
MeModies joyeuses après minuit ; 1. Ronde d'airs nocturnes. 

`IN TIC "•• 

• •-• • 

'SA E 
DÉCEMBRE 

OE. • • •*-_,4, 17;z,: 5. Emission du combattant ; 5. Concert ma-
tinal ( Berlin); 5.30 informations ; Musi-
que matinale ; 7, informations ; IL Airs g-t!is 
lége,rs et. entrainantsi; 0, informations; 9,110 
Bonne humeur ; 10. Musique de la matinee: 
1 .1. Musique pour votre distraction ; 1 1.30 

MLisi(tue pour l'heure du repos ; 12.30 Informations et aperGu 
sur la situntion ; 14, Informations et communiQué de guerre: 
14.15 Au fil des ondes; 15. Communiqué de guerre ( DS seu-
lement); 15, Airs variés OE j4 . Résonances joyeuse et bonne 



OE'r • 
• 

J. 

• 

humeur ; 17. Informations .; HL Courtes scènes politiques'; 
13.15 :\lusique variée; 18.30 Miroir du temps; 19. Musique 

; 19.15 Reportage du front ; 19.35 :Musique Mgère: 
19.15 Exposé politique ; 20. informations ; 20.20 Mélodie 
et rythme ; 21. L'heure spirituelle ; 22. informations ; 23. 
Musique légère pour le. samedi soir ; informations - Ro-
/native nocturne.. 1. Mesures changeante.s. 

Sur 279, 281, 322 
432 m. daim% edi bel 411 

Sur 1.339 ,m. 

Sur 49 

111 n elp 1i 

1, ▪ OEI• • 

De 6 h. 45 'ä h, 

De 114 h. 45 č 12 h. 

De .15 11.. 45 ei 16 h. 
Lé Tournai .Parlé. 

De 18 h. iä 19 h.: L'Heure Française. 

Emission des prie. 
D.e 19 h ů 19 h. 15 sonniers et de la 

Légion Tricolore. 

De .22 h. 45 iä 23, h. OE 
De, ,19 h. et 19 h. 15 Le. Journal Parlé. 

Programme de l'heure française 
A 

DIMANCHE 

č'• 

LUNDI 

MARDI 

"i • LUI;r3..r1. 
• 

" - • 

.M.ERCREDI 

JEUDI 

ENDREDI 
OE 

SAMEDI 
1 , 

HARD 
8 DÉCEMBRE 

fAe sketch de la semaine. 
Cinq minutes en Allemagne avec 

Pradier. 
Le message du prisonnier. 

Georges 

_iaiogue avec la France, par le Dr. Digno-
iArity. 

Le sport européen. 
Le message du prisonnier. 

1)ix, minutes de politique extérieure, par le 
i)r. Max Chtussi 
messag,e du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georges Pradier. 

Interview militaire avec un officier' de 
l'OLK W. 

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

11 

Le fait du jour t\rec Georges Pradier. 
.\ travers le film européen. 
Lu message du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georges Pvadier. 
Idu weršsage du prisonnier. 

Les esquissus philosophiques de M. Schür-
gens. 

Le. fait du jour avec Georges Pradier. 
1,t2 messii,ge da prisonnier. 

,11%,111.129,1111.11.4111.-.1.91.1.1eiTI-.11,e...01111114. 1"-• 

(28.8 mètres) 

8.30 Me Congrès, de l'Institut Celtique da 
nrutagne. Les compositeurs bretons Lucien 
ilauclubert et Louis Aubert. Voyage en Bre-
tmgno ( L. Haudebert), par l'orchestre de Ren-
nes-fireUigne. dir. Maurice Henderick. - Trois 
úvocations Eglogue, 1>rocession, Printemps 

llatade-lwrt), p:tr B. Le Michel du Roy et M. Leroy, l'Une 
u. Vanttisit2 pour piano et ilrch. ,-%kubiert.). par Mme Pen-

Hequin ľorch. 19.05 Le .13ibliophile breton, par Louis 
Ma uguun 19.10 Causerie agricole, par M. BaillargOEÚ ,e 19.15 
Fin do 171.mission, 

7OEi 

ID DÉCEMBRE 
I 

-;41C 

1E -;'• SAHEDI : • • .77 
"i 

;••• 

2 DÉCEMBRE 

De 19. ä 19.15 Le quart d'heure de l'Ins-
titut Celtique de Bretagne ; Bienfaits des 
rorporations dOE;vutrefois, par Georges Ruai. 
Petra co ;_Lr bruderezh ? ( Qu'est-ce que in 
propagande ?). par Georges Len.0e, - Revue 
de Ja presse bretonne, par dc Berdouaré. 

iii.30 Contes dialog-uoés : 1) Ar c'hastüllinad 
o kas an Amzer-en-Airo ( Le Chitteaulinois 
commandait au temps), par Jezegou : 2) Ne-
be-ut a dra ( Peu de chose), par Eostig Keri-
nek, par la troupe Gwalarn. Ch , ants, pOE;kr 
Janig Die., au piano J. Penven ; 19.05 

i)re lIvriou hag ar cihelaouennou (A travers les livres et 
lt”.3 revues), par Youenn 1)rezen ; 19.10 Prezeu-enn diwar 
benn al labour douar (Causerie agricole hebdomadaire), par 
Nkr ci: Flouer kozh ; 19.15 Vin de 12(cmission. 

;1 

• 

• 

• • • •'Ť   . .fl  . 

••1 7: 
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DIMANCHE • f„. - • 

6 DECEMBRE 
.L2L 

4LIN-55,Lere • 

DI •RJ 
.01 ACEMBRE 

, 

MARDI 

- - '• 4: 
„. • . 411 • . - • • 

• ...••• • . 

• •' • 

• Ze.' • .- 
• OE 

• 

• • 

• 

411 :› 

j . 

41, 

(25 m: 24) 

20.15 « Sidi-Brahinn ; 20.118 Emission 
thAittrale ; 20.218 Le moment du colo-
nial ; 20.53 SVection d'oprelte 21. 
etin d'informations 21.15 Fin de rémis-
sion. 

20.15 ix Sidi -Brahim » ; 20.20 Le quart 
d'heure sportif présenté par Marcel de La-
horderie ; 201.35 A notre micro, le pianiste 
rši'mile 1 OEassan 20.50 « Le moment du colo-
nial >> 20.55 Musique symphonique ; 21. 
Bulletin d'informations ; 21.15 Vin de 
l'émission. 

20.15 « Sidi-Brahim 20.20 « La revue 
du théâtre présentée par A. Saudemond ; 
20.35 Le jazz de Paris avec Je' Meng() OE 

8 DÉCEMBRE  2111n).5peleu ecieLdEe't bmeriniceari-inttodu>> ;colonial »  
21- Bu ' lutin d'in-

formations ; 21 .15 Fin rie vinnission . 
•.-

TAI 20.15 e SicH -Brahini >>; 20.20 « La revue 
ERCRED1 „i cin,érna p>. pi4(%sente par L.-Int }auven et 

IdOEr. Mazeline ; 20.35 La chanteuse Noémie 
9 DÉCEMBRE erugut ; 20.50 « Le moment du colonial »; 

. .r 

. -;-, 
• DI 

20.55 Musique de chambre ; 21 Bulletin 
fl d'informations ; 21.15 Fin de Pámission. 

DÉCEMBRE' 
• 

e 

• 
VENDREDI 
DÉCEMBRE 

ieeir e 4 

ME I  
12 DÉCEMBRE 

20.15 « Sidi-Brahim » 20.20 « La vie 
parisienne », priesentáe par j. Dutal ; 20.35 
Concert de musique symphonique 2,0-50 
« Le moment du colonial » ; 20..55 Les nou-
✓eautés du disque ; 21 Bulletin d'informa-
tions . 21.15 Fin de ,jmission. 

20.15 « ri 11;111 m >> 20.20 « LIEPingle 
cnvoire » 49e épisod2, du roman radiopho-
nique de Claude Dhérelle ; 20.35 Boris Sar-
beelz et son orchestre 20.50 Le moment 
du colonial » ; 20.55 Musique symphonique; 
21. Bulletin d'informations: 21.15 Fin de 

ission. 

20.15 « Sidi -1321ahim » ; 20.20 Caušerie 
20.25 « Les vieux airs de chuz nous » OEF pré-

sentés par OuilIot de Saix: 20.40 Quelques 
opérettes: 20.50 « Le moment du colonial »; 
20.55 Musique Mgère;21 . j3uHetin d'infor-
mations: 21.15 rin de r(u-nission. 

De 11 h. a 12 sur 25 m., 16. De 19 h. ä 21 h. sur 49 ni. 18. 
De 21 h. ä 21 h. 35,. sur 49 m. 18. 

Musique Nouvelles Commentaires. Poste d'informations .et 
d'opinions européennes. 



MAN FOURNIE: 
(Ernissien le 7 décembre, 

či 18 h. 45) 
(Photo Fiz) 

MARC LAN JEAN 
(Einissen le 7 décembre, 

13 h. 20) 
(Photo Harcourt.) 

FRANZ LISZT 

EPHISTO-VALSE, que jouera l'Association des 
Concerts Lamoureux, le lundi 7 décembre, ità 22 h. 15, 
est le dernier triptyque d'une symphonie en trOš 
tableaux, Faust-Symphonie, que Franz Liszt cornioesa 
en 1954„ alors qu'il Malt maitre de chapelle de la 
cour, a Weimar. 
Dès sa prime jeunesse, Liszt fit montre d'an don 

musical exceptionnel I Et voici, d'après Riemann, comment 
révéla son don 

« 

SC 

Son père, intendant des domaines, du prince Esterhazy, 
jouait du piano et de _plusieurs instruments ä archet et put 
favoriser, par conséquent, le développement des facultés musicales 
qui se rAviiièrent très ti6t chez s.on Liszt reçut les premières 
leçons de piano ét rage de six ans, et, trois ans plais tard„ il 
pr&tait déjä son concours ä un concert. ä CEdenbourg. Le succè'.2, 
fut tel que le prince Esterhazy, des.2:reux de l'entendre, fit venir 
le jeune garçon 'ä Eisenstadt et que son pire décida de donnei 
un concert, ä ses risques et périls, ä Presbourg. 

L'ENTERREMENT DE LÉO DELIBES 

EO DELIBES, dont rOrchestre National de l'Opéra 
jouera, le 9 d6cembre, là 12 heures, de(s extraits de 
son ballet ir( Sylvia ». ne pouvait avoi'r d'ennemis, 
car il était bon, obligeant, conciliant touiours et sou-
cieux, se gachant de l'esprit, de ne amais rien dire 
qui pet égratigner un confrère ou nuire ä une ceuvre. 
A ses obsèques m&me, il restait dans l'air comme 

dun vague reflet du sourire aimable de celui qu'on quittait pour 
toujours, cependant 1 L'orchestre de l'Opéra-Cómique jouait des 
fragments de Lakmé et de La Source ; le Dies irae avait ¡été 
supprime et, pendant le darg qui suit l'absoute. les mueciens 
faisaient de vains efforts pour atténuer le rythme léger de la 
marche de Jean de Nivelle 1 

1. 
LA GAITÉ DE ROSSINI 

E 11 décembre. ià 13 h. 15, l'Assodation des Concerts 
Pasdeloup jouera un extrait d'une des ceuvres les plus 
célèbres de Rossini, Le Barbier de Séville. 

Le vieux maitre 'était plein de cordialité, surtout a 
la fin de sa vie. Et ce fut, dit-on, ità l'occasion d'une 
reprise du Barbier, que se s!Aue l'anecdote suivante 

Quand Mile Plessy, J une toute jeune et célèbre cantatrice, se 
présenta chez Rossini pour la première fois,, elle lui dit, embar-
rassée 

— Comment faut-il que je vous appelle Ivionsieur est bien 
froid Maitre me, parait bien sévère..'. 

Rossini lui frappant familièrement sur 'l'épaule : 
OE Eh bien 1 ma chère, appelez-rmoi mon petit lapin. 

E3OCCHERINI 

N ne connaît gueire en France, de Boccherini1 que 
son menuet. Aussi, sachons gré au « Trio de 
Paris » de nous faire connaître, le 12 décembre ä 
23 heures, le trio rrií 1 de cet fauteur tombé dans 
un injuste 

La vie, de Boccherini fut des plus agitées. il 
naquit ä. Lucques, en 1743. Devenu rapidement 

excellent violoncelliste, il. entreprit une tournée de concerts qui 
dura plusieurs années. Nous te trouvons en 1768 ä Paris. 

En 1769, Boccherini se fixe ä Madrid, où il fut no mrně virtuose 
de la chambre de riniant LUil2, puis chef d'orcheere du Roi. 

De, son cötéi, le roi de« Prusse, Frédéric-Guillaume II. Lui adres-
sait de larges subventionz mais elles, cessibrent ,cà la mort du 
'monarque. Boccherini perdit aussi son posto let la Cour espa-
gnole, et mourut dcmg roubli et la misère en 1805. 

Pierre Mariel. 

ANNIE. BERNARD. 
(Ernission le 11 décembre, 

ä 19 h. 50) 
(Photo Piaz.) 

RAYMOND LEGRAND 
(Emission,9. les 6, 7, 10, 

li décembre) 
(PhoIn Harcourt ) 
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Pour ce neuvième Grand Gala de 
Radio-Paris, 50 invitations sont encore 
ä la dii.position de nos. ABONNES. 
Pour obtenir ces invitations, qu'ils 
nous envoient une bande d'abonne-
ment ainsi que le bon iä découper, 
qui se trouve ci-contre, s.uivant, les 
indications que nous avons données 
dans un précédent numéro. 

OE a rré re 43 biz, rue Ferre-Charron 

Hal. 31.00 

THÉ - CABARET 
TOUS LES JOURS 
SAUF LE HARDI 

qihit OEfigh 
rue A: .kne -us Hosaye ( 

l_aa grande vedette 

REINE MULET 
ET TOUT UN PROGRAMME 

t ibirldöhe 

MAURICE TEYNAC 
Maria Ouessant- SimoneValbelle 

Berthe Coppi 
et IRÈNE STROZZI 
A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 

.šbur le hyi 
.OE 34, rue du Colisée (£19. 83-839 

.. MARCEL DIEUDONNÉ 
André Ekyan 

et son orchestre 
-„Diners e! Spectacle à.. 20 h.. 

Cor ire 14, r. Marignan (CK-Elysies) Ely. 59-37 
COCKTAIL- DINER- CABARET 
POE BRIDGE,, chante, dessine et présente 

CHRISTIANE NERÉE 
accompagnée par GERMAINE FURT 

et un 'spectacle de quakte 
himarrult. : PAIripirt 

Direction CA1L.LARD 

injerien 0/94 
JANY LAFERRIERE 
jean CAILLAT et 5 Artistes 

Orchestre ROUSSEL 
(BAR RUDI- HIDEN) 

14,r. Magellan' W George V - BaL 19-40 

rand 
Chez Watson 

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

OE 

ilarge 

rSKARJI.NSKY 
chante et présente un nouveau progr. 
DINER - SPECTACLE- CABARET 

Retenez votre table ä Wag. 22-75 

Chateau2aeratee 
20, rue de Clichy * .•...rinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX d.e PARIS 

de 2.2 h. ä l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec t'extraordinaire orchestre 

JEAN. LA PORTE 
et ses 18 virtuoses 

.w 
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Quelque admiration que 1 on pro, 
fesse pour Charles Dullin, fl faut 
bien reconnaitre que le grand ac-
teur n'est ici qu'ä demi dans son 
röle et que ce « Richard » qu'il 

nous présente ne rappelle qu'incompltement celui de Shakespeare. 

Le registre de sa voix, la finesse 
constante de son jeu remp6chent de 
donner â ce personnage la violence 
forcenée, la frónésie qui, selon moi, 
le caract J'étonnerai peut-
tre e scandcrliserai, en disant que 

l'animateur du Théâtre de la' Cité 
n'est pas proprement dun tragédien, 
et que son talent, ses dons érta-

Jean Jacques dans 
« Clotilde du 
Mesnil 

1. avec « Richard 
111 », Shakespeare 
est ei Féval ou er 
Dennery ce q u e 

Beethoven est à Auber, ii 
n'en est pas moins vrai que 
cette tragédie se rapproche 
du mélodrame, dont elle a 
l'outrance, la vigueur spec' 
taculaire. L*action y va d'un 
trait, offerte l'état brut, 
sans presque jamais que la 
poésie, le lyrisme de l'au... 
teu r Harrilet y trouvent ä 
se manifester. Mus par des 

-eggiele biles simples somme toute, et clai-
rement énoncés, les personnages 
de e Richard III » usent d'un lan-
gage direct, qui frappe moins par 
sa forme que par son contenu. La 
vie, les noirceurs, le chätiment d'un 
grand criminel, tel est bien le sujet 
de cette pièce qui, d'ailleurs, n'est 
pas une des meilleures du drama-
turge. 
Beaucoup plus qu'un disciple de 

Machiavel recourant froidement au 
crime pour parvenir et son but, le 
duc de Glocester est, mon sens, 
l'inccrrnation, horrible du mal. Les 
meurtres qu'il accumule autour de 
lui résultent moins de ses calculs 
ambitieux que de son goilt pour le 
sang ; car il a une ame, des ré-
flexes de bourreau. C'est un pos-
sédé H déplace un air irrespirable, 
étouliant il fascine, et ses vixtimes 
elles-nArnes semblent aller vers lui, 
CollIMO vers le serpent sa proie. 

vicL" etesvt.* 
••••. 

tants, découlent de son intelli 
supérieure, sa psychologie 
plus que de son instinct. Ainšk 
Richard Ill qu'il campe 
gr dt Louis XL.. C'est merveinere 
sement étudié, mais cela West , pa 
de la tragédie. 
Sous ce climat torride, paroxy 

tique,, dont je parlais plus haut 
coe Richard ill » perd de son intér 
et parait long. Les nombreux lac 
te,urs qui entourent Dullin confoi 
ment leur jeu au sien ; aucun d'eu 
n'atteint tà la véhémence vouitlet• 
je citerai surtout Marie-1-141n 
Dasté, qui, d'autre part, a dessin 
les costumes ; jean Lanier, excellen 
Buckingham ; Louis Roduyer, 
exprime la majesté débonnaire put 
douloureuse du roi Edouard W av 
une étonnante conviction, ; 
CEttly, le seul peut-éhtre qui so'i 
dans le ton voulu ; Beauchamp, 

Tamiz, etc + Les décors, somptueux, 
mais assez conventionnels. font trü 
Opéra ; celui de la Tour de Londres 
est d'une grande beauté. 

• 
Le premier acte au moins du 

« Loup de Gubbio ». de M. Bous-
sac de Saint-Marc, donne une im-
pression de grandeur.. de force ab-
solues. H s'agit bien iä d'une ceu-
vre exceptionnelle, supérieurement 
'composée, dense, 'écrite dans un 
style que je ne trouve pas litté-
raire, et vraiment digne d'éOE tre ap-
plaudie. D'un sujet difficile., scéni-
quement semé d'écueils, l'auteur a 
tiré un drame qui. si j'ose dire, ne 
se situe qm'accessoirement dans 
l'Histoire et a pour qualité domi-
nante d'étre poétique d'un bout a 
l'autre, dans le sens profond, pres-
que hiératique de ce met. Ins-
piré de la légende des ,Fioretti de 
saint Franois d'Assise, « Le Loup 
de Gubbio » revét sGuvent une im-
précision volontaire, une e opacité 
qui rappellent Ibsen, et que la trou-
pe de l'Odéon rend admirablement. 
fl faut parler surtout de Germaine 
Dermoz, d'une incomparable nobles-
se de gestes, de maintien, et qui 
joue le r8le de la Clarissima avec 
une foi. une intensité qui empor-
tent. Après cette magnifique inter-
prète, citons Luden Pciscal. Balcon-
net, Yvonne Gaudeau. Raphaël Pa-
torni, Georges Chamarat, etc. 

Pierrë Minet. 

Charles de Rochefort dans « La 
Corrida )3. 

A t:Íhjraza 
LUCETTE. MÉRYL 

de 22 h. á l'aube 

FERMÉ LUNDI 

rue de Lige iOE; Tri. 41.68 

12, ¡Lie Frochot Mr1 Pigalle Tru. 85-63 
Diners ä partir de 2 heures 

LE CHANTEUR X 
DYNA GHETTA 

DELIA VASQUEZ et RICARDO 
LES ROCHESTER 

OUVERT TOUTE LA NUIT. 

Cheie eUX 
JEAN 'CRAMER 

chante et présente 
LINA TOST1 

et tout un programme de qualité 
Matinées Samedi" Dimanche ä 17 h. 30 

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

.,11. Chalet 
4.3, Fg- OE,Montrnartre - Pro. 53-97 

4 

LYA LOMBARD 
Le Tyrolien YONAL 

Arthur ALLAN 

D ners 20 h. 

onle‘-eferišto 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

ORCHESTRE TZIGANE) 
Ouvert ä partir de 21 heures 

8. rue Fromentin (place Pigalle)l 
TRInité 42-3 1 

Čă Arlon 
6, rue Fontaine - 'Tri. .43-08 

Le célèbre arch. ROBERTY 
La belle diseuse UNA DESLY$ 

Un spectacle ininterrompu de 
60 ATTRACTIONS 
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L'homme qui joue avec le feu 

c
E film aurait (Ut s'appeler 
l'Homme qui guérit de 
l'amour. C'est en etret 
cette entreprise hardie que 

S'est votif% M. Désert, un curieux 
homme qui se dit philanthrope et 
Sc riLville misogyne et prétend 
traitx ilamour comme une mala-
die. 
Une femme qui a tué son 

amant, une jeune fille qui vent se 
suicider, un docteur dègoCiliN dc la 
vie... Voici les exemples sur les-
quels M. Msert appui sa thise, 
et des d lents üventuels pour l'ah-
baye modernisCu! de Touraine où 
les victimes de l'amour font leur 
cure, ni plus ni moins que des 
goutteux. 

Une schne chcrtripé'tre de « Patri-
cia » avec Hubert de Malet et 

Alerme. (Photo S. P. C.) 

•xee-e. 

rp o u t irait 
pour le mieux, 
semble-t-il., si 
un jeune bota-
niste ' U ri peu 
fou et u, n 
femme fatale 
n e venaient 
saper les ef-
forts de M. 
Désert. Sa 
théorie, on le 
devine, nip 
¡aurait trioni-
ph er dg la 
nature, Mais il 
aura pour jus-
("lier son échec 
ce mot amer 
Eh bien! si les 
hommes prid-
féreni FéLtre ma-
ludesw qu'ils 

• 

Gaby 

(-réveil( jr 

Morlay vien 
l'un 

C dnario de comédie philoso-
phique dtà ä Pierre Guerlais et 
fort bieh dia2ogué par Pierre Bos' 
a une iTuaht trop rare pour ne 
pas 'être signakIk roriginalitf!. 
a Permis ä Jean de Limur de 
comPose'x un film extrL'inement 
curieux et qui plaira prt:icisüment 
dans la mesure Ai) s5(r,bcarte 
dejjez vu. L'intrigue commence 
comme un drame noir niais pass'  
hient61 (h ils c domaine de la 
fantaisie. H a, -pour s'2,- mainte-
nir, outre une habile facture, tout 
ie talent dc SCS interprMes et tout 
d'abord (l'Ai ni Ciariond, qui a 
fait de M. Di2OEsert un type remar-
quablement cam pé.. Jacquel 
Laurent, que l'on n'avait pas re-
vue depuis le Jour se lieue, semble 
avoir mi peu perdu de ses qua-
lifiés d'ingénue, mais Georges 
Marchai fait des Hhuts excellents 
dans le rôle dui botaniste amou-
reux, de ses lieurs. 

APOLLO 
UN CHEF-DiCEUVRE DE LECOCQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 
Soir. 20 h. sf. vendredi Location : 
Mat. Sam. Dim. "a I 5 h. Tri. 9 1-46 

iditisivrafie DE eAte STELLI 
IctmAtici egiiitiK.Cra Cm-HP.114in 

Er TOILE 
35,Ay. Wagram GAL.134-49 

Pour sa rentrée ä. Paris 

LYS cAuTY 
en. exclusivité 

r ÉTOILE 
THEATRE DELA 
.P0111 N E RE 

zikiElixie-te6P,AND.mM0-:0PEM .L0(.0141,547*, 
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(Photo Consortium du 
de trouver dans le « Voile bleu » 
de ses meilleurs rôles. 

A vos ordres, madame 
En donnant comme vedette ă mn 

film le couple Jean Tissier-Su-
zann?, Dehelly, on peut (Hre as-
sur qu'il ne sera pas morosr. 
Ajoutez ä l'autorW martial e... de 
l'épouse, ä la faiblesse noncha-
lante de l'époux les quiproquos 
du vaudeville classique,. n'est-ce 
pas assez pour contenter les ama-
t inurs de plaisantvries ? Aussi 
b i en, sont-i ls so veut peu exi-
geants sur les moyens Quant 
Fart et au cinünia, ils n'ont rien 
ä faire ici ! 

Pierre Leprohon. 

**CIRQUE D'HIVER** 
*Opérette f6erique ä grand spectacie_ 

avec 200 artistes, 40 chevaux 
fleur de 

CARMEN CITA P‘ 
* Tous les jours 20 h. (sf. Vendredi) * 
* Matinées Jeudi. Samedi, 15 h. * 
* Dimanche et Fites 14 et 17 h. * 
** Oherlompĺ- St Né.11eslirri 

DAU AndréSirabeau 

LE FLEUVE. AMOUR 

P 34. or-e'rO i C l'41-U411J 

SELLE E'POCO3e.. 
n.14hIVLA:A.D11 CR 

1•e 

s 24 STELLON , rl 

„ ěÍ „. r. r 

800e• - AMBIGU 
Tous is soirs (sf mardi) ä 20 h. préc. 
MATINÉES Lun., Sam., Dimanche 

J'AI 17 ANS 
avec l'auteur 

PAUL VANDENBERGHE 
,et 

GUY RAFF 

A L'ATELIER 

25 d 0e pelu a gšraoissonsuccès 

SUE ET LE FANTOME. 
PORTE SAINT-MARTIN 
Tous les soirs 20 h.15 (sauf mercredi) 

ROBERT ANCELIN présente 

GENEVIÈVE CALLIX HENRI BEAULIEU 
YVETTE ANDREYOR - ROBERT LEPERS 
CL. de SIVRY - ELISA RUIS - G. ALAIN 

et J. LEMARGUY dans 

MON ONCLE ET MON CURE 
D'après Ce célèbre roman de I. de Ia BRÈTE 

I UNE PIÈCE IDÉALE I 
I POUR LA JEUNESSE I 
Matinées Jeudi, Samedi, Dimanche IS h. 

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES er 
3, Av. Montaigne- reAlma-Marceau 

EL RETABLO 
2 Spertacie D'ART ESPAGNOL 

LE FOLKORE ET LA POÉSIE 

LA COMÉDIE 
ET LE DRAME JOUÉS EN FRANÇAIS 

Locat. 14 ä 19 h. Ely. 72-42 
Ts L j«. ä 20 hi - Sam,, dim. ä 16 h. 

etteR1110111 

PALAIS-ROYAL, gros succès de j. de Létraz 

4. MÉNAGE ON DEMANDE UN M ie • 
411> Depuis « Bichon », Paris 411> 

n'avait pas autant ri .+4›. 

Décembre 
PL'EYEL 13 

20 h. G.AOELAS - D E JAZZI 14h.30 

RAYMOND LEGRAND 
  ET SON ORCHESTRE 

Décembre 

R K
ENTRE GgiNÉRALE 3 FR. 

de 14 h. 30 ä 22 h. 30 

SON MUSIC- HALL 

4 
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Roman inédit de Roland TESSIER 
Wustration ns de G. PAVIS. 

R ES ME. — Ayant â su charge ses deux 
nièces el son neveu" /0 S trois orphelins!, 
Clarisse Sa min songe aux d if ficultés de 
I* existence (pian d on tut annonce une visite. 

.1
 NTRODUIT par Aniélie dont la moue 

méprisante dit bien ce qu'elle pense, 
Francis Méjat entre. Son corps est 

drapé dans, une vaste cape de tissu ré 
che et sombre qui accentue encore sa 
grande taille. Son visage aux traits ré-
guliers, assez fin avec de curieuses et ra-
pides mobilités, se crispe au passage de 
la nuit è., la lumière. 
—  Je ne vous dérange pas trop„ 

.amie ? 
— Comment pouvez-vous dire T 
Et le ton de Clarisse est profondé-

ment sincère., 
A l'invite de la jeune femme, Méjat 

prend place dans un fauteuil, en une at-
titude familière; le buste légèrement 
penché en avant, les mains croisées sur 
les genoux., 

Un silence, un ,silence léger, confiant,, 
affectueux. 
En un instant, Clarisse a extraordi-

nairement rajeuni. De .cet homme assis 
en face d'elle, ,ä peine plus âgé qu'elle, 
se 'dégage une force tranquille. Le teint 
bruni, la peau comme cuite par le soleil 
et le vent, le,s sourcils très fournis, des 
yeux noirs et profonds, Méjat semble un 
marin en civil. 

' Je m'excuse d'arriver si tard, mais 
je viens 9n voisin... parce que je veux 
vous parier en toute tranquillité... 

Les enfants .sont darts leurs cham-
bres... 
Et Clarisse sourit. 
Alors Francis Méjat attaque brusque-

ment : 
— j'ai réfléchi... .vous avez raison. Ii 

ne faut donner aucu.ne suite .:à, la to-
quade des deux flues... D'ailleurs, Ber-
trand .est de mon avis. Et je soupçonne 
tort Mathias josse de leur avoir insinué 
cette idée généreuse, certes... mais un 
peu ridicule! 
—  Non, non." je vous assure... M. Jos-

se n'y est pour rien. 
— Enfin, passons. 
Méjat prend un air boudeur' qui don-

ne ă ses traits rudes une curieuse: et 
plaisante expression. 
—  Je sais. que vous n'aimez pas Ma-

thias josse. 
—  Oh! il m'est indifférent, cepen-

dant,. 
—  Dites... 
Il ferme les yeux., sa voix se fait plus 

sombre, étrange dans la demi-obscurité 
du salon calfeutré... 
—  Je trouve qu'Il est trop «souvent 

près de vous! 
—  Un. vieil ami .de toujours comme 

lui'. D'ailleurs, il vient ici de moins en 
moins. 

Tant, OEmieux 
—  Je ne vous comprends pas,. Fran-

cis. 
— C'est pourtant bien simple... 
Il .se lève brusquement, parcourt la 

pièce de quelques pas rapides, et hurle 

12-12. mp.. CURIAL-ARCHEREAU,. IIäi 5, rue Curial. Parii! 

plus qu'il ne parle 

suis jaloux, 
jaloux, jaloux!... 'Tu 
entends, Clarisse, je 
suis jaloux parce que 
je t'aime.... Tu en 
tends, Clarisse, je 
t'aime ! 

Dehors, un chien 
hurle soudain ä la 
mort, 

Sous cette brutale 
déclaration, Clarisse 
chancelle comme 
si elle recevait un choc 
trine. 
—  Vous ne devez pas, haléte-t-elle„ me 

parler ainsi, et de quel droit me tutoyez-
vous, Francis ? 
Méjat baisse ia tète... Sa bruyante 

exaltation est tombée brusquement. 
Mais un observateur ne saurait s'y 
tromper; sa colère est maintenant une 
colère sourde, rentrée, peut-lare plus 
terrible encore. Clarisse continue : 
— Pourquoi cherchez-vous ä, nous 

faire du mal, Francis T... Vous savez 
bien ce qui a été convenu entre nous... 
Comment pouvez-vous revenir sur votre 
parole ?... Qu'il y ait entre nous une 
amitié sincere, dévouée, puissante, je 
suis la première: ă le désirer. Quant au 
reste. 

----- L'amour! 
sourde. 
— Oui, l'amour. Mais l'amour, Fran-

cis, vous le savez, nous est interdit... 
:Pourquoi cherchez-vous ä me faire. sout-
trip en m'obligeant ä vous le répéter ? 
Méjat sort heureusement de sa rete-

nue et, comme tout ä l'heure, arpente 
la pièce d'un pas rapide; il a le geste dé-
sordonné„ la voix aux étranges accents 
de colère et de passion. 

Croyez-vous, Clarisse, que je suis 
maitre de mot-mème lorsque je me 
trouve pres de vous ?... Je vous ai pro-
mis de m'abstenir de toute déclaration 
d'amour devant vous, je ne le sais que 
trop... Mais c'est une folie! La passion 
est plus forte, toujours, que les règles 
humaines, et vous le savez bien, Cla-
risse! 

Il faut savoir se dominer, 
—, C'est impossible quand 

comme je vous aime 
Et 7... 
Et je ne peux ignorer 

vous ,suis pas indifférent! 
Sans répondre, Clarisse Samin recule 

de plusieurs pas, se n'-ace dans une zone 
d ombre du salon, reste quelques ins-
tants silencieuse, puis répond ä Méjat 
d'une voix aux sonorités irréelles 

r' Taisez-vous, Francis, je vous 
conjure! 
—  Me taire T... Non!... Nous nous 

martyrisons mutuellement depuis des. 
semaines; aujourd'hui, il convient d'en 
terminer!... Vous savez que mes senti-
ments sont des plus nobles; vous :êtes 
veuve depuis plusieurs années... je suis 
célibataire, libre de toute attache. Lais-
sez-moi vous épouser ? 
— C'est impossible. 

pourquoi impossible T: 
—  Vous le savez bien... Je vous l'ai dit 

on aime 

que.. 
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en pleine poi-

coupe-t- i1 d'une voix 
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en 

/17 

•t• 

cent fois, Francis. 
Toujours la mémo 
raison, la seule qui 
compte, mais que 
rien, pour le mo-
ment, ne saurait 
changer : mes trois 
enfants. 
—  Je serai un père pour eux, Clarisse. 
— Cessons cette discussion qui nous 

fait du mal, Francis. Pourquoi revenir 
sur un sujet dont nous avons discuté 
bien souvent r? Je vous répète, une fois 
encore, que ces trois enfants sont entie-
rement ä ma charge, que je ne dois son-
ger qu'à les voir achever leurs études 
et s'assurer une carrière. Si vous voulez 
attendre quatre ou cinq ans, peut-é'tre... 

J'attendrai tout le temps qu'il fau-
dra, Clarisse, et j'espère bien que vous 
n'en doutez pas. Mais nous gâchons 
ainsi des ,années exquises et irremplaça-
bles... Pourquoi retarder notre nonheur, 
pourquoi ne pas donner à, ces enfants 
une autorité masculine qui leur ferait 
le plus grand bien ?... 
-- Je le 

Alors, Clarisse ? 
Sur son lit de mort, j'ai promis à.. 

ma' pauvre sur de ne pas me remarier 
avant que ses trois enfants ne soient en 
état de gagner leur vie... Vous ne voulez 
tout de môme pas, Francis, que nous 
bâtissions notre existence sur la trans-
gression d'un vu fait ä une agoni-
sante 
—  Bien sur... 
-- Attendez l'établissement de ces en-

fants, et, ensuite, je ne dis pas non.. 
— Attendre!... toujours attendre, alors 

que nous nous aimons! 
Méjat semble las et découragé. De 

toJuil.e sa personne se dégage une im-
pression de tristesse, de désespoir. 
Pourtant, Clarisse Samin ne fléchit pas: 

il le faut, H faut attendre! 
—  Je vous admire de rester ainsi maî-

tresse de vous-müme. Ecoutez, Clarisse... 
„Te vous 'écoute. 
Non, rien... excusez-moi, je ne peux 

vous dire cela, ce serait indigne de vous 
et de moi... 

-- Comme vous voudrez, mon ami. 
Et Francis Méjat prend congé rapide-

ment. Sur la main encore tremblante de 
Clarisse, il pose un long baiser. La chair 
tressaille sous les lèvres chaudes, puis fl 
se redresse, drape son vaste buste dans 
sa pèlerine de rude tissu et, après un 
mélancolique regard ä celle qu'il aime, 
s'enfonce dans la nuit silencieuse, perdu 
dans ses Fèves, habité par ses espoirs... 

(A suivre.) 
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