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PAS DE BELLE 
I F FOEU RE 

SANS S1NE. 
CHEVELURE 

t'apte ede, coitipetfor 

Dan; un quart de litre. versez 3 cuillerées 
toupie d'Eau de Calogne„ une cuillerea ä cc:die 
da glycerine, le contenu d'une boite de LEX01 
et rernpFissez l avec de ' eau. Employez rerte 

deux•fjois par semaine ¡ usgulä ce cive 
la nuance désiree soit obtenue ; en l'absence 
de glycérine, passez les cheveux ei la brillan-
tine entre les applicotions. LEXOL fonce tes 

cheveux .cricoloris ou 
gris et les rend souples, 
et brillants, il ne tache 
pas le cuir chevelu, 
il n'est nř gros ni pois-
seux et ne déteint pos. 
En vente toutes phar-
macies et parfumerie". 

COR ....gm.FEUILLE DE SAULE 
Lierre fa Meitutrult la eut". Ttelet 

SUIS ACHETEUR tous transfo B. F. 
d'anciens postes accus. claqués ou 
non. Legrand, Connery ( 1.-et-1...). 

TOUS LES 
OUVRAGES 

DES MEILLEURS 
AUTEURS DE 
RADIO 

OE, 

GO3Vx 

RADIOPHONIOUE 
160, RUE MONTMARTRE - PARIS ( l) 

; Centile UN 'FRANC en TIMBRE. 'Kiel feexergrz • et,* 

01100. 134tilb. C ete elsble Iwer . 
AGONI'!" 1Tioaltel 00e LLADPID Agit 

. . 

Les anciens laboratoires de fabrica-
tion des ÉTABLISSEMENTS 

CREAB ANDRÉ BEAUHAIRE C' 

84. R.de la Folie-Méricourt.Paris-Xle 
OBE 68-4 I Carte prof. 5 15 

A ver disposition pour Tous dépannages 
Transformations Adaptation ondes courtes 

PANNA6 itT TRANsioppiiialon 

LA TIMI ITE 
EST VAINCUE EN 8 JOURS 
par un Système inédit lei 

radical 
. eit'VOY 11:>' 

il nos Llecteurs contre 3 fr. en timbres. 
A'  crire au Dr D.S. FONDATION 
REHOYAN, 12, r. de Crimée, Paris 
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12' ryc. d.e Io Lune PARIS, 2e Telephone.CenTra178-87 

„Annexe z8 Rue Porte dé France..VICHY ( Allier ĺ 
te 

[crive" -nous, vous reeenee'z gröcleusetnent • 
le " GUIDE DES CA.)19/ÈRES • 

LE NOUVEAU-NÉ 
22, R. d. Pyramides 
(Métro : Pyramides) 
OPtra 57-91 et 57-92 

BERCEAUX - VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS AMEUBLEMENT 

POUR ENFANTS - PÈSE-BÉBÉS. 
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CRISES 
d ESTOMAC 

C'est _la iqualiOEVI et mon la quan-
tité' des abinents qui, lu plus sou-
vent, provoque drs maux trest 
mac. Une Iiourrihxrc de qualité 
•infêrieure amène très souvent des 
crampes!, des brühlres„ des Kaz', 

des tourdeurbe des ni igva i Tics après 
les repas. La plupart du temps, 
les aliments dillidies 
.d'abord s'assimilent mal et ne font 
aucun bien, 'puis créent mi excès 
d'acidité. 'néfaste pour les parois 

eates (te .l'est cyfila Iten r'suIte 
Les sympliiincs ri-dessus plus ou 
.rnoiri's :clou oureux, mais toujours 
graves s'ils persistent. En -3 .mi-OE 
mites, une petiLe :dose de poudre 
o e s corn pri mtOES de 
Magnesie Hismurée qui est en 
venic dans toutirts les pharmacies 
- non ,scuilemeut neutraliseront 
l'excès dracidi!W.,. mais adouciront 
les parois irritées de l'estomac, et 
toute doulour cestera comme par 
enchantement, Poudre ou corn-
primt;s, Fris. e,401 OU iĽ4! 48,40. 
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55, av. des Champs-Elyséeir. Bai. 26-70. 
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IL, boulevard des Italiens, Paris. 
Richelieu 67-90. 

PRIX ms ABONNEMENTS 
6'ruois, 70 fr. ; un an, 130 fr. 

Adressez votre abonnement 

Iivvnue de› ChampY-Ely2ziies.+Paris-8'. 

Compte chiegne postai 14'7,805 Paris. 

HyproduNion tirs deSSins Ft pro-
grammrs fornarllement interdits, TOUS. 
droits diadapfution reNservihs. Les' manus-
crits insC‘r(OEis ou non ne sont pas rendus. 

ERCI aux iršs nombreux lec-
te.urs qui m'ont spontanément 
écrit et approuvé, — n'en dé-

plaise ä nos petits zazous 
la suite de mon article publié' ici 
morne la semaine dernière. 
Merci h cette grande vedette de 

music-hall, pre de six enfants, qui 
propose, non pas une demi-dou-
zaine de coups de pied:: quelque 
park, mais une grosse... et un pas-
sage lä la tondeuse double zéro 1 
Mais, pauvre petite jeune fille, 

pauvre petite jeune fille, qui m'é-
crit : 
« C'est vous qui mériteriez de 

casser des cainoux, de recevoir 
une demi-douzaine de coups de 
pied- quelque part, etc,.. pour vous 
apprendre ià critiquer la jeunesse et 
vcs moquer d'elle. » 
Elle' changera, cette petite ¡eune 

fille. quand elle sera me'tc de fa-
mille. A condition bien entendu, 
qu'elle \accepte cravbir des enfants, 
ce qui, parait-il, est contraire aux 
principes du gang zazou... 

R 

1 L 3 a six ans, le d M décembre 1936, le grand !Jean rrin e n oz s'ngloutissait das 110tl cani an 
Au micro de itadio-Paris, .ilai cMébré, comme il convemiit, cette dihparition, 2yee le 

concours de sa maman, Mme GWet-Merrnoz. Et, en rn(14-ne temps quu je ri..alisais cette 
2 cours de sa vingt-'inquième travermlie de l'Attantique-Sucl. 

émission, je pensais ä J'EXEMPLE que doit btre et resle2r pour nous Jean Mor-moz 
Poini gnestion ici ( I?' retracer sa carrièrp d'aviateur que nous connaissons tous, Mais 

mentionnons (" uriques-unes des paroles, quelque3-uns lieS éCritS qu'il a eu l'oecas II on de pro-
noncer Ou cid_l nul)! iur : 

« Ce que ic.ciuinimes politiquPs appelient la démocratie, ce n'est pas favoriser le meilleur, 
mais celui qui a le ptuA d'argent .1 (in inflige une pt-Inalih-a; el celui qui n'est pas riche... 

« Je souffre de' noir les sphuiateurs è-1 liceuvre, (hi déplore qu'une_ action comme la créa-
lion de la ligne France-Amérique du Sud, gui est avant tout une cPu[Jrc, devienne prématurèment 
une affairm,,. C'est triste. Le financier qui spécule sur les dréales engage d'un trait de plume 
des kilonšiNres de biés mouvants sous le soleil, sans avoir jamais tenu dans sa main un sen? 
i;pi. Le finarwier ne rrupe pas de re bl-lb. Ce bhi-lti, c'est le blij vulgaire. il s'occupe du 
blii-or. ít rida_ ne elloque point. >> 
e i • • • + Í e ie • • • F • • • a J. f -M a • F .• • • e 4. • •• • • • .• • 9. 9- f F I. • 4 Il • II 

« Voilb bien lt> mal dont anus finirons par mourir. La France qui agit, la France qui 
travaille, qui se déPane au bien de tous est constamment brim ‚' e, paralgst'e par la Fr u ance qi 
parle. Quel flu 

•  ▪ ••• ••• Ys • • II I d. . OE • . • • . + • . • + • + e F rk 1. • r • • • • I 1 

« J'aime mieux me battre suns haine sur l'Aflantique-Sud et donner ma i) le dans une lutte 
parifique que de faire Ict guerre nour des roolitionx inti;ress(;es ou pour sawhir la face des 

• Mais, en France, on dresse dos barrages contre l'enthousfas Me, contre la foi. contre 
l'action fraternelle, Le mat vient d'en haut, des nn iticicns qui lancent les foules pers des 
mirages et leur font abandonnPr le chantier où sYdifie ra-more COM mime. Pour continuer 
faire mon na;liPr d'auiateur, pour quni mes comparaums puissent poursuivre leur effort. Pai dÍ 
me fixer á Paris, mener une vie publiquo 1)cur laqiulle je ne suis pas fait. Parfont dm': pienl 
un appel, je cours précher ľnuion. l'esprit d'équipe. f retour aulx saines voleurs, celle du 
travail amoureusement fait. il n'ost pas facile de faire comprendre ces choses simples, de 
secouer l'indifférence. 

« Et les gens des Ministi'rcA, en ni eN:quins fonctionnaires, ont l'honneur du risque, ménie 
Si re risque sert la gloire (le la Franne. C'est ainsi que les pays ,g'enlisent dans ?a mMiorril7>, 

• •• • f 9, • II • •• • I I. • • • i I I • + â rl • I' I mi in F k I, â I • i I dl F I I 1. I F I 1, 9 • 9. • 

« peut-are cherché it m'Heper au-dessus des luttes mesquines, des combinaisons tri-
quéles, t3chajrannYes bien sou veut par liäs amitiiis politiques de certains, 

« J'ignorais tout de la politique, ceux-ci se sont chargés de me l'apprendre el m'ont permis 
de we rendre romple re que l'on aopelail une combinaison 1 

S'ils n'avaient pas (; 1(,) dans la imlitique, je n'auraiA pas dté. le Mermoz actuel. 
liais voudrais bien un jour pouvoir trapailler en puix. traverser les dcux Atlantiques 

sans dne obligè ore me faire frane-niacon, radical-socialiste, bref, ¡ Ire de droite if)u de gauche 
pour aoir. 

« le hais la politique el j'en fais, font mieux ou fun! pis. Je pronds Pies responsabilih's, 
le finement .erul de mes amis roinnte. 

« Est-ce que je suis dènuli; ? Est-ce que j'ai fait preuve d'ambitions poliliouüs Ou person-
nelles dans tons Ps actes de Ma vie, passis ou pHsents ? J'aurais PU , MaiS fe 
eillarhe sur tout re1a et je n'ai qu'une ombition : voler. travailler dans la noir de nns luttes 

('t nous el eire‘ier un jour comme Collenot, loin des politiciens, des Commissions de 11:11.-;ronfru-
tique. de leurs saloperies, de leurs petits et num Pais arribtismes. 

Je n'ai pas bPsoin l'entrer dans une soci(W secrète pour ficher le camp au (. 1(1. Non » 
Vol Ui ce que disait. voii P qt1 Yerl vnit Mermoz._ 
Et voici ce qu'a JĹ'cia '( si rn u man an micro de Radio- Paris 
« Que toute la jeunesse de France s'inspire de Vexent nIP, de ira vie de mon fils , qui n'a 

jamais th;piè (-rune line droite immnele, de laquellm Hait (; carit;, iront ce qui nY•tait pas 
« Honneur, lorlaulé, hèroïsme » el je suis certaine que je traduis (erarinn ent stĺ P Pi 1 s(;r en 
eiffirmant que le seul mal d'ordre qu'il eu t dannè ez tons ces Jeunes, qu'il aimait, cfi h; : 
« gorpir„, Sehpir la France avec foui re que relru représente de sacrifices librement consentis 
et (jrzeanirun n'oublie qu'il est responsable des ifindernains de son pays. b 

Que notre jounesse s'inspire de cus paroles, dv tic Mermoz. Elle s'en iroturcera 
bien et ta Fralre également 

• 
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après le dîner, afin. de lui 

Conte inéd't 

de 
LINE COUINE 

'DRIEN Lambert avait la 
bonne, ou Ia. mauvaise 
habitude, de quittier sa. 
femme tous les soirs, 
« laisser le champ libre .» 

pour son activité ménagère. li PC s'agit pas., hâlons-
nous de le dire, d'un jeune cliéne.. 'Germaine a dé-
passé largement la cinquantaine et Adrien frise allè-
grement les soixante ans. Néanmoins, chaoue soir, 
lorsqu'il rentre, ayant fait la partie au i« Tabac » du 
coin., avec quelques vieux camarades, ii ne manque 
point d'éprouver une vive satisfaction .en glissant sa 
clef dans la serrure, car ii sait que., derrière cette 
porte, il va, retrouver son petit appartement confor-
table et bien rangé, et, s'il ne s'est pas trop attardé, 
.sa femme qui l'attend, en pantoufles et robe de cham-
bre, pour lui servir, toute chaude, une infusion par-
fumée. 

Mais ce soir,. Adrien ne se sent pas la eartscienee 
bien tranquille. La soirée .s'est prolongée outre me-
sure. H .a fallu trinquer :à maintes reprises en l'hon-
neur d'Octave, dont c'était la Hie. De tournée en 
tournée, les tètes; se sont échauffées, si bien. que, lors-
que Ic caie lerma ses pores., Ucia 
forces emmener les copains chez. 
bouteille ! 

Bref, H est près de minuit. Adr 
ment ses !quatre étages et 
redoute un peu l'accueil qui. 
lui sera fait, car Germaine est 
demeurée telle qu'en leur jeu-
nesse douce quand tout va 
bien., mais: terrible, méfiante 
et ma-te jalouse dès qu'il 
perd, si peu que ice soit, ses 
habitudes régulières. Tout 
craintif, il ouvre la porte, et 
due voit-il, lit, sur la banquette 
de l'antichambre ? 'Germaine, 
en manteau et ichapeautées en 
train de boutonner ses gants 
(l'un air rageur, 
— Qu'est-ce qui arrive? bal-

Les femmes ont de ces 
ponses inattendues 
— Ii yOE a, yeond-elle en lui 

.jetant un regard noir, que 
'épousé un ignoble individu. ! 
—  Oh ! Germaine pour 

une fois C'était ta féle ä Oc-
tave ! 
— Je sais ! je sais 't On te 

connaît, .ton Octave ! Ce n'est 
pas la première fois qu'on me 
prévient .! Mais cie soir„ 
passe les bornes Adieu ! 

4 

ça 

si 

e vou 'toutes 
boire une bonne 

-nonte 

Mais, c'est: nia foi sérieux. Elle. a un petit sac et 
se dirige 'vers la porte. 

Au. méme instant,. dans l.a salle ů manger', le cou-
cou, le vieux coucou qui a sjnné toutes les heures 
de leur tranquille bonheur, martèle les douze i coups 
de. min.uit. 

— Germaine, supplie-t-il, nie pars pas ainsi ! pas 
ce soir 11 est minuit ! C'est le couvre-feu, Tu te 
feras emmener au Poste 
— Qu'est-ce que cela peut Le faire ! 

miI,'pris et ne décolérant pas. 
Elle est sortie. Il est lă, stupéfait, ne réalisant pas 

bien ce qui lui arrive. De nature placide, les compli-
cations le trouvent idésarmié, En outre, ii n'est pas 
tout ä fait dans, son état normal. Pourtant, dans sa 
téte se forment des images saisissantes Germai.n.e 
arraée, emmenée â ce Poste oît il, n'est jamais allé 
et qu'il imagine soudain empli d'hommes affreux et 
de criminels. LI aime tendrement. sa femme ! .frémit 
d'une emotion quasi grandiose si, !elle est emmenée 
au Poste, du moins n'y sera.-it-elle pas sans lui 

Et le voltât hientiit dehors, marchant apparem.men.t 
tranquille, mais co.m.mertpnt ä maugréer « Natu-
rellement, on ne trouve jamais d'agents quand. ion !én 
a besoin. 
Peu après, pourtant, deux ,agents l'invitent poli-

ment ,ä, lies suivre au Poste. Mais Germaine n'y est 
pas. Toutd la nuit, il l'attend. La fatigue, la faim, l'in-
quiétude font de lui, peu. ä, 'peu., un pauvre homme 
désespéré et imaginant les pires m.al.h.eurs. 

Pendant ce temps, Mme. Lambert est rentrée chez 
Dans la n,uit noire, elle a 

eu. peur. Une ronde de police, 
dans une rue transversale, lui 
a fait rebrousser chemin. Mais 
ä mesure que le temps passe, 
elle aussi forge un drame. Elle 
ioublie que le revolver a été dé-
posé .et redoute de lire demain 
un terrible .fait divers ! Ou 
bien elle pense ä la Seine, •froi-
de et noire, qui roule les cada-

/1\ 

jette-t-die avec 

vres t. Tout cela est si affreux 
qu'elle oublie ses griefs,. au fur 
et a mesure que le coucou 
!égrène toutes Its heures de la. 
nuit Peu, après six heures, eile 
entend le bruit: de fa clef dans 
la serrure. Elle est si heureuse 
tout ă coup qu'elle se précipi[e 
vers Adrien, se jette dans ses 
bras, et ils s'errffirassn'ent en 
pleurant, comme aux beaux 
jours. Mais soudain la raison 
hi revient. Puisqu'il n'est pas 
mort,. qu'il est lă, il reste cou-
pable. Alors elfe reprend son 
air sévère, s'écarte de lui, le 
regarde et commence 

Et à: présent, il va faHoir 
s'expliquer 

Dessins H. Moritz. 
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u dernier Concert public de Radio-Paris, nous 
avons, cette fois-ci encore, vu au pupitre de 
chef d'orchestre un musicien allemand. 

C'est Eduard Künneke, l'un des plus productifs 
composlIeurs d'opérettes, en mé'lue temps qu'un 
des lilus appréciés, qui conduilit le a Grnd , Or-
chestre de Radio  -Paris. Cet orchestre interprétait 
quelques-unes des plus jolies cuivres du chef qui le 
dirigeait. 
Tout comme pour Willem Mengelherg, dont il 

été parié ici mémo dans le précédent numéro, Ra-
dio-Paris a eu la main heureuse en invitant,i, 
Eduard Künneke bien vouloir conduire son, 
Grand Orchestre. Les mélodies et airs de Künneke, 
tout 'à, la fois gracieux, élégants et pleins de spon-. 
tanéité, sont de ceux qui parlent immédiatement 
au ptiblic. Malheureusement, sa musique, — en de-
hors des émissions • radiophoniques 
jouée en France. Elle mériterait. • ,,:••-••••,••••••• cependant d.'étre. 
mieux connue, et les chaleureux appl.a.udissem•ents :• 
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dies de..KihineÉe furent rendus ,avec toute 
leur valent etils .'obtinrent un vif succès. 
Le piänistü-OEr'Willy .Stech, ,qui a légale-

mept acquis en Allemagne 'une grande ré-
putatibn comme compositeur et •chef d'or-
chestre; s'est fait entendre dans le Deuxiè-
• me et 16 -'Troisième Mouvement du Con-
certo en la bémol majeur. 
Son jetOrés apprécié du public, lui a 

valu- de applaudissements et le fit 
rappelierphišieurs fois. 
La 193;fflthil.e. partie du Concert public 

de Radio-Paris a été as-
surée par l'orchestre Ri-
chard Blareau et l'or-
chestre de Casino de Ra-
dio-Paris, tous deux sous 

'Trois Chanter,e1,1es, Jean. 

auditeurs purent égale-
ment applaudir Suzy So-
Hdor, OE Annie Rozan e, les, 

Elie Saint-Côme et la 

la direction de Richard 
Mareau. Au cours de 
cette seconde partie, les 

Su.seinio et ses matelots. 

Chorale Emile Passani, 
dans une parfaite exécu-
tion qui .plut infiniment 
au publie. 
En un mot, ce fut un 

après-midi. ä .fois inté-
ressant et réjouissant, 
comme nous souhaitons 
en avoir encore fréquem-
ment 
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DIMANCHE 13 DÉC. 
Le quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

8 h. 15 Ce disque est pour vous, 
prüsentation de Pierre Iliéget. 

9 h. Le Radio-JournaI de Pari7,.. 
9 h. 15 Un quart d'heure avec Lully: 
Gigue, par Ruggiero Aj-
ceste>« Air de Caron », par Jac-
ques Wastard et l'ensemble Ars 

Proserpine, Atys ( Ga-
vott(), Amadis ( Menuet), par 

jOEurch. Maurice Cauchie• 

S h. 30 La Rose, des Vents. 

9 h. 45 Quelques mélodies 
enregistrées avec Enrico Caruso : 
Canta pe me (de Curtis). - 

(Tschaikowsky - Santa 
Lucia. - Tosii). 

10 h. Retransmission 
de la ‚messe dominicale 

depuis Notre-Dame de Paris. 
11 h> Les Maîtres de la Musique : 

Maurice Ravel. 
Présentation d'Horace Novel, 

LI h. 30 (ic Divert.'.ssements du peuple 
de Paris sous le Directoire, le Con-

sulat et le Premier Empire », 
par Amédée Boinet. 

12 h. Raymond Legrand et son orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
Les nouveautés 
du dimanche. 

Ping-pong (JI. Payrac), par Tony 
Murena et son °Teh. - Valse du 
passi% (Lanjean-'uteral), par An-
d1!ó Dassary, Un seul amour 
(Sentis Voysse Lagarde), par 
Christiane Lorraine. - Ma prière 
(Boulanyer-Vandair), par André 
Dassary. - Pense il moi (Sentis-
Borgo), par Christiane Lorraine. - 
Une chanson (Louiguy), par Félix. 
Chardon et son orch. - Chanson ä 
nous deux (Vaysse-Alix), par Be-
da Caire. - Musique de réve (P. 
Durand), par Pesenti et son orch. 
Nuits de Casablanca (Rouraud-

Rauison-Uzh i, par Jean Lumi&e, 
tout gardd pour toi (Hess-

Vandair), par Lucienne Delyle. - 
La mélodie rLive (Evenon Aion-
q  par Jean Lumii.>re, - Mon 
a Wald de SI-Jearc (Carrara-Age(), 
par Lucienne De13,qe. _ Chanson 
gitzine, par F, Chardon el son ore. 
14 h, Le Radio-Journal de Paris. 
14 h, 15 M. et :OElme 
Marius Casadesus et Jean Hubecrur 
Sonate pour deux violons et pia-
no Adagio, Mht breve, Largo, 

Gigue presto (J.-S. Bach). 
14 h. 30 Pour nos jeunes 

Le MN de Mère-Grand 

la h. 20 

15 h, Concert public de Radio-
Pariz,, avec le Grand Orchestre 
de Radio- Paris sous la direction 
de Jeans IFournet, Mona Lau• 
réna, Georges Jouatte et la Cho-

raie Emile Passani. 
PHsentation de Pierre ITit'igel. 
Premit\re partie Richard 
VNv agier. - Le vaisseau fanta-
me a) Ouverture ; Ballade 
de Senta. - Lohengrin Ré-
cit du Graal ». 1,es Maîtres 
Chanteurs (' hwurs ; b) Air 
de \V tlter « 0 cher foyer »; 

c) Ouverture. 

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

Deuxième partie Musique 
fram,-;aise moderne. - Pastorale 
tiOEÜU. ( A. Honegger). - Stances 

liort3,as-P. Gaubert). - 
Daphnis et Chloé ( 2E1 suite) 

(.11. vel) 

ľi h. Les instruments de fantaisie : 
Vie d'un mandoliniste (KoP), par 
un grand orelL de mandolines. - 
La uit â musique, par Ka-

vibrnphone. - Chant popu-
laire, par u qu'intette d'harmoni-
eas. FIntaisie sur « Guillaume 

» (Kruger), par Kurt Engel, 
xylophone. - itéverie hawaïenne 
(('. ftordin), par Manara et son 
orch, Doin24 roumaine (F, Lucti), 
par Fanica Luca. - Feuille d'au-
tomne (H. Reniej), par Henriette 
Renié, harpe. - Chant hindou 
(Iiinisky-Korso.koff j, par Marcel 
Mule - Narcissus, par Horst 
Sohimmelpfennig, orgue de cinhina. 

17 h. 30 L'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, 

souz la direction de Victor Pascal, 
Marelle turque (' Lorari). - -Valse 
du pas des fleurs Delibes). - 
Mireille, ouverture ( Gounod) . - 
Nocturne (Pierné). - Dans e hon-
groise (Brahms). Ave Maria 
(Schubert), - iI Rapsodie ( Lisz1).. 
- Valse de Faust ( Gounod). - Noc-
turne (Faure;.). - Danse shive (Duo-
rak). - Une journée de fin (rué 

(Lohr). 

18 h. 30 La Voix du Monde. 

18 h. 45 L'ensemble 
Lucien Bellange'', 

Carnaval de Venise ( Thomas). - 
Dolly ( Fauré),. Fortunio (Mes-
sayer). - Album pour mes petits 

amis (Pierné). 

19 h. 15 La Vie Parisienne. 

19 h. 30 Le sport. 

19 h. 45 Jacqueline Schweitzer. 
Napoli (F. Liszt). - Etude op. 25 
no 1 ( Chopin). _ Etude op. 25 n° 

(Chopin). 

20 h. Le Radio-Tournai de Paris. 

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

20 h, 20 Soirée théfittrale 
« L'Heure du Berger », 
comédie en 'trois actes 
d TA o na rd 13 ou rd et, 

22 h. Le Radio-101;112a' de Paris. 

22 h, 15 Résultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orchestre 

Richard Blareau 
avec les Trois Chantrelles. 

De Avallon â Tiger Rag, pot-
pourri. - A la tzigane. - Fantaisie 
sur Franz - Pages immor-
telles (Tschaikowsky). - Loin de 
loi mon amour (T(zè-Rawson). 

23 h Souvenirs 
« Les angoisses d'un, directeur 

de ciraue 
Par MM. Anuir et Guy des Cars, 

23 h. 15 Marzel Mule. 
Au piano: +Marthe Pellas-Lenom. - 
Chanson (L. Moreau). - Trois piè-
ces frainais(s T.nmbourin, For.-
laine, Toccata (F. Decruck). - Le 
vol de la mouche (P. PiernO. 

23 h, 30 Nata Tiischer et Wily Stech 

24 h. Le Radio-T:aurnal de Paris. 

O h. 15 Grand pé'le-rnéle de nuit. 

2 h. Fin d'i.mission. 

OE 

84 De 19 h. 

LUNDI 14 

7 h. Le Radio-journal de Paris. 
h, 15 Un quart d'heure 

cle culture physique 
"avec André Guichot. 

7 h 30 Concert matinal.. 
L'alouette,, A ta claire fontaine 
(harm. Pelletier), par les Petits 
Chanteurs h la Croix de Bois. - 
Bi ilr2t- di ve tii sera eut I Introduc-
tion et Tambourin, Carillon et 
Farandole (Jl. Casadesus); Ballet 
de la reine 'Madrigal et branle 
double, Pastorale ot passe-pied 
(H. Casadesus), par laS I des Ins-
truments anciens. - Madre n hi 
puerIa ) Bitem/ sigmore„ Tengo de 
subir al puerto, par les Petits 
Chanteurs  äla Croix de Bois. 

8 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
8 h. 15 Commençons la semaine avec 
Lucienne Delyle, Tino Rossi et Adal-

bert Lutter et son orchestre. 
Courte et bonne (Munsonius), par 
Porch. Adalbert Lutter. - Y a pas 
de refrain (Monnot-Vandair), par 
Lucienne DeIy1e. Sürénade pr's 
de Mexico (kennedfir-Corr-Poterat), 
par Tino Rossi. - Quelques lar-
mes Wastal-ifialz), par llorch. A. 
Uuttr-r. - a d'hl fumée dans ma 
banlieue. (Dalmont-Brocey), p.ar 
Lucienne Delyle. Régine:lia (Laz-
zaro-Poleral),, par Tino Rossi. 
Fa (DOSI(ü4iarZe) OE par Porch. A. 
I,utter. - Refrain sauvage ( L(enas-
iliegiel-Lopez), par 1.41cienne 
le. - de ma part (Del-
mont-Gmuder(-Larne) e par Ti no 
Hossi. - EI regresco (Dian chi), par 
Porch. A. Lutter. Viens iiemain 
(Louiguy-Larue), par Lucienne 
I)eiv le. - Ma ritournelle (Bouin-
lagre-Vandair, par 'fino Rossi. - 
je sais qu'on s'reverra (Louiguy-
, Lame), par Lucienne - El 
tango del Olvido (Cavazza-Begui-

riztain), par rorch. A. Lutter. 
9 h, Le Radio-Journal Ide 
9 h. 15 Arrét de l'i_r4nissiorL 

11 hr 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger. 

Avenir (Ferrari-Murena). La ra-
bonine (L. Ferrari). - Nuages 
(Reinhardt), - 'Jeannette (Ferrari-
Viseur). Quand Le printemps 

vient (P. Kreuder). 
11 h..45 Soyons pratiques . 

Les bonnes pâtes. 
12 h. L'Orchestre de Paris, sous la 
direction de Kostia de Konstantinofi. 
llomelo et Juliette, ouverture 
(Tschaikowsky). _ Ci rcenses (J. 
Mazellier). Cataloniä (Albeniz). 

Médéc ( V. (Phidg),. - 'Valse du 
Chevalier i la rose ›..) (R. 

Strauss). - Danse mneahre ( Saini-
SaMs). 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orches.tre du Normandie, 
sous la dir. de Jacques Metéhen. 
Présentation de Guy Bertret. - Cor-
doba (Lozano-Salaber(). - Paradis 
,perdu CIL May). - Dan Romania 
(de Mauri(zi). - Jamais ne 
hlient ( T. Mackeben". - Les nou-
veaux sue6s de Tino Rossi : Credo 
d'amour ( V, Seo fio) ; Dites-lui de 
nia part (Couder!) ; Mon refrain 
vole (P. Durand) ; C'est un cha-
grin d'amour (Bourtagre) ; Marja 

- John (ž?ore/tarir). - 
Premier rendez-vous (Syriviano). - 

••• 

15 ä 2 h. du matin: 312 ni. 8. 

Poemnp (Fibixelt). - connais un 
chemin qui nine dans la lune 

(GasttLAHltihen). 
14 h, Le Hadio-journal do Paris. 
14 h 15 Le fermier h räcoute 
Chronique de droit ru rai 
mon droll et j'y tiens >> 

reportage agricole. 
14 h. 30 Casse-tête musical, 

par Andr.e. Alléhaut. 
15 h, Le Radlo-fournal de Paris 

CoramuniqUEOES de guerre. 
15 h. 15 Les grands solistes. 
Gavotte ( Lullg), par Georges Ku-

- La violetie doublera 
(hurni. Grospierr() ; Tambourin 
(barn'. Tissol),, par Ninon Vallin. 
- Sonate na 165 eu ľť mineur 
(Scarlatti), par Robert CaKadesus. 
- 'fo na I(ľ11 (de Laserm(1), P ľ 
Gaspard ( assado. - Sonate n" 22 
n mi min! tir ( Seuriratii) ; Sonate 

n<> -18(1 en soi majeur (Searluiti) j, 
par Robert Casadesus. - Orientale 
(A Men z ), par 'Ricardo Vinés. - 
Liamour sorcier: « Danse du jeu 
de Pain r (de Falla), par Milon 
Val b ji. - C„Cilare si2irénade espa-
gnole (A (beniz), par Gaspard Cas-
sado. Jota (Laparra), par Ninon 
Vallin. - SeguidilIas ( Albeniz), pnr 
Ricardo VI niL>s. - Ch ant indien 
(Dporak), par Gaspard ( : assado. - 
Napolitanisch ( Tšchaikowsky), 
pÍľ Georges Kulenkampft. - Ode. 
(Tscherepnine), par Gaspar Cas-

sado. 
16 h. « Les Muses au pain sec », 

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

1) L'Orchestre Albert Vossen 
Mer bleue (P, Kren(ler). _ Sept de 
carreau ( iliunsonius) - Jeux de, cer-
cles ( k. Enfle!). - Jeux joyeux ( A. 

ossen). 
Ros:ta Serrano ; 

Ceci est mon parfum ( hirirsch-
flair). - (')' iii, madame (Jory-Balz). 
- Je voudrais un baiser , de loi 
(Tronemer). Pavot rouge Glary-

- Petit *amour joyeux (Jury-
- Mon coeur appelle l'amour 

(Vollgraf-Alson-Goros), 
3) Magyari Imré et son orchestre : 
St:irénade„ Titania (R. Rela). - La 
petite fille dans le monde. - Mar-

che de 'flakoczy (Berlioz). 
17 h. « Un grand féodal 

Talleyrand », 
par Jacques-Armand 1.-)révost. 

17 h. 15 Marcelle Branca. 
Au pi.ano Marg. André-Chastel ; 
Asturiana (M. de Falla). - Jota 
(M. de Falla). - La VeriLadera Vi-
da (J. Massenet). - La souris (P. 
Nernd. - Dans le calme, La bar-
que se balance (P. Gaubert)! - 
Maintenant que la. neige a blanchi 

la maison (P. Gaubert). 
17 h. 30 Guy Paquinet„ 
son trombone et son orchestre. 

Neige (Siniavine). _ Sport (Paquz-
net), - Ma prière (Boulanger). - 
Iles des mirages (Grosz). - Un 
rien de vous (Meslier). -- Au grand 
air (Boland). - Ma vieille jument 
(Sinionine). - Alternatif 120 

(Cosie). 
18 h. L'Orchestre de Chambre 

Maurice Hewitt 
A ir (Haendel) Nom I e Perugi a 
Concerto pour violoncelle et or-
chestre (P.-E. Bach) Pierre 

Fournier. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h, 45 jean Sablon. 
1...e fiacre (Xanrof). - Allez 1ui dire 
que je l'aime (Saublat-Cadou). - Ln 
valse au village (Poterat). 
doux cuit-mulot (Carco-Larmanjal). 

« C'est 
et un 
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- Paris, tu n'as pas changé (Sinici-
One). 

19 h. ei Chantez en travaillant ». 
une dransation de Roland Tessier 
avec Pierre Bayle, 
Jacqueline Moreau, Heine Garaud 

et Henry Leverne. 
La petite boutique (Hodeige-Car-
tes). _ Le vieux cachemire (Sumo-
not-Girard). - Menuet de porcelai-
ne (Seo(to-Poterat). - Vieux piho-
nognaphe (Richepin -Gérard). - Si 
ron gardait ( L. Laurent-Vildrae). 
Le marchč aux puces (Sin-loriot-

Bayle). - La boite ä musique (St-
Chez 

ti re (Laverne). 
1$ h. 30 La France dans le 14onde. 
19 h. 45 Lr. Minute du Travail. 
19 h. 50 Madeleine La Candéla. 
N'aisy caprice en rü bémol majeur 
(Fuunii, - Barcarolle en .1.a 1)(91)01 

majeur ( Faurd). 
20 h, Le hadi?-fournal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Pars. 

[20 h. 20 « Poètes et Musiciens », 
pres de entation Lue B.&-imont. 
lia:kaimsation sonore cle Pierre 

HitSei. 

21 h. Nos prisond.ers. 
21 h. 15 Rythme et Mélodie. 

Pr(Sent2tion cle Marc Lanjean. 
22 n. e Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Association des Concerts 
Galaxie! Pierné, sous la direction de 
Gaston Poulet et Eugène Bozza 
L'ouragan, priilude Gael, L'ab-
baye de gre, L'ouragan, Le dé-
part ( A. Bruneau), (tir. Gaston 
Poulet. - L.t.gende de Roulpiani, 
cantate (E. hbozza), avec Jane RuI 
hknd, Mari() Altüry et Robert Jean-

let, di r. Eiuüne 
23 h. Ru rythme du temps. 
23 h. 15 Jean Yatove et son orch.: 
Les sucelüs du film « Pension Jo-
nas, >> (( orliwirix-Ytutoue). - Vien-
nu chürie agiter - Dila dila 
d clou (En/ erern 1 - 'Valse du 
film (g, Un grand amour >> ( AL Ja-
ru). - Rose de Picardie OVood.). 
MC,iiodia (Moto). - Pauvre papillon 
(Wrubel). Je vous cIt'sire (Del-
lour). Gia va, papa? ( Logreaux). 

(S(nueunne). Lily (W. 
M(.Lury). - Harmonies étranges 

(‘Variop). 
24 h. Le Hadio-fourria1 de Paris. 
0 h. 15 Festival Debussy. 
2 h. Fin d'ifiniisslon. 

MARDI 115 DÉC.. 
7 h, Le Radio-journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
La valse de toujours (Vi.itheuit), 
par Jean Vaissade et son orch. 
musette. - Lily Marli2ne (Schuitze-
Lemorchand), par Suzy Solidor. - 
"Un morce.au dc omembert (Chor-
us), par Jean Vaissucle et son 
urdi. ... Dans un port (flelannag-
Soiidor) p.ar Suzy Solidor. Swin-
golette (Yerri), par rorch. Prud-
homme. - Prenons un vieux fla,cre 
(liaiton-Lemarchand), par Jacques 
Pills. Mon ange (Coqua(rix-Féli-
ne),. par Bom' - Contre ta 
joue ( Coquairix-FMn e) par Jac-
ques Pills. - Dans un coin de mon 
pays (Coquairix-Faine), par Rose 
Avril. - Swing (RombY) 

par l'oral.. Prudhomme. 
8 h, Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 A travers les opérettes. 
Souvenirs de Lecocq, par un orch. 
symphonique. - Les Saltimban-
ques, extraits ( L. Garnie), par Lu-
cienne Tragin, Marthe Coiller cf 

UN Czio. - Voyagea travers les 
Lle Strauss it Ziehrer, par 

tni orch. symphonique. - Mection 
vhautc'e Véronique » (Mes-
.viger), par Yvonne Printemps. - 
Coups de roulis ( Wil(einetz-Messa-

ger), par Robert Burnier. - Sélec-
tion sur « L'Amour masque ,» (S. 
(;uitry-Messager) e par Yvonne 
Printemps. - Fantaisie sur'« L'au-
berge du Cheval blanc: » (S101.1z-

t kg-Prof es ), par l'orch, Pt leS 
Chwurs du th di tre :Mogador. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrèt de J'émission. 

11  h. 30 Françoise 
découvre la musique, 

J3ľ Pierre avec la petite 
Sinione Metgun. 

11 h. 45 Protégeons nos enfants : 
12 h, L'Orchestre de Casino de Ra-
dio- Paris, sous. la direction de Pierre 
Tellier, avec Georgette Denys et 

Canille Maurane. 
1,es Noces de Figaro, ouverture 
(Mozart). - La chanson du modlim 
(Luzzari), par - Air de 
Dormenii, extrait des « Voitures 
ii.ersües (Boieldieu); air de Miller, 
extrait de «. La poupCie de Nurem-
berg OE> ( Adam par Camille Mau-
rafle et - Les Indes galan-
tes uzarnuaio, par Manon 
(Musiyenet) « Je suis encore tout 
Mourdie », « Voyons, Manou, plus 
de emmeres », par Georgette Denys 

Marion, ballet (Masse-
rico, par Forcit - Manou: « Grand 
air (. ours- la-Reine » (Masse-
net), par Georgette Den -ys. - Ex-
traits de la petite suite de thiciltre 

(.11. Lo(har), par rorch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h, 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Association 

des Concerts Pasdeloup, 
sous la dir. de Francis Cebron : 
Bourndp fantasque ((;/ (Ä  
- Les Indes galantes, airs 
de ballet (Rameau). - Divertisse-
ment .: .préIticle, sarabande, menuet, 
rondo ((L Pascal). - Benvenuto 

Cellini, ouverture (Berlioz). 
14 h. Le hadio-Journal de Paris. 
14 h, 15 Le fermier ä l'écout2 : 
Causerie « Les moutons de plein 
air en hiver >>. et un reportage 

agricole. 
14 h, 30 Les duos que j'aime, 

par Charlotte. Lysès, 
avec Alicia Badi et‚André 
Nol' (A. Georges). - Petit Nod 

A itdiran). Not (Lacóme). 
14 h. 45 Jacques itipoche. 
Au piano: Denise Goaarne. Con-
certo en ri2 majeur : Allegro, Lar-
ghetto, A llegro Vivaldi-Dam/dol). 
15 h. Le Rad.o-Journal de Paris 

Continuniqués de guerre. 
15 h, 15 Les vedettes du disque. 
C'est dans 1,m caboulot (Lanjea 
Meulon) par Annette Lajon. 
Loin die toi mon amour (Loysel-
Tdrj?,) par Jean Clément. Mon 
grand (Delaunay-Bayle), par Lina 
nlergy. - Tango africain (de Bodel-
Gardoni) par Jean Lumkuse. - Tu 
in'o ti bi ieras Vaysse-Lagarde-Sen-
tifs), par Marie-Jose, - La cascade 
des amoureux (leTaysse-Grunson) 
par Reda. Caire. - Beau soir de 
Vienne UA. Leliévre), par Elyane 

Parce qu'il faisait beau 
(Tranchan(), var Jean Tranchant, 
- 0 mia 'Rifla Napoli, par Lina 
Tosti, - Tout en llänant (Sima-
viine-Poteran., par André Celaveau. 
- Le petit monsieur triste (Asso-
Monno1), par Edith Piaf. - Bel-
Ami (3/ackeben-Potera1), par Tint) 

Notre valse ä nous (Loui-
guy-Marteliier), par 1_,,Zo Mar] wit. 
- Appelez . 11. comme vous vouiez 
(Boyer-van Parys), par Maurice 

Chevalier. 
16 h, Le bonnet de Mimi Pinson 

rete de la femme, 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec... 
1) Les Chanteuses de la Colombilbre 
Jean qui pleure P.t Jean qui rit 
(Bot(er-Dubois). - Le vieux Le-
maß (Bouet-Ramber0. Le cha-
grin de Madeleine (Bouef) 
L'heure du thé ( Bolter-Dubois). 
Le vaste inonde (Boiler-Dubois). 

2) Peter Kreuder ; 
Amor di. paistorello (Nutile-Bouin'). 

E stata une folia (Mascheroni), 
- J'attendrai ( Cdivieri). Souhait 
d'amour (de Sylua). - Polka holIA-

mienne (Lasky-Richter). 
3) Willy Stech et son orchestre 

Tu es si gentille ( F. Mayer). - Soir 
dans lz taverne Wohner-Boch-
neann). Angelica ( K. Doilinger). 
- Pauvre musicien (L. Bruhne). 

17 h, La France Coloniale 
« Les plumes de parure de nos 

colonies ». Musique créole. 
17 h. 15 Quatuor BouAton. 
Quatuor ; Calme, nerveux et vif, 
yth mi' que, Funèbre, Populaire 

(M. Delannoy). 
17 h. 45 Paul Roes. 
Etude nu S en Ľa majeur (no-

Etude 6, en mi húmol 
mineur ( Chopin). Etude posthu-
me n" 2 en h a lyhnol majeur (Cho-
pin)  - Grande polonaise en J be-

mol .(Ghopin). 
18 h. Quintin leirerdu et Rose Avril. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Jacques Jansen. 
Au piano Marthe l'clias-Lenom. - 
Ľe fils des muses (Schubert). - Tu 
es le repos (Schubert). - La truite 
(Schubert). - Berceuse (Schubert). 
_ Le roi des aulnes (Schubert). 

19 h. L'orchestre Richard Blareau, 
avec Alice Itaveau. 

Prsentation de Jacques Dilly. - 
« La chanson par les grands com-

positeurs ». 
19 h. 30 La hose des Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h+ 50 Marie-Antoinette Pradier 

et André Pascal. 
Sonatine. (Schubert). 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le Grand Orchestre de 
Rad:o-Pari's, sous la direction de 
jean Fournet, avec Marcelle 

Biunlet et Henry Merckel. 
Pdäsentation de P. PL'giel. 
Le sommeil de Canope t(;. 
nurzenilh), soliste M. Bunlct. 
- Concerto pour violon et or-
ch('stre (J. liubeau), soliste 

Merekel. 

21 h. « La chimère 6. trois tètes », 
routai) radiophonique Lie Claude 

Dfdrelle. 

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

Symphonie en fa (P Gaubert). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Le jazz de Paris, sous la dir. 
de Jerry MenGo et Tommy Desserre, 

l'orgue lianimond, Anna-Mar-
ceau (/. Mengo). - Casbah (lier-
man), par le Jazz de Paris. - C'est 
Parnour de mon 'cOur (Revel}, par 
T. Desserre. - Obsession (D. Bee), 
_ Nuages (Reinhardt), par le Jazz 
Je Paris, - Je veux ce soir (F. 
Grothe), par T. Desserre. - Adieu 
Nues (leap pulo)  Chanson ( J. 
Mengo), par le Jazz dc Paris. 
Petit nuage Nane, par T. Desserre. 
- Triste et sentimental ( Baxiej, 
Dupont-Dunant' (J. Mengo), par le 
Jazz de Paris. - J'ai vu revenir 

(P. Kreuder), par T. Desserre. 
23 h. « L'esprit du peintre Degas », 

par Camille Mauelair. 
23 h. 15 Lucie Rauh. 
23 h. 30 Quintette a vent de Paris. 
Deux pièces (G. Ropartz). - Scher-

zo (H. Letoreu). 
23 h, 45 jean Galloux 

et Henri Gautier. 
Trois valses romantiques (E. Chai-

krier). 
24 h. Le Raclio-Journal de Paris. 

h. 15 Le Cabzlet de Minuit. 
hi Concert symphonique. 
2 h Fin d'irbmission. 

MERCREDI 16 D 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 

avec André Guichot, 
7 h. 30 Concert matinal. 
A pas de loup (Loper), par John-
ny Uvergolts et son ens. _ Mon 
petit coin di' ' uut'mc Prhrprat-
Grauoi.N.:(er), pktr Jean Lambept. 

Passy 00-00 (Darandfir-beyr-
mon-Payncnii), par Odette Moulin. 
- Le beau voilier (Claret-Vaysse), 
par Jean Lamhert. - Mème quand 
je ne te dis rien Witrandy-Mgr-
mon-Parynouit), par ° delle moulin. 
- Ma carriole (Lafarge), par John-. 
iy Lvergolts. - Arbres (iJennevé), 
par Fr-cd - Salut. soleil 

(Sclimie(/selir), par B, N'On 
G2CZy. - Soir ,sur hi forét (Hen-
ncutLiiode.-0, par Fred Ilid!bert. - 
A quoi rvent, ks jolies femmes 
(Kossiorek),, Par B. von Geczy, 
8 h. Le Radio-)ournal de Paris. 
8 h. 15 L'Orchestre de Rennes-Bre-
tagne sous la dir. de M. Henderick: 
Marlha, ouverture (Flotow), Deux 
chants bretons ; a) A lied u noz, 
b) Sao Breiz lze!' Wenderick) - 
Danse villageoise (Chabrier 
Andante cantabile (Leziadi!) - 1,e 
L'onde Lie Luxembourg, sülection 
(V. Le/ar) - Baisers nocturnies ( de 
Miche/i) - Cortège catalan ( I) de 

.S(; uerac 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arri't de lliümission. 

• 

11 h. 30 Jean Lutèce : 
Lily Marli$no ( Sr/mir:Ti Les oi-
seaux dans le s.oir ( Cote) 
neuf cent ( i. LuttYe) S.rilnade 
d'amour (J. Chardon) - ellatison 
paienne ( Nucco Herb Hrown 
Fiorella (J. Lut(;ce) C'est la 
chansou des nuits (I, LuiYee) 
J'ai perdu d'avance (./. Lu(éce) - 
S(2rhiade près de Mexico (Kenne-
dy) - Un toit qui penche ( J. 
iteee) - Le puni marcäi (J. Lulére). 
11 h, 45 Cuisine et restrictions 
✓aft', chocolat, lhů. - Conseils et 

recetbs ' jar Ed d e Ponliane., 
12 h, Opéras et opéras-comiques. 
Manon (Musseneť): « U U vertury », 
par un orch. symphonique, di r. 
(bez ;OE Fabl i au de Ma no-i 
par Clara (lainier! « Le n'ive 2), 
par Guorges ; « Menuet », 
par un ()Teh. symphonique, 
Cloez; « Ah ! Ĺ uyez., douci) ima-
ge », par Gmorgus Th J; « Voyons, 
Manou, plus de chinui>rus », par 
Chita - Carmen ( Bizet), 
Par un m'eh. philharmonique. - 
Guillaume Tell « Asile .WrC'Lli-
taire » (Rossini )+ par Georges 

Rigoletto « Air de Gil-
da >>, par Clara - 
Lion sur « Aida » (Verdi), par 
l'Orchystre Philharmonique de 

- Aida « Homalce de 

Raciamès » (Verdi), par Georges 
- Aida .( Verdi) « Danse 

des pretresses, Danse ( 11 ,i-; eschtvi.ls 
maures », par VII: . 11.›Irtd 11L hi'-

ni  { Ilui tic Berl in. 
13 h, Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 1,5 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris, 
14 h_ 15 Le fermier ä récoute 
Causerie: « Lavoisier, agronome >OE 

et un reportage agrico19, 
14 h, 30 Monique de la Bruchollerie, 
14 h. 45 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au piano Marguerite A.-Chastel. 
- Le papillon et la 'leur ( Fauté) 

(Fauré) (Fauré) - 
Après un re_ive (Faur0 - Au bord 
de l'eau ( Faure) (Faurh. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Communiques de guerre. 
15 h. 15 Voyage ä travers l'Europe.. 
Ttun Ttukutturt (Etcheverriguruy), 
par l'Harmonie Musical? de Saint-
Jean-de-Luz. Montagnas regaia-
das (Vilarem-Carcassonne), par 
Alban Derroja. - Bi euzlzo abest,i 
(B. de Sagastizabal), par ta Cho-
rak basque e Eresoinka >> Gua-
jira (A. Montoya), Sen-aura que le 
olvidara, par Ramon Montoya. - 
La corrida (Valuerdc), Sernata 
31a irci tiv-R dds pa r La A rgen-
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Gum Um) par Micheletti. Vesu-
viana (Marchelti), par un oreh. 

Marechiare ( Tosti), 
par Tito Schipa. - Berceuse ita-
lienne (Michel), par un oral. 
viennois, - Vieill1?. chanson de va-
cher (h:renfler.), par Mary et Ernst 
Frey. - Sang viennois (Strauss), 
Bonbons vien -lois (Strauss),, par 
un orch. viennois. - Airs popts-

OE ' aires hongrois ( B. (; yorgy), Egy 
Rozsafan mega)vastam 100 flozsat 
(Nepdait), par Magyar' Imré et son 

orchestre. 
16 h. « En maTge de Brantôme », 

par Madeleine Bariatinsky. 
16 h. 15 Quelques musiciens 

modernes. 
Sch?rzetto (C/mill ), Adagio (Le-
keu), Sinf onietta (Roussel), par 
l'Orchestre de Chambre Hewitt. - 
Trois pilèces brèves (Ibert), par le 
Quintette des solistes de la Garde-
Jeun?sse CIL Detunnou), par la 

Gouvernt"b, di r. Maurice 
Jaubert. 

17 h. « Toute la vie d'un poète: 
Un poète dramaturge, 

cultivateur et patriarche », 
par Paul Fort. 

17 h. 15 « Cette heure est ä vous ni 
par André Clave au. 

18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Le coffre aux souvenirs, 
présentaion {le Pierre Hii,egel. 

19 h. 15 Giuseppe AnseImi. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, 

vous parle, 
1.6.; _ -   

19 h. 45 La minute du txavail, 
19 h. 50 Albert Lev -éque. 
Suite de l'audition int(egrale du 
clavecin bien tempéré Prélude et 
fugue en do dièze majeur (Bach) 
- Prélude et fugue en do dièze mi-

neur (Bach). 
20 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Hadi'o-Par 

20 h. 20 « Ah! la belle špoquel » 
avec l'Orches.tre de Casino de 
Hadia-Paris sous la direction de 
Vktor Pascal, Lily Danière, 
Marcel Enot Jean Lambert 
Présentation d'André Allt;haut. 

Fro-igesa (M. Costa), Ah ! si 
vous voulez de l'amour (Scoi-
Io), par Porch. - Aimer, par 
L. Danière. - L'aveu ( A. Lio-
nel), par M. Enot. Le pre-
mier rendez-vous (Planquette), 
par 3. Lambert. - Oh ! la trou-
blante volupté (Cuvillier), par 

Danière. - Toute la vie (Bo-
rel-Clerc), par Marcel Enot. - 
La dernière gavotte ( Vargues), 
par Porch. - Malgré tes ser-
ments (Christiné), par .r. Lam-
bert. Dernières étreintes (KM-
tar), par L. Danière. - Der-
nière chanson (Fragson), par 

Enot. - Oublions le passe, 
par J. Lambert. - J'ai tant 
pleure (.1. Rico), Au rivoir et 
Merci (J'olive), par l'orchestre. 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h, 15 Trois quarts d'heure 

avec Gustave Charpentier 
La Vie du Pote ( Symphonie- dra-
me), par l'Orch. Pasdeloup. dir. 
G. Charpentier. - Impressi9ns 
('Italie a) A mules, b) Naples, 
par l'Orch, de l'Ass. des Concerts 

Lamoureux. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

L22 h. 1.5 L'Heure du Cabaret r 
Emission diNérée 
de l' « A. B. C. 5)! 

23 h. i« Une maladroite 
Mme Victor Hugo »OEi 

par Georges Bozonnat. 
23 h. -15 L'Orchestre de Chambre 

de Paris 
sous la dir. de Pierre Duvauchelie 
Suite médiévale (orch. H. Challan) 

F 

Variations ( F. 'Werner) 
23 h. 45 Tiarko Richepin, 
dans ses truvres Ronde halladP, 
La Norvi:igienne, Prii2re, Si tu re-
viens, Un cœur et lino chaumière. 
24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Péle-m-éle de nuit. 
2 h, Fin (14('irnission, 

I 

• 

7 h, Le Radio-Journal de Parie. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

7 h. 20 Concert matinal. 
Ondine (Lortzing).' - Les joyaux 
de la Madone (Ermanno-Wolf-
Ferrari). - Ouverture. des Noces de 
Naliiris (P. 'Anche), par un oral.. 
symphonique, dir, Lutze. - 
Danse des sabots, extraite de 
Tsar et charpentier >> (Lortzing). 
Furiant, extrait de « La fiancer 

vendue >> (Smetana), par un orch. 
sympit, di r., Schmidt-Issersted. 
8 h, Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Chanteuses 

et chanteurs de channe. 
Musique de réve (DurandOE-Rorior), 
par Toni Bert. - Le carillonneur 
de Bruges (Joeguy-Malleron), par 
Lina Marey. - Sent ce soir (Du-
rami-No2-N(WI-Casan), par Toni 
Bert. - C'est un léger nuage (J, 
Delaunay Giland - Sanciemont 
Slervel), par Lzina Margb,r. - En 
fredonnant la mAme chanson (La-
farge-Llenas), par André Claveau. 
- Quand tu reviendras (Hébertot-
Worms), par Elyane Celis._ Mon 
chemin n'est pas le vôtre (Velon-
nay-Llenas), par André Claveau. - 
Mon souvenir, c'est ma chanson 
(Malleron-Joeguy). - petit mot 
de toi (joeguy-Malleron), par An-
tiré Pasdoc. - L'arc-en-ciel (M. 
Cab-Arden), par Léo 3ilarjane. - 
Un soir de fêle (Delannay-Lusès), 
par. André Pasdoc. « Divine bi-
guine (lIennevir-Palex), par Léo 
narjane. - Berceuse (Lambrosch(-
ni-Agostini). - A Rustaglia (Lam.-
bros'chini Agoslini)„ par Tino 

Rossi 
9 h. Le Radio-Journal de Par. 
9 h. 15 Arret: de PémissionOE 

11 h. 30 Guy Luypaerts 
et son quintette. 

Quand vous reviendrez (Luy-
paerts). (Luypaerts). 
Rüver (Luypaerts). - Elle écoutait 
aux portes (Luypaerts). - Aveu 

(Luypaerts). 
11 h. .4:5 Beauté, mon beau souci. 
12 h. L'Orchestre cle Casino de Ra-
dio-Paris sous la direction de Jean 
Entremont, avec Martha Angelici et 

Georges Bouvier 
La ilüte enchantée, ouverture (Mo_ 
zart), par Porch. Air du Roi 
Pasteur (Mozart)!. - Marguerite au 
rouet (Schubert), par M. AngeLici 
et Porch. - Carnaval, extrait de la 
suite « Roma » (Bizet), par Porch. 
- Air de Figaro, extrait des ec No-
ces de Figaro >> (Mozart). Air 
d'Athanael„ extrait de « Thaïs OE>> 
(Massenet). - Mr du toréador, ex-
trait de « Carmen >> (Bizet), par 
G. Bouvier. - Capriccio italien 

(Tschaikowsky), par Porch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
.13 h. 20 L'Orchestre ,Richard Blareau 
avec Willy Maury et Gilberte 

Legrand. 
'Présentation de René Dez. 
L'opürette « Music, music » 
Kremier), par l'orch, -. RIpOUTI 
perd ses pons (itaury-Legrand), 
par W. Maury et G. Legrand. 
Trois nouvelles chansons ( Téré-
Rawson), par l'orch. - Au telepho-
ne (Maury-Legrand), par W. Mau-
ry et G. Legrand. - Rex Fanfare 
(UIureau-iluscat). - PaCaphrase 
SLET Ay, ay, iy (Freire). - Bien-ai-
mée (Einmerechts)„ pr Fora. 
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14 h: Le Radio-Journal de . Paris: 22 h.OE15 L'Orchestre du Normandie 
14 h. 15 Le fermier či l'écoute spus la dir. de Jacques fibletehen. 
Causerií: « Vos drainages sont-ils I Galito (Lope) - En balançoire 
en ho« état T Surveillez-les ! x, et (Morin/IO - Fantaisie sur le lUm ; 

un reportage gricole. « Je t aimerai toujours » fj, Sehro-a  
der) - La nuit derniere (Johnson)14 h. 30 Jardin t;reinfants : 

Contes d Noel. I,e bar de l'escadrille (J. Simo-e  
1100 - Je sais qu'un jour (M. Ja-15 h:. Le Radio-journal de Paris : 
ry) - Amoureuse CIL Berger) - Le Communiques de guerre. 
vinant des fies ( Esposito) Re-15 h. 15 « Au soir de ma vie », 
viens (Christim9 - Je ne peux ou-par Chirlotte Lysès. 

Hier Indiana (Carmichael). 15 h. 30 Joseph et Johann Strauss. 
FestitaI du feu (Jos. Strauss). - 
La joie de chanter (Joh. Strauss) 
par'Jobami Strauss et un orch. 
Musique Meste (.Jos. Strauss). 
La valse dv (l'Empereur (Joh 
Strauss), par l'Ora Philharmoni 

(pie de Berlin, dir„ Karajan. 
16 h. Villes et voyages. 
16 h. 15 Les petites pages 

de ia mus'Aue. 
Menuet en la majeur (Boccherinr) 
par 190reh. Phi I harmonique di 
Berlin, dir. 1.. Borchard. - Ave 
N'aria (Gounod), par un (valu° 

si ru menta 1 OE- 122 t mite (Sch ri 
bert), par Vanni Marcoux. - Ara 
besque (Schumann), par Pau 
Rocs. - Reverie (Schumann), p.in 
Pablo' ls Casa. Berceuse - Bercese (Brahms), 
par Erna Sack. Val se op. 39 
no 10 (Brahms). _ La fille aux che-
veux de lin ( Debussy), par Jac-, 
(lues - Balli-ide des gros 
d incitons (Rostand-Chabrier), par 
Pierre Bernac. Après un reve 
(Paurè-ihtssin,e), par Ninon Vallin. 
- Va 1 se des fleurs, extra ite du 
ballet « Casse-Noisette >> (Tschai-
howskg), par l'Orel". Philharmo-
nique de Berlin, dir. Borchard. - 
Scherzo capriccioso, op. 66 (Duo-
rak), par un oral. symphonique. 
17 h. La France Coloniale : 
de. 12Mromaritime >> et un repor-

tage agricole. 
17 IL 15 Jean Legrand. 
Au piano Marguerite André-
Chastel pleuré en rve (G. 
Hui) - Sonnez les mâtines ( G. 
Hué) - La caravane (Chausson). 
17 h. 30 Boris Sarbeck et son ens. 
Vous rappelez-vous (Streeken) - 
Jouets mécaniques (A ligelsen) - 
Qmand, l'automne (P. Kreuder) - 
Memorias Sorbeel() - Gosses 
Poulbot (Augelsen) - On se sou-
vient d'une mélodie (B. Sarbeck) - 
Jainais ne s'oublient (lfackeben) - 
La chanson du souvenir (Von 

Verse y)  
18 h. La Société des Instruments 
anciens Henri Casadesus et Jacque-

line Pian avia 
Symphonie (Ducray-Duménil), par 
l'orch. -. Papillons Inconstants (Ra-
meau) - Air de volubilité (Di Ca-
pua) - Deux Canzonette (Scarlatti), 

par J. Pianavia. 
18 h. 30 Les jeunes copains. 
18 h. 45 Alec Siniavine 

et sa musique douce. 
Pastel (A. Siniavine) La divine 
chanson (L. Blanc) spleen (A. 

- Seul ce soir (P. Du-
rand) - Tendresse (A. Siniauine) 
Tout me rappelle sa chanson (A. 

Siniavine). 
19 h. Jean Suscinio et ses matelots. 
19 h. 30 La ¡France dans le Monde. 
19 h. 45 La ErEnute du travail. 
19 h. 50 Raymond Bour. 
11 avait une belle écriture (Capi-
(ani-Bour) L'iardin qu'on a su' 
la rde (G. Nigond) - Tu m' plais 
connu' l'es (LabusquiAre-13our). 

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

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

Radio-Parie; sous la direction de 
Jean Fournet, avec Germaine 
Corney, Hélène Bouvier, José 
Luccioni, Henri 146dus et la 

Chorale Emile Passani. 

23 h. l« Paluche », 
a sketch radiophonique de "'Pierre 

Thareau (7e suite). 
- 23 h. 15 Suzanne juyoi. 
. 23 h. 30 L'Orchestre de Chambre 

Marius-Français. Gaillard : 
La Finira Giardiniera, ouverture 
(Mozart) - SymphoNtie nu 8 (Bee-

(hoven). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 ILL 15 Des airs, des chansons, 

do la danse. 
2 h. 

21 h, Nos prisonniers. 

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

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

'1 

VENDRED 
7 

• 

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

de culture physique 
avec André Guichot 

7 h. 30 Concert matinal. 
3 h. Le Etadio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Petit concert gai. 
Ur:sc feir ü 1-4grrières ( Benoux), 
par Porch, des bals en plein 
- Le fiacre (.X.anron, Mme Arthur 
(de Rock), par Yvette Guilbert. - 
Elle n'a pas tris bon caractère 
Waste),,, par Porch. Jactes Me-
téIwn. _ y  a du swing au village 
(Blanclie-Solar), par Jean Solar. - 
La fen lm e d'Arhi-A rba (t-tender-
son-Lacan'), par Fernande Saala. 
- J'aime eire bracounier 
(J. Solar), par Jean Solar. - Vous 
m'éblouissez, pa r 'orch.' Jacques 
4314Cléhen. - Elle était swing, ('Gas 
(e) par Jacques P11k. Le hal 
d?s trois chandelles (Baba-Casa-
bianca), par Sidonie Baba. - Avec 
son ukulele (Gars(-Carlés), par 
riacques Pills, - Le plit mari (ria-
ba-Casabianca), par Sidonie Baba. 
- Juanite Je dompteur Gruet-(;:eor-
firins), Des id(hes (Trdmoto-Geor_ 

firius), par Georgius. 
9 h. Le Hadic-Journal de Paria. 
9 h. 15 Arrét d? l'étnission. 

11 h. 30 Elena Glazounow, 
Trois étudics ( Glazounow). 

11 h. 45 La vie saine 
12 h. Déjeuner-concert en chansons. 
Oui, mademoiselle. ( Wraskoff,), 
par l'oral. Wrasholn - ces!, drôle 
(Poleral), par Lucienne Delyle. 
- del est lourd (Bouriayre-
Legrand), par Clément Duhou r. 
- Si loin de toi (P. Krelider-
Syani),, par Lucienne Delyle. 
- Feux du soir ( Coste-Ro(tund), 
par Clément Duhour. - L'amour 
peut venir (tioniqui_i), par Porch. 
WraskofT. Tout est bleu (Lemar-
chand-Burko, par Germaine Sa-
blon. - M'amour, j12 t'aime (Scot-
to-Rot/or), par Georges Guédary. - 
Pourquoi pas moi r? (ilienaitteau-
Coppola), par Germaine Sahlo-s. 
- La chanson de. Juanito (Liassas-., 
Larue), par Georges Gu‘dary. - 
Seul ce_ soir (P. Durand), par 
l'orch. Jacques Maiesen. - Soir 
d'hiver (Menas - Lafarge - Lopez), 
par Armand Mestra l, - J'entends 
La sirène (Asso-Monnot), par 
Edith Piaf. - Chanter sous ia 
pluie (Llenas-Badie-Lafarge), par 
Armand McstraI. _ Le chacal ( As.,._ 
so-Seide-fuel), par Edith Piaf. - 
Maria ( Lucchdsi), par l'orch, Jac-
ques 3tULtéhen. - Ca sent si bon la 
France (Lame-Louiguy), par Mau-
rice Chevalier. - Rythme ( J. Hess), 
par Félix Chardon et son orch. - 
La chanson du maçon (Vandair-
Chevalier - Pa r Mauri ce 

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

de Radio-Paris. 
20 ,LlOrchestre du Théertre de 

llOpéra-Comique sous la d:rection 
d'Eugène Bigot, avec lune Rolland, 
Mario Altóry, nobert Ieantet, Emile 

Rousseau. 
:Malien] MassenelL. sMection. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Caus?rie : « La maladie des hou-
Is d'eau du lapin >>, et u.] repor-

tage agricole. 
14 h. 30 La demi-heure 

du compositeur : 
Joussein et Georges Dandelot_ 

15 h. Le Rado-lfournal de Paris 
Communimulis de guerre. 

15 h, 15 Les airs que vous. aimez. 
Qua nd roi seia u chante ( n'Oint 
(.o), par Jean - Enchante-
ment (liuelle-Massene(), par Ni-
non rí i ä ta fe-iii.try 
((‚regh-Queyrianx). - Chanson Lle 
Sot veig, extraite de « Peer Gynt ).> 
((riey-lbsen), par Ninon - 
Fermons nos rideaux (Richard-
nonktly). Petit chagrin (Forest-
V(Ęud-aire), par N'uni] reoux - 
HAve d'amour (Liszt), par Willeni 
Backhaus. - (Massen el), 
par Cabal ia pi ne. - Ii umoresque 
(Dvorak), par Jeanne Gautier. 
Vaise ineromptu ?n la bigno.1 ma-
jeur (Liszt), par Alexandre Brai-
lowsky. - Chants russes (Lalo), 
Par Jeanne Gautier. _ Invitation 
la valse (Weber), par l'Orch. 
Philharm. de Berlin, (Ur, Fui-L-

w:rugi el-. 
16 h. i( Nos amies les 'btes », 

par Paul Courant. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec... 
1) Annette Lajon 

C'est la guinguette (Glarel-Fran-
rois), Bonne nuit, mon amour 
(Poteral), J'ai perdu d'avance 
(Lu(éce-Larue), Blok:g.° nostalgi-
que de la Chanson du vent (Da-
von-Poteral), Viens dans mes bras 

(Monnol-Hély). 
Noiöl-No1M. 

dans ses ceuvrEs : La chasse, L'en-
terrem ent L'a I hu nN de fan, iiie, 
Souvenirs d'enfance, Ide chapeau. 

3) Johnny Hess 
Je suis swing (Hess-liornez), Tou-
jours vous (Hess-Boyer). J'ai sau-
té la barriere (Hess-Vandair) , Ça 

revient (Hess-Boyer). 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h. 15 Le Trio des Quatre : 
Derriiire chez nous H est une mon-
tagne. - La vierge aux hpugies (A. 
('adou) La ballade du cordon-

ci  (J. Tranchant) - Le courgou-
don (Pipon) - La b2lle garce 

(Malin). 
17 h, 30 Le Trio Doyen : 
Trio ; Pantounte, Passa-

caille, Final (M. Ravel). 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chants populaires, 
par Guillot t Saix, 

avec Georges Cathelat, Marthe Fer-
rare, André Danjou et la Chorale 
Emile Passani. Récitants : Emile 
Drain et Robert Plesy! Musiciens 
Alfred Lcewenguth. Roger Savard, 
Marcel Masson, Marius Piard et 

Jacques Ripoche. 
Chansons de Ia Veille et de la 
Crèche : Bergère Nanon ( P. Mau-
rice) Les brouillards, de Noël 
(G. Aubanel), Les trois filandii.res 
(P. Piern(;), Le dieu d'amour (G. 
Anbunel), La divine berceuse ( G. 
Aubanel), Entre le bcpuf et rime 
gris ( P. Pierné), La nuit divine 
(P. Pierné), Le beau Noël des 
Baux ( G. A ubane/),, Les voisins 
du Comphue Ernou ( G. Aubanel), 
La petite pastorale ( E. Passa/d). 
18 h_ 30 Les actualités. 
18 h. 45 Le Chanteur sans Nom. 
Le clocher de mon cceur ('fless-
Vandair) Iteverie, ( LarueS in ia-

Y a tant de bonheur dans 
tes yeux (Llenas-Loper) - La val-
se au village. (Rose-Poteral) 
C'est la barque du r&ve (Franklin-

liennem;-Palex). 
19 h. jean Yatove et son orchestre. 

PriÌsentation de Guy Bert ret. 
1-14antaisie sur le mot « Amour >> 
(ami( Yoloye) : Crrst l'amour ( L. 
Ganue)  Je ne peux pas vivre sans 
amour (( ' aburoelle), S'aimer (Ga-
buroehe), Ani011rellSe! ia I re'Vg:' de 

rainiffr (( OIlblier), Quand on ai-
me, on a toujours vingt ansh.(Mo-
r tri), .le rainne„ Jai deux amours 
(Scotto), Ah I si vous vo. ulez de 
ramour, J'ai ouvert tes volets de 
mon ealur (l'an Parys), _Mon seul 
amour ( V. Scoito), Deux c..hansons 
d'amour ( ľ. Scotto), M'amour, je 
rainte„ Apris toi, je n'aurai plus 
d'amour, JI ai tout garde pour toi 
(I. Liešs), Fantaisie sur l'op(lirette 

Téa course i l'amour >,) ( G. La-
. furge). 

19 h. 30 eorges Oltramare, 
un nr.,,utre, vous parle. 

19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 51) Christiane Gaudel. 
Au piano : '31.irthe Pellas-Lenora : 
Chiire Bachelet) Ten-
dressfi. ( A. BacheleI) - Jota (M. de 

- Chanson d'automne. (M. 
Rollinal). 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Le film invisible. 
un film de Lue Wriniont, rea-
Iisi! par Pierre et in ter-

prilé par 
Hélène Garaud, Diane Gérard. 
Geneviève Bonnaud, Yvette Etié-
vont, Michel Delvet„ Pierre 
Viala. Camille Fran9Dis et jean 

Gabalda. 

21 h. « La chimère trois 12tes », 
roman radiorffionique de Claude 

Dluerelle. 
21 h. 15 L'Orchestre. de Casino 

do Radio-Paris 
sous la dir. de Pictor Pascal. 

Cloches dans la nuit ( IL Atgier) - 
Battements d'ailes (IfOE1047,fer) _ Min 
et gothique ( pour vents) (Bodl-
mann) - Venise ( pour cordes) 
("Po(ier) - L'or et l'argent (F. Le-
har) Suite de danses ( pour cor-
des) (Loeffler) - Souvenir d'U-
kraine (Ferraris) - Danse espa-
gnolf! nu. 8 (Sarasafe) - Danse des 

co m (hl iens (Smetano' ). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 La Argentina. 
Tango andalou - Andalous(' senti-
meAtate (Turin(l) Seguidillaset 
tango du halict « Juerga » ( Bau-
lista) - Habanera (Sarasate) - 

Cordoba (Albeniz). 
22 h. 3-0 Société des Instruments a 
vent sous la direction de Fernand 

Oubradous. 
Rapsodie (M. Delannoy) - Mar-
chand de notes (M. Delannoy) - 
Pastorale (G, Pierné) - Pleces 

bri!wes (J. Ibert). 
23 h. Au rythme du temps. 
23 h. 15 L'Orchestre'Richard Blareau 

avec Elie Saint-C6me. 
Fantaisie napolitaine Trois 
vieilles c,ba:-Isons frarKaises - Les 
cadets dr Podan (Scolio) - 
peur d'une chanson  - P't'aics dc 
lieurs (Lnypaerls) - Vous btes lune 
fernrne fatale (Ellington) - Au 
moulin (Gillet) Ecoutez ma 
chanson (X. Cu jat) Wäronique 
(Messayer) - Monde ( Luypaerts). 
24 h, Le Radio-journal de Paris. 
0 h, 15 Grand festival Brahms. 
2 h. Fin 

SAMEDI D 
7 h. 
7 h. 

7 h. 
8 h. 
8 h. 

b. 
9 A. 

Le Randio journal de Paris. 
15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec André, Guichot. 

30 Concert matinal. 
Le Radio-Journal de Paris. 
15 Les succès de la chanson. 
Le Raclio-Tournal de Paris. 
15 A r ra de Pümission. 

11 1.-L 30 liane Dufour. 
Au piano Frain.oise Doreau. 

Tainhourin (J.-M. Leclair) 
go expressivo (Puininani) - 

(F. Arbos). 
11 h. 40 Sachez vous nourrir, 

par 1-1.-C. Geffroy. 

Lar-
Tango 

I11 h. 50 Cultivons notre jardin. 

12 h. Déjeuner-Concert avec l'Or-
chestre de Rennes-Bretagne sous ta 
direction de Maurice Henderick : 
Ouverture de ch asso (W. Lauten-
schlauer) Tibamara, prélude 
(Bourgaull-)ucoutiray) - Scimes 
hum ori st igues Coq et poules, 
I)) Au fond des bois, c) L'iule, et 
limier, d) Shiénade du lapin bel-
liqueux (Léonard) La 111k de 
Mme Angol, s(>1OEction (Lecocq). 
12 h. 45 Irène de Trébert. 
lm jour se lève ( Gizesiexn) - Un 
nom sur un visage (Durand) - Un 
petit cour (Hourlayre) - Quand 
viendra le jour (Lanjean) - Va, 

petit oiseau (Lopez). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13, h. 20 L'Orchestre du Normandie, 
sous la dir. de Jacques Metéhen. 
Pré sentati on de Guy Bert ret. - 
App?lez-moi le garçon (Werner) 
En llänant (Bare/Ii) - Fanta isie 
stur Jes compositions de M. War-
lop - L'amour chante dans mes 
r-Lives (Gentner) Dubarry 
.1,1étätien) (Palle_r) - 
Trois miilodi es Mares de Cha-
minade Rond? d'amour, Si j'é-
tais jardinier, L'anneau d'argent - 
Toi ne go (Borchard) - Pol-pourri 
sur des vieux airs de 1880 : Elle 
est épatante, cette petite femme-iă 
(ChrislinO, La leçon de solfège! 

« Petit Duc >> (Lecocq), Parce 
(litait en plomb, de « Mam-

zetle Nitouche. )1> PioAdo 
Valse (Planquette) - L'heure du 

thé (Ryerson). 
H h. Le Radio-Iournal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier eat l'écoute 
Voire Syndic vous parle : « Pro-
blèmes corporatifs paysans », 

nn reportage agricole. 
14 h. 30 Harmonie des Gardiens de 
Ia Paix sous la direction de Félix 

CoulAaeuf: 
Lc' régiment de Turenne (E. Gaf-
fet) - Boabdil ( G. Sporck) - im-
pressions napolitaines Farniente, 

Tarentelle (Andrieu). 
15 h. Le Radio-journal de Paris 

Communiqués de gu(2rre. 
15 h. 15 Nos écoles chantent 
Réalisation de Tante Simone. 

IS h_ 30 Les belles voix. 
Le Barbier de Séville (Rossini) 
« Air de Figaro ». par André Ban-

Mr de linsine », par Lily 
Pons; « Air de la calomnie », par 
André Fernet. - Lakme (L. Deli-
bes): « Pourquoi dans les grands 
bois », par Lily Fons; « baktriC., 
ion doux regard se voile », par 
AndréL Perni31 ; « Dans la fort, 
prè's de nous par Lily Pons. - 
Faust ( Gounod): 4: Avant de quit-
ter ces lieux », par'André ' Baug6; 
« Ronde du Veau d'Or » par An-

dré Pernet., 

16 h. 30 Les Cent Minutes de 
Radio-Paris, avec Orchestre de 
Casino de Radio-Paris sous la 
direction de Victor Pascal, et 
Raymond Legrand et son orch. 

17 h, La France Coloniale 
La chronique coloniale de la 

semainl Musique indig iéne. 

17 h_ 15 Les Cent Minutes 
de Radio-Paris (suite). 

18 h. 30 La causerie de la semaine. 
18 h. 45 Mona Lauréna. 
Au piano ; Marguerite Andr('-
Chastel. - Loin du pays (Schu-
mann) - Intermezzo (Schumann) 
_ Dialogue (Lins la foret (Schu-
mann.) Clair de lune (Schu-
mann) _ Nuit de printemps (Schu-

mann). 
19 h. Le sport. 

19 h. 1S La revue du cinéma. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Ida Presti. 
Romance de la grande sonate 
pour guitare (Paganini) - Anda. 
luza (Sainz de la Maza) - Sevilla 

(Pujol). 
20 h_ Le Radio-Journal, de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h, 20 La Belle Musique, 
avec l'Association des Concerts 

du Conservatoire, 
présenté?, par Pierre Hiegel. 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 La Belle Musizue (suite). 
22 h, Le Radio-Journal de Paris. 

. . 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret. 
Emission digréHe 

du ix Night-Club >>. 

23 h. Goethe 
et Mme de Stein », 
par Pierre Minet. 

23 h, 15 Quintette instrtimental 
Pierre Jamet. 

uite en rocaille (F. Schmitt). 
23 T. 30 Jacqueline Pianavia. 
23 h. 45 Quintette er vent de Paris 
Caprice Gri. Darcy) - Scherzo (E. 

Bozza). 
24 h. Le Hadio-journal. de Palis. 
O h. 15 Grand péie-;mie de nuit. 
2 h. Fin d'émission. 

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

les langues étraneires? 

BER LITZT i 
o  11 si les 

ensegnera 
vite, bien et er peu de frais. Pros-
pectus. 311 boul. des Italiens. Pari». 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER 1 

adreszez-vous en toute confiance ä 

L'UNION FAMILIALE, 
82. boul. Haussmann - PARIS 

AVANT MEME 

DE VENIR 

AU MONDE 

DES ENFANTS 

SONT EN 

met 

Sauvez du froid les nou-
veau-néi des familles pau-
vres, en prélevant de vntre 
matelas une « Poignée de 
laine'» avec laquelle le Se-
cours National fabriquera 
des layettes ! Déposez la 
laine chez votre concierge. 

 ••••••••  



vous n 
savez pa• 

qu'André Claveauji 
est le garçon le plus 

insaisissable du monde, 
je vous l'apprends. Figurez-

vous que j'avais décidé de lui 
poser quelques questions plus ou 

moins indiscrètes et, par la même 
usion, de faire connaissance avec 

sa aie tante Arthémise et son 
curieux áttCristobal Massepain. 

Eh I bien, yai parcoüru tout un après-
midi les différents services de Radio-Paris 
avant de pouvoir enfin le joindre, dans le 

grand studio où il répétait en mua-. 
gnie de Marguerite Pierry et de Jean-
Claude Pédron. 
Tout ä fait par hasard, d'ailleurs. J'avais déjä 
renoncé ä mon interview, quand j'entendis sim-
dam, venant du studio A, le plus- beau concert 

d'éclats cle rire que l'on puisse rêver. • 
J'entre, et je trouve, enfin, le trio (lue connaissent 

N'Nen les auditeurs de Radio-Paris. 
-1--bien, vous ne vous embêtez pas ! 

OE 
111L,_--31-innent, répond André Claveau. Il n'y a pas 

čretraisoin, puisque nous amusons nos auditrices, que 
nous nernous amusions pas nous-mêmes ! 
L'interview s'engage bien- : il n'y a plus qu'ä continuer; 

‚r05 impressions, André Claveau. Etes-vous satisfait 
du succès de votre émission ? 

Vous, je vous vois venir. Je regrette, mais je ne 
peux vraiment pas vous parler de moi, voyons ! 
C'est raté, je me tourne vers Marguerite Pierry. 

Ayez pitié, madame, d'un journaliste dans l'embarras ! 
Marguerite Pierry a pitié : 

Que voulez-vous que je vous dise ? Que je suis ravie 
• pei, napel  cette (mission . 9  Cela va de soi... Le per-

salifiSge que l'on m'a confié nie plaît infiniment, et 
nt5.nous amusons follement tout en essayant d'ainu-

,,• errýčeux qui nous écoutent. Que pourrait-on d, mander 
..) .J de mieux ? 

« Je m'entendais déjä â nierveill e avec An dré Cla-
veau et Jean-Claude .Pédron. Voit:\ maintenant que 
je me réconcilie avec Cristobal Massepain. Tout 
'est donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. C'est l'accord parfait ! 
EAt lä-dessus, après m'avoir gratifie d'un sou-
//rte irrésistible, Marguerite Pierry m'aban-

11110 11101-111LIme polir donner I;) replique 
ä son séduisant neveu. 

Jean-Claude Pédron s'est im peu écarté. 
C'est peut-être le moment. Je m'appro-

che. Il m'arrête de cette apostrophe 
que l'on croirait sortie d'une pièce 

de Molière : 
Est-ce ä Jean-Claude Pé-
dron ou ä Cristobal Mas-

sepain que vous vou-
lez parler ? 

C'est ä 

/1/4, 
tous les deux, ai-je réPondu. L'un me parlera 
bien de l'autre ! 

J'aimerais mieux vous parler d'André. C'est 
plus facile que de parler de soi-même. Surtout quand 
on est deux. Et je suis deux. Voilä... Cette heurVest 
(i vous compte d'innombrables auditrices et/ ré s'ais 
qu'André reçoit un courrier... vertigineux . puis vous 
dire, aussi, tout le temps et les efforts ‚q }Ýi consacre ä 
cette émission, et tout le cceur qu'il m t ä réconforter 
ceux qui souffrent, ä les aider matériellement et morale-
ment.Tout cela, je vous le dis Parce qu'il ne vous le dira pas. 
— Je vous en remercie'. Niais dites-moi quand même quel-

que chose de vous. 
C'est facile. Je suis content... C'est tout. Content de par-

ticiper ä cette émission, d'être le partenaire de Marguerite 
Pierry, qui est la plus spirituelle comédienne qui soit. 

Un mot encore, concernant votre personnage. Pour 
Cristobal Massepain ? 
—  Et pourquoi pas Cristobal Massepain ? 
Et sur cet argument péremptoire, J.-C. Pédr.i>en-OE's a don-

ner sa dernière réplique. 
Jamais deux sans trois. il faudra bien qu'André Claveau... 

-- André Claveau ?... 
Allons, je crois qu'il faut 

me résigner. 
Q u e vou-

tb 

• 

lez-vous savoir ? 
— 'l'out ce que vous voudrez bien me dire. 

Eh ! bien, je suis très touché des marques de 
sympathie que je reçois de toutes parts, tant pour 
moi-même que pour mes interprètes. Je suis égale-
ment ému des attentions de toutes sortes dont mes 
auditrices se montrent si généreuses envers les 
petites allongées et les petits enfants des sana-
toria. Je . suis heureux que Cette heure est ô 
vous ait permis de beaux gestes de bonté ! En 
un mot, Cette heure es, d vous es 
pour moi le meilleur iiik nt de 
ia semaine, grAce ä 
!hie des auditrices et aussi i'l hi 

\ \ participation intelligen\t d 
Marguerite Pierry et cie 
Pédron. 
Je n'en ai pas demandé 

tage. Mais j'ai tiré cette morale 
pour l'avenir : si je veux in-
terviewer l'un des trois par-
tenaires de Cette heur 

\e.e.f cî vous, c'est aux 
\. deux autres que je 
• dois m'adres-

er ! 

yerre 

Photos Rddio-Paris Baeriltelf;, Montage R. Moritz. 
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CHAINE DU .JOU.R : Le dimanche, jusquPiä 19 h. 15. en semaine, jusqu 18 h., 45 Grenoble-National ( 514 m. 60, 
583 kcs) Limoges-National. ( 335 m. 20, 895 kcs) Lyon-National (40 m.., 648 kcs) Marseille-National ( 400 m. 50, 
749 kcs) - Montpellier-National (22.4 nu, 1.339 kcs) - Nice-National (253 m. 20, L185 kcs) Paris-National (388 m. 60, 

7/6 kcs) - Toulouse-National ( 3.86 m. 60, 7.76 kcs). 

CHAINE DU SOIR Le dimanche, de 19 h. 25 tà 21 11.. 15 en • semaine,. 'de. 19 h. :sà, .21 h. 15 Emission nationale ä« 
grande puissance sur 386 m. 60. - Limoges et Nice émettent 1E1. puissance réduite. - Grenoble, et Montpellier s'or-

rAtent, ů 20 .h.„1.5. 

CHAINE DE NUIT : De 21 .h. 15 ä 2.4 heures Emission nationale 81, grande puissance sur HG 221. 60. 

DIMANCHE 
13 DÉCEMBRE' 

A 

Vi-aueu ; 
I Jiique f),405 Radio-Jeunesse ; 9.2,5 Musique de chaAnDre ; 
9.45 Pour nos. prisonniers ; 9.50 uourrier des auditeurs ; 
10. Messe au _Petit Séminaire ä Cannes ; J L OE Con-
cert par la Fanfare « La Sirène » ; 12.05 Disque 12.10 
Midi-Magazine ; 12.25 Radio-Legion-Actualitás ; .12.310 
Radio-Jourtial de Yrance ; 12.45 Radio-Précisions ; 12.,50 
Alphabet. de la famille; 13.25 Rubrique du Secours National. ; 
13.30 Radio-Journal de icrance ; 13.45 Les principales 
emissions du jour ; 13.47 Transmission ue l'OpéOEra de Paris 

Paiestrina » ; 17.10 e Au rendez-vous des vedettes >> ; 
7.30 Actualitüs ; 17.45 Transmission deu Concert donné par 
urenestre d'une grande Association ; 19.16 Disques ; 19.25 

Les émissions de hi. soirée ; 19.30 Radio-Journal de France - 
19.45 Chronique ; 19.52 .Lauserie radio-municipale ; 20. 

t_eaure « Jeanne d'Arc et Péguy » ; 2 1.30 Radio-Journal 
dc Fritnce; 21.45 Causerie du Secours national; 21.55 Sports; 
22. Jazz symphonique de la Radiodiffusion Nationale ; 22.30 
Lus vi)ix (For 22.45 Quelques chansons avec... ; 23. Lrur-
ehestre de. Toulouse, dir, Raoul Guilhot ; 23.43 Les emissions 
du lendemain ; .23.45 Radio-Journal de ieranee ; 23.58 « 

; 24 .. loin des émissions. 

• 6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
LUNDI .• principales émissions ' u jour ; 6.4 3 

, (lues ; 7. Leon de gymnastique ; 7.15 Les 
14 DÉCEMBRE jours se suivent ; 7.25 Disque. ; 7.30 1-cadio-

  Journal de France ; 7.45 Ce que vous devez 
savoir ; gig. Chronique ut,' l'Empire ; 8.05 

iu 8.27 Les principales émissions du jour ; 8...10 Ra-
diuJ ournai de France ; 8.45 Piano 8.55 Llieure de Edu-
cation Nationale ; 9A0 ilentr'aide aux prisonniers rapatries ; 
9.50 Heure et arrêt de ľéniissioi ; 30 Les principales 
emissions jour ; 11.32 LJOrehestre de la HAdiudifrusion 
Nationale ; 12.10 Midi -Magazine ; 12.30 Radio-Journal de 
Fran ce ; 12.45 Radio-Légion-Actualites ; 12.50 Actualités •; 

varietes ; 13.25 Rubrique du Secours National ; 13.30 
iiiadio-journal de _Vrance ; 13.45 Les principales en,iission3 
du jour ; 13.47 Concert ; 14.45 Emission littéraire ; 15.05 
Chroniqu e du langage : ‹z. Le Jargon administratif » ; 15.15 
:Musique de chambre ; 16. Causerie ; 16.15 L'Orchestre de 
Lyon, dir, -31. Matras ; 17. L'Heure de kt, femme ; 18, Emis-
sion pour la Famille ; 18.35 Sports ; 18.40 Pour nos pri-
sonniers : 18.45 Mélodies ; 18.59 Les emissions de la soi-
ree ; 19. L'Orchestre de la Radiodiffusion Nationale ; 19.30 
Radio-Journal du France 19.45 Chronique ; 19.52 Radio-
Précisions ; 9.57 Disque ; 20‘. L'Orchestre National, dir, 
Henri Tomasi ; 21.30 Radio-Journal de France ; 211.45 La 
question juive ; 21.55 La ronde des métiers ; 22.30 Emission 
de Tradition populalre : e Les dames dans Ja bassine » ; 23. 
Le jeu d'üchecs ; 23.10 L'Orchestre de Vichy, dir. Georges 

23.42 Les émissions du lendemain ; 23.45 Radio-
Journal de France : 23?-8 « La Marseillaise ; Fin des 4.) 
irúmissions. 

7.30 Radio-journal de France ; 7.45 Le-
(.011 de gymnastique ; 8. Ce que vous devez 
sd voir ; 11.05, Les jours se suivent ; 8.15 
1'mpg-ranime smiot-e des principales ertuns 
de la semaine, annonce des principales emis-
iwts- du jour ; 8.30 Radio ou rna..1 de 

IL-15 i)Isque ; 8..47 Causerie protestante ; 1.02 

- • • • • • -mffl • -- . _ 
. - • - • • 

15 DÉCEMBRE' 

6.30 Radio-Journal de France , 6.40 Les 
principales émissions du jour ; 6.4:1 Dis-
ques 7. Leçon de gymnastique 7.15 Les 
jours se suivent : 7.25 Disque 7.30 itadio-
Journal de France ; 7.45 Ce que vous devez 
savoir ; 8.05 Musique de chambre ; 8.27 

prinuipales (Anissions du jour ; _a.30 PK,adio-Journal de 
; 8.15 _OE‘iirs di operettes 8.55 L'Heure de rEducation 

Nationale ; 9.40 L'entraide ‚Lux priSOrillierS rapatriés ; 9.50 
Heure et arrüt dc Fe-mission ; L30 Les principales émissions 
du jour ; I 1.32 Emission littéraire ; 11.40 Chefs-d'ceuvle 
oubliés .; Pierre Lasserre, Georges Sorel ; 11.50 Mélodies 
ryt.hmfts ; 12.10 Midi-Magazine ; 12.30 Hadio-Journal de 
France ; 12.45 Radio-Légion- Actualités ; 12.50 Actualités ; 
13. Variétés ; 113.25 Rubrique du Secours National  
Radio-Journal de France ; 13.45 Les principales émissions 
du joui,: ; 14.05 Solistes ; 15. Théittre Le Malheur d'Hen-
dette Gérard » ; 14130 Récita] d'orgue ; 17. Transmission 
du Gala organisé par le Ministère de rAgriculture. ä l'occasion 
du tri- centenaire de la mort de Sully ; _Allocution du Maréchal 
1-2tain 18.15 L'actualité- catholique ; 18.25 10 minutes 
avec les enfants 118.35 sports ; 18.10 Pour 2108 prison-
niers, ; 18.45 Disques ; 1 fl9 Les émissions de la soirée 
19. La lweritahle musique de jazz ; .19.20 Hadio-Travaii 3 
19.30 Radio -Journal de France; 19.45 Guerre et lflplomatie; 
11.55 Diiuc ; 20. Relais de Suisse ( Genòve) « Tristan et 

OE VENDRE 11 .14 
571 gl8 DECEMBREi. 

RE 
,f6 DÉCEMBREI 

Yseult. », de Richard Wagner ; 21.10 Emission iitt,(3raire ; 
21.30 Radio-journal de France ; 21.45 Emission des Chan-
tiers de 1.a. Jeunesse ; 21.55 Einision lyrique ; e Le Pays 
du souriize » r de Franz Lehar ; 23.42 Les émissions du len-
demain ; 23. L'Orchestre de Vichy, dir. Georges _Bailly ; 
23.15 HdiuJourna1 ,ded France ; 23.58, e La Marseillaise >a. ; 
21. 11 in des émissions. 

6.30 Radio-3ournal de France 6440 Les 
principales émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7. Leçon de gymnastique ; 7.15, Les 
jours se saivent ; 7..25 Disque ; 7.34) Radio. 
Journal. de France : 7.4,5 Ce que vous devez 
savoir,: 11. Nouvelles de l'Empire ; 8.05 Mu-

sique de chambre ; 8.27 Les principales émissions du jour , 
8.30 Radio-Journal de France ; 8.4.5 Airs dopera ; 8.55 
L'Heure de rEducation Nationale ; 9.40 Ltentr'aide aux pri-
sonniers rapatriés ; 9.50 Heure et arrüt de l'émission ; 11.30 
Les principales émissions du jour ; 11.32 Variétés ; 11.50 
Lea.ctuaiité cinématographique ; 12.10 Midi-Magazine ; 12.3110 
Radio-Journal de France ; J 2.45 l(adio-Lágion-ActuaUtts ; 
12.50 Actualités ; 13. VarietAs ; 13.25 Rubrique du Secours 

ttional ; 13.30 Radio-Journal de France ; 113.45 Les prin-
cipales émissions du jour ; 13.47 Solistes ; 14.45 Banc 
d'essai ; 25.15 Musique millitai4e ; 16.15 Emission littéraire ; 
16..35 Actualités littéraires ; 16.45 L'Orchestre de Lyon, dit-. 
Maurice Babin ; 17.15 Le quart d'heure de la poésie fran-
aise ; 17.30 Musique de chambre ; 17.50 Mélodies ; 18. 

Musique de chambre (suite) ; 18.20 Variétés Deux déons ;accor 18.35 Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18.046 

Disques : 18..59 Les émissions de la, soirée ; i9 Variétés ; 
19.30 Radio-Journal de France ; J945 Confidences au pays ; 
19.55 Disque ; J Emission dramatique ; 21.30 Radio-
J ournal de France ; 21.45 La question juil:re ; 21.55 Emis-
sion dramatique ( suite) ; 22.15 L'Orchestre de la Radiodif-
fusion Nationale, dir. Yvon Tristan ; 22.45 Le petit cabaret ; 
23. L'Orchestre de Toulouse, dir, Raoul Uruilhot; 23.43 Les 
emissions du lendemain ; 23.45 Radio-journal de France ; 
23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des émissions. 

6.30 R,adio-Journal de France • 6.44) Les 
principales émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7, Leeon de gymnastique ; 7.15 bus 
jours se suivent ; 7.z5 Disque 7.30 Radio_ 
Journal de France 7.45 Ce que vous devez 

  savoir ; U. Radio-jeunesse La jeunesse en 
marelle ; 8.15 Disques 8.27 Les principales émissions du 
Jour ; 8.30 Radio-Journal de France ; 8.45 Chansons enfan-
tines ; 8.55 L'Heure de l'Education Nationale ; 9.40 L'entr-
aide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure et arrüt L'émis-
sion ; I 1. Les principales iinissions du jour ;. 11.02 La voix 
des fées ; 112.10 Midi-Magazine ; 12.30 Radio-Journal de 
France ; 12.45 Radio-Légion-Actualits ; 12.50 Actualités +. 
13. Pas d'école aujourd'hui ; 1.3.25 Chronique du Secours. 
National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 Causerie 
aux instituteurs ; 13.55 Les principales émissions du jour ; 
13.57 Variétés ; 14430 Transmission de l'Odéon ou de la 
Cornedie-Française ; 17.15 Le Guignol Lyonnais : 17.30 
Disques ; 17.45; Massillon et la France ; 18.15 Philatélie ; 
18.25 En feuilletant Radio-National ; 18.30 Disques ; 18.3,5 
Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers: 18.46 Vieilles chansons; 
18.59 Les émissions de la soirée ; 19. Variétés ; 19.20 Ra -
dio-Travail t; 19..30 Radio-Journal de France ; 19.45 Chroni-
que : 19.52 Causerie Radio-Telunieipale ; 20. L'Orchestre Na-
tional, dir. D. -E., inghtelbrecht Hanse!. et Gretel 211.30 
Radio-Journal de France ; 21.45 Poèmes ; 22. Mélodies ryth-
macs ; 22.30 Jacques Bonhomme ; 23. L'Orchestre de Vichy, 
dir. Georges Bailly ; 23.43 Les émissi9ns dü lendemain ; 
23.45 Radio-Journal de France ; 23.53 « La Marseillaise » ;. 
24. Vin des émissions.. 

6.30 Radio-Journal de France : 6.40 Les 
principales émissions du jour ; 6.43 Dis-
ques ; 7, Lzeori de gymnastique ; 7.15 Les 
jours se suivent ; 7.25 Disque ; 7.30 Itadio-
Journal. de France ; 7.45 Ce que vous devez 
savoir ; fl Chronique de l'Empire ; 8.05 Mu_ 

sique de chambre ; 8.27 Les principales émissions du jour ; 
8.30 nadioJournal de France ; 8.45 Folklore ; 8.55 L'heure 
du l',Education Nationale ; 9.40 L'entraide aux prisonniers 
rapatriés : 9.50 Heure et arra de ľámssion ; 11.30 Les 
principales émissions du jour ; 11.3.2 Jo Bouillon et son or-
chestre ; 12.10 Midi -Magazine : 12.25 Chronique de la IA-
gion Tricolore ; 12..30 Radio-Journal de France ; 12:45 )(a-
d io-Légion-Actual i tés ; 112.50 .21‘,1c: tuai i 13. En feu ill etant 
Radio-National ; 13.05 Variétés ; 13.25 Rubrique du Secours 
National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 Les prin-
cipales émission du jour 13.47 Mélodies ; .14. 'Musique 



miiitaire ; 15, Causerie ; 15.15 Concert 16. La vie prati-
que ; 143,0 Musique de chambre ; J 7.15 Lu qu -i¡rt d'heure de 
la poiésie française « Alfred de Vigny >> ; 17,30 Emissions 
régionales Marseille -National : 17.30 Chronique d'actualité 
régionale ; 17,40 tt Visage de chez nous 2k ; 174,50 1c Marseille 
et les écrivains fr iii  ; in. Causerie, : 1,8,30 Disque ; 
18,35 Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers ; 18.46 Disques ; 
18.59 Les ssions de la soirée ; 19. Variétés ; 19,30 Ita-
ctio-i) ou rnal de France ; 19.15 Guerre et Diplomatie ; 19,55 
Disque ; 20. ThUtire 'étranger ; 21.30 1Zadio-Journal de 
France ; 21.45 La question juive; 21,55 Une heure de rC.bre 
iL Bali ; Lit leçon de bridge ; 23,10 UOrchestre de Lyon, 
dir. Ile,an Matras ; 23.43 Les ěmisions du lendemain ; 23.45 
Radio-Journal de France ; 23,58 « La Marseillaise 3> ; 21. 
Fin dus ("_ inissifions. 

6.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 
principales emissions du inur ; glk.113 Dis-
ques ; .I.Aeon de gymnastique ; 7..15 Les 
jours se suivent ; 7.25 )isque ; 7.30 Radio -

.1i)urnal de Vrance ; 745 Ce que vous devez 
st voir i 8. Causerie, 8.15 Disctues • 8.27 
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Les principales émissions du jour; Radio-Journal de 
France ; 8,45 Chansons ; 11,55 L'heure de l'Edueation Natio-
nale ; 9.40 Uentraide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure 
et arrici de l'émission ; 11 .30 Les principales émissions du 
jour ; 11.32 L'actualite niusicale ; 11.42 Variétés ; 12.10 
Midi -Magazine ; 12,25 Chronique de la Légion Tricolore 
12.30 Radio-Journal de France; 12,45 Radio-lAgion-Actua-
littlis ; 12,50 ActuantéS ; 13, Variétés ; 13,25 Rubrique, du 
Seeours, National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13,45 
Les principales _émissions du jour ; 13.47 Concert; 15, Trans-
mission du tházitre des Mathurins Deirdre des Douleurs xp ; 
17.30 Quatuor Hongrois Valbauer ; 10.30 Sports ; 18.40 
l'our nos prisonniers ; 18,45 Musique régière ; 184,59 Les 
émissions de la soirée ; 19. En parlant un peu de Paris ; 
19.30 Radio -Journal de France ; 19,45 Confidences au pays; 
:iicts.?e5neiilt_);isq2ulei.:;g0 2011. Emission 1yrique. e Cendrillon » 

:ii Radio-Journal France ; 21,45 La se-
maine de politique extérieure ; 21,55 Radio-Jeunesse ; 22.05 
Pourquoi pas vous ‘? L'Heure de la Loterie Nationale; 23. L'Or-
chestre de Toulouse, dir. Raoul Gunhot ; 23,43 Les émissions 
du Iendemlin ; 23.45 Radio-Journal de France * 23.58 it La 
Marse_.Allaise »; 24, l'in des émissions. 

I. 
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Plge-340 <4!, 

Deutschland Sender 1571 rn. ( 191 kc.) - Stuttgart 523 m. (574 kc) -Vienne 507 m. ( 592 kc.) - Prague 470 m. (628 kv.) 
- Cologne 450 m. 658 kc.) - Munich 405 an. ( 740 kv.) - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) - Hambourg 
332 m. ( 904 kc.) Breslau 316 ni. ( 950 kc.) Kcenigsberg 291 m. ( 1031 kc.)- Saarbruck 240 m. (1249 kv.) 522 xn 60 

(574 kc.). 

3 DÉCEMBRE 

5. ,Emission du combattant ; ii Concert du 
port de Hambourg ; 7 Infirmations ; 
Joyeux matin ; 9, Notre coffret it bijoux.; 
10. I nformations to. 1 5 _Emission politi-
que ; 11. Programme ; Ri.30 Déjeunur-con-_ 
cert ; 12430 informations ; 1245 Concert 

puthulairu allenulnd sous la direction de Fritz Ganss 14. In-
iormations ; 4.15 Intermède musical • 15, Communiqué de 
guerre ( DS seulement) ; 115, Conceiit varie ilL Pour la joie 
de tous, salut sonore pour le front et le foyer ; 17, informa-
tions ; j 11. Concert par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, 
sous la direction de \Vilhelm Furtw.œmgler ; 9 Reporiarge du 
front ; 19.20 Petit concert ; 19,30 sport et musique ; 20, 
informations ; 20,20 Nouveaux films sonores ; vOE2. informa-
tions ; 22.30 Pour votre distraction ; 24, intormations - 
Musique variée après minuit - Résonances Iegöres. 

kE 4 DÉCEMBREI 

5. Emission du combattant 5, Musique du 
matin ( de Berlin) ; 5,30 Informations ; 
Concert matinal ; 7, Informations ; 8. Un 
petit air matinal ; 9, Informations - Petits 
riens sonores ; 9,30 Ronde de mélodies 
joyeuses ; Io. Musique de la matinée ; • I. 

'LiL uonvert 11,30 ... Et voici une nouvelle semaine.; 12, 
Echos joyeux pour l'arri.'ft du travail ; 12.30 informations et 
apemt sur la situation ; 14, Communiqué de guerre ; 14,15 
Court instant musical ; 15. Communiqué de guerre ( DS seule-
ment) ; 15, Les jeunes se présentent ; 16, Peu connu. mais 
intéressant ; 17, Informations ; 17.15, Ceci et cela pour votre 
amusement ; 18,30 Le miroir du temps ; 19. Notre armée 
trn officier parle ; 19.15 Reportage du front - Delusiaue variée; 
19.45 Exposé politique ; 20, Informations ; 20.15 Un peu 
pour chacun, deux heures de variétés ; 22. Informations ; 
22.30 Pour votre distraction Dans un tourbillon de málo-
divis ít _ d'instrum(nts. 

OE 
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5 DECEMBR 

5. Emission du combattant ; 5.30 .informa-
tions - Musique matinale ; G. Concert mati-
nal ; 7. Informations ; 8. Musique variée ; 
9. Informations Concert varie ; 10. Musi-
que de la matinée ; 11. Musique pour le dé-
jeuner ; 12, Résonances joyeuses pour l'heu-

re du repos ; 12.30 Informations et aperQu sur la situation ; 
11. Informations et communique' de guerre ; 14.15 Musique 
varife après déjeuner ; 15. CommuniQué de guerre ( DS seule-
ment) ; 15. Mu.sique entrainante pour rapr.ès-midi ; 15.30 
Solistes ; 16, Extraits d'opéras ; 17. Informations ; 17.15 
1.aysains„ marins et soldats .; 18,30 Miroir du temps ; 19, 
Musique variée ; 29,15 Reportage du front ; 19,35 Musique 
légère ; 19.45 Exposě politique ; 20, informations - La jeu-
nesse allemande chante et joue : 20.45 Petite musique de 
chambre ; 21, Petite musique de nuit ; 22. Informations - 
Musique M,gére ; 24. Informations Airs de danse ; 1. Musi-
que tardive. 

I' 1.30 Joetises 

ERCH 
DÉCEMBRE 

!a,. Emission du combattant ; 5, Musique ma-
tinale ( Berlin) ; 5.30 _informations ; 6. Con-
cert du matin ; 7 informations ; fl MUSI-
que matinal e ; 9. I nformations - Petits riens 
sonores ; 9,30 Petite musique du matin 10. 
Musique pour la matinée ; Petit concert ;% 
résonances pour l'heure du repos ; 12.30 in-

formations et apeu sur la situation ; 12,45 Concert de midi 
dans le vieil Hôtel de ville de I3rüme ; 14, Informations et 
communique- de guerre ; 14,15 Airs légers ; 15. Communi-
qué de guerre ( DS seulement); 15. Pour votre distraction ; 
-15.3o Petits morceaux, grands maitres ; Musique pour 

; 17. Informations ; 17,15 Musil eue ii. la veillée ; 
10,30 Miroir du temps ; 19. Marine de guerre et guerre mari-
time ; 19.15 Reportage du front ; 19.35 Musique variée ; 
19.45 LrpxpobLé politique 20. informations ; 20.20 L'écran 
sonore ; 21, L'heure amusante ; Informations ; 22.30 
e Court et -bon » ; 22.45 Petite mélodie, je ne t'oublie jamais; 
23.15 Léger et gai ; 24 informations - Quelques mesures de 
bonne humeur ; Fin d ámission avec des airs gaiä. 

T' . 
Emission du combattant.; 5. Concert ma-

tinal ; 5,30 Informations ; 6. Commençons 
courageusement la journée ; 7, Iritormations; 
81,. Musique matinale ; 9, Inrormations - 
Trompettes et tambours ; • Musique de la 
matinée : Jj , Petit concert ; Il IA0 RePor -

tagv du front ; 12, Déjeuner-concert ; .12.30 Informations et 
aperu sur la situation ; 12.45 Musique entrainante ; 13.25 
-Concert germano-italien ; 14. Informations et communiqué de 
guerre 1.1.15 Itif3,sonances variées 15, Communiqué de 
guerre ( DS seulement) ; 15, Pour votre distraction ; 16, 
Dloprette en opérette ; 17, Informations ; 17,15 Emission 
gaie pour jeunes et vieux ; 18,30 Miroir du temps ; 19, Mu-
Sique variée ; 19.15 Reportage du front; 19.35 Musique 

s . légère ; 9.45 Exposé politique ; 20. Information ; 2020 
Grands solistes allemands ; 21, € Comme il vous plaira 2p ; 

22, I nfor mations ; 22.30 Un petit intermède ; 24, Informa -

tions. Musique: de nuit ; Et gaiement cela continue. 

-- VENDRED - , I _ 
DÉCEMBR :71 

5. Emission du combattant  5.30 informa-
tions (de Berlin) - Musique matinaLe ; 
PZle-mele pour les heures matinales ; 7 In-
formations ; 11„ Un petit air matinal ; 9, in-
formations ; 9.30 Court instant musical ; 

Musique de la matinée : 11. Gaie müsi-
quc (Pi matin ; 11,30 Musique pour rarreit du travail ; 12.30 
Informations et aperiGu sur la situation ; 14, Informations et 
communiqué de guerre ; 15. Communiqué de guerre (DS seu-
lement) 1 5 Mélodies que ;lotis connaissons tous ; 15.30 
SOlistes ; 16. Concert de l'après-midi ; 17, informations ; 
17.15 Echos variés ; 18.30 Le miroir du temps ; 19, Notre 
aviation 19,15 Reportage du front ; 19.35_Echos de val-
ses ; 19.45 Causerie ; 20, Informations ; 20.20 Airs pré-
férés de Ia nouvelle opérette de Schilz-Gellen et Willi Geiss-
ler ; 22. Informations ; 22,30 Pour votre distraction ; 24. 
Informations - Toutes sortes de choses variées ; J. Mélodies 
familières. 

MEDI  
r19 DÉCEMBRE!: 

5. Emission du combattant ; 5 Musique ma-
tinale (Berlin) ; 5.30 Informations ; Gaie 
musique matinale ; 7 Informations ; fl Con-
cert varie ; 9, Informations - Gai et joyeux ; 
10. Musique pour la matinée 11. Musique 
Iê'gi-,-Ère ; 11.30 Musique pour l'heure du re-

pos 12.30 ln formations - Aperçu sur la situation 14. In-
formations et, communiquir de guerre ; 14,15 Au fil des oncles; 
15„ Communiqué de guerre (DS seulement) ; ) 5, rour votre 
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distraction 1 5.30 ) Zeportage du front Capur et atout ; 
1 7.!nformations ; 18. courtes scènezt otilitiquos ; I 8.1 5 im u - 
ICU(  vaii C- e ; 18.15 Miroir du tennis 19. musique 19.1,5 

nciporufge du front ; 19.35 Petit concert: 19.215 Expos 
20. -1 nformatiw 13 ; 20.20 31(210die et rythme ; 21. 

L.," hu re gaie ; 22. I nformations ; 22.30 Musique variCe ; 
LOE'nL- semaine se termine ; informations Musique apvs 

: a EU gait-inünt r+- 1a. uwitinue. 

(OE De 6 h. 4.5 a 7 h. 

De 11 h. 4.5, 'OEjt 12 h. 

Sur 279, 281, .322 et De 1.5 h. 445 La la h. 
4,3.2 in,. a \ • • m. • D.e 19 haä 19 h. 15 

(i De 18 h. ä ,19 

Sur 1.339 m,. 

Sur 48 m. 86 

r 

_ 
De .19 h. ů 19 h. 15 

Le journal Parlé. 

'Heure Française  

Emission des pri-
sonniers et, de la 
Légion Tricolore. 

De 19h.ä 19 h. 1,5 Park". ;, 1, De 2.2 hi 45 23 h. j Leournal  

• 

Programme de l'heure française 
• 

Lc ketc1' de la. semaine. 

DIMANCHE Cinq minutes en Allemagne 
Pradier. 

Le message du prisonnier. 

LUNDI 

MARDI 

-L. 

avec Georges 

I ) ialogue avec la France, par le Dr. Digno-
wity. 

Le sport européen. 
Le message du prisonnier. 

Vix minutes de politique extérieure, par le 
Dr. Max. Clauss. 

Le. L;essage du prisonnier, 
le fait du jour avec Georges Pradier. 

" Interview militaire avec un officier de 

MERCREDI raK Le fait. du jour avec Geärges Pradier,. 

JEUDI 

7I VENDREDI 

SAMEDI 

•re 

Le message du prisonnier. 

- Le fait du jour avec Georges Pradier. 
,\L travers Le film européen. 
Le2 message du prisonnieTr. 

MARDI 
S DÉCEMBRE 

2 ln 

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

Les esquisses philosophiques de M. Schür-
g, ens. 

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

(288 mètres) 

18 1,30 La rner-ir!.-eilleu.se aventure des Celtes 
- Espagne), par R. -Y. Creston, 

vec IPS rcitants de Rennes- Bretagne ; 
18650 bit:5 et baliverneries deA Haute-Bre-
utgne l par 'Math° des Galin- mes. avec les 
Comc'dieus (le Rennes- Bretagne 9.05, La 
1.7:J1211P, pays pauvre., par G. Joua n ; 19AI) 

Causerie 
: 

% _ • ... , . .. .k , ..•-% i .. 1 .. .- 2. 
• I. 1 1 • ' ''' I- ._ • 1 . 61 1.-: 
• i 1; .. L.e  OE '''.' .. • 

• .1...• ., • -L J _ . r- OE - . ..%-, -,1-z.1-.$ 
... -. L . OE. .• •i , . • • le .. , ....-.. ._.. 1....' .• 

r ' ......, , 17. .''V OE :11. Ill..' • . 441/4 i i • 01 

.•-• .... :-II -•  r. - ..jä6  VOE. . :•.._ nL.Iii,j;e6.t i i? •. ' OE di .• 11 6 . . • . I. ii. . 

- 2. ,I•e 

IT) ; t.1.` 1 t i Ille ( 3_de .« „I c›. tfl - 13LIA...t ' » ) 1 
Iii n de ról-riissinn. 

. JEUDI 
17 DÉCEMBRE 

SAMEDI , 
-19 DÉCEMBRE' 

sU ite, par De Ber-

19., h 119.I 5 Le quart d'heure de l'Ins-
titut cel' tique de, ruta e : (-1 -3 an, cause-
rie de A. Hergot : Pinvidigez har Brezlioneg 
(II.i(hes3e du ri'breton) 1. .par Maodez Ginn 
i)our ; Revue de la presse bretonne, par Die 
13erdouarOE. 

U.30 TliLitre breton : Torfed ar Brel] r 
.1 un per (Le cri rue du friüľe. Jupiter) par 
Henri Ghéon, traduct'ion de LI akez Riou, avec 
la Troupe Gwalarn ; I 9.05 ...-‘ 11 Vannn hag ar 
il:ugel (La YEL,re et l'Enfant), par Mme An-
dourtrd ; I 9+ 10 POEvezegenm di r benn ai 

_ 

1;i hou ľ do( I r (Causerie agricole hebdomadaire)  pal. Ar 
itiuctr k.(1 .zh ; 19.15 Fin dc il 

(25 M. 24) 

OEgi: „L. , 20.15 Sidi-Brahim ; 2011n Emission 
OE' DIMANCHE . thüLltrale p 20.48 Causerie, ; 20.53 Sélee-. 

tion d'opéretfe ; 21, Bulletin d'informations ; 
13 DÈCEMBRU 2 1.15 Fin de I émission. 

N. e it 1OE-• 
LUNDI 

14 DtCEMBRE-37:: 
.:1 

MARDI 
DÉCEMBRE' 

20.15 Sidi-Brahim 20,20 Le quart 
d'heure sportif, présente; par de Labor-
derie 20,35 A notre micro, la harpiste 
France Vernil lat ; 20.50 C;iuserie ; 20.55 
Musique symphonique ; 21 BiLfiJetin d'infor-
mations : 2.1 • 1 5 Fin de «émission. 

20,15 Sidi-Brahim ; 20.20 « LYipingle, 
(ri voire D, riov épisode du roman radiophon 
(1 IR'. de Claude Dherelle 20.35 A lec Si nia-
vine et son ensemble ; 20.50 Co nserje, ; 
20.55 Un peu de « bel c:anto » ; 21 6 Bulle-
tin dInformations ; 21,15 Fin dc _Nmission. 

^.• rOE 
•i;OE le - 20.15 Sicli-Brithim ; 20.20 Concert de 

MERCREDI . musique symphonique : 2035 .A notre mi-
. OE yj•u3 .Tacque,s Bei tot ; 20.50 Causerie ; 
16 DÉCEMBRE ' 20.55 Musiclue de danse ; 21. Bu lletin 

_, 21.1 - . iin. d' informa tin.ns ; 5 PIn ci Um sso 

20.15 Sidi -Brah !, 20.20 « L Vi c% Pa -
; ľi:2ienne » r prse.n'tée par J. Du ta ; 24E35 JEUDI Lluintez, en travaillant », réalisation radio-

, l'humique de Holand rfesiler 20.50 Ca - 
ti DECEMBRE ; 29.7 >i) - id a ‘11.151( 111 mbr , • 2 1 

, ;ulietin d'informutions ; 21.15 Fin d 

VENDREDI OE 
18 DÉCEMBRE] 

I. 

2 0 [. 5 5: 
2 I 

20.20 « UEPingle 20,15 Sidi-Brahim ; 
(1" I voire 51 1 épisode du roman radiophoni-
que de Claude Dherelle 20435 « \ h! in 
hel le (5_6,poc¡ue », FC2alisation radiophonique 
(l'André Al léhaut, avec Ic concours de l'or-
chestre Léo Laurent, 20.50 Causerie ; 
z2_,yrriphonique 21 . Bulletin crinforrnations ; 

Vin de l'(_Pniissinn. 

.2, 
. .P: 

SAMEDI fP. 

19 DECEMBRE1 

20.15 Sitn -Brahim 200,20 « Les lettres 
les Arts », causerie d'Arlette Houstant ; 

20.25 Concert de musiu iégère 20.50 
( userie 20.55 MUSiritle dis' irtli1J40 

1:H 11 etin d'informations 2 L 15 V1idv 

De 11, h., ä 12 h.„ sur 25 m. 16.. De 19 h. ä 21 h. sur 49 m. 18. 

De 21 h. ä 21 h. 35, sur 4,9 m. 18. 

Musique - Nouvelles - Commentaires. Poste d'informations 

d'upinicms europennes, 

et 

e 
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MADELEINE 
LA CANDELA 
(Ernissicn le 1,4-  
xn a 19 h. 50) 

1111. 

LE RÉCIT .DU GRAAL DE "LOHENGRIN" 

OUS les wagnériens remercieront Radio-Paris d'avoir 
inscrit au programme du ContertPublic du 13 dé-
cembre le « Récit du Graal» de « Lohengrin ». 

Voici comment, dans sonqivre « Mes ceuvres 
Richard Wagner. explique la genèse de « Lohen-
grin », — parlant pour la première fois du Graal 

auquel ii consacrera son .ultime chef d'ceuvre, 
« Farsial » 

Ler Saint-Graal était le vase précieux où le Sauveur avait 
bu polie sakier une •dernière fois les siens, et dans lequel 
son sang, alors qu'il souffrait sur ta cl- x par amour pour ses 
frères, avait été ensuite recueilli et conservé jusqu'aujourd'hui 
chaud et vivant„ comme une source 'd'amour impérissable. Dějů 
cette coupe dg salut avait ét6 ravie ů l'humanité indigne, lors-
que des anges la rapportèrent des hauteurs célestes et la don-
nèrent en garde a des„ hommes solitaires, britilants d'amour, 
que sa présence rendait 'merveilleusement forts et heureux, en 
les consacrant ä ia pureté des combats terrestres pour l'amour 
éternel. 
« Ce retour du Graal, rapporté sur la terre par des anges, 

sa remise 'OEä des hommes heureux de l'accepter, le compositeur 
du « Lohengràl »— un chevalier du Graal — l'a choisi comme 
intreductizn 8z son drame, comme sujet d'une représentation 
sonore, dont il désirait qu'il lui Kit possible de donner id, en 
manière d'éclaircissement, une représentation conerMe acces-
cible ä l'imagination. 

ROMÉO ET JULIETTE 

OMEO ET JULIETTE », chef-d'oeuvre de Shakes-
peare, n'inspira pas seulement Go'unod. 

PierreIliitch Tchaikowsky lut aussitôt attiré 
par la tragique aventure des immortels amants. 
En MS, il écrivit une ouverture-fantaisie sur 

« Roméo et Juliette ce gui lui valut son pre-
mier grand succès. il était alors professeur d'har-

monie au Conservatoire de Moscou. 
Dans le catalogue de ses ceuvres, nous retrouvons aussi un 

« Roméo et JulLette » our soprano et ténor, qui lut achevé par 
Taneiew. 

L'Orchestre de Paris, sous la direction de Kostia de Konstan-
tinoff, jouera l'ouverture précitée le 14 décembre ("à 12 heures. 

LES. DÉBUTS DE MARCEL DELANNOY 
ail 

'EST grékce au Quatuor Bouillon que les auditeurs 
de Radio-Paris entendront, le 15 décembre. (à. 
17 h. 15, le {( Quatuor » de Marcel Delannoy I 
Voici, d'après René Durnesnil, les débuts de ce 

compositeur 
« Marcel Delannoy est un disciple d'Arthur Ho-. 

negger. Le maitre et l'élève réunissaient 8r peine 
c:r.quante années sur leurs deux tetes lorsque l'Opéra-Comique. 
en 1927, a donné « Le Poirier de Misère ». Déia, pourtant, les 
initiés savaient qiue Marcel Delannoy avait composé quelques 
pièces de musique de chambre jouées ä la S. M. I. et qu'a 
Mon!e Zaria on avait représenté un certain « Marchand du 
Lunettes » dont la musique lui était due. » 

LA FINTA GIARDINIERA 

E fut en 1774, — il avait alors dix-huit ans , que 
Mozart écrivit la « Finta Giardiniera », 
L'auteur du livret d.e cet opéra-bouffe nous est 

resté, in.connu. 1.*.ceuvre muskale, écrite dans un 
mouvement très vif, lut composée â Salzbourg et 
Munich. — mais jouée pour la première fois. le 
3 janvier 1775, a Munich, Mozart. avait 'été chargé 

de récrire pour la saison du carnaval, — et elle connut un très. 
grand succès. Aussi peut-on s'étonner qu'elle sol si 'rarement 
reprise, et tous les amateurs de Mozart sauront gré ů l'Orches-
tre de Chambre* Marius-Franizoiš Gaillard. d'en interpréter l'Ou-
verture le 17 décembre, â 23 h. 30. 
Après avoir passé trois mois ià Munich, Mozart dul retourner 
a Salzbourg, où le Prince-évÈ'que lui rendit l'existence d.e plus 
en plus. 

Pierre MarieL 
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.1 E. dois vous di re en con-
fidence que je n'ai pu 
prendre contact visuel 

avec le (< Joan de Zarissa » 
de 'Werner Egk. J'espère, au 
plus tôt, combler cette la-
cune, pour mon fflaisir, ear 
ce que le disque vient de 
ine'vri révt:-.1er me transporte 
(l'aise. Voirá de la musique 
(fui a quelque chose ä dire 
et qui Ii3 dit dans une lan-
gue franche, voire rude ; et 
Je saine en Werner Egk 
celui qui t sans s'embarras-
ser de vaines formules, 
continuera une certaine tâ-
che entreprise.  Igor 
Strawinsky : débarrasser Ja 
musique de tout ce qui est 
fioritures, enjolivements et 
broderies et la ramener de 
force au dépouillement for-
cené du rythm e au service 
d'un thème simple. « Le 
[ro uron nemen t », pa r exem-
ple, est une éclatante d(i-
monstration du style de 
Werner Egki A Larges traits, 

sans outrance, n-tais avec nne volonté terrante, le 

cornDositeur dans cette sor-
te de marche brosse un ta-
M'eau e%datant flih,, par te ches 
SliccessiÝes, se construit 
la cathédrale- sonore. Il y a 
iule ardeu r rk primitif W)e 
voionté de création it hi-
quefle rien ne résiste dans 
cette page. Par contraste, 
'Päscétisme tru'Èrancolique (hä 
« La plainte d'Isabeau » pa-
rait encore plus nu, plus 
c6rébral chez ce musicim 
OC' Pan sent que ( nstinct 
la rdte et le cfrur sont tou-
jours d'iccord dans Its 

moyens de réalisation, C_F ballet débute par une 

«, Danse des Mauresques » 
bien venue et d'une facture 
orig)e et se termine par 

'la « Colère el l'enchante-
ment d'Isabeau » que rje 
vous conseille vivement ir?1,-. 
router plusieurs fois de 

.. guitel pour en pi:Ineltrer 
\Tant sprtitége. Enfin., hé-
issoins Je Disque qui nous 

permet (lie faire intime con-
naissance avec l'reuvre d'un 
rie ceux qui- certainement 
marqueront de leur persork-
nalité Pévolution dc la 

ue contemnoraine, car 15., 
pas de trahison possible. 
nuisque c'est le composi-
teur lui-mé'me qui fixe dans 
le temps les nuances et le 
mouvement de son ocuvrei 
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P. H, 

Joan de Zarissai balle  
(Werner Egk) Gramo Vil 1517 
el 18. Orchestre de /*Opéra 
sous la direction du roinyo_ 
Nritenr. 



A NOS ABONNÉS 
Pour ce dme Grand Gala de 

Radio-Paris, 50 invitations sont encore 
la cli,-...position de nos ABONNES. 

Pour obtenir ces invitations, qu'ils 
nous envoient une bande d'abonne-
ment ainsi que le bon ä découper. 
qui se trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons données 
dans un précédent numéro. 

ranci /arge 
16, rue Poncelet Métro: Ternes 

Wag. 22-75 
SKARJINSKY 

HÉLÈNE THIERRY 
AGNÈS FÉLINE 
HÉLÉNE CH ANEL E' 

LE QUATUOR D'ALBÉ" 
et MAX MARTEL 

Diner Spectacle - Cabaret 
Fermé k mercredi 

6, rue Arsène-Houssaye ( Étoile) 

La grande vedette 

REINE PME 
ET TOUT UN PROGRAMME 

• mpg'? 
ex " CHEZ ELLE " 

16, rue Volney OPtra 95-78 

Rentrée de 

JACQUES PILLS 
DINERS 20 h. 

%-#tOE4ffr 

- CABARET 21 h 

f rb . 
lidar 

'MAURICE TEYNAC 
Maria Ouessant- Simone Valbelle 

et IRÈNE STROZZI 
A LA. VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 

-Cbel ievei2 ()ria. 
Gala Hongrois avec 

UNE GRANDE VEDETTE 
Jean CAILLAT et 10 attractions 

Orcheitre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

r. Magellan GeorgcOEN- Ba?. 9-40 

oetiOEur le togit 
! 4, rue du Colisée (1-1,7y. 83-8O) 

MARCEL DIEUDONNE 
Jacqueline BATELL et 

André EHYAN avec son orchestre 

-- Diners - Spectacle ä 20 h. 

Chez*, eux 
RENÉ LACOSTE 

chante et présente 

LINA TOSTI 
et tout un programme de qualité 

Matines Samedi. Dimanche ài  17 hp 30 
Soirées 21 h. saur Lundi 

4, RUE BALZAC. Métro George V 

Chateau atelle 
20, iike de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ä l'aube 
Nouveau programme sensationnd 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LAPORTE 
et ses. 18 virtuoses 

Edy Debray, qui joue actuellement 
ä 

UISQUE la critique tend a dé-
noncer la pauvreté du théectre 
actuel, le manque d'idées de 

nos jeunes auteurs dont l'inspiration demeure généralement 

elle devra éprouver d'autant plus 
de plaisir signaler le nouveau 
spectacle de 11 « CEuvre », d'une 
qualité nettement supérieure. « La 
25e Heure » est une pièce fortement 
charpentée, profondément intéres-
sante. Elle se distingue aussi par 
!;..on authenticité, sa portée psycho-
logique, le naturel de ses person-
nages. qui sont ů le mesure du 
drame qu'ils vivent, et livrent leur 
lame naissante, leurs premiBres• pas-
sions, leurs raves avec une ab-
sence de mièvrerie comme de mor-
bidité, presque une criinerie, qui 
provoquent la sympathie.. fe ne 
m'associe pas au reproche quáon 
pourra leur faire de se montrer trop 
cérébraux, d'èPltre des créations arti-
ficielles, et pour iun peu des prétex-
tes ä philosopher. Ces étudiants, 
que le souvenir d'un de leurs ca-
marades unit étroitement et dresse 
d'abord contre le nouvel occupant 
de la chambre du disparu, manifes-
tent un sérieux, un désir d'Atre 
réellement qui sonneraient faux 
s'ils n'étaient si sincèrement expri-
més et ne leur paraissaient dr ce 
point nécessaires. La jeunesse uni-
versitaire, fréquemment mai, com-
prise, maladroitement dépeinte, est 

" 

ici 'justement représentée. Derrière 
ses rires ses naïves outrances, ses 
gamineries, ce masque qu'elle sem-
ble porter par pudeur, elle dissi-
mule une puissance crémotion, une 
maturité que le moindre événe-
ment, le plus mince accident peu-
vent rendre tragiques. Il faut se 
réjouir de voir portei a la scène 
des caractères qui n'attendrissent. 
&amusent ni n'appellent le mépris, 
mais soulignent magnifiquement 
l'importance, la grandeur d'an âge 
généralemkint « minirrlisé » par ceux 
qui, après l'avoir dépassé, ont 
trahi, de jour en jour plus complè-
tement, les espérances qu'il compor-
tait. « Il a mal tourné, il est devenu 
un homme », dit un personnage de 
La 258 Heure » r et cette phrase 

acquiert ici un sens sur lequel je 
vous prie de réfléchir. L'celuvre de 
Mme Simone Ilay ne cons.titue 
d'ailleurs pas une pièce eà thèse. 
Jed 'action n'en est jamais absente. 

atteint fréquemment ä une in-
tensité dramatique á une dureté 
singulièrement attachantes. La sen-
timentalité mémo donc certains pas-
sages sont empreints ne choque 
pas. Remercions Jacques Hélertot 
de n'avoir pas craint d'accueillir 
ces trois actes, remarquablement 
défendus par une troupe d'ac-
teurs de talent qui se donnent 
tout entiers â leurs tales, et jouent 
simplement. Edy Debray major-
dome énigmatique, inquiétant, dé-
ploie d'éminentes qualités ; Paul 
Renty est vrai, Jacques Perichon, 
Ki-Duyen, André Marin, méritent de 
vils éloges ; Simone Main lait une 

excellente 
création : Hé-
lène Sauva-
neix enfin. 
d'une grace, 
d'une beauté 
surprenantes, 
devrait, bien 
dirigée, pren-
dre place un 
jour parmi 
nos meilleu-
res comédien-
nes. Toute la 
distribution 
vaudrait 
.c1 ailleurs 
d'gtre citée. 
Le décor de 
Go yard' man-
que d'atmo-
sphère. 
Mme Alice 

Cocéa est 
une grande 
actrice on ne saurait mieux jouer, 
rétre tout ensemble plus originale et 
plus classique, avoir plus de 
« moyens ». L'interprétation qu'elle 

.Gb er 
PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

Chalet 
43, Fg Montmartre - Pro. 53-97 

LYA LOMBARD 
Le Tyrolien 't'OHM._ 

Arthur ALLAH 

Diners 20 h. 

Le cabaret-restaurant le, 
plus, élégant de Paris - 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

ORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert 'à partir de 21 heures 

ab rue Fromentin ( place Pigalre) 
TRInité 42-3 1 

12, rue Frochot - M s?igaik Tru. 85-62 
Diners ä partir de 21 heures 

LE CHANTEUR X 
AIMÉE DE MARCY 

DELIA VASQUEZ et RICARDO 
LES ROCHESTER 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

donne aux « Ambassadeurs 1> du 
rôle de. Clotilde, de « Clotilde du 
Mesnil »d d'Henry Becque, est cons-
tamment éblouissante. Sa coquette-
rie, son intelligence, sa rouerie, sa 
diction si particulire et si capti-
vante, tout ce qu'elle exprime, tout 
ce qu'elle est satisfait et enchante. 
Mme Cocéa est d'ailleurs excellem-
ment entourée : il est inutile de 
rappeler ici le talent vigoureux de 
Jacques Baumier, dont le métier 
vaut d'élre donné en exemple, mais 
de jeunes acteurs comme Jean lac. 
ques, Renaud Mary et Colette Bras-
set, ont droit či des louanges cha-
leureuses ils frappent et plaisent 
par leur maitrise. Quant či l'couvre 
elle-mélme„ Vavaue qu'elle ne m'a. 
séduit qu'ià moitié parce qu'elle 
« date », et que sa psychologie se 
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réduit finalement peu de chose. 
C'est une bonne pikince de boule-
vard, une peinture assez extérieure 
d'un miliGu médiocrement intéres-
sant. 

Avec « CLIotide du Mesnil », Mme 
Corea présente « Mais nie pro-
mène donc pas toute nue », de 
Georges Feydeau. L'on rit, l'on 
goüte cet humour peut-Ztre exagré-
rAment vanté, mais d'une cocasse. 
rie fréquemment irrésistible. Mme, 
Coréa est Clarisse Ventraux ; avec 
elle, Jacques Baumier, Philippe 
Olive, Renaud Mary et Marcel 
Duhamel, d'une extri-ème drôlerie 
dans le rôle du valet de chambre, 
composent la distribution. Ces deux 
pièces ont été superbement et 
scmptueusement mises en scène 
par Alice Cocéa. Ravissants décors 
de Dignimont. 

. Pierre Minet 
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NiGHT•CLUB 
• 

vEc son fronton sculpté dans 

Ale style de la iienaissance 
italienne', ses lourdes colon-
nades, sus i.cussons capiton-

nés de satin rose sur fond vert 
étoilé d'or, le eg Night-Club » est 
Comme un petit temple, celui de 
hi gastronomie et du plaisir ar-
tistique. L's flots qui viennent 
battre son péristyle sont de pure 
harmouie grâce aux cordes de 
l'orchestre Desfossüs. Terpsichore 
te hante en la personne d? Marie--
Mine Kergal, brune vestale dan-
sant en de vaporeux voiles blancs. 
Le spectacle s'enchain2 sur un si-
gne de Paquito, directeur avise, 
uni sait aussi recevoir avec tact 
et galanterie. 

Jeu-lesse et poésie : IY3tt et Bob, 
sympathiques duettistes alliant la 
fantaisie au charme en quelques 
couplets mimés et joués autant 
que chantés' Plus tard, Bob re-
viendra dire quelques poèmes, 
peu après le tour du monde en 
chansons auquel nous convie 
Reine Paule!. Nous connaisso.is 
la manière séduisante de cette 
artiste éprise de rythmgc.s exoti-
ques et qui, de plus en plus, évo-
lue vers un pittorésque teinté 
d'humour. Nos lecteurs pourront 
l'entendre sur l'antenne di?. Radio-
Paris Ie 19 décembre ä 22 h. 15, 
au cours du reportne fait it ce 
cabaret, el ils n'appreidront pas 
sans inthget que le chansonnier 
René Paul et l'?xquise Mona Goya 
sont les vedettes du prochain 
speciade du « Night-Club >„). 

LE CORSAIRE 

Au lendemain de ses courses 
aventureuses, le « Corsaire xi a 
fait escale rue de Marignan, en 
un très élégant cabaret-restaurant 
rappelant fort peu le poste 
dlóquipage. Un spectacle de choix 
y est chanté, ilc:•isirdi présenté par 
Joe Bridge, adroit caricaturiste, 
et accompagné par l'orchestre de 
Tony Blarein„ un corsaire du 
rythme qui semble monter ä 
l'abordage du folklore de tous ks 
pays. 
Toujours fantaisiste, 

Christiane Nere:.c retrouve cer-
tains accents vcidulés de son ré-
cent rôle flans « La Nuit Fantas-
tique OE›„ Dan sa savoureuse mais 
sempiternelle confhitnce sur les 
origines de clani, Geo Dorlis 
est égal ä Iui-meme. La voix 
douce de Jany Silvaire fait oppo-
sition avec le grave profond 

onfeeSpzeur 
94, Rue d'Amsterdam, 94 
TRI. 25-35 COO (Place Clichy) 

IPHOULL'IMNIE 
OitCHESTBE TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

a Pilon 

6, rue Fontaine - Tri. 43-00 

Le célèbre orch. ROBERTY 
La belle diseuse LIMA DESITS 

Un spectacle ininterrompu cle 
- 60 ATTRACTIONS - 

d 'Amit e Claíeflî. Nous re.trouvons 
encore Galla et Gary, danseurs 
attractifs, et par la gr äce sou-
riante de Caillarcl, animateur 
émérite,le « Corsaire » va bon 
vent, pavillon haut, 

EL GARRON 

Sontjnes-nous au Far-West, 
dans la pampa, ou simplement 
dans le corral d'un ranch baigné 
de douce lumière ? Habilement 
tkcoré, « El Garron Y) a le mérite 
rare de nous dépayser sitöt son 
seuil fi'anchi U -J ' chant de gui-
tare, un romancero plaintif inter-
pret€! par Nina Sainz, brunc.lilie 
d'Espagne ä l'accent guttural, et 
voici Pa blance créée. Un jeune 
fantaisiste, Robert Colin, présente 
le spectacle, enehainement in-
croyable de multipP_is attractions 
dont il nous faudra nommer Uni-
quement les principales, faute de 
place. 

Diseuse de la radio et du mu-
sic-hall, Lina Deslys en est la 
vedette, appréciées Elle sait dire 
avec un art discret, tout en nuan-
ces et touches fines, notations déli-
cates, sensibilité enrichie d'une 
evidente culture, Lui faisa-it 
écho, la voix' • grave de Jean Mu-
rati égrène des chansons de char-
me. Les Alaiki, danseurs basques, 
ont un numéro haut en couleur, 
originai, préludant aux fougueux 
élans de Carrnencita, aux rythmes 
lascifs et non moins ardents de 
Dona Maria, une gitane pleine de 
feu. 

La chorégraphie, d'ailleurs, est 
l'attrait principal du programme 
éclectique si judicieusement com-
posé par M. Planès, l'éminent 
directeur de ce luxueux cabaret. 
Des couples tels que Max et Lola 
OU Jacky et Guy sont spectacu-
laires ä souhait, de rilème que 
Pierrette et Claude Laurance, 
rbpri:e dc 'swing. Souple 
me, Georgette Choof voue ä 
l'acrobatie le .meme culte pas-
sionné que Josv Coutil', danseuse ùi 
Pimp'šecahle piastique. Plus fan-
taisistes sont Miche_line Davray, 
Olgo Oryss, Hélène Sechareili. 
Mais nous revenons au classique 
éternel avec Hélène Dorr, inter-
prMe habile de la « Mort du Cy-
gne ce poème symphonique dont 
l'émouvante grandeur nous fait 

MICHODIÈRE 

Pií 
de M. Edouard BOURDET 

avec 
YVONNE pRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY 
PIERRE LARQUEY 

et 

MARGUERITE DEVAL 

El. 1C  

Pour sa rentrée ä Paris et t l'A. H. C. 

Lucienre BOYER 
et un nouvemi pro r. d'attractions 

A 

AT 
ré'ver un instant, sous Penchante-
ment musical créé par l'excellent 
orchestre noberty. 

Francis Franc c. 

(Photo HarcourL) 

NANE GERMON est la principale 
interprète de « Trefiligny-les-Bois ». 
au Thatre de la Potinière, où elle 

remporte un vif sl.iccs. 

D i A  OEU N U A nch reSi ra b eau 

LE FLEUVE AMOUR 

PALA15-ROYAL, gros succès de J. de Létraz 

• É ON DEMANDE UN MNAGE 4•' • '  
41›, Depuis « Bichon », Paris 4. 
4+4* n'avait pas autant ri 4.4k. 

GRAND-GU IG NOLI1 

1
 20 bis, rue Chaptal - Métro: Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André ' de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'YYes MIRANDE 

!Soir. 19 h. 45. Mat. Sam. dim. lundi 15 h. 

THEATRE OUA 
'POTINIERE 

etilf 

SPC 

š. ioe 1:1' 5,c7;0oirk de J.. " Ĺ 

" eietiLE u?ot:xu E 
civore-ciraipr..e yon."9,240t te OLOEle!Cli 

oiket 

ILeS 24 co,fte:%.."e C1T 1-0111rrre 
1. 3 re • j' 430•Zee42. 

CHATELET 

o DERNIÈRES de 

VALSES de VIENNE 

PROCHAINEMENT 

VALSES DE FRANCE 

BOUFFES PARISIENS 

Jean-Jacques 
Comédie de Robert BOISSY 

Tous les soirs ä 20 h. saur lundi 
Matinées sam., dim. et fütes I 5 h. 

litIONTPARNASSEAASTON BATY 

MACBETH 
de William SHAKESPEARE 

ocrlimumnfioe  
1 THÉATRE PLEYEL (Salle Chopin) 
TROIS CAMARADES 

Trois Actes de P. A. Bréal 
(T. I. jours sauf mardi et mer.) 

Loci, CAR. 88-73 1.00e 

APOLLO 
UN CHEF-DsCEUVRE DE LECOCQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 
Soir. 20 h. sf. vendredi Location ; 
Mat. Sam. Dirn. äL I 5 h. Tri. 91-46 

CASINO de PARIS 
La grande production 1943 de H. VARNA 

1SUCCES de PARIS avec SUZY SOLI DOR 
Ts 1. soirs ä 20h. mat« sam., dim. 15h. 

ErTOILE 35,Av.Wagram GA L.84-49 
Pour sa rentrée ä Paris 

LYS GALITY • 

ľ ÉTOILE en exclusivité ä 

**CIRQUE D'HIVER*f 
.„.. P‘OPérette féerique' (3 grand spectacle P,‘' 

avec 200 artistes, 40 cheveux 
tileu de ._,L.1111r 

CARMEN CITA Sévrille 

* Tous les jours 20 h. (sf. Vendredi) * 
* Matinées jeudi. 'Samedi,. I 5 h. * 
* Dimanche et Fates 14 et 17 h. * 

ZRUF LiXiibieGRAND,mE1120:0PER44.1.«.01:4,54-74 ** 11° Hipuldier Obierk;igniti - Si Ndpas1in ** 
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Roman, médit de läZoland TESSIER — Illustrations de G. PAVIS 
RESUME. Clarisse Samin refuse dirdpouser 

Francis Aléjati guide aime et dont elle est ai-
vni,;e ' avant que ses lieux nièces et son neveu„ 
qu'elle a ô sa charge, soient en die de ga-
gner leur; vie, 

—  Vous dormez ? 
—  Non, on potasse. Mais que veux-tu 
pareille heure ? 

Ouvrez ouvrez4noi tout de 
suite, c'est grave! 
Les deux jumelles, inquiètes, ouvrent 

rapidement ia porte de leur chambre. 
D'un pas saccadé, Bertrand pénètre et 
se laisse tomber. sur un des deux divans, 
les cheveux ébouriffés, le regard fixe, 
les traits décomposés, Marie-Louise, sur-
prise, l'interroge d'abord des yeux, puis: 
— Qu'as-tu Tu es malade, Ber-

trand... Tu nous fais t) eur„ 
— J'ai compris! 
Et U prononce ces deux mots tout 

simples, d'une voix tellement lugubre 
que ses suis en trembJent. 

Oui, j'ai compris, répète-t-il com-
me halluciné. 

Veux-tu t'expliquer, ä. la fin, au 
lieu de dire des mots qui ne signifient 
rien et ne nous avancent pas ? 
— Vous expliquer ?„. Oh! c'est sim-

ple... • 
Et le jeune homme, par phrases sac-

cadées, leur conte ce qu'un implacable 
et pourtant providentiel hasard lui a 
fait 'découvrir... Ti était tout absorbé 
dans un thème latin quand il s'aperçut 
avoir oublié un livre indispensable dans 
la salle ä manger. Pieds nus, en pyjama, 
fl. descendit le chercher, bien persuadé 
que:tout le monde dormait dans le cher 
et paisible Loupvieille. Et comme il at-
teignait le petit salon, juste avant la 
salie ă manger, un murmure alterné 
parvint jusqu'à lui. 
Deux vobc aussitôt identifiées : celle 

de Tantine et celle de Francis OEMéjat, 
son grand ami. 
Et une force invincible, surnaturelle, 

a poussé Bertrand ä écouter, 11, a sur-
pris le grand et douloureux secret... 

Abasourdies, les deux jumelles ont 
écouté cette confession sans dire un 
mot. Un long et pesant silence plane 
maintenant sur le trio. Puis Marie-
Louise soupire 
—  Je comprends maintenant... Elle 

aime Francis Méjat, voilä pourquoi elle 
a tellement changé depuis six amis. 

-- EHle l'aime .pépäte véhémentement 
Marie-Rose... et nous sommes les obsta-
cles ä son bonheur!. 

Puis, se tournant vers Bertrand, 
elle le saisit par les poignets a 

• 

  C'est bien cela., n'est-ce pas*, elle a 
dit « Quand ils gagneront leur vie, je 
ne dirai pas non... » 

Oui, c'est ceia... exactement. 
— Alors, notre devoir est tout tracé'... 

Il faut immédiatement interrompre nos 
études et nous mettre tous trois au tra-
vail pour gagner notre existdace! 
— Interrompre nos études ?. Gagner 

notre vie ?... Mais... 
— Enfin, tais-toi..1 n'est-ce pas i no-

tre devoir dans ce qu'il y a de plus strict 
et de plus beau ?... Voilä plus dle dix ans 
que Tantine se sacrifie Pour nous. Jolie 
comme elle est, elle aurait pu se rema-
rier depuis longtemps... Et nous sommes 
l'obstacle, toujours. Non, il est impossi-
ble que cela puisse durer! 

Tu as raison, Marie-Louise. 
C'est Marie-Rose qui vent de parler. 

Bertrand, lui, la ta'ie entre les mains, 
songeur, garde le silence. 
— EL toi, Bertrand, que penses-tu ? 

Que Tantine est un amour, que 
Francis Méjat est un type épatant et 
que Marie-Louise a amplement raison. 
Nous sommes des brutes de n'avoir pas 
compris tout cela plus tôt! 

Alors, dès demain... 
Oui, dés demain... 

* * 

De la grande salle blanche, bien sobre 
dans sa décoration et pourtant coquette, 
montee,-un brouhaha de couverts heurtés, 
de pair''oles., de rires, de rires surtout. 
Dans le fond, les guichets de la cui-

sine et les plaques chauffantes sur les-
quelles reposent, en de petits plats, des 
rations de viande ou de légumes. Et, de-
vant ces guichets, devant ces plaques 
chauffantes, une longue file de jeunes 
gens et de jeunes mies. Chacun tient son 
plateau, prédt ä. recevoir son repase,. 

Certes, šci, ce n'est point, un restau-
rant de luxe. La cuisine est saine mais 
faite en, série, les portions strictes. Il 
n'empéche qu'innombrables sont les jeu-
nes clients de PEtoiie Bleue, restaurant 
du Quartier 
La patronne, la mère Lapluche„ com-

me l'appellent les étudiants, promène 
ä travers les tables sa figure coupe-
rosée, sa poitrine abondante et ses lu-
nettes inquisitrices... Mais comme on lui 
pardonne aisément sa sévérité !... Son 
restaurant ne présente-t-il pas l'énorme 
avantage d'étre extrèmement hon mar-
ché ? 
Les filles sont aujourd'hui en majorité. 

Presque toutes tète nue, sans fard ou 
presque, babillées simplement avec ce-

a.% 

ofx 

peneant un brin de discrète coqüette-
rie..., Prés du guichet, se tiennent Ma-
rie-Louise et Marie-Rose, attendant leur 
dessert, après avoir acheté . un ticket ä 
la caisse automatique dont la sonnette' 
tinte- sans arrétt depuis des dizaines de 
minutes. Et leur beauté semble plus lime 
et plus troub)ante d'are ainsi répétée 
avec tant de minutieuse précision.... 

Soudain, de la file, monte zàOE,, leur in-
tention une indignation, glapissante 
— A la queue les filles!... A la porte 

la resquille !.. 'Hou hou... hou.., 
Les deux jumelles se retournent, pré-

tes ä conspuer â leur tour l'importun. 
Mais cet importun n'est autre que leur 
frère qui proteste, rouge comme un coq. 
L'occasion d'un, chahut est trop belle, 
personne ne l'écoute! 
Rageur, il joue des coudes en criant 

Bande d'idiots!. Vous pouvez la 
garder, votre boustif ! 

Et, rejoignant enfin ses 80,2111S1 ii or-
donne 

Venez tout de suite, les filles. 
Mare-Louise va obéir, mais Marie-

Rose s'inquiète 
—  Et nos tjek,ets... payés ? 

Bah ils seront valables demain et 
vous 'Mes assez grasses pour vous passer 
de dessert!' 

Dociles, les deux jeunes filles surient 
Bertrand. Bien qu'il soit le cadet de 
quelques années) il a, auprès de ses 
sœurs, le prestige idu frère unique. D'au-
tant qu'il faut, pour qu'il soit venu les 
chercher ici, que le cas soit grave. Car 
Bertrand a horreur de PEtoile Bleue. 
« C'est encombré‘ de fines dit-il sou-
vent avec l'accent: d'un souverain mé-
pris. Et il prend dses repas dans les pe-
tits restaurants chinois qui avoisinent la 
Sorbonne. 
Mais, voici la rue et son animation... 
— C'est important, Bertrand ? 

Toujours sur le mè'me sujet... ¡alt-
ii en haussant les épaules. Allons au 
Luco, nous y serons tranquillese.. 
Quelques pas les séparent de ia' place 

Edmond-Rostand, ils y arrivent, s'as-
soient sur un banc. Les arbres sont 
moins avancés que ceux de Loupvieille, 
les bourgeons ä peine visibles. Cepen-
dant, dans l'air frais,. Hotte une tran-
quille douceur 'printanière qui contraste 
singulièrement avec l'agitation de Ber-
trand. et l'angoisse de ses sceurs. 
— Qu'allons-nous faire ?... J aivu 

tout l'heure Mathias „Tosse qui me dé-
conseille de donner suite ä notre projet, 
Tantine ne 'cédera jamais, en est 
convaincu. 

(A suipm) 
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mois-ci, ample moisson de nouveautés dans tous tes genres, et (•. 
pent-edre au m1ieu de ces titres de, chansons ,que se tient le .grand 
cès de demain. Je suis modeste en disant « le ›) grand succès, car 
re-spère vraiment que plusieurs chansons - vont prendre la téle de file 

et s'avancer au premier plan. Un petit mot sur quelques-unes d'entre e.lies. 
La valse revient it l'honneur. Léo Marjane chante Notre valse á nous, 

une très hornic chose d'un tout autre caractii.re que La valse de toujours, 
dont Lys Gauty et Jean Naissade se disputent les faveurs. Mistinguett, .aver. 
On le joue pour nous est en concurrence directe avec C'est une 
chantée par Jane Aubert. Tout en bleu trouve en Jacqueline 
charmante interprète, et 11,.éd.a Caire nous donne La valse des 
dis qu'AndrÉ., Claveau chante Les yeux fermés. (Ce .n'cst pas un 
mais le titrc d'une valse!) Encore deux v.alses par Lucienne 

m'iris de rienne et Tourner musette qui font contraste 
avec Le vieux piano mécanique que chante Pierre. 
Doriaan, et J'ai louU gardé pour loi, interprétée par 
Lucienne Delvle.. Et, pour finir, une fraiche valse 
musette Quand rouvriront les guinguettes que Ro-
gers chante avec un entrain communicatif. Mon Dieu!' 
j'oubliais la valse du film Caprice, que vient de gra-
ver dans la cire Mona Goya, et la valse du film 
Première, chantée par Paulette Poupard. 

Saluons un nouveau venu, Armand Mestral, qui 
dans deux chansons Soir d'hiver ,et Chanter sous fa 
pluie., nous rait admirer sa voix solide et bien tim-
)rée. Trois nouvelles chansons sont pour Tino Rossi 
prétextes différents pour faire admirer Ptilgiallite et la 
souplesse de cette ' voix qui sut trouver le chemin 
du cceur. Citons-les Credo, dont Pair swinscrit dans 
la me:moire, Les jours sans ma belle,' et Rasifa, feront 
le bonheur de tous ceux qui aiment le chanteur corse. 

ROEHa (laire s'essaie au swing avec Swing', swing Ma-
dame, ce qui ne liempAche pas cle demeurer égal OEâ.. 
lui-mélme avec 12 3fai et Vous, mon amour volage 
'Ľn très beau disque signé Clément Duhour nous of 
fre Feux du soir, chanson au rythme prenant, et une 
excellente version de Le ciel est lourd. La tour Eiffel 
est foujours lă. Titille et Fleur de Paris, trois savou-
reux praextes pour Mistinguett qui nous montre 
qu'eue est irremplatzable dans ce genre de chansons. 

Ceux qui aiment Marie Bizet auront plaisir ä enten-
dre Au bain Marie! OEQuel coq oirt a et le fameux Hei-
Ir, des trois canards, en passe de devenir la chanson-
\ľdP il en) Grorp,rris Guta v vin de confier 

ta- cul% quatre chansons de inh'ites diWiTeuts, 
mais toutes également agréables Afamour.„ 
je t'aime, La chanson de Juanito, Loin de 
mes amours et Mon amour est en voyage. Ex-
(...ellente idée que d'avoir gravé, par Betty 
Spell Cceur de grenouille, J'arbitrais„ S'il 
fallait des raisons, dont les poèmes, et fin-
siste sur le mot, sont du regretté Jean-Marie. 
Huard. Lina Margy consacre h_ Mon grand 
des soins attentifs, tandis que Francie Ker-
nel nous parle de La maison au bout du 
inonde. 
André Claveau interprete de bien jolies 

choses ayant pour titre Mon chemin tees, 
pas le vôtre„ En fredonnant la rnérne chan-
son, et Tout en flânant,. où sa voix ve-
1ours .s'épanouit â t'aise. Rappelons deux 
nouveauties -Par Damia ; Un souvenir et Mon 
amour vient de finir, et souhaitons bonne 
chance ä Jean Solar qui nous gratifie de Y a 
du swing au village et de J'aime mieux itre 
un braconnier. 
- Quittons la chanson poni' écouter Gus -Viseur 
jouer Grarieu7effe, et Tony 'Murena faire un sort 
pnviahIe Mounl-Bon ni 

E nfin, nivisi pas Irop tard Pour ac,ruser le suceks de Auer son 
ukulele et •Elle était swing„ que Jacques Pills chante avec un entrain 
communicatif. Remarquons aussi que Je tir' ma révérence demeure„ 
grâce ä Jean Sablon, un énorme succès ; et saluons la rentrée, si l'on 
peut dire, de l'exquise musique de Lecocq, car Les cent vierges sont 
on train de reconquérir Paris. Mais nous sommes en pleine ,operette 
(I je m'aperçois que,sans m'avoir l'air, je viens de quitter la chanson. 

--irfimm. Pierre Hiégel. 

danse brune, 
Moreau unc 
baisers, tan-
jeu de mots, 
Dugard 
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