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Penser h votre &agite; cOE est imisi penser h votre sauté. 
Choisisse{ pour votre maquillage lime poudre de qualité 

Extrimement légère, d'une adhérence parfaite, 
Poudre de Luxe Gitiles conservera la fraie/leur et ?éclat 
le votre teint. Jamais le plaques, gele tores obstrués. 
Votre visage, au velouté régulier, sera 
paré el! une nuance le qualité. 

Rachel • Fiche claire it PAke • Rosie • Corai 
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SON I HEUREUX E VOUS PRÉSENTER. ONT 

LEURS MEILLEURS VCFUX POUR 1,943 

el vous rappellent ,quelques-uns de leurs 
succès 1949 

Tu pourrais are au bout du monde. 
Le. rat des vrilles et le rat des champs. 
.Tout me, rappelfe*sa chanson. 
Soir d'hiver,. . 
Loin de toi, mon amour . 
La valse de toujours. . 
Refrain sauvage. . 
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(André Claveau) 
(Raymond Legrand) 
(André Claveau) 
(Armand Alestral) 
(jean Clément) 
(Lys Gauty) 
(Lucienne Delyle) 

et vous présentent 2 !vos succès 
pu or 194.3 ,  

Oui, si tu me dis oui.. 
'Compagnons... dormez-vous? 
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. (Raymond Legrand 
(Annette Lem) 

ITIONS SELIM 
33, RUE., LE PELETIER, PARIS 9e 

'PRO. 08-53- 08-54 ( Métro : Richelieu - Drouot - Le Peletier), 

(Cours pour artistes, chaque soir de 16 ä 18 h.) 

ÉDITION ES JEUNES POUR LES JEUNES 

.111••••••- .1M-4i. •OE 

4. 

Ocre Mauresque 

a.' 

• 

f, 

s . ent7,...,91i. : 13 : 

(3.,e491 

dWe:ta-el 4ge149r - 

7ke OE , 58:tOE .1 le- :F5:1sli 57' to :c„1 :1 1.1 OEOEIl 17,193.te y:!  .5:"ele: OE 

I 

:...... 

e'71 • 
• . 

491:11:59:119:47:1: :et ::::ell:OC:etPe‘l:ell 

‘590lowle e 

4  09-

\ IliPaNi.:Irw-ej:5 9\20e1POE1/4 
0e5  
43-0- lecA OE6eOE 2.1,77 

-pe:aez ekeeitoii 

\il'etligit‘413'631C3're°' 

eAleiD361' 

et '1 1313.$ 

Solýleri 
PgiriL13 

eloc% 
X' est° 

viiter lie estit ös 

GijkICCte - 

101 

-3L.-Mar 



1 

• 

5..• 4.4 
9.. . 

'>•2•4•'•••OE4 
• 4' 

•• 
•.• • .- w .2 • . . . 

1. • • • ‘1. •• • .• • ,..mt . 
_ . ;. • 

: • 

• 

IheiEcTioNOE., Ittki)MiNiesTibiTION, RADACTIO_N: 

55, ay. des (":1)amps-ElysZeki. Bal. 26-70. 
OE 

PUBLiCErš : S. N. PR, 
11, IK4oilevard des ita4nis, Paris. 

Richelieu 67.90. 
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PRIX D BONNEMENTS 
6 mois, 70 fr. ; un an, ln fr. 

Ailre:rsez voire abrittnemeiit 
55, alvvnue: des Champh-Elysi2es, Paris.fic. 
Cwitptc chilque porstai 147.807i Paris. 
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(11.1.iits d'aclapfation sevés. Les' manus-
crits inserüs ou non ne sont pas rendus. 
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ON avant-dernier article, paru dans le numéro 84 des Ondes, continue à_ m'apporter 
chaque jour une grande queintité de lettres. 

Quatre-vingt-dix pour cent de cenes-ci sont des lettres d'approbation et fl est 
riconfortant de voir parmi elles, nombreuses, des missives de jeunes qui n'approuvent 
ni la tenue ni l'esprit des petits zazous crétins. Quant aux autre% dix pour cent, il s'agit, 
bien entendu, de lettres anonymes et injurieuses, écrites par quelques swings généralement 
sans culture et sans orthographe. 

Ceci Ait, je répète, une fois encore, que Ia musique swing n'est pas ici en cause, et ne 
peut être en cause. Le swing, musicalement parlant, est une forme d'expression instrumeni-
tale et, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime point, il faut le constater.,. Mais pourquoi .une partie 
de notre, jeunesse slesti,elle emparée de ce mot pour en faire une religion, pour se déguiser, 
pour se donner ides airs affranchis qui rontrastent singuliérem.ent, — et pas son avantage ! 
avec la pauvreté de son instruction, l'ineptie de ses raisonnements, la platitude de ses am.loi-
lions, la nullité de ses connaissances historiques, artistiques ou musicales, le néant de ses 
sentiments nationaux ?... 

J'ai Vu, la semaine dernière, â un gala donné dans une grande .saile parisienne par un 
orchestre ä la mode, la « clientèle » swing. Et elle n'est .pas jolie Pauvres petits imbé-
ciles qui, dans la cohue et la chaleur gardent leurs « canadiennes » parce que « ca fait 
swing 3> L. Pauvres petits imbéciles aux pantalons étriqués rauivres petits imbéciles aux 
faux-cols si hauts qu'ils, ne peuvent tourner la the Ah ! Oie n'a pas l'air mâle cette partie 
de la jeunesse francaise et comme on comprend que quelques mâles, authentiques aient Amyle, 
hiiin souvent, (remployer ä son Agard des arguments frappants ! 

Mais les imhettiles ne sont pas seulenrient ces jeunes zazous les. imbéciles sont aussi leurs 
parents.. 

Ces parents qui leur donnent assez', d'argent pour se faire tailler des vAtements ridicules 
alors que dans les quartiers laborieux„ des femmes et des enfants ont froid dans leurs vae. 
ments usés par de longues années de service.. 

Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour s'offrir des chaussures 11, 4.000 francs 
La paire, alors que des enfants vont ä l'école avec des galoches qui. prennent l'eau... 

Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour s'offrir chaque jour deux ou trois apé-
ritifs, interdits ä quatre-vingts francs le verre, alors que le Secours National doit fournir jour-
nellement des dizaines de milliers de repas â des gens qui- ont faim,. 

Ces parents gui leur donnent assez d'argent pour qu'ils fréquentent les bals clandestins 
ä quatre cents francs l'heure, alors que nos camarades prisonniers se lamentent (le l'autre côté 
du Rhin. 

Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour qu'ils vivent totalement en oisifs, en 
inutiles, et sans doute, hélas. ! en incapables, alors que des pères de famille assurent la 

Oui, ces parents sont des imbéc iles. ils nous préparent trne génération de combinards sans 
scrupules, d'hommes d'affaires véreux, d'êlres dénués de tout sens de l'honneur" de tout senti-
ment national, de toute pens (' e de solidariU, de toute idée de pitté'. 

Est-ce avec cela qu'on relüvera la France ? II faut 'que jeunesse se passe, dit-on„ Oui, 
peut-Être I Mais il faut surtout, an.iourdihui, que la jeunesse de France retrouirbme tnw Virilité, un 
sens du devoir, de la dignité, et Lk liihoupeur cia'elle a perdu depuis des années,. 

Que les parents imbéciles de ces pauvres petits zazous lisent « les Déco' Ibres », le livre 
prodigieux et magnifique de Lucien Rehatet„, et ils comprendroni peut-Atre. 

Mais qu'ils fassent vite !." Car j'en sais, ici et dans les camps de 'prisonniers qui com-
mencent ä s'énerver sérieusement et qui pourraient sans cloute se manifester un "four assez 
viol em rgent.. 
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RObenOtirrédittn:; m. a î'L:.« Tu. 
devrais me donner un conte, un 
conte dróle. » Allons-y donc, ou 
plutôt, essayons... 

H .y avait une fois com-
mence toujours ainsi — uri colporteur, 
.une sorte de pauvre bougre, qui. poussait 

une petite voiture sur les routes de l'Angournois, 'vendant aux 'villageoises du fil 

ä repriser les chaussettes. Fin du premier 
paragraphe, point á la ligne, petit tiret 

C'est le commencement. On doit tou-
jours commencer par le commencement, c'est une voyante 
qui me l'a dit, et elle était extra-lucide. Il y avait donc 
une. fois, un pauvre colporteur., plusieurs points, nouvelle 
station. C'est pour vous dire qu'il y .avait une fois aussi, 
un écrivain génial et plein de talent — moi. — qui notait 

sur un petit carnet, toutes les 
idées de contes, de nouvelles, 
de romans, de drames, d'arti-
cles, d'et aetera enfin, que 
son imagination lui suggérait. 
C'était si commode. On vous 
demandait une histoire, on 
ouvrait le calepin et, toc 
-n'y avait plus qu'ä développer 
le canevas choisi, et pour ce 

qui est du développement, je -ne crains personne. 
F. C'était trop commode, 9a ne pouvait pas durer, l'irré-
parable... est accompli, comme disait Aristogiton, en arra-
chant ses derniers cheveux, le carnet. est 'perdu. H .est 
perdu depuis ce matin, enfin depuis deux heures de l'après 
midi, heure ä laquelle je me suis réveillé. Hier soir, je. 
ravals encore. Mes souvenirs sont très nets, á minuit le 
m'en suis servi, ma femme m'avait demandé de lui racon-
ter une histoire. Elle ne pouvait pas dormir. 

'Quoi qu'il en soit, le fait est lă, le carnet est perdu. 
Or, si je suis très fort sur le développement j'avoue que 

dm. 

Conte inédit d C @RE DUGUET 

petit carnet. 
Au fait vous ne voudriez pas que je yoiis 

raconte une autre histoire ? Une histoire trite? 
Non ? Vous êtes des tigres assoiffés de c. air 

humaine. 

parce ell 's 'étaient 
les nécessités p frOEssion... 
nelles de son état,. 
Dans le tiroir de, măn 

bureau, y a des objets 
nombreux et hétéroclites 
dont il me serait difficile d'exp 
quer ou. l'utilité ou la venue 
cet endroit une toupie, de rieu.x 
papiers, un papillon sur ud: bou-
zhon (le tout sous verre)„ 
fouie d.e curiosités„ mais pas de 

Le soir, le colporteur mangeait ce qu'il 
vait et couchait idem, au hasard de la re ette 
.iet de rhospitafit. Quand il n'y avait pa§-\1/4.d.,,, 
Id, on le mettait sur un billard, dans, " 
armoire (il n'y a pas de carnet dans te> ien-
nes), sur des tessons ,de bouteilles, it 
peu de place_ et ceci. se passait en ci:e.OE temps 
très anciens, comme (Assez.) t rien, 
bien entendu, dans ta poche intérieure droite 
de mon veston... 
Un jour, le colporteur arriva préFs';d'un \thrä- ... 

teau, un chateau-fort. Le pont-le is,était baisse: 
Des hommes d'armes veillaient anis les coins et 
jouaient avec des oliphants. châtelaine huj 
malt, :à. sa fenetre, la bfge m embaumé - 
le senteurs sýlvest s, commOdisait le 31 d 
cembre Elle était elle, elle k sait, elle\ 
aimait qu'on le iiŚ dise. Mais elle éfetpté-
chante, avaricievse stupi.ck/ -n--OEvrar 
mur de'pierre, \Pés qu'elle vit le.-2-polpor.--
teelle ordonnux homme d'arine, en 

['imagination est souvent déficiente. Vous avez du remar- ľtermes hautement médiévaux de e ser 
quer que je vous ai parlé ci-dessus de mo, vis, d'am 
sans ajouter le moindre qualificatif. Oui, rima. tiont.. sur le quidam. 

-leurs jeux, de relever le pont 
leurs arbalètes et de faire f 

c'est rrréme très curieux. Très curieux, mais ça explique Mais ce dernier, rejtart les oripeaux qui dissimulat;nt 
le petit carnet, et le carnet est perdu. 
Oh Je l'ai cherché, je l'ai appelé par 

son nom « Carnet, carnet », sur tous 
tes tons, en employant tour á tour la 
persuasion, la rudesse, les menaces. L'in-
grat est resté sourd, comme disait Hila-
rion Népomucène, ä la bataille d'Azin 
zourt ( il ajoutait même Que' d'eau, que 
J'eau ! On n'a jamais su pourquoi, du 
reste). , 

je vous répéle, pour la träisi&ne fois, 
qu'il y avait un colporteur. II s'appelait 
du nom que vous lui donnerez, et il n'Jétait 
pas riche.. Ce colporteur avait bon lueur, 
ä tel point qu'il le plaçait habituellement 

dans la poche intérieure gauche . de 
mon veston et ce matin — â deu) 
heures de l'après-midi — il n'y 
était plus. Il marchait 'tout le jour, 
on pour prendre de l'exercice, mai's 

•I• 

a magnificence, s'écria . Je Dans la poche 
djnogľe t. Dans la poche de mon gilet, 
(il il était, le calepin ! 

Oh ! Alors ! Mes enfants, maintenant 
que j'ai retrouvé mon petit carnet, je 
vais vous raconter l'histoire authentique, 
complète et détaill& du colporteur, en 
commençant, comme toujours, par le 
commencement, et pour le compte 
Robellot, bien entendu. 

II y avait une fois... 
---•°`°°."‘ 

Dessins de Henry FOURNIER. 
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ex ent rèi4-
é mélodie, », 
début d'une 

ante valse an-
écrite par Willy 

hartz, l'un des plus• 
nnus et appréciés 
mpositeurs de musi-
ue légère et de danse. 

paroles et la musique 
de cette mélodie, sp6- 
cialement pour sa ve-
nue ä Paris. 

Willy Richartz a 
o é récemment 

deux concerts 
au micro de Radio-
Paris, et a dirigé l'Or-
chestre de Casino de .' 
Radio-Paris dans , une 

interprétation de ses "œuvres les meilleures. 
Willy Richartz appartient â la jeune génération 

des compositeurs de musique légère. Dans le temps 
relativement court en soi .de sa. production,. --- que 
sont en effet quinze ,ă vingt ans pour l'art ? — ses 
chansons et sa musique ont été répandues dans le 
monde entier et les amoureux les chantent .avec le 
méme tendre accent, en Europe aussi bien qu'en 
Amérique'. 

Le secret de son succès ? Nous l'avons demandé 
a Willy Richartz,. 

De secret, nous dit-il en sourient, il n'y en a 
pas ! Le succès vient seulement de la façon dont on 
travaille. C'est souvent une question 'd'opportunité, 
soit que j'aie admire quelque chose de beau, ou con-
duit une intéressante exécution, un air me vient. sou-
dain â l'esprit. Ti n'y a 'pas d',a,utres influences. Je .me 
répète tout d'abord àOE. moi-méme mes mélodies. Ce 
n'est qu'après avoir trouvé le ton convenable que je 
les écris. Cela dure quelquefois des mois entiers 
Puis, quand je pense que mon nouveau-né est prêt ä 
faire ses premiers pas :dans le monde, je donne ma. 
composition ä l'éditeur. Voirà. tout ! 
« Une mélodie que j'ai écrite, et obtint un 

grand succès, est « Le chant des matelots le, dont la 
naissance remonte à. 1933. 
«Hein joue si volontiers de raccortdéon le soir.. 2› 
«Cet air est toujours chanté avec le méme en-

thousiasme depuis de longues années. Mais ma- plus 
récente création, un :chant d'actualité dont l'inspi-
ration m'a été donnée par un soldat de l'Est, semble 
devoir remporter aussi beaucoup de succès le De 
quoi peut bien réver un soldat... :si. 
« C'est la première fois que je viens ă. Paris, nous 

dit encore Willy Richartz. Ainsi que vous le savez, 
j'ai donné deux concerts â Radio-Paris. Les musi-
ciens qui jouèrent mes œuvres sont de véritables 'ar-
tistes, comprenant merveilleusement la musique 'et 
ses nuances. 
« Mon séjour ,Paris m'a donné, je 'crois" d'excel-

lentes idées, que je transcrirai bientôt et j'espère 
flue ces airs obtiendrönt. un gros succès ! 
Nous nous séparons de 'Willy Richartz„ non sans 

qu'il nous ait. fermement donné l'espoir de revenir 
ä Paris, car tous ceux qui connaissent ses mélodies 
et tous ceux qui les ont' entendues dernièrement au 
micro de Radio-Paris seraient heureux de le revoir 
encore une fois diriger h leur intention un. orchestre 
frafflis. 
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ES audi Leurs de Radio-Paris 
vont entendre dans quelques 
heures une des pièces les plus 
caractéristiques d'un euteur 

dramatique qui occupe l'une des 
- premières places du théâtre con-
temporain, Lorsque La Folle du 
Ciel, de M. F1.-Ft. Lenormand, fut 
représentée pour la première fois, 
aux Mathurins, en 1936, M. Antoine 
déclara que c'était « une grande 
ceuvre ä classer ä côté de J'hallu-i 
e culante et inoubliable Cloche en - 

e I1 a é crit tui-meme les gioutie et de certains tableaux de 
antee er. Or, La oe du Ciel, 

entrée en 1938 au répertoire radio-
phonique, va connaitre, grace aux 
ondes 9 •un nouvel essor, et plus d'un 

.> auditeur, conquis par l'heroine ai-
lée d'un drame qui se déroule aux 
confins du rave et de l'inexplicable, 
sentira dans sa poitrine battre le 
eceur ensorcelé de Jarl... 

Les pièces qui ont ,un « dé-
part » poétique, les pièces oü Ia 
; fantaisie se le dispute,' au reve, 
conviennent merveilleusement ä la 

• " 

jean-Marie. 

1-adio, m'a confié M. 11.-R. Lenor-
,j: mand. C'est dans ce domaine que 

les. ondes doivent chercher leur pitture, car l'élément non réaliste du 
théâtre se trouve automatiquement mis en valeur. Les pièces qui, au, 
contraire, tém.oignent..d'un souci réaliste et exigent ui apport visuel direct 
echappent au micro... 

Le répertoire radiophonique .des pièces de M. Lenormand illustre hi 
merveille ce jugement. Si Le Temps est un Songe et Le Simoun ont 
• affronté bien souvent les ondes, — et avec quel succès — jamais une 
ocuvre comme Les Ratés n'a été diffusée. La radio s'accommode de poésie 
et d'exotisme. Seul le théâtre d'évasion peut faire le tour du ciel, 

Or, le conte fantastique, tire d'une légende de l'ExtrAme-Nord, que pré-
sente Radio-Paris, entraine l'auditeur dans une région du globe et d.e 

j. l'esprit soumise ä la royauté du rve. 
C'est France Noelle„ si intelligente et si sensible, qui reprend le rôle 

créé par Ludmilla Pitoeff, L'inteirprétati9n comprend les noms de Jan-
deline, Hélène Garaud, Aimé Clariond, Pierre Dui, Jacques Grétillat, Rolla 

,e• Nor.man, etc„ et d'Andrée de Chauveron, qui incarne le personnage de la 
mère du ehasseur, dont Marie Kaiff, alias. Mme Lenormand, nous avait 
donné une remarquable composition. Ici, point d'artificiEs scéniques Rien 
que la magie du verbe avec., de place en place, quelques points de sus-
pension musicaux qui prolongent, et relient les phrases écrites avec une 
plume couleur de songe.. La täche, pour le musicien, n'était point aisée. 
M. Marcel. Bertrand, qui s'est place en tete des compositeurs modernes 
avec des m'Ivres comme Plus. que Reine, Da Terre qui meurt, Evocations 
d'Orient et cet Amphitryon 38, qui a obtenu! le Grand Prix de la Ville de 
Paris et sera créé très prochainement et, l'Opéra-Comique, a mené cette 
tüche ä bien et composé pour La Folle du Ciel une musique de scène qui 
n'emprunte son accent qu'et trois Instruments les Ondes Martenot de 

1' Maurice Martenot, la harpe de Mme Bacquerisse Le Dentu et le piano de 
Fauteur_ Mme .Arvez-Vernet, enfin, pretera le concours de sa voix ä. 
cette musique de scène dont on peut dire qu'elle est elle-mAme un rêve 
d'accompagnement... 
Mais ne croyez surtout pas que La Folle du Ciel, en dépit de son almo-

sphrc surnaturelle, soit une emuvre couleur de brume. Ecoutez plutôt 
Lenormand : 

Je n'ai écrit ma pièce qu'après avoir eíTeetuě deux voyages, l'un en 
Norvège, l'autre au Spitzberg, me dit-il, et c'est lii, dans l'atmosphère de 
l'Extrême-Nord qui est un pays de couleurs vives, que cette :légende m'a le 

'A plus profondément atteint Eaux irisées ! Névés rouges ! Pierres fauves I 
Ciels d'améthyste ! Ce pays, condamne injustement aux blancs et aux 
gris, ruisselle en réalité de couleurs ! 

?. Faisons confier:ace ä M. Lenormand, car ce grand auteur dramatique est 
en meule temps un voyageur infatigable qui aime ä s'imprégner de l'alma-

• 'sphère d'un pays avant de nous en restituer Il a parcouru l'Afrique. 
du Nord, le Proche-Orient, lu Polynésie, l'Amérique, et ee n'est pas le 
signataire de ces lignes qui s'étonnera d'une humeur vagabonde ă laquelle 
ii doit un de se.s plus singuliers souvenirs. Ma première rencontre avec, 
M. Lenormand date d'une quinzaine d'années et eut lieu dans le Sua MO-
rien. J'avais planté ma tente en plein désert, ä l'ouest de Touggourt, sur 
la piste d'El-Oued. La journée avait me, iharassante. Las de poursuivre des 
▪ gazelles fantômes qui n'existaient sans doute que dans l'imagination de 
mon guide je revenais ä mon campement, la carabine ä la bretelle et 
Poreille hasse, lorsque j'apercus, au seuil de ma tente, ä côté de leurs, 
mentures, deux Européens qui se préparaient ä repartir. Je n'esquissai 
point, je l'avoue, le moindre geste pour les retenir. Eux, non plus, ne 
tirent rien pour rester. Nous aimions la solitude... Mais j'appris., quel-
ques jours plus tard, que les visiteurs n'étaient autres que M. et 
Mme Lenormand, et que j'avais réussi, bien maigre, moi, l'exploit peu 
commun de dé-nicher dans le Sahara un auteur dramatique parisien... 
—  Je m'en souviens, comme si c'était d'hier..., murmure mélancoli-

quement M Lenormand. 
Du Spitzberg au Sahara ! De La Folle du Ciel aux génies .des dunes I 

Bah Ne réveillons pas le passé... Marchons M. Lenormand et moi, 
nous nous sommes vite aperçus, en descendant les Champs-Elysées, qu. xl 
y avait aussi beaucoup de'rve. dans la brume dorbe de ilérembrP 

Pi erre Malo. 
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DIMANCHE 20 DÉC. 
8 h. Le quart d heure 

de culture phy.e.ique. 
avec André Guichot. 

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

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

avec Gabriel Fauré. 
Berceuse, par H. Merckel et un 
orch. symphonique, dir. Piero 
Coppola. - Lydia, par Charles 
Panzéra. - Deuxième barcarolle, 
par Jean Doyvn. Le parfum im-
p(!rissable., par Charles Panzéra. 

D7hr 30 La Rose des Vents. 
. . — 

9 h. 45 Quelques mélodies 
avec Ninon 

Lä- bas « La Belle Meunière e. 
(Schubert). - An loin (Schumann). 
1.,,e noyer (Schumann). - Sérénade 
(Strauss). - Itéve crépusculaire (R. 

Strauss). 
10 h. Retransmission 

de la messe dominicale. 
11 h, Les Maîtres de la Musique : 

« César Franck », 
avec Marcel Dupré. 

Présentation d'Horace Novel. 
11 h. 30 Le Fil d'Ariane, 

par René Dez. 
12 h. Raymond Legrand et sen), arch.' 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Les nouveautés 

du dimanche. 
Mon amant de Saint-Jean (Car.. 
rara), par Tony Murena et son 
ens. Tu m'oublieras (Vaysse-
Senlis), par André Pasdoc. J'ai 
grandi (van Parys-Boyer), par 
Lucienne Boyer. _ La maison sans 
bonheur (Thoreau-L Deirumay). - 
Si l'on av.ait enregistré (Coquatrix-
Hroce0„ par Lucienne Boyer. - 
Vous rappelez-vous (Streker-Sar-
beck), par Boris Sarbeck et son 
oreh. - Eh hop ( R. Lneehesi), par 
Andrex. - Nuages (Reinhardt-La-
rue), par Lucienne Delyle. - J'ai 
révtG, mademoi sel le (Willemetz-
Pothier), par Andrrx. toit 
qui penche (LiuMee-Larue) par 
Lucienne, D1yU. - Tu partiras 
(luergolts-Thorean), par Yvon 
Jean-Claude. - Jamais ne s'ou-
blient Mackeben-Sarbeck), par 
Boris Sarbeck et son orch, - Dans 
le chemin du retour (Bourtagre-

Legrand). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Janine Andrade 

et Tasso Umm:Joule. 
Sonate en si (Mozart). 

14 h_ 30 Pour nos jeunes : 
Les sabots du petit Wolff. 

15 h. Concert public de Ra-
dio.Paris avec le Grand Orches-
tre de Radio-Paris sous la direc-
tion de Carl Schuricht. Ceecilie 
Reich, soprano, et Kail Schmith 

Walter, ténor. 
Pr(tse.ntalioil de Pierre IliégeL 
- Symphonie no 104 « Len-
dres >> en ré, majeur (Haydn). 
_ Trois airs : a) Les Noces de 
Figaro : « Bel enfant amou-
reux et volage e, ; h) La 'Mie 
enchan14(›e : « C'est l'amour 
d'une belle » ; c) Don Juan 

L , it Si>rénacle Dbi (Mozart). Soliste: 
' Karl Schmitt-Walter. - Le Frei-

schütz : Air d'Agathe ( C. M. 
von Weber). Soliste : Ctecilie 

Reich. 

16 h, Le Radio-journal de Paris. 

16 h. 15 Suite du Concert public 
d.e Radio-Paris. 

1, Trois mélodies (R. Wagner). - 
Fontaines de Rome (Respighi). 
- Trois mélodies : Réva 
crépusculaire ; h) Douce 

; e) Sérénade (R. „Strauss). 
r Soliste Had-Schmitt-Walter. 

Tannhaiiser, ouverture (R. 

Samba.— — 

Wagner). 

17 h. 15 Conférence d'Henri Collet. 
17 h. 30 L'Orchestre de Casino 

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

L'amant jaloux ( GHOEtry). Valse 
en la (Beethoven). - Gavotte (Gos-
sec). - Menuet d'Orphée (Gluck) : 
Mite solo : Gabriel Boussuge. - 
Marche militaire (Schubert). - 
Andante (Moz(rt-Saint-SaMs) 
violon solo : C. Arrué. - Rigaudon 
(Saint-SaMs). Valse tri2s ) ente 
(Massenet). - Rapsodie hongroise 
n° 6 (Liszt). - 10e danse slave 
(Dvorak). Scène du bal de Joce-
lyn ( Godard). - La fille aux che-
vpux de lin ( Debussy). - Gazouil-
lement de printemps (Sinding). 

18 h. 30 La Voix du Monde. 
18 h. 40 Voici l'Europe. 
18 h. 45 L'ensemble Lucien Bellanger 
Espana : Prélude, Tango, Mala-
guena (Aibeniz)._ Pavane ( d'Am-
brosio). - Suite bergamasque : 
Prélude, Menuet, Clair de lune, 
Passepied Webussu). - Valse 

(Dvorak). 
19 h. 15 La Vie Parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Camille Maurane. 
Au piano : Marthe Pellas-s'  
- Fleurs fanées (Schubert), - Prière 
(Gounod). Crépuscule (Massenet). 
- Le pins beau chemin (Fauré). - 
Mandoline (Fauré). - Barcarolle 

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

de Ftadio-Paris. 

20 h. 20 Soirée théâtrale 
« La Folle du Ciel 

feérie en trois actes.. 
de H.-R. Len orinian 

avec Andrée de s Chauveron, 
France-Noëlle Iandehne. Hélène 
Garaud, Aimé elariond, Pierre 
Dex, Jacques Grétillat. Rolla 
Norman, Paul Entéric. Jacques 

Ferrée . etc.. 

», 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Résultats sportifs. 
22, h. 20 L'Orchestre du Normandie, 
sous la dir. de Jacques Météhen 
Swing guitare (D. Reinhardt). 
Quand je pense ä. vous (.1faèhert). 
- Fantaisie sur quelques paso-do-
bles célébres Espana cani (Mar-
(minez) ; Sombreros et Mantilles 
(Manu (flez) ; F1 Relicario 
ddle). - Nuages W. Reinhara10. 
Variations sur un air populaire 
toulousain ( Oubradous) ; Basson 
sein : M. Renon, - Premier rendez-
vous, ( Sgiiviano). Reflets dans 
Peau (J. )liéléhen). - Fantaisie sur 
la veuve Joyeuse (P. Lehar). - 
Seul ce soir CR Durand). - Minuit 

ä Harlem (Clinton). 
23 h. Souvenirs : 

Quand j'étais ¡une enfant ». 
par Marie Laurencin. 

23 h. 15 Charles Panzéra. 
Au piano : Magdeleine 
Pene(lra. - Je m'éveille dans l'al-
tente (Schumann). - Impatience 
(Schumann). Venais ä, pas lents 
sous les chenes (Schumann). - 

Chérie, de la main viens calmer 
mon ereur (Schumann). - 0 berceau 
de mes souffrances (Schumann). - 
Tarde encore sombre pilote (Schu-
mann), - Clairs et purs les monts 

se mirent (Schumann). 
23 h. 30 Trie B. '. N. 
24 hr Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Grand pé'le-méle de nuit. 
2 h. Pien-ission. 
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7 h. Le Eadio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec André Guichote 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sur un marché d'oiseaux U. 
Steurs), par Porehi-musette Jean 
Steurš. - Prés de toi, tout est tete-
jours aussi beau (Mackeben-Beck-
mann), par Porch. Kurt Hoihen-
berger, - La musique au café, (F. 
Grothe), par l'orch. Hans Busch. 

Petite vitesse (1. Steurs), par 
l'orch.-musette Jean Steurs. - 
Bonne humeur (Mackeben), Tu 
trouves 1a nuit jolie (Kasser-Am-
berg), par Porch. Kurt Hohenbc..r-
ger. - La belle Es5pagnole (i. 
Meurs), par l'orch. Jean Ste,urs. - 
De huit ä huit (Kudrilzki), par 
Porch. Hans Busch. - Burgos 
(Deltour-Delhez), par l'oroh.-mu-
sette Jean Sieurs. - Chérie-, qu'ad-
viendra-t-ii de nous deux ? 
(Schroder), par l'orchestre Hurt 

Hohenberger. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
EI Ire 15 Cornznenons la semaine 
avec Lucienne Boyar, Fred Hébert, 

Line Tosti et 'Gus Viseur., 
Valse de minuit. (Lara), par l'ore. 
Gus Viseur. Fais semblant de 
m'aimer (J. Delannay-Aubert), 
par Lucienne Boyer. Chanter 
sous la pluie (Lafarge)„ par Fred 
Wifiert. - L'imprévu (Viseur-Co-
lombo), piar Gus Viseur. - 
Moi, i'crache dans l'eau (Tran-
chant), par Lucienne Boyer. Un 
caillou blanc, un caillou noir 
(Mackeben-Leniarcharun, par Fr. 
Hébert. Ecris-moi (Itaimonde-
Poterat), par Lina Tosti. - Séré-
nade (Kreuder-Simm-Viaud), par 
Fred Hébert. - C'est tonlonrs toi 
(Rusconi-Polerat), par Lina Tosti. 
- Flambée montalbanaise (G. Vi-
seur), par l'orch. Gus Viseur. - 
L'heïtel du clair de lune (Simonot-
'Gérard), par Lucienne Boyer. - 
Tout nous parle d'amour (Bot,dan-
ger-Varna-Cab), par Fred Hébert. 

J'ai gardé mon coeur (Poterat-
Barry), par Lina Tosti. Gracieu-
zette (Gus Viseur), par Fora. 

Gus Viseur. 
9 h. Le Radio-journal de Paris., 
9 h. 15 ArrAt de rémission. 

••• 

• 

11 h. 30 Quintette Guy Luypaerts. 
Vous (Liuypaerls) -- (Lny-
paerts) Pourquoi bandes-tu «.) 
(Luypaerts) - Pourquoi mentir ? 
(Lugpaerts) - Deux mots ä 

le (Luypaerts). 
11 h. 45 Soyons pratiques 

Voi-ei NO,N. 
12 h_ L'Orchestre du Théâtre Natio-
nal de l'Opéra, sous la direction de 

Louis Fourestier 
Bosamunde, ouverture et entracte 
(Schubert) - Alborada dei Gra-
cioso (Rave() Le roi s'amuse 
(L. Delibes) - Conte Uerique 
(Riomsky-Kor.eakow) - Divertisse.-
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ment sur un thème pastoral ( G. 
Pierni_f). 

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

de Ftadio-Paris. 
• 13, h. 20 L'Orcheetre 

Richard Blaredu avec jean Solar. 
Présentation eede René Dez. 

Quelques suce,ès de Jean Solar, 
par - Sans regret (.1. So-
lar), par Jean Solar. .11 faisait 
trop beau dimanche (E. Gs lé) 
par Fora. - Sur le fil ( Trenet-
Solur), par Jean Solar. La chan-
son sur la dure Gasté), par 
Porch. - Ali les femmes (J. So-
lar), par Jean Solar. La mer, le-
bistrot du port et l'Angélus de la 
mer (A. Musent), Amoureux et 
Gala sérénade (Roger-Roger), par 

l'orchestre. 
14 h. Le Radio-Ieurnal do Paris. 
114 h. 15 Le fermier l'écoute : 
Causerie : « Agriculteurs, soignez 
vos fumiers » 3 et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Casse-tate 

par André Altéhaut. 
15 h. Le Radiojournal de Paris 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 Les grands solistes. 
Aria (Bach), Hymne au soleil, ex. 
trait du « Coq d'or >> ( Rinesky-
Koreako(f), Scherzando (Mar., 
sick), Par Jacques Thibaud. - 
Etude-concert en fa mineur 
(Liszt), Au bord d'une source 
(Liszt), Rhapsodie espaoole 
(Liszt), par Claudio Arrau. - Pré-
hide et Fugue. en sol mineur 
(Buxtehude), Finale de la Fautai.-
sie et Fugue « Ad nos ad saiu-
tarem und-am » (Liszt). par Al-

fred Sittard. 
16 h. Quelques minutes 

avec le Commissaire Baudouin. 
par J. Asheibé. 

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

1) André Pasdoc 
Le bonheur est HI (Daniel-Valan-
dré-Chabet), Ide cocher de la troi-i. 
ka (Diodet.Pasdec), Je n'attends 
plus rien (Cazaux-Ma(éville), Un 
petit mot de toi (ineguy-Malle-
ron), Un soir de feite (Jean Delon-

nayeLysès). 
2) Odette Moulin : 

Doucement dans tes bras (Duran-
dy-Partnoul), Je \Tondrais partir 
(Staub.-Mariel), Le premier bal 
(Ackermans Da9er), Un seul 
amour, extrait dí « L'auberge qui 

chante » (Richepin-de' Bude/). 
3) L'Orchestre Flans Busch 

riusticanella (Cortopassi), 1,17ätn-
idiant passe (Ibanez), Serenata. 
appassionnata (Steiner), Paste21 
viennois ( Kle e) Chucholem on1 

de bal (Heinnentri). 
17 h. L'amour 
dans le théalre picaresque espagnol 

par Meran 
17 h. 15 Marie-Antoinette Pradier 

et: André Pascal. 
Sonate no 8 Allegro, Tempo di 
minuetto, Allegro vivace. (Bee(ho-

ven). 
17 h. 30 Quintin Verdu et Nita Perez 
El amaneeu (Firpn), Les lieues 
sont des mots d'amour ( Yuain), 
par Q. Verdu. - J'ai peur d'une 
chanson (M. Grever), par Nita Pe-
rez. - Prière nu vent du soir (Fer-
ri), par Q. Verdu. Bulerias lia-
mencs (.1. Sentis), par Nita Pe-
rez. A la guitina (Fernandez.), 
par Q. Verdu. - Je n'ai fait que 
passer (T. Richepin), par Nita Pe 
rez_ Ambiente ( Verdu), par Oe 
Verdu e - El piconero (Perel -lo)' 
- Canto lejano (Ferrari), par Q. 
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18 h. L Orchestre de Chambre 
Ifewitt. 

21e Concerto d'orchestre. : Grave-
Allegro, Allegro, Adagio-Anda.nte, 
Allegro (thendel) - Berceuse Air 
et Arioso de l'Oratorio de Noël 
(L-S. Bach), par Eliette Schenne-

berg. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Orgue de cinéma. 
Vous rappelez-vous ? (Strecker) - 
Sous la vofite Moiláe (Roland) - 
Biüve d'une nuit Melle (K. Stahr) 

Nuit dos mers du Sud (Win-
11,:ler) - Histoires de la foret vien-

noise (J. Strauss). 
19 h. Chantez en travaillant, 
nne ralisatioR de Roland Tessier, 
avec Pierre Bayle, Jacque-Simonot, 
Adrienne Gallon, Hélène Garaud, 

René 
accompag-n(rs par l'ensemble Léo 
1,wurelt. - La chanson du blé ( V. 
Massé- Barbier) - Les effarés ( A. 
Raiwantud) - Le petit mitron ( lir. 
Bouquet) - Le pelit pâtissier (L. 
Iii yer) - I,fe couteam (T. Botrel) - 
Le garcon boulangrr (Henrion) 
11 était une boulangère (Warms-

Hache). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La Minute du Travail. 
19 h, 50 Germaine Cernay. 
20 h. Le Radio-journal de Paris': 
20 h. 15 Le programme sonore 

Radio-Faris. de 

20 h. 20 La vie musicale dans 
les salons de, Paris Soirée 
musicale en l'honneur de Verdi, 
chez la Princesse cle Polignac, 

ä Venise. 
Evocat ion rad io ph oni que de 
3. J.-Renaud. Balisaton d'An-

dré Alléhaut 

21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Rythme et Mélodie, 

prisentation de Marc Lanjea7L 
22 h, Le Radio-Journal de Paris. 
22, h. 15 Monique de la Br.uchollerie: 
Sonate opus 109 (Beethoven). 

22 h. 40 Quintette & vent de Paris : 
Quintette ( G. Onslow). 

23 h. Au rythme du temps. 
23 h, 15 Jean Yatove et son orch. 
Le bar de J'escadrille ( Simonot) 

J'ai tout garde.' pour toi (J. 
Hess) _ Tic-Tae ( J. Hess) - Prin-
temps ä Vienne (Meisel) - La 
chanson du rnacon (H. Belli) 
Fonc (Fibich). Rosita (Carr. 
Vandair) Portaligre (J. Tatoue) 
Monde ( G. Luupaerts) - J'ai ou-

vert les volets de mon oceur ( van 
Parys) - aime trop sa fa-
milk ( W. Maury) - Poésie (Char-
don) - Une chanson ( Louirmy). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Festival Maurice Ravel. 
2 h. Fin de P(bnilssion. 

MARDI 22 
7 h. Le Radio-To,urnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d°heure 

de culture physique, 
avec André Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
,Si j'étais roi (Adam). - Le cheval 
de bronze, ouv. (Auber). - Mignon, 
ouv. ( Thomas). - Paillasse Ga-
votte et Menuet (Uoncovallo). - 
Fantaisie sur la Tosca, par un 

orch. symphonique. 
8 h. Le Radio-Tournai de Pari's. 

h. 15 Les chansons de charme. 
Les baisers p ri sonniers (Tran-
chant), pAr Jean Tranchant. - 
Prenez (Lon jean), par To Mar-
janv. - Les preinorns effacés ( Tran-
chant), par Jean Tranchant. - La 
valse de toujours (Rouzand), par 
Lys Gauty. - Les jours sans ma 
brlle (Hess-Vandair), par Tino 
Rossi. - 1...oin de toi afarz-Vituun, 
par Marie-José. - Le long de 
1Vang (L. Btanc). par le Chan-
teur sans nom. - Loin de mes 
amours , (Larue-Delannay), par 
Georges Gueidary. - Les fleurs sont 
des mots diamour (Yvain-Poterat), 

par Marie José. - Mon +amour est 
n voyage (Garcioni-lionzaud), par 

¡Georges Gué ary. - Comme une 
chanson (Tranchant), par Elyane 
Celis - Tourbillon d'automne 
(liouzaud-Vétheuit), par André 
Claveau. - Le temps des roses (P. 
Vidier-Simonot), par EIyane Cclis. 
Rumba (Valaire),, par Leo Mar-

Fane. - Aimez-moi ce soir (Hor-
ner), par Tr..an Sablon. 

9 h. Le Radio-lournal de Paris. 
9 h. 15 ArrM de l'émission. 

11 h. 30 Michel Warlop 
et son septuor äjr. cordes. 

C'est ainsi (P. Kreuder), - Kathy 
(M. Warlop). - Chromatique (M. 
Warlop). - Caprice tzigane ( uan 
Hoorebecke). Mickey (M. War-

li h. 45 Prot6geons nos , enfants 
Le besoin du merveilleux pour 

l'âme enfantine, 
12 h. L'Orchestre de Casino de Ra-
dio-Paris seus la direction de Ma. 
nuel Infante, avec Lucien Bonneval 

et O. Pescado. 
Ouverture du tr Roi l'a dit )› 
Delibes). Clair de lune sur 
l'Alster (O. Fdtras), par Porch, - 
La Tosca « Prière OE> (Puccini).. 
par O. Pescado. - La Tosca e Ro-
mance du 3c acte >t› (Puccini), par 
L. Bonneval. Cavalleria rustica-
na, intermezzo (Mascagni), par 
Porch. - La Tosca « Duo du ter 
acte ei (Puccini), par O. Pescado 
et L. Bonneval. - Deux arabesques 
(Debussy)i Suite pittoresque 
Marche. Air de Ballet, Angelus, 
Féte bohémienne (Massenet), par 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Association 

des Concerts Lamoureux 
sous la dir. d'Eugène Bigot. 

Le rouet d'Omphale (Saini-Sa,Jns). 
- Mouvement perpétuel (Joh. 
Strauss). - Eselarmonde (Masse-
net). Joyeuse marche (Chabrier). 
14 h, Le Radio-Journal, de Paris. 
14 h. 15 Le fermier Zr l'écoute :-
Causerie « TI faut monter La 
garde contre le pou de San-Jose 

et un reportage ,agricole. 
14 h. 3.0 La clé d'or, 
présentation de Charlotte Lysès, 
avec jean Hubeau et Horace Novel, 
accompagné par Yvonne Henry. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 Les vedettes du disque. 
Tuyo, es rni amor (Carrera), par 
Porch. B. von Geczy. Carmenciia 
la gitana (Serrando-dei Gani po), 
par Rosita Serrano. Aubade (Key-
kens). - ha Mascotte « Duo des 
dindons (A udran.) j par Ninon Vai 

et André Baugé. Humoresque 
(Dvorak). par Marcel Mule. - 
danguillo ( Torroba), par Andrés 
Segovia. - Je chante la nuit icicui 
zol-Yva(n) par Yvonne Printemps. 
- Poupée valsante (Poldini), par 
Jacques Thibaud. - Ninrm (7 rOEs 
Musset), par Georges 'J - lo-
celyn (Godard)„ par Pablo Casals, 

Lea valse I> (Gounod), 
par Lily Pons. - Accélération 
(loh. Strauss), par l'Orch. Phi1. 
harmonique de Berlin. dir. 

her. 
16 h. Le bonnet de Mimi Pinson 

Veillée de dée73mbre.. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

1) jean Sieurs et Gon orchestre : 
A la danse (J. Sieurs). - Parade 
des allumettes (K. Wehte). - Tu 
t'en vas (Deltour). Lă-bas (Del-
iour-Durazu1). Ribve (J. Sieurs). 

2) Alibert 
Un soir de riveillon (Moreiti-
Boyer). - Le roi de la Montagne 
(Janin-Pothier). - Entre Marseille 
et Toulon ( Borel-Cierce-Tet41). - 
Zou, fen de breu (Bréal-Leinar-
chaud). - Sur le vieux port (Bais-

sé-Marie). 

3) Damia : 
Mon cœur est un océan (de 
Buxeuil-d'Angeiys). - Mon phono 
chante (Begirlis). Johnny 'Palmer' 
(Pingault-Webel). - Tu es partout 
(Momo). - Un souvenir (Capita-

ni-Ross). 
11 h. La Fiance Coloniale : 
«. L'importance de notre produc-
tion impériale de manganèse >OE. - 

Musique arabe. 

17 h. 1,5 Retransmission depuis 
l'église Saint-Eustache y Mu-
sil= Sacra », avec l'Orchestre 
de Chambre de Paris sous la 
direction de Pierre Duvauchelle, 
Fritz Werner, organiste, et la 

Chorale Emile Pessani. 
Présentation d'Horace Novel.. 
PtéTtale et fugue en ut majeur 
pour orgue (J.-S. Bach). - 

Sanctus, Agnus Dei, ex-
traits de la Messe de Noël pour 
chzeurs et orchz)stre (M.-A. 
Charpentier). - Concerto pour 
orchestre e Pour la nuit de 
la Nativité" » Vivo allegro 
Grave, Allegro> Adagio, Allegro 
Pastorale (A. Corelit). - Deux 
chœurs a capella : a) Joie, 
immense joie (Joh. Eccard) ; 
h) Hodie, Christus Natus est 
(L-.1), Sweelinck). - Prélude, 
fugue et chaconne en ut Ma-
jeur pour orgue (Buxtehude). 
- Extraits du « Messie It) pour 
chreurs et orchestre a) Chan-
te, ô Judas, ton divin maître; 
b) Pastorale de Noël ; c) Or 
des bergers passaientw la nuit 
aux champs ; d) Mais l'ar-
change leur a dit... e) Alors 
s'ouvrit la demeure céleste ; f) 
Gloire au Seigneur, Dieu de 
Lumière, g) Alleluia loue. soit 
Dieu WeEnden. - Fantasia en 
sol majeur pour orgue (J..-S. 

Bach) 

18 h. Sur les bords du Danube. 
Bicikli (Joska-Ewsewskg). Hun-
garian czardas (Joska-Ewsewsky). 
par Roszy Rethy et son orch. hon-
grois. - Conte du Danube (J. Fu-
eik), par un orch. symphonique, 
dir. von Hansgeorg. - Air popu-
laire2. hongrois (Miklos). - Czardas 
(Tajber-Zolian), par l'orch. Far-
kas Lajos. Narenta (Kornzak), 
par un orch. symphonique, dir. 
von Hansgeorg. - Harmatos a Ku-
korica levele, Chansons populaires 
hongroises, par Kiss Lajon et son 
()Teh. hongrois. - Valse de Pesth 
(Lanner), par l'Orch Philharmoni-
que de Berlin, dir. Hans Pfitzner. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Paul Derenne. 
Au piano: Marguerite André-Chas-
tel. - Mon amour a mon cceur 
(G. Gounod). - Viens, les gazons 
sont verts ( C. Gounod). - Sylvie 

Faur). - Light (A. Roussel). 
- Presents des îles (31. Thiriet). 
19 h. L'Orchestre Richard Blareau 
avec Bernadette Le Michel du Roy 

et Robert Buguet. 
Présentation de Jacques Dilly et 
Suzanne Hurm. - L'opérette fran-

çaise (dernière partie). 
19 h. 30 La Rose des Vents. 
19 h. 45 La Minute du Travail. 
19 h. 50 Babeth Léonet, 

Lamento (Liszt). 
20 h. Le Radio-journal de Paris 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « La Chanson 
du Bonheur », 

évocation radiophonique de la 
Vie de Franz Lehar 

par le docteur Erwin Hartung. 
- Adaptation française de M. 
Eres. - Réalisation d'André 

Al lehaut. 

21 h, « La Chimère liat Trois rites ni 
roman radiophonique de Claude 

Dhérelle. 

21 h. 15 « La Chanson 
du Bonheur -» suite). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 *Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Le petit choc (Powel). - L'aube 
sur le &sert (J. Dorsey). - L'a-
mour est ma chanson (P. kreu-
der). - Beguin biguine (Porter). - 
A Paris dans chaque faubourg 
(Joubert). - Bonne nuit maman 
(Boichmanii). - Querida (Bourtay-
re). - Amour de ma vie (Powei). - 
La Cumparsita (Monge). - Brick 
top (Reinhardt). - Ce qu'on écrit 
sur le sable (Charrys). - Casbah 

bleue (Di Raye). 
23 h. « La mort 

du malade imaginaire 
évocation radiophonique 

Blanc. 
23 h. 15 Paul Cabanel. 
23 h. 30 Quatuor Lcewenguth. 

Quatuor (Borodine). 
2.1f h. Le Radio-journal de Parie. 
O h. 15 Le Cabaret de Minuit. 
Joies rythmiques, au piano. - 
Chanson des fortifs ( van Parys-
Vaucaire), L'amour des hommes, 
extrait du film « La rue sans 
joie >> (Scotto), Où sont mes 
amants ? (Charlys-Vandoir), Sous 
les ponts (Pesenti-Charineroy), 
par Fréhel. Tempt e sur les 
cordes ( WarIop), Aisernent (War-
!op), par Michel Warlop et son 
septuor ä cordes. - Reviens 
(Fragson Christin), Si tu le 
veux (Koeckiin - de Marsan), 
Chant des bateliers de la Volga, 
Soir sur la foret, extrait du film 
ex La fille du bois ninudit Yei (Carr-
IlennevO, par Fred Hébert. 

11, Concert symphonique. 
2 h. Fin de ri.,mission. 

de 
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I 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 chanson du rnaion Relit), 
par Félix Chardon et son orch. - 
C'est un navire qui revient (Pi-
pon-Ruilier), par Jean Lambert. - 
La, la, la ( Louiguy), par Francie 
Kernel. - Serim.ade (.10-egpyr-HMer-
tot), par Jean Lambert. - La mai-
son au pont, du monde (.1.. Solar-
Blanche). par Francie Kernel. 

sauté, la barrière (Hess), par 
Félix Chardon et son orch. - Toi 
que mon cur appelle (di Lazzaro-
Poterat), par Irène de Trébert. - 
Le rat des villes et le rat des 
champs (Legrand), par Raymond 
Legrand et son ()mil. Par une 
nuit de mai (P. Krelider ), par 
Irène d Trébert. - Dans le che-
min du retour (Legrand), par 
Raymond Legrand et son orch. 
13 h. Le Radio-iournal de Paris. 

I 8 h. 15 L'Orchestre 
de Rennes-Bretagne 

sous la dir. de Maurice Henderick. 
Le Pré aux clercs, ouverture (Hé-
rold). - Invocation ä ta nuit ( V. 
Charpentier). - Menuet (Bour-
gau(i-Ducoudray). - Chant d'a-
mour (F. HirsOlfetti). - Les petites 
Michu, sélection (Messager). - Val-

se romantique (Lanner). 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrét de l'émission. 

11 h. 30 Irène Eneri. 
Le forgeron harrno-iieux (Hben- • 
del). - Suite anglaise en la mineur 
(Bach). - Sicilienne en sol mineur 
(Bach). - Gavotte en si mineur 

(P.-E. Bach). 
11 h, 45 Cuisine et restrictionš 
A propos de réveillon. - Conseils 
et recettes pratiques donnés par 

Ed. de Pomiian. 
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12 h. Association 
des Concerts Pasdeloup, 

sous la dir. de Maurice-Paul Guillot 
L'épreuve villageoise (Grau.). - 
Airs de ballet (Lully). - Suite pas-
torale (Chabr(er). - Scènes alsa-

ciennes (ślfassenet). 
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 Météhen. 
Notre espoir ( H. - Maria 
(Lucchest). - Dan Romania (de 
Mauritzi). _ Les refrains de Lys 
Gauty. - La source (Zabel), solo 
de harpe : Mme Grosjean. - Tu 
m'apprendras (P. Murray.). - Poè-
me (Fibiseh). - Lulu blues (Gran-
ges). - Sans toi (Mackeben). - Fan-
taisie sur le film « La fausse mai-
tresse (M. Yuan). - Les élégants 

(Donaldson). 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 43r l'écoute 
Causerie sur une question d'ac-
tualte et un reportage agricole. 
14 h. 30 Paul de Conne. 
Histoire de la foret 'viennoise (J. 
Strauss). _ Tabatière il musique 
(Rebrikoff). - Sang viennois 

(Strauss). 
14 h. 45 Germaine Corney. 
Le joueur de khime (Tomasi-La-
log). - 0 Cineiarella ( Tomasi-L. 
de Bradf). - Chanson (l'esclave 
(Urgel-Jaunel). L'église du vil• 
lage- (J. (le la Presle-H. Navale). 
- Les couronnes (Chausson-Mau-

clair). 
15 h. Le Radio-journal de Paris 

Communiqus de guerre. 
15 h. 15 A travers l'Europe. 
France : Un jour dí l'Eitoulia 
(Bitlaut-Mozobrau), Lou Chohre-
taire (Sarre Richvrd). par Octave 
Bariant ; En revenant des noces ; 
Les filles de La Rochelle ( harrn. 
Tuersot), par Mary Marquet. - 
Suisse : La noce (G. Doret-Girard, 
par le •chwur de Lutry. - Italie : 
Célèbre chanson italienne (Volpat-
ti), None d'amore (di Léo-rres-
cenzo), Napoli (Mezzacapo), par 
Porch. napolitain. - Vienne : Belle 
-nuit (Ziehrer). - L'or et l'argent 
(Lehar), par Otto Kermbach et 
son orch. - Hongrie: Deux czardas 
(Hevesi-Kovaca) . par Kammar Pal 
et Porch. Magyari Imré. - Rouma-
nie Stelut, par Fanica Luca. - 
Russie : Kalitka et Boublitchkis, 
par Rozsi et son orch., Trois 
airs populaires russes (Schada-
now), par un orch. de halalaikas. 
16 h. « Le «mariage 

dans le ¡maquis », 
par Charles Barzel. 

16 h. 15 Les grands orchestres 
symphoniques. 

Egmont, ouverture (Beethoven),, 
par POrch. Philharmonique de 
Berlin dir. Furtwangler. - 
Ouverture pour un jubilé (Weber), 
par l'Oral. Philharmonique de 
Berlin, dir. Pfitzner. Tannhatiser, 
ouve:rture (Wagner), par POrch. 
Philharmonique de Berlin, dir. E. 
frochum. -) Les &Inipbes de. Till 
l'espiègle ( R. Strauss) 9, par POrch. 
de I'Opfhia National de Berlin, dir. 

R. Strauss. 
17 h. « Toute la vie d'un poète : 

La guerre des deux rives », 
par Paul Fort. 

17 h. 15 Cette heure est VO‘US0 
par Andril Claveau. 

18 h. 30 Les actualités, 
18 h, 45 Chez l'amateur de disques 
ez Quelques Noas », par Pierre 

19 h. 15 Lydiane Roche, 
accompagnhée par Nadine Dolivo. - 
Un souvenir (17. Capitani). - Je 
pleure (P. Tosti). - Pluie sur mon 
creur Lanjean). - La divine 
chanson (L. Blanc). - Valse du 
passé ( M. Lan jean). - La lettre 
que tu ne liras pas (Joegug). 

19 h. 30 Le 'docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous par 

19 h. 45 La Minute du Travail. 
19 h. 50 Albert LevÈ'que 
Suite de l'audition intégrale du 
clavecin bien tempéré : Prélude et 
fugue en ré majeur (Bach). - Pré-
lude et fugue en ré mineur )Bach). 
20 h, Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
233 h. 20 « Ah la belle époque a, 
avec rOrchestre de Radio-Paris  
sous la direction de Victor Pascal., 
André Danjou, Chrisitiane Gaude" 

et Gabriel Couret. 
Frangesa, La ronde des bébés, 

par Porch. - Le cceur des bébés 
(R. Georges), par A. Danjou. _ Les 
enfants (Xanrof), par G. Couret. - 
Les enfants et les mères, par A. 
Danjou. - Les enfants et les amou-
reux (Flégrier), par C. Gaudel. - 
La Mine joyeuse, par G. Couret - 
Petit Noël avec mystère (Audran). 
= Ma poupée chérie (D. de Séve-
Tac), par C. Gaude'. - Le clown 
et l'enfant (Goublier) .. par G. Cou-
ret. - Le jouet (Gabaroche), par 
A. Danjou. - na toupie, Au 'r'voir 

et merci, par l'orch. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 15 Un bon garçon », 
selection radiophonique (R. Moret-

ii)! avec Georges Milton. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Trois quarts d'heure 
aux Folies-Bergère. 

Présentation de Jacques Dutal. 

23 h. «.1..e. dernier amour 
de Mme du _ Deffand », 

par Gaston Derys. 
23 h. 15 L'Orchestre de Chambre 

de Marius-François Gicrinar'd 
Idoménée, ouverture (Moza ri ). - 
Danses de la Renaissance (G. Ger-
uaise). - Symphonie en sol n° 88 

(Haydn). 
23 h. 45 Lena ben Sédira. 
Au piano; Marguerite'André-'Chas-

tel. - Les violettes (Scarlatti). 
Ariette (Scarlatti). - Serénade 
(Schumann). - Loreley (Schu-
mann). - L bestiaire (F. Poulenc). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h, 15 Fie-mele de nuit. 
2 h. Fin de l'unission. 
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7 h. Le Radio-Joiurnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique, 
avec André Guichot. 

7 h, 30 Concert matinal.' 
Ma carriole (Rouzaud-Learge), 
par Raymond Legrand et son orch. 
- Do et mi (L% Gasté), par Josette 
Daydé. - Cacahuètes, olives, pista-
ches (Lemarchand), par Jo Bouil-
lon et son orch. - Grand-ipére n'ai-
me pas le swing' (Matisson-Lle-
nas), par Josette Daydé. - Mon 
ange (B. Coquatrix-Péline), par 
Jacques Pills. - La guinguette est 
morte (S(aub-Peimas), par Simo-
ne Valbelle et son orch. - our 
m2ahnez-vous (B. Coquatrix). 
Mon petit gars (Staub-Vaibelle), 
par Simone NiTalbelle et son orch. 
_ Mathurin et Mathurine ( Vandair-
Char(ys). - L'hôtel du Chat blanc 
(Paugeat-Morell), par Fred Adj,-

son et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Pa 'ris. 
8 h, 15 Opéras-comiques. 
Manou (Massenet) : 43: Fabliau », 
par Germaine Fi.raldy ; « Ah 
fuyez douce image y), par Villa-
huila ; « Adieu notre petite ta-
ble » OE, par Germaine Fu'raldy. 
Lakmé (L. Delibes) : « Fantaisie, 

mensonge », par VillabeI-
Ia ; <4 Air des clochettes », par 
Germaine Féraldy ; « Lakmé, ton 
doux regard se voile », par Etien-
ne Billot. - (Gounod) . 
« Anges du pare,dis », par Miche-
Ietti ; « Voici la saison mignon-
ne », par Germaine Cernay ; O 

Magali m.a hien-aimee », par M. 
Gauley et Micheletti Si les 

filles d'Arles par Etienne Billot. 
- Carmen (Bizet) ec C'est toi, c'est 
moi De « Mais moi Carmen je t'al= 
me encore », par C. .Supervia et 

Micheletti, 
9 h. Le .Radio-journal. de Paris. 
9 h. 15 Arrill de l'émission. 

li h. 30 Françoise 
découvre la musique. 

par Pierre niée], avec la petite 
Simone Metgen. 

11 h. 45 Beauté, mon beau souci 
Lia beauté de Noël. 

12 h. L'Orchestre de Casino de Ra-
dio-Paris soua Ia direciion de Pierre 
Tellier, avec Odette Ertaud et 

J. Nougaro. 
Ouverture de la Pie voleuse (Ros-
sini). - Pastorale de l'opérette 
e: Philippine » (M. Delannoy), par 
Porch. Hérodiade : ie Vision fu-
gitive » (Massenet). - Le Jongleur 
de Notre-Dame : « Romance de la 
sauge » (Massenet), plu. Nouga-
ro. - Rondo cappricioso .pour 

solo (Saint-Sans), soliste : M. 
Arrue. - Véronique : <‹ Air d'en-
trée >> (Messager). - La chanson 
du matelot (M. Delannoy), par 
Odette Ertaud. - Agnès, dame ga-

lante (H. ré'urier), par l'orch. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Lean Yatove et son orch., 

avec Gilberte Legrand. 
présente par Willy Maury. - Con-
cert pour les petits ä l'occasion de 
Noël Rondes enfantines (folk. 
lore). - Joyeux dimanches ( W. 
Maury). - La trompette joujou 
(Scott). _ Histoire du petit coq 
(W. Maury). - La pendulette de 
la nursery (Williams). - Tombe 
du nid ( W. Maurbe)..Lily Or. lea-

- Lettre ăf petit Noel ( W. 
Maury. - Les chevaux de bois dé-

traqués. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
1.4 h. 15 Le fermier l'écoute 
Causerie : « Récupérez sans bour= 
se délier un fertilisant de choix : 
le purin »,et un reportage agricole. 
14 h. 30 jardin d'enfants 
Chants des écoles ; Contes de Noël. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Communiqués de guerre. 
15 h. 15 « Au soi" de ma vile », • 

par Charlotte Lysès. 
15 h. 30 Franz von Suppé 

et Franz Lehar. 
Dame de pique, ouv. (Supplié) 
Les joyeux bandits, ouv. (SuppOOE 
par un orch. philharmonique. - 
La Veuve joyeuse, sélection (F. 
Lehar), avec Mmes Lemichel 
Boy, Lebard, MM. Gaudin, Clut 
dei, Leprin. - Le pays du sourire, 
grand pot-pourri (Lehar), par un 

orch. symphonique. 
16 h. Le micro atux aguets 

L'étrange vie du Père Noël. 
18 h. 15 Les petites pages 

de ta musique. 
La poule (Rameau), Le rappel 
des oiseaux (Rameau), par Paul 
Brunoid, - Pastourelles de Weker-
lin : a) Menuet d'Exaudet ; h) Li-
son dormait, par Roger Bourdin. - 
Moment musical (Schubert), Mar-
che des petits faunes (G. Fier. 
né), par Miguel Candela. - Ber-
ceuse (Brahms), Valse en la h& 
mol„ op. 39, no 15 (Brahms), par 
un orch. symphonique. Extraits 
des pièces de fantaisie : a) Au 
soir ; b) Papillon (Schumann), 
par Victor Staub. Peer Gynt 
(Grieg). « Danse crAnitra >>. par 
un orch. symphonique ; « Chan-
son de SoIveig », 'par Aulikki Rau-
tawaara. - Casse-noisettes : « Ou-
verture miniature », « Marche » 
(Tschaikowsky), par un orch. 

phiiharmonique. 
17 h. La France coloniale : 
« Noël soudanais ». Musique 

soudanaise. 
17 h. 15 Mona Lauróna, 

2 h. 

17 h. 30 « Mon beau sapin D, 
histoire cPun sapin., de la foret 

ä l'arbre de Nol'. 
18 h. Musique de che.mbre moderne 
avec Alexandre Tcherepnine, Pierre 

Fournier et Lucien Lavaiilotte. 
Suite pour violoncelle et piano 
Moderato, Allegretto scherzando, 
Largo, Allegro giocoso (P. Grae. 
Her), par Pierre Fournier et 
Alexandre Tcherepnine. = Sonata 
da Camera pour Inde., violoncelle 
et piano : Prélude, Sarabande, Fi-
nale (G. Pierné), par Lucien La-
vailIotte, Pierre Fournier et 

Alexandre Tcherepnine. 
18 h. 3.4) Les jeunes copains. 
18 h. 45 Ei-na Sack. 
La Foletta (Marches ĺ). Canzo-
netta (Millocker). - Vaca,' voca. 
Ciribirihin (Pestalozza). Funi-

culi, funicula ( Denza). 
19 h. L'ensemble de musique 

ancienne Pauline Aubert. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La Minute du Travail. 
19 h. 50 Jacques Jansen. 
Au piano: Marthe Pellas-Lenom. - 
Ave Maria ( extrait du film 43:. Pa-
tricia », (Borchard). _ Berceuse (R. 
Ba-ton). - Complainte de Notre-Da-. 
me NErnmanuen. = Noa (Emma-

nuel). 
20 h. Le Radio4ournal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
20 h. 20 « Chantons Nogl », 

par Pierre Mauclru. 
21 h. Nos prisonniers. 
21 h. 30 Line Zilgien. 
21 h, 50 tes petits chanteprs 

de Ratisbonne. 
22 h. « Mystère de Nogl », 

par Madeleine Bariantinsky. 
improvisation sur il Venez, divin 
Messie » OE. par L. de St-Martin sur 
ks orgues de N.D. de Paris. = 
Message de Noël de S. E. le car-
dinal Suhard aux prisonniers. = 
Chants de Noi31„ par la Chorale 
E. « Moisson cl'étoi-
les conte de_ N.-B4 de la Mort 
(Musique de C. Henry), interprété 
par Pierre Bertin, Germaine Der-
moz, Colonna Romano, Françoise 
Delille, Jean Marchat, Pierre Ma-
gnier, Claude Génia et l'Orchestre 
de Chambre de Paris, dir. Pierre 
Duvauchelle. Femmes de Fran-
ce, par Colette. Messages d'en-
fants de. prisonniers ä leurs pa-
pas. - De Jeanne d'Arc ä Philippe 

Pétain, par Sacha Guitry. 

22 h. 15 « Noöi des bites 
et des hommes ». 

radiophonie féerique de Lue 
Bérimont, Henry Poulaille, 
Henri Hérault et Jean Grimod. 
Réalisation radiophonique de 
Pierre Hiegel, Michel Delve 9t 

Jacqu2s Ferréol. 
avec Charles Dullin, Suzanne 
Lefort, Martha Azigelici,'Chris' 
tane Gaudel, Louis Amollit. 
Camille Maurane, la Chorale 
Emile Passard ,et André Claveau. 
Bordas, Annette Lajon, Reine 
Paulo t, jo Vanna, Suzy Solidor, 
Charpini„ Clément Duhour. Wil-
ly Maury„ Gilberte Legrand. 
Jean Tranchant, accompagnés 
par Alec Siniavine et sa muai.. 
que douce, ot Raymond Legrand 

et son orchestre. 

24 h, Messe de minuit. 
1 h. Des airs, des chansons, 

de la danse. 
Fin tic N'yu ission. 

.. VENDREDI. 25 
Oh. 

8 h. Le quart d'heure 
de culture physique, 
avec André Guichot. 

h. 15 Co disque est pour vous. 
par Pierre Hiägel. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 
91h. 15 Ce disque est pour vous 

(suite). 



OE*r 
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9 h. 45 « Le Noel des Provinciaux 
de Paris » 

Bretagne, Pays basque, Provence, 
Berry, Auvergne, etc., font revivre 
ä Paris les traditions folkloriques 
10 Retransmission de la messe 

depuis, Notre-Dame de Paris. 
il h. Les Maitres de la Musique 

« Mozart », 
avec le quatuor Kregl-Dreisbach. 
Presentation (l'Horace Novel. 

li h. 30 ire Deux Nods », 
de Paul Fort. 

12 h. Raymond Legrand et son arch. 
et le septuor Michel Warlop. 

Jazz blanc (Giffords), Mon bateau 
s'en va (Marino), Dans les bois 
(M, Blanc), Les trois chanteurs 
d'opérette ( M. Maire), Ambiance 
(M. War(op), Points (Scoi(o), par 
Raymond Legrand et son orch. - 
Je voudrais connaitre tout Oi 
Kreuder), par le septuor Michel 
Warlop. - Les plus jolies valses 
✓iennoises (divers), Voici don 
Quichotte (Lutée), .par Raymond 
Legrand et son orch. - Patrouille 
hot (C. Henni), par le septuor 
Michel Warlop. 24 heures ä la 
radio (divers), par R. Legrand et 

son orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Prévisions sportives. 
13 h. 20 Le programme sonore 

de Radia.Paris. 
13 h. is concert symphonique. 
OuvrAture de Mireille (Gounod)" 
par un grand orth. symphonique. 
- Grand pot-pourri sur la comi!-
die musicale lx Giuditta )e› (Lehar), 
par le Grand Orchestre de Rado 
taris' dir. Dewanger. - Fantaisie 
sur La Tosca (Puccini), Ballet de 
Faust (Gounod), par un orch. 

dir. Pans Schmidt-isserstedt. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Poux nos jeuner. 
Jacquot et Linette am royaume 

des jouets. 
15 h. 15 Les succès de nos vedettes. 
Il jouait de l'harmonica ( J. Boui(-
lon-Beaux), par J. Bouillon et son 
orch. - Le bistrot du port (Gan-
de(-Saudenpont), par Lys Gauty. - 
Comme ,une chanson V. Tran-
chant), par Jean Tranchant - Je 
sens en moi (Krezider.Sauvat), par 
Germaine Sablon. - Reverie ( La-
rui-Siniauine), par Jean Sablon. 

Coco le corsaire (J. Hess-Bon-
net), par Johnny Hess. Kermes-
se (M. Warlop), par Miche! War-
lop et son septuor ä cordes. - 
C'est un chagrin d'amour (Bour-
lagrre-Féline), par Tino Rossi. - 
Un coin tout bleu OC Monni9t)', 
par Damia. - Tu pourrais etre ,au 
bout du monde (tlenas-Lafarge). 
par André Claveau. Le soleil et 
la lune (Trenet), par Charles Tre-
net. L'honorable Monsieur Un 
Tel (Lernarchand), par Leo Mar-
jane. - Notre espoir (Vanda 
par Maurice Chevalier. - Le petit 
monsieur triste (Asso-Monnot), 
par Edith Piaf. _ Mouvement per-
pétuel de Paganini (arr. Métaen), 
par Jacques MétAen et son orch. 
16 h. Le Radio-Journal' de Paris. 

16 h. 15 « Hansel et Gretel », 
conte lyrique en 3 actes et 

tableaux, poème de A. Wette. 
musique (le Engelbert Hum-

perdinck. 

18 h. 30 Les, sports. 
18 h. 45 Le beau calendrier des 
-vieux chants populaires, par Guil-
lot de Saix, avec Germaine Corney, 
'Jean Legrrand, André Balbon, la 
Chorale Emile Passani et rOrches-
tre de Chambre de Paris sous la 

direction de Pierre Duvauchelle. 
Chantons Noël Symphonie de 
Noël (M. de la Lande). - 
O vert sapin (Aubanel) - Sous 
l'étoile de No49 ( V. Gambau) - 
C'est une rose éclose (F. Werner) 

'Venez, ô pasteurs (F. Werner) - 
L'enfant roi (G. Aubanel) - Les 
pastoureaux ä la crèche (G. Au-
banel) - Sur l'or de la. paille ( P. 

Pierné) - Venez, pastours ( G. Au-
band) Noël des pâtres (E. Fas 
sani) - La veillée de Noël (A. Ca-
dou) - Admirons-le ( G. Aubanel) 

No.üi (P. Pierné) - Noa 
des Pifferari (G. Aubanel). 

19 h. 30 Nos prisonniers. 
19 h. 45 Tommy Desserre, 
ä l'orgue Flammond. - Trompette 
joujou (R. Scott) _ La poupée 
danse - La révolte des joujoux (C. 
Pinfiautt) - Danse des marionnet-
tes (L. Clair) Jimmy (P. Brun). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 

20 h. 20 Soirée théâtrale 
L'enfant du Bon Dieu »OE, 

pièce radiophonique en deux 
actes de Pierr9 Thareau. 

g 
21 h. 35 Musique gaie. 
Les fefflres chantent (Mac %Cab-
Varna), par Fred Adison et son 
orth.' Allô, petite dame (Grass), 
par l'orch. Will Glahe. - Com-
ment vas-tu (Vanclair-Revil-arr. 
Legrand), par Fred Adison et son 
orch. - Près de toi, tout était tou-
jours N i beau (Mackeben-Berlz-
mann), par Porch. Will Glahe. - 
'J'es prit viennois ă travers ses 
valses ( Iti_ Roland), par l'orch. de 
danse Adathert Lutter. - Nicolas 
n'est jamais ä la maison (Vos-
sen), par yorch. Albert \Tosser'. 
Amorcito mio (Maekeben), par 
l'orch. Kurt Hohenherger. - Oh, 
la la, que vois-le ? (Vossen), par 
l'orch. Albert Vossen. Je fais 
tout en musique (Markeben), par 

l'orch. Kurt Hohenherger. 
22 h. te Radiojournal de Paris. 
22 h. 15 Résultats sportifs. 

22 h. 20 « La Grande Pastorale », 
mystère provençal de Charles 

Hellem et Pol cl'Éstoc, 
avec l'Orchestre sous le direc-
tion d'André Cadau et la Cho-

rale! Emile Passani. 
Réalisation d'André Alléhaut. 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 
h. 15 Grand pale-mge de nuit. 

2 h. Fin (k. 

SAMEDI 26 DÉ : 

7 h, Le liadio-loturnal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
8 h. 15 Petit concert gai,. 
La valse au village (Rose-Poterat), 
par Thomas et ses joyeux garçons. 
- Oh I la ! la quelle rumba ! 
(Charrnell-Bretière), par Betty 
Spell. Le CO (Georgius), par 
Georgius. - Ramon ( Viney), par 
Betty Spell. - Dure de la feuille 
(Claret-Georgius), pari% Georgius. - 
Les petits canards (Chamfleury-
Sauvai), par Fred Aclison et son 
°rd'. Swinganola (Marotte), par 
l'orch, Jean Ramo et Rossotti. - 
Rythme (J. Hess), vent d'a-
mour „(Jouet), par Gila Clariany, 
- Je voudrais manger du swing 
(Rawson-Tizé), par Ferrero et 
Porch. Rawson. Swing-Folles 
(Lerot-J. Jaque, par Jean Jaque. 
- Ne danse pas (Llenas-Lafarge), 
par Gisèle - Ca se danse 
(Llenas-Matisson), par Jean Jaque. 
Quand le printemps vient (Le-

marchand-Kreuder), par Josette 
Martin. - Sur un air de polka 
(Lerot-J. Jaque), par Jean Jaque. 
- J'ai de la swingite (Durand-
Prudhomme), par Emile Prud-

homme el sort orch, 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrêt de l'émission. 

'h. 30 Lucienne .Delforge. 
Deuxième :rapsodie op. 

(Brahms) - Etude de cancer (G. 
Pierné). 

11 h. 40 Sachez vous nouirir, 
par H.- C. Geffroy. 

11 h. 50 Cultivons notre jardin. 

12 h. L'Orchestre 
de Rennes-Bretagne 

sous la dir. de Maurice Henderick 
Iphigénie en Aul 'i de, ouve dure 
(Gluck) - Première suite d'orch.: 
a) Menuet, h) Intermezzo, e) Ta-
rentelle ( G. Pierné) - Danse, per-
sane ( Guiraud) - Berceuse (L. Au-

bert) - Menuet (L. Aubert). 
12 h. 45 André Claveau, 
accompagné par Alec Siniavine et 
sa musique douce. - J'ai pleuré 
sur tes pas (Tessier-Siinonot) - 
Je,cherche une .guinguette (Gasté) 
- La valse que nous dansons 
(Fuller) - Elle aimait la musique 
douce' (Siniauine) Tout me rap-

pelle sa chanson (Siniavine). 
13 hi. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris. 
13 h_ 20 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'écoute 
Causerie : « Un coup d'ceiI sur la 
presse paysanne de dEüeembre 
1942 >›, et un reportage agricole. 
14 h. 30 Harmonie Mciriuš Perrier. 
15 h, Le Radio-journal de Paris 

Commun;quiós de guerre. 
15 h. 15 Les belles voix . 
Le Barbier de Séville « Air de 
Ia calomnie » ( Rossini), Chanson 
de la puce (Moussorysky), Boris 
Godounow « Adieux de Boris », 
« Mort de Boris >> Ofoussorgsk.0, 

par Chaliapine. 
15 h. 30 Nos écoles chantent, 
une. realisation de Tante Simone. 
15 h_ 45 « Les trois rois mages », 

de Félix Timmermans. 
16 h. 30 Carmen Delgado. 
16 h. 45 Quatuor de /nies. 

Quatuor (Kulhau). 
17 h. La France coloniale 
ec La chronique coloniale de la 
semaine. » Musique i ndigène. 
17 h. 15 De tout un peu. 
18 h. 30 Causerie de la semaine. 
18 h. 40 La Collaboration. 
1B h. 45 M. et Mme 

Georges de Lausnay. 
Pièce en si mineur ( G, Ropürtz) - 
Gavotte et Musette (F. Thomé). 
19 h. Le sport. 
19 h. 15 Revue du cinéma. 
19 h. 4$ La Minute du Travail. 
19 h. 50 Suzy Solidor. 
Je tlespre (Monnot-Solidor-Ville-
gué), Dans un port ( J. Delannay-
Solidor), La Julir_ jolie (Goule-
Daniderff), Si l'on gWriclait ( Vil-
drac-Laurent), La ronde (P. Fori) 
20 h. Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Le programme sonore 

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

avec le Trio Pasiquier 
et l'Orchestre féminin ja-ne Evrard, 

présentée par Pierre Hi{:)gel. 

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

. PrWIT: 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret. 
Emission d if.U. rée du Champol. 
Présentati on d'André A lléhaut. 

23 h. « Le bonheur au jeu », 
adaptation radiophonique d'une 
nouvelle d'Hoffmann, par Henri 

Castil 1 on. 
23 h. 15 L'Orchestre Richard Blareau 

avec Cora, ténor. 
Je vous ai dans mon exEur (C. 
Porter), Je vous aime (C. Porter), 
Gary Step (Rofier-Roger), par 
rouit - Donne-moi ton sourire 
Weneke-Po(erat), par Cora. 
Rhapsodie Jazz (Chardon), Brun 
foncé ( Eilington), par Porch. - 
IdC)ale (Tosti-Roque), par Cora. - 
Pac.kard (filareau-Muscat), par 
Porch. - En attendant ma belle 
(Blanc-Lemarchand- Chamfleury), 
par Cora. - Ecoutez ma romance 
(Cuza!), Obsédant (M'usent), lelii-
ner dans la rue (Luypaerts), Les 
jours sans ma belle (L Hess), 

Rosita ( J. Hess), par l'orch. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h, 15 Grand pae-mèile de nuit. 
2 h. Fin de iltOE.nlission. 
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LA 
Mes chers petits, 

'AI une nouvelle ä vous apprendre, une chose inouïe, extraordi-
naire, merveilleuse... Savez-vous qui est venu nous voir ä Radio-
Paris ?... Vous le savez peut-être, vous le savez sûrement si vous 

étiez ä l'écoute de notre émission, le 6 décembre, mais, sinon, vous 
ne devinerez jamais. Aussi j'aime mieux vous le dire tout de suite. 
C'est saint Nicolas, le grand saint Nicolas lui-même qui est venu 
voir vos petits camarades de Radio-Paris. 

Mais peut-être ne connaissez-vous pas très bien l'histoire de 
saint Nicolas, mes chers petits enfants ? Ah ! c'est une bien belle 
histoire... En voici l'essentiel : saint Nicolas naquit bien loin de 
notre pays, ä l'autre bout de la Méditerranée, en Lycie. Très 
jeune, il se montra pieux, sage et studieux, apprenant toutes 
les sciences et toutes les vertus, mais surtout la bonté. Un jour 
qu'il allait ä l'école, il rencontra dans la rue une femme boi-
teuse et, tâchant de la consoler, lui adressa un regard si Compa-
tissant, un encouragement si tendre, qu'elle se mit ä marcher 
droit; ce fut lä son premier miracle. 

Il en fit bien d'autres au cours de sa longue vie, si bien que 
l'on peut dire que le miracle fut son pain quotidien. Comment 
les raconter tous ? 

\*, 

ger 

Un jour, il entreprit de bâtir une église qui remplace-
rait la chapelle où les fidèles se trouvaient ä l'étr;oit. Mais 
il eut beau tendre la main, il fut souvent gêné pour payer 
et pour faire vivre les maçons et les couvreurs qui travail-
laient au bâtiment. Un jour, le pain manqua. Saint Nico-
las alors songea ä Jésus et imitant, sans le vouloir, son 
geste. il multiplia celui qui restait : chacun puť manger 
ä sa faim. • 4 

Mais le plus beau de tous les miracles est celui des 
« trois petits enfants qui s'en aklaient glaner aux champs ». 
Ils entrèrent chez un boucher qui ressemblait fort ä un 
ogre : il les égorgea, les mit en morceaux et les rangea 
dans son saloir. Mais l'évêque passait par lä; le 

sang innocent et, confondit en un inst ant le monstre en ressuscitant sous ses 
yeuxjles trbis petits 'enfants -qu'ilicavait thés. Le: mémé crith4 et la même!résur-
rection se sont reproduits entrriMyip et Nicée, chez un charcutier féroce, 
propos de trois écoliers. Il est devenu, pišjitz. cette rais:ottiiatron des écoliek 

Saint Nicolas mourut très vieux... un 6 décembre... Mais Conletnt dire qu'il 
est ivraiment mort alors qu'il comble de joie..--tant d'enfanfs chaque,ai née et 
que vous pouvez le voir, lä, distribuant des jouets ? 

Comment le trouvez-vous, mes chers petits ? L'aviez-vous bien imaginé ainsi 
avec sa grande barbe, son long manteau, sa mitre et sa crosse 7 Vous voyez, 
il écoute avec attention la vieille légen de que lui chantent vos' petitš cama-
rades : « Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner faux champs... » 

Vous pensez peut-être que vos petits camarades ont bien de la *chance de 
recevoir ainsi des présents de saint Nicolas, niais songez comme ilsont dít 
travailler toute l'année pour apprendre les chansons qu'ils vous mit chaiitég. 
ils les ont bien mérités, allez !... 

Et comme vous voyez, saint Nicolas n'est pas du tout, collet 
monté... Il accepte très simplement de partager notre goûter 
en l'égayant de son bon rire paternel et de quelques a'neecdotes 
sur le royaume des jouets. 

Quelle belle après-midi !... Aussi n'est-il pas étonnant que vos 
petits camarades aient décidé de travailler ferme pour qu'en 
-1943, encore, saint Nicolas revienne leur rendre visite, conti-
nuant ainsi une' des traditions les plus chères ä Radio-Paris. 

Mais avant de vous quitter, mes chers petits, je. vOus invite 
ä vous mettre ä l'écoute samedi 19 décembre, ä 15 h. 15, car 
vos petits amis des Ecoles viendront chanter pour vous... et puis 
dimanche 20.décembre, ä 14 h. 30, je vous ai préparé une belle 
pièce : « Les sabots du petit Wolff. » Savez-vous aussi que le 
vendredi 25 décembre nous passerons une heure entière ensem-
ble : de 14 h. 15 15 h. 15 ? 

A bientôt donc, mes chers petits enfants. 

Une grosse bise de 7  

(Photos 
Radio-Paris-Baerthelé.) 



CHAINE DU JOUR : Le dimanche, jusquiä 19 h. 15; en semaine, jusqu'ä 18 h. 45 Grenoble-National ( 514 m. 613.. 
583 kcs) Limoges-National (.335 m. 20, 895 kcs) Lyon-National (463 m., 648 kcs) - Marseille-National (41010 m. .50, 
749 :kcs) - Montpellier-National (22.4 m., 1.339 kcs) - Nice-National (253 m. 20, 1.185 kcs) Paris-National (386 m. 60, 

176 kcs) - Toulouse-National (386 zn. 6.0, 776 kcs). 
C-HAINE DU SOM Le dimanche., de 19 h. 25 21 h. 15 en: semaine, de 19 h. ià 21 h. 15 : Emission nationale' fb 
grande puissance sur 386 m. 60. Limoges et Nice émettent Et puissance réduite. Grenoble et Montpellier ‘War-

rAtent 61, 20 h. 15. 
CHAINE DE NUIT D.e 21 h. 15 ä 24 heures : Emission nationale a grande puissance sur 388 rn. 60. 

16-i7 _eg 

DIMANC 
-10 DÉCEMBRE 

7.30 Radio-Journal de France ; 7.45, Leçon 
(te gymnastique : jj Ce que vow: devez sa-
voir : 8.05 Agenda spirituel : 8.15 Pro-
gramme sonore des principales émissions de 

ia semaine et annonces des principales sions émisdu jour ; 8.30 Radio-Journal de 
- - 

France ; 8.45 Disque ; 3.47 Causerie protestante ; 9.02 Dis -
que, ; 9.25, Musique de chambre ; 9.4.5 Pour nos prisonniers : 
9.50 Courrier des auditeurs ; le Messe la Cathédrale de 
Monaco 1. L'Orchestre Parisien de la Radiodiffusion Natio-
nale I 2.05 Disque ; 12.10 Midi-Magazine ; 12.45 Radio-
Légion- Actualités 12.30 Radio-Journal de France ; 12.45 
Radio-Jeunesse; 12.50 Variútés ; 13.25 Disque; 13.30 Ra-
dio-Journal de France ; 13.15 Les priincipalAs emissions du 
jour ; 13./7 Tra,nsmission du Théâtre NationaA de l'Opéra 
4: La Traviata de Verdi ; 17.10 « Au rendez-vous des vedet-
tes » 17.30 Reportag,e du match de tennis Paris-Bruxelles ; 
17.45 Association des Concerts Pierné, sous la direction de 
Gaston Poulet; 19.15 Disque ; 19.25 Les émissions de la 
soirée ; 19.26 Disque. 19.30 Radio-journal de France ; 
19.45 chronique 19.52 Causerie Radio-Municipale ; 20. 
Thézitre : « Le Bossu >,), de Paul Féval, ; 21.30 Radio-journal 
de France : 2145 « A la Veillée » ; 21.55 Sports ; 22. Le 
Jazz ,Symplionique de Ja Radiodiffusion Nationale ; 22.30 Les 
Voix d'Or ; 22.45 Queques chansons avec... ; L'Orchestre 
de Lyon, dir. Maurice Babin ; 23.42 Les émissions du lende-
main ; 23.15 Radio-Journal de France ; 23.5,8 de La Marseil-

; 2_1. Fin des émissions. 

  6.30 Radio-Journal de France ; 
OE:15OE 

•• 7 -I • 6.40 Les 
N principales émissions du jour:. 6.43 Disques; 

Legon de g3imnastique ; 7.15 Agenda spi-
DEPCEMBR rituel ; 7.25 Disque ; 7.30 Radio-Journal 

de France ; 7..45 Ce que vous devez savoir 
a. Chronique de l'Empire ; 8.05 Musique de 

chambre ; #.27 Les principales émissions du jour ; 8.30 Ra-
dio -Journal c_1(-% France ; 8.415 Piano ; 8.55 L'Heure de l'Edu-
cation Nationale 9.40 L'entraide aux prisonniers rapatriés ; 
9.50 Heure et arrC4 de l'émission; 11.30 Les principales émis-
sions du jour ; 11.32 L'orchestre de taegos, dr. Yvon Tris-
tan ; 12.10 Zinidi-Magazine ; 12.25 Phalange africaine; 12_30 
Radio-Journal dc France ; 12.45 Radio-Legi on-Actualités 
12.50 Actualités ; 13. Variétés ; • 3.25 Chronique du 
Secours National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 
13.45 Les principales émissions du jour : 13.47 
L'Orchestre de Marseille, dir. Louis Desvingt ; 14.4.5 Emission 
littéraire : 15.05 Chronique du langage : « Le royaume des 
confusions » ; 15.15 Musique de chambre ; 16. « Scheele et 
la découverte des éléments » ; 16,15 L'Orchestre de Toulouse, 
dir. Raoul GuiIhot ; 17. L'Heure de la Femme ; la. Emission 
de la Famille française : 18.30 Disque ; 18.35 Sports: 13A411 
Pour nos prisonniers ; 10.4.5 Disques ; 18,59 Les émissions 
de la sore, 19. L'Orchestre de la Radiodiffusion Nationale ; 
1930 nadio-Journal de France ; 119.45 Chronique ; t9.52 
Radio-Précisions ; 19.57 Disque 20. L'Orchestre National, 

Flans Haugh  21.30 Radio-Journal de France ; 21.45 La 
question juive ; 21.55 La ronde des métiers ; 22.30 Emis -

sion de Tradition Populaire NoUis de Savoie.,Nols du Velay, 
NoWs provengaux ; 23. Le jeu d'échecs ; 23.10 L'Orchestre de 
Vichy, dir. Georges Bailly ; 23.42 Les émissions du lende-
main : 23.45 ieadio-Journai de 'France ; 23.58 e La Mar-
seillaise »; 24. Fin des émissions. 

-9--OEP 6 30 Radio-Journal de France ; 6.40 Les 

ARDI prineuirdes emissions . du jour: afl,e1 Disques.; 
Leon de gymnastique ; 7.15 Agenda spi-

;22. DÉCEMBRE rituel 7.25 DisQue ; 7.30 Radio-Journal 
2 de France ; 7.45 Ce que vous devez savoir ; 

nadio-Jetmesse ; 9,05 Musique de cham-
bre ; 8.27 Lns principales émissions du jour ; 8„30 Radio 
Journal (OEI France ; 8.45 Airs d'opénrettes ; 1155 L'Heure de 
l'Education Nationale ; 9.40 L'entraide aux prisonniers rapa-
triés ; 9.50 Fleure et arrt de l'émission ; Les princi-
pales émissions du jour : 11.32 Emission litteraire, ; 1 il An 
Les chefs-cFcruvre oubliés Mme du Deffand ; 1 1 .50 Mélo-
dies rythmées ; 12.10 Midi -Magazine ; 12 .25 Phalange afri-
caine ; 12.30 Radio-Journarde France ; 12.45 Radio-Légion-
Actu al ittls. 12.50 Actualités 1,Tarietés ; 13.25 Chroni-
que du Secours National ; 13.30 Radio-Journal de France 
13.15 Les principales, émissions du jour ; 13.47 Les Reines 
de France ; 14.05 Solistes ; 15. Théâtre « A  11 Pays de la 
Chanson » ; 16. Th üà. tre « La Crèche MerveiLleuse 16.30 
Concert d'orgue ; 17. Le roman francais « Le Diable amou-
reux )5) ; 17.30 Musique de chambre; 18. Actualité catholique; 
18.25 Dix minutes avec Jes enfants ; 13135 Sports ; 18.40 
l'our nos prisonniPrs 18.45 Disques ; 18.59 Les émissions 
de. la soir(iri ; 19. La -erit2ble musique de jazz ; 19.20 Ra-

10, 

"Of r, 

dio-Travail ; 19.3o Radio-Journal de France ; 19..45 Guerre 
et Diplomatie ; 19.55' Disque ; 20. Emission lyrique « La 
Vie de Bohème », opera-comique en 4 actes de Giacomo Puc-
cini ; 21.30 Radio-Journal de France ; 21.45 Emission des 
Chantiers de la Jeunesse; 21.55 d« La Vie de Bohème zi ( suite) 5 
22.30 L'Orchestrc%. de Lyon dir. Jean Matras ; 23. Intermède 
de chant ; 23.42 Les émissions du lendemain ; 23.45 
ltadio-journal de France ; 23.58 e La Marseillaise >> 24. 
149'in des émissions. 

DÉCEMBRE _ 

• (Lao Radio-Journa.1 de France : 0,40 Les 
principales émissions du jniur: 6.43 Disques; 

LAGori c1 gymnastiQue : 7.15 Agenda spi-
rituel ; 7.25 Disque ; 7.30 Radio-Journal 
de France ; 7.4,5 Ce que vous devez savoir ; 
8. Nouvelles de l'Empire ; 3.05 Musique de 

chambre ; 8.27 Les principales émissions du jour ; Ra-
dio-Journal de 'France ; 8.45 Airs d'opéras ; 9.55 L'Heure de 
rEducation Nationale ; 9.40 L"entraide aux prisonniers rapa-
triés ; 9.50 Heure et arrit de l'OEmission ; I 1.30 Les princi-
pales émissions du jour ; 1 32 Variétés ; 1 11.50 L'actualite 
cinématographique : 12.10 Midi -Magazine : 12.25 Phalange 
africaine ; 12,30 Radio -Journal de France ; 12.45 Radio-
Légion-Actualités ; 12.50 Actualités ; 113. Variétés ; 13.25 
Chronique du Secours National : 13.30 Radio-Journal de 
Franee ; .13.45 Les principales émissions du jour ; 13.47 So-
listes ; 14.45 Banc d'essai : « Le Nain aux Ecureuils 
15.15 Concert ; 10.15 Emission littéraire ; 16.35 Actualités 
littéraires ; 10.15 L'Orchestre de Vichy, dir. Georges Bailly ; 
17.15 Le quart d'heure de la poésie franvaise : Guillaume 
Apollinaire ; 17.30 Musique de chambre ; 18.25 L'actualité 
musicale : Deux accordéons ; 18.35 Sports ; 18.40 Pour nos 
prisonniers ; 18.40 Disques ; 118.59 Les émissions de la 
soirée ; 19. Variétés ; 19.30 E.adio-Journal de _hrtierercee 

T 1945 Confidences au pays ; m55 Disque ; 20.  
« Crainquebille » ; 211.30 Radio-Journal de France ; 
21.45 La question juive ; 21.55 Théâtre ( suite) ; 22.15, 
L'Orchestre de la Radiodiffusion Nationale, dir. Yvon Tristan ; 
22.45 Reportage du tirage de la Loterie Nationale ; 23. L'Or-
chestre de Toulouse, clin Raoul Guilhot ; 23.42 Les émissions 
du lendemain : 23.45 Radio-Journal de France ; 23.59 « La 
Marseillaise » Fin des eniissinins. 

6.30 Radio-Journal de France ; GAO Les 
principales émissions du jour: 6,.43 Disques; 
Lon de gymnastique : 7.15 Agenda spi-

rituel ; 7.25 Disque ; 7.30 Radio -Journal 
de France ; 7.45 Ce que vous devez savoir : 
aj Radio-Jeunesse : 8.15 Disques 8.27 Les 

prncipa1e émissions du jour ; 8.30 Radio-Journal de France; 
8.45 Chansons enfantines ; 8.55 L'Heure de 'l'Education Na-
tionale ; 9.4.0 L'entraide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 
Heure et arretderiex des iofnée:s : 111..:elsoprincipales missions du 

La vo jour ; 11.02 Midi -Magazine ; 12.25 
Phalange africaine ; 12.30 Radio-Journal de 'France ; i 2.45 
Radio-Legion -Actualités ; 12.50 Actualités ; 3 Variétés ; 
13.25 Chronique du Secours National ; 13.30 Radio-Journal 
de France ; 13.45 Causerie aux instituteurs ; 13.55 Les prin-
cipales émissions du jour ; 13.57 Variétés 14-.30 Retrans-
mission de l'Odéon ou de la Comédie-Française ; 17.15 Cho-
rale Aldeman ; 17.30 Disques ; 17,45 Massillon et la France, 
e La grandeur franraise YOE ; 18.25 En feuilletant Radio-Natio-
nal ; 10.30 Disque ; 18.35 Sports : 18.40 Pour nos prison-
n1ie7:iln : 1Disques ; 111L59 Les émissions de la soirée ; 
9 Variétés  Radio-Travail ; 19.3n Radio-Journal de 

France ; 19.45 Chronique ; 19.52 Causerie Radio-Munici-
pale 7 20. L'Orchestre National, dir., Inghelbrecht ; 
21.30 Radio-Journa) de France ; 21.15 (Lausanne) Théâtre : 
« Roses de Givre » ; 22.25 Les trois valses ; 23.12 Les émis-
sions du ) endemain ; 23.45 Radio -Journal de France - 23.5 
Messe de minuit ä Millery ( Rhône) ; 055 Musique ininter-
rompue : 1.25 Orchestre ; 1.58 « La Marseillaise >> t 2. Fin 
de l'hnission. 

NDRE „LM 

5 DEOECEMBREl. 

7.30 Radio-Journal de France 7.45 Leon 
de gymnastique : fl. Ce que vous devez sa-
voir ; 11.05. L'agenda spirituel : 1LI 5 Dis-
ques ; 9.27 Annonce des principales émis-
sions de la journée ; 9.30 Radio-Journal de 
France ; 8.45 Disque : 8.47 Causerie pro-

tpstn n te ; 9.02 Disque ; 9.05 Orchestre ; lie Messe ä, Four-
vière ; 1 L Concert d'orchestre : 12.05 Disques ; 12.10 Midi -
Magazine ; 12.25 Phalange africaine ; 12.30 Radio -Journal 
de France ; 12.45 Radio-Ugion-Actualités ; 12.50 En feuil-
letant Radio -National ; 12.55 Variétés 13.25 Chronique du 
Secours National ; 13.30 Radio-Journal de France ; 13.45 
Les principales émissions du jour ; 13.47 Mélodies rythmées; 

••• 



IMANC 
àOEF - 1- Musique varie pour le dimanche matin. ; 9. 

20 DECEMBREI Notre boite a. trésors ; 
e 

le Informations - 
• 3 10.15 Emission politique ; IL Programme ; 

II 1.30 Déjéuner-concert ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert populaire allemand : 14. Informations 
et communiquÓ de guerre ; 14.15 Musique variée ; 15. Com-
muniqué de guerre ( DS seulement) ; 15. Paroles et musique ; 
16. Pour la joie de tous - Bonjour radiophonique pour le front 
et l'arrière ; 17. Informations ; m. Concert, de ia Philharmo-
nique de Berlin ; 19. Reportage du front ; 10.20 Intermède 
musical ; 19.30 Sport et musique ; 20. Informations ; 20.15 
Allons, gatment i 22. Informations - Musique qui réjouit le 
cur ; 24. Informations - Airs de danse - 11. Cela chante dans 
vos rAves. 

14.30 iz Le Messie », de Hndei ; 10.30 Théâtre « Blanche-
Neige xi ; 18.25 Reportage du match de football Toulouse-
Saint-Etienne ; 18.40 Pour nos prisonniers 18.45 Disques; 
18.5,9 Les émissions de la soirée ; Hip. Variétés ; 19.30 Ra-
dio-Journal de France ; 19.45 Guerre et Diplomatie ; 19.55 
Disque ; 20.30 Théâtre L'Ecole de la Médisance », de sil& 
ridan ; 21.30 Radio-Journal de France ; 21 .45 La question 
juive 21.55 Une heure de rave au pays des berceaux ; 23. 
La )eon de bridge 23.10 L'Orchestre de Lyon, dir. Maurice 
Babin ; 23.42 Les imissions du lendemain ; 23.45 Radio-
Journal de France ; 23.58 « La Marseillaise » ; 24. Fin des 

6.30 Radio-Journal de France ; 0.40 Ltes 
principales émissions du jour; 6.43 Disques; 
7. Leçon de gymnastique ; 7.15 Agenda spi-
rituel ; 7.25 Disque ; 1.30 Radio-Journal 
de France ; 7,45 Ce que vous devez savoir ; 
8. Causerie 8.15 Disques ; 8.27 Les prin-- 

cites émissions du jour ; 8.30 Radio-Journal de France ; 

8.45 Mélodies ; 8.55 L'Heure de l'Education Nationale : 9.40 
L'entraide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure et arret de 
l'émission ; 11.30 Les principales émissions du jour ; 1 132 
_Accordéon I Ł47 Variéta  12.10 Midi-Magazine ; 12.25 
Phalange africaine ; 12.30 Hadio-Journal de France ; 12.45 
Radio -Légion- Actualités ; - 12.50 Actual ités ; 13. Variétés ; 
13.25 Chronique du Secours National ; 13.30 Radio-Journal 
de France ; 13.45 Les principales émissions du jour ; 347 
L'Orchestre Radio -Symphonique, dir. Jean Clergue; 15,. Trans-
mission de l'Odéon : « La Duchesse en sabots » ; 1730 Musi-
que de chambre ; 18.30 Sports ; mio Pour nos prisonniers: 
18.40 bisques ; 11159 Les émissions de la soirée ; 19. En 
parlant un peu de' Paris ; 19.30 Radio-Journal de France 
19.45 Confidences au pays ; 1.9.55 Disque ; Emission 
lyrique : « Snegöurotchka » ; 21 430 Radio-Journal de France; 
21 45 Le point de politique extérieure de la semaine 2 
flailio-Jeunesse ; 22.05 « Snegourotchka » ( suite) ; 23. L'Or-
chestre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot ; 23.42 Les éOE missions 
du lendemain ; 23.45 Radio-Journal de France ; 23.5B /13: La 
Marseilinise » ; 24, Fin des é'imission.g. 

Deutschland Sonder 1571 in; ( 191 kc.) Stuttgart 523 mi. (574 kc) -Vienne 507 zn. ;( 592 kc.) - Prague 470 m. ( 628 kc.) 
Cologne 450 m. 858 kc.) - Munich 405 m. ( 740 lm) - Leipzig 382 m. (785 kc.) - Berlin 357 m. (841 kc.) L Hambourg 

332 m. kc.) - Breslau. 316 in. ( 950 kc.) - 'Koenigsberg 291 m ( 1031 kc.) Saarbruck 240 in. ( 1249 kc.) 522 m. 60 
(574 kc.). 

r - 5. Émission du combattant : 6. Concert du 
port de Hambourg ; 7 informations ; 8. 

5. Emission du combattant ; Ivlusiqu 
- 

matinale ( Berlin) ; 5.30 informations ; 44. 
Résonances joyeuses ; 7 Informations ; 8. 
D'un esprit joyeux : 9. informations - Petits 

 j riens sonores ; 10. Musique pour la matinée ; 
il. Petit concert ; 11.30 ... Et voici 

une nouvelle semaine ; 11.40 Reportage du front ; 12. Mu -

sique pour l'heure du repos ; 12.30 Informations et aperçu 
sur la situation ; 14. :Informations et communiqué de guerre ; 
14.15 Musique après déjeuner ; 15. CornmuniquŐ de guerre 
(DS seulement) ; 15. Musique variée ; 16. Peu connu, cepän-
dant intéressant ; 17. Informations ; 17.15 Ceci et cela pour 
votre plaisir ; 13,30 Miroir du temps : 39. Notre arrnée 
19.15 Reportage du front ; 49.35 Intermède musical ; 19.45 
Exposé politique ; 20. Informations ; 201.15 Un peu pour 
chacun ; 22. Informations _ Musique variée ; 24. Informa-
tioris - Airs légers ; 1. Ainsi de suite, varié et. gai. 

• : . •.• 
z:•.-1-' - • • • --!.• 
V: .ri..•" • .' flD 

DiC E 14 13 

5. Emission du combattant ; 5.30 Infor-
mations. ( Berlin) ; 6. Concert matinal ; 7. 
Informations ; ft, Musique du matin ; 9. In-

Lei formations - Concert varie ; in. Musique 
pour la matinée ; j I Résona:nces légères ; 
12. Airs gais pour l'heure du repos 12.30 

Informations At anenGu sur la situation ; 14. Informations 
communiqué' de guerre ; 14.15 Airs variés 15. Communiqué 
de guerre ( DS seulement) ; 15. Petites choses précieuses 
35.30 Concert de solistes ; 10. Extraits d'opéras ; 17. in-
formations - Musique populaire ; 18.30 Le Miroir du temps 
19. Musique variée ; 19.15 Reportage du front 9.35 In-
termède musical 19A5 Exposé politique ; 20. Informations ; 
20.20 La jeunesse ailemande chante et joue : Laissez donc 
courir la jeunesse ; 21. Musique variée ; 22. Informations ; 
22.30 Mélodies variées ; 24. Informations - Mélodies pour 
la nuit ; • li,lusique de nuit. 

DtCEMBRE 

5. Emission du combattant; 5. Musique 
matinale ( Berlin) ; 5.30 informations ; 6-. 
Concert matinal ; • Informations ; fl Mu-
sique variée ; 9, Informations - Petits rien. 
sonores ; 9.30 Musique populaire gaie ; 
Musique pour -la ,matinee ; 1 1. Petit con-

cert ; 1 1 . 30 Musique pour l'heure du repos ; 12.30 Informa-

tions et aperçu sur la situation 14. informations et com-
muniqué de guerre ; 14.15 Mrs légers ; 15. Communiqué de 
guerre (DS seulement) ; 15. Musique ) gire ; 115.30 Petite 
musique précieuse ; 16,. Paysages sonores 1 7. informations ; 
17.15 Court instant musical ; in. Danse italienne et musi-
que variée - Emission pour les travailleurs italiens se trou-
vant en Allemagne ; 18.30 Miroir du temps ; 19. Guerre 
maritime et marine de guerre : 19.15 Reportage du front ; 
19.35 Petits riens musicaux de Johann Strauss ; 19.45 
Exposé politique ; 20 Informations ; 20-20 Musique folklo -
rique ; 21 L'heure spirituelle ; 22. Informations - Court et 
bon 22_45 Petite mélodie, je ne t'oublie jamais! 23.15 
Bonne humeur ; 24. Tnformations - Heure variée après 

; 1. Pour bien terminer. 

Emission du combattant ; 5. Concert 
matinal ( Berlin) ; 5.30 informations ; 
Bonjour matinal de l'est: 7. Informations ; 

DECEMBRE1 11. Musique sur des contes allemands ; 9. 
i Informations - De bonne humeur ; La 

- boite il jouets musicale ; 11. Petit concert * 
.10 Reportage du front . 2. Bonjour de la Souabe : 1:1.30 

Informations et aperçu sur la situation ; 13.25 Déjeuner-
concert ; 14. Informations et communiqué de guerre ; 14.15 
Au seuil de Noël 15. Communiqué de guerre ( DS) : 154 
Bonjour de 1 Silésie ; 16.30 Gaie est la sainte veilrefi ; 174, 
Rondes de Noël ; 20. Tnformations : 20.15 -Personnages mys-
térieux 22. Informations 22.30 Emission varie ; 221. In-
formation's - Musique variée : 1. Musique qui réjouit Je coeur. 

  _OE= 
••.: :!=a 5. Emission du combattant : 0. Musique 

de matin de Noël ( Berlin) ; 7 informations ; 
IL Musique de Noël 10. Informations - 

DCEMBRE1 sique pour la matinée; ru. Reportage du 
i front ; 11.30 Franz Schubert ; 1 2. Déjeu-
ner-Concert ; 12.3» Informations ; 14 . in-

formations et nommuniqué de guerre ; 14.15 Musique d'atirès-
déjeuner 15. Virtuoses de ia musique 15. Communiqué 
guerre ( DS seulement) : 16, Concert d'après-midi ; 17. In-
formations ; ' 7;115 « Autour de l'amour >OE„ mélodies de 'films ; 

IOEL Concert de la Philharmonique de Berlin ; 19. Heinrich 
Schlusnuss et Benjamino Gigli 19.30 Sport et musique ; 20. 
Informations : 201 5 Concert de solistes 22. informations - 
Trente minutes de rythme ; 24. Informations Musique après 
minuit ; 1. Extraits d'opérettes. 

-..r • . • !AP •• •:!2 ::n •:. -• • 

. • ' in. ' • - "I Ji :--:::- : :• :• . :•: .:-. ,-, 5. Emission du combattant g 0. Concert . . •,,, •:: 
••• ._•• • • SAMEDI ,'.... •-•-, matinal (Berlin) ; 7 Informations : 8 Ré-. . 
:,-- . . 
,:::,:!..,. r'•• ' il 

' '•:' -2-- - • - ril S  o n a n c e s familières ; 9 Musique du matin ; 

.26 DÉCEMBRE' 9 .30 L'amusante boite. ;kr  joujoux ; 10. In -
,1:-  formations - Musique légère ; il. La fête 
des enfants : 11.30 Déjeuner-Concert : 

12.30 Informations ; 14. Informations et communique de 
guerre ; 14,15 Musique gaie : 15. Communiqué de guerre ( DS 
seulement) ; '15. -Ronde de rhansons ; 1. G. Coneert de l'après-
midi ; 17. Informations ; 18. Mélodies variées : 19. Repor-
tage du front ; 19.20 InterrnUe musical ; ¡ l'Arp Exposé 
politique : 20. Informations : 20,20 Extraits de « Tannhäu-
ser », dei II, Wagner ; 22. Informations : 22_30 Une demi-
heure de bonne humeur ; 23 Enchantement de mélodies : 24. 
Informations - Airs aimés ; I. Musique légère. 
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De 6 h. 45 ä 7 h. 

De 11 h. 45, ä 12 h. 

Sur 279., .281, 322 et De 15 h. 4.5 ä 16 h. 
43,2 m. De 19 h. it% it 19 h. .15, 

Le Journal Parlé. 

De 18 h. 19 h.: L'Heure Franvaise. 

Sur 1.339 De 19 ,h. ä .19 h. 15 

s De 19 h. 19 h. 15. 
Sur 48 m!Le journal .Par161. 

''''' De 22 h. 45 et ,23 h. OE 

Emission des pri-
sonniers et de la 
Légion Tricolore. 

Programme de l'heure française 

• 1: 

• .• r:;er; 

•OE. 

: q.. 

; • 

OE 

Fi 

LUNDI 
-e 

HARDI 

-Y Y 

EUDI 

: 

VENDRf_ ,OE 

(25 rn. 24) 

4ŁL WF.. 
• 

. . 

1-4 

Le sketch de la, semaine. 
Cinq minutes en Allemagne 

Pradier. 
Le message du prisonnier. 

Dialogue avec la France, par le Dr. 
wity. 

Le sport européen. 
Le message du prisonnier. 

Dix minutes de politique exterieure, par le 
Dr. Max Clauss. 

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

I nterview militaire avec un officier de 
VOKW 

Le fait du jour avec Georges ?radier. 
Le message du prisonnier. 

Le fait du jour avec Georges Pradier., 
A travers le film européen. 
Le message du prisonnier. 

avec Georges 

Digno -

Le fait du jour . 7eTec Georges rradier, 
Le message du prisonnier. 

Les esquisses philosophiques de M. Schür-.9_1'''. 
OE 

1,MANCIFIE 
20 DÉCEMBRE 

-•-•••• 

r, 

4rA N I ir 
21 DECEMBREI 

:e 

N, 
22•DECEMBR 
_ 11. 

• 0 7. ". e. egr+- 12Z,.. 
r 

• ; • .e2t711:e;:! 

. • • •OE•i 

• EU 
1416 DÉCEMBRE 

?"••• 

_!1 

;4 

gens., 
Le t,lait du jour avec Georges Pradier; 
Ji_de message du prisonnier.. 

20.15 « Sidi-Brahim » ; 20.18 Emission 
théittrale ; 20.48 Causerie ; 20.55 Sélection 
d'opérettes ; 21. Bulletin d'informations ; 
21,15 Fin de l'eTnission. 

Le quart 20.15 Sidi-Brahim ; 20.20 
d'heure sportif, présenté par Marcel de La-
borderie ; 20.35 A notre micro, la pianiste 
Nelly Audier ; 20.5,0 Causerie ; 20.55 Mu-
sique symphonique 2j. Bulletin d'informa-
tions 21.15 Fin de l'émission, 

20.15 Sidi-Brahim ; 20 20 « L'Epingle 
d' Ivoire », 52c épisode du roman radiophoni-
que de Claude Dherelie ; 20.35 L'ensemble 
Lucien Bellanger ; 20.55 
Ľn  de ,e,c bel canto » 21. Bulletin d'in-

20.50 Causerie ; 

formations ; .15 Fin de l'émission. 

20.15 Sidi-Brahim 20.20 Conrert de 
music-1'1)e symphonique ; 20.35 Le chanteur 
l'au] Derenne ä. notre micro ; 20.50 Cau-
serie ; 20.55 Musique de danse 21. Bulle-
tin d'informations ; 21.15 Fin de ,rémission. 

20.15 Sidi-Brahim ; 20.17 Bulletin d'in-
formations : 20.30 « Les Nabis français ä 
travers les âges »OE, évocation radiophonique 
de Roland Tessier, avec le concours de l'or-
chestre Léo Laurent 21. Message de Nod) 
ä l'EmPire 21.05 Pot-pourri de N(..;L;]-s po-
pulaires 21.15 Fin de l'émission. 

• 

HDRE 
.25 DÉCEMBRE 

. • . 11 • •!:, =1. 

'•• 

• • -•'• . 

ED I 
26 DÉCEMBRE' 

20.15 Sidi -Bralliin 20.20 i« L'Epingle 
d'ivoire I>. 53e 'épisode du roman racliophoni-
(lue de Claude Dberelle 20.35 Guy L'aqui-
net et son ensemble ; 20.50 Causerie ; 
d2055in.f02,m1.‘Eittuisoingsu e: 2iii.-nitp5holiliclnu e; 12, jiiisis3iuoltlie:tiln 

air2sn dje5 chSeizdi-nBoilliashi»n,1 ;pirseilt2les «pzLtresGz\iiiiielloixt 
de Saix ;_ 20.35 Concert de musique Mre ; 
21150 Causerie 20.55 .3bnique danse-
21, Bulletin d'informations ; 21.15 Fin de 

millakele• • • 4. 

E. RET GNE 
OEML-

12138, m, tres 
I 8.30 « Les Bretons et », par Florian 
Le Roy 8.40 Chants bretons ( R. Baton) : 
;)1 l-da Chanson des fleurs nouvelles. 1))1 La 
Chanson du bois d'amour, e) La Chanson du 
✓erger fleuri. par Mona Pesker ; 8.50 Nati-
✓ité, mistère de Noël ( traduit du breton) en 

deux tableaux de Roparz Héninn. avec les Comédiens' de Ren-
nes- Bretagne ; 19.05 Le Carnet d'Art de la Bretagne. par 
Bernard Roy ; 19.10 Causerie agricole, par Baillargé ( a„gru-
nnme) ; 19,15 l'in de l'émisšion 

• .1-7117 i 
i•  ; 

r •7 • ••: 72 . • • OE 

124 DECEMEiRg, 

De 19. à, 19.15 Le quart d'heure de l'Insti-
tut celtique de Bretagne. Musique bretonne, 
musique d'avenir, par J. Langlois Keitel-1 
eitiek Roazhon Skol Vretoned Lorcims, 

(Le Cercle Celtique de Rennes Ecole dť 
Fierté bretonne), par Cairou - Revue de la, 
presse bretonne, par De Berdoua 

18.30 Variétés bretonnes sur lai Noi2:6l 
Nozvezh Nedeleg, par Abeozen, Notii pastoral 
(Louis Aubert): Automne ( Paul Ladmirault.); 

la Nativité ( Maurice Henderick), 
par Mona Pesker et, l'orchestre de Rennes-
Hretagne; 19.05 Lec'hiou Breiz1-1 : Lezardrev 

(Lieux de Piret;ig-ne"), par Kerverziou: 19.1 0 Prezegenn 
l"ien n al I.Aabour 1)ouar ( Causerie agricole, hnbdomaclaire), par 
.4‘r C'houer Kuzli ; 19.15 Vin de l'émission. 

•••••• • *40 t̀• 

OLE 
De 11 h! ex 12 h." sur 25 rn.. 16. - De 19 h. elr 21 h. sur 49 m, 

De 21 h. 2£ 21 h. 35, sur 4.9 m. 18. 
Musique - Nouvelles - Commentaires. Poste d'informations et 

d'opinions. européennes, 

8. 

ES DIS UES 

Les " PRÉLUDES" de Claude Debussy 

par Walter GIESEKING 
Le style pianistique de Walter Gieseiciiig sembie avoir Ót(1.! Icr(cé 

pour cette fonction 'unique l'interprétation de Claude. Debussy. El, 
effet, l'écriture pianistique de Debussy &Tasse singulii2rement les 
possibihtés ordinaires de l'instrument. Il faut une délicatesse de 
toucher alliáe äl une extraordinaire maitrise pour interprMer toute 
cette littérature sp&iale, et particuliiim-ernent j'es « Préludes » ( 1). 
Walter Gieseking nous livre les secrets enivrants contenus dans ces 
pages, avec une maestria et un raffinemen1 incomparables. Du balan-
cement aérien de « DaIseuses de Delphes 5> aux pirouelt9s ironiques 
de « Minstrels les douze piòces du premier c2Iiier des « PrMudes » 
sont fixées dans la cire avec une acuité et une présence jamais (sa-
lées. Faut-il mettre en parallèle la simplicité de « Fille aux 
cheveux de lin y> avec la bourrasque fantöme de « Ce qu'a vu le 
vent d'ouest », ou bien suivre les irrMs «; Pas sur la nuige » .avant 
de voir surgir des flots ide la légende « catUdrale engloutie » ? 
Ceci est une question de préférence et surtout d'ambi,ance particuliibre. 
car les « Préludes xen soni. ä ce point différents les uns dos autres 
qu'ils peuvent parfaitement ?Ire ( coilt(is dans un apparent (kisordre. 
Ils font accomplir l'éternel, voyage dans le temps et dans l'espace.aux 
curieux de rAves, 'à ceux qui demandent ä la musique autre chose 
qu'une exploration dans Je jeu des thi!.mrs et des rythmes. Car la 
résonance interne (rune pièce comme Les sons ĺt les parfums tour-
nent dans Pair du soir » &passe, dans le domaine de et du 
sensible, tout« ce qui peut s'imaginer, Avoir chez soi ces douze sur-
faces magiques .est une assurance permanunte contre lu dejii, vu el la 
hanalM. Merci ä Walter Gieseking d'avoir mis ä portée de notre 
main les « PrAlucles » de Claude, Debussy. Erum H IEGEL. 

(1) ,« Préludes de Claude Debussy. Walter Gieseking (Columbia 
LI' 158 ä LJF 163 + LF 153. 
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SCHUMANN JOURNALISTE 

HARLES PANZERA va- interpréter, avec sa voix 
magnifique, quelques-uns des lieder les plus carac-
téristiques de Schumann, le 20 décembre 23 h. 15. 

Rappelons ir ce propos que Schumann ne Lut pas 
seulement un des plus grands musiciens romanti-
ques, mais aussi un excellent écrivain. Voici ce que 
dit Riemann de son activité. journalistique 

- En 1834, il fonda. avec I. Knorr, Ludwig Schunke et son 
maitre Friedrich Merici la « Neue Zeitschrift für Musik », 
cigano du progrès musical, destina & s'opposer aux, anciennes 
formules démodées, qui entravent l'essor de l'art et favorisent 
l'affadissement du gorit. Schumann devint ainsi le chef d'un 
parti et son individualité, qui ski manifestait déjä fortement 
dans ses premières ceuvres de piano, s'affirma de plus en plus 
absolue et cons-ciente. De 1835 à 1844, il se chargea seul de la 
rédaction du périodique, pour lequel il écrivit en grand nombre 
d'articles intéressants l'un des premiers cherchait 12c attirer 
l'attention du monde musical sur le génie de Chtipin; un 
autre eignala de la mgme lagon l'apparition de Brahms. 

f LES STRAUSS 

OUS la direction d'Eugbne Bigots l'Association des 
ýy, Concerts Lamoureux jouera, pour les auditeurs de 

Radio-Paris, le 22 décembre, vois 13 heures, le 
(( mouvement perpétuel » de johann Strauss. 

Profitons de cette occasion pour dissiper un malen-
tendu qui se produit fréquemment dans l'esprit cles 
amateurs français. Plusieurs musiciens célèbres por-

tent le nom de Strauss. 

Parions d'abord de POI-1ANN STRAUSS, l'auteur cité- plus 
haut. Viennois, fils d'un violoniste célèbre, Johann vécut de 
1825 ä 1899. Il fonda un orchestre avec lequel il voyagea beau-
ccup, et écrivit un nombre considérable de valses dont la 
plus célèbre est « Le Beau Danube Lieu ». écrivit aussi des 
cpérettes parmi lesquelles nous citerons « La Chauve-Souris ». 

RICHARD STRAUSS, son homonyme et non son parent, naquit 
ä Munich. Fils d'un musicien de la Chambre royale il fut très 
tôt remarqué par Hans de Bulow et Alexandre Ritter. Sa car-
rière de directeur d'opéra et de musicien symphoniste fut extr6-
mement brillante, Ii est incontestablement un des plus grands 
musiciens de notre époque. Rappelons parmi ses couvres 
(1 Don Juan », « Macbeth », « Mort et Transfiguration », « Till 
Eulenspiegel », « Salomé », « Ariane ä Naxos », 

Citons aussi JOSEPH STRAUSS, frère de Johann, autour d'opé. 
rettes. Puis F,DOUARD, frre de Joseph, et compositeur de 
danses. 

(Photos Harcourt 
el croquis de Jan Mora.) 

UNE PLAISANTERIE DE LULLY 

ERSONNAGE bien curieux que ce Lully, dont les 
Concerts Pasdeloup nous donneront, le 23 décem-
bre, er 1,2 heures, un « Air de ballet qui sera 
diffusé sur l'antenne de Radio-Paris, 

Une anecdote peu connue exprime son carac-
tère, 

Lully, ayant pendant quelque temps perdu 1a 
faveur du roi Louis XIV, ne savait comment rentrer en gräce. 
Vainement, il avait épuisé tous les moyens I 

Alors. un soir qu'il y avait concert chez le roi, et voyant, non 
sans inquiétude, le visage désespérément sévère de Sa Majesté, 

eut l'idée de sauter â pieds joints sur Lune épinette qu'il 
creva et traversa de part en part, et c'est avec le corps au 
travers de cette épinette, qu'il se mit tà danser 

Le roi rit beaucoup et Lully fut pardonné. 

Pierre Marie]. 

Nous apprenons avec peine la mort de Mme Desmarty, née 
Marguerite Morel. femme de notre camarade René Desmarty, 
adminig.trateur de l'orchestre Raymond Legrand. Nous lui pré-
sentons, ainsi qu'ä ses deux jeunes entants, l'expression de nos 
condoléances émues. 
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ONZIEME GRAN,b GALA. 
PUBLIC DE RADIO-PARIS, 

A NOS ABONNIÉS 

Pour ce onrième -Grand Gaia de 
Radio-Paris, 50 invitations sont encore 
ä la div,position de nos ABONNER. 
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 donn4os. 
dans un nrócédent numéro. 

czkré Corcraire 
I 4, r. Marignan (Ch.-Ely.) ELY 59-37 

COCKTAIL DINER CABARET 

JOE BRIDGE 
chante, dessine et présente 

CHRISTIANE NÉRÉE 
accompagnée par Germaine Furt 

GALLA et GARY 
LINE PASCAL 

et 

LE VAGAB NO ORPHELIN' 
ORCHESTRE TONY BUREAU 

DIMANCHE : COCKTAIL SPECT'ACLE 

Fermeture hebdomadaire le mardi 
CAILLARD 

44041iv.ht Cluh 
4, rue rsine-Hoessaye ( Étoile) 

.MONA GO YA 
RENÉ PAUL 
DET & BOB 

Z(euf%rur le kit 
p rue du Colisée (Ely. 83-80) 

Le Cirque Boulicorne 

présente une fantaisie musicale 

"UN CLOWN CHASSE L'AUTRE" 

avec MARCEL DIEUDONNÉ 
Diners ei Soupers ä 20 h. 

31tely „Jalidor 
MAURICE TEYNAC 

Ariette Merry- Simone. Valbelle 

et IRÜNE STROZZI 

A LA VIE PARISIENNE, 
I 2, rue Sainte-Anne 

ebermoPial 
LE PROGRAMME 
- .11 PLUS GAI 
Matinies samedi, Dimanche "à, 17 h. 30 

Soirées 11 h. sauf Lundi 
4, RUE BALZAC. Métro George-Y  ---- 

r Chez- eux 
Le Réveillon de NOEL 

UNE:GRANDE VEDETTE 
Jean  et 10 attractions 

L
Orchestre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

I4.r Magellan - M°äeorge*V - Bal 19-40 

• 

, I s je devais en quelques mots i 
. résumer mon opinion sur « La 
Heine morte )), d'Henry de 
Montherlant, je dirais qu'elle 

est une belle tragédie solide, su-
périeurement écrite et, dans te 
dernier acte1 d'une évidente gran-
deur. 

Cette ceuvre, que vient de monter 
la Comédie-Frangaise, n'est pour-
tant point sans défaut. Tout d'abord, 
on retrouve, trop souvent la mon 
gré, le romancier derrière le dra-
maturge ; il y a lä une abondance 
de mots,, un souci de minutieuse 
analyse. quelquefois un rnépris die 
l'action qui vont ä l'encontre de 
l'art thatral. Henry de Montherlant 
« épluche » ses personnages plus 
ctueil ne tes fait vivre ; il donne fré-
quernment l'impression de les dé-
crire en les observant, d'épouser, si 
rose dire, « de l'extérieur » Leurs 
passions,1 de n'ié'tre que leur père 
adoptif. Cela est einant. Parfois 
aussi, il parait les abandonner, 
oublier ce qu'ias sont ou ce qui 
presse qu'ils soient • porn-  parler ità 
leur place, énoncer de ces opinions 
rrne nous lui connaissons., brillai:1-
tes dans un roman, excellentes ir 
lire, mais fastidieuses a entendre, et 
d'une tournure ici trop nettement 
artificielle. Si je ne craignais de 
me faire mal comprendre, j'ajoute-
rais que l'auteur tient trop mani-
festement ä marquer sa présence. 
Foui ces diverses raisons, le pre-
mier acte et le second dans une 
moindre mesure, m'ont semblé d'une 
lenteur, ä de certains moments 
d'une artificialité qui les desser-
vent. Cette misanthropie du roi et 
son hostilité prolixe contre son fils 
ont quelque chose d'abstrait, de 
verbeux qui déconcertent. Puis le 
pe-monnage de l'infante est incom-
plètement motivé ; si sa dia-
tribe, au début de la piiece, se 
peut facilement expliquer, on ne 

Ve e 
• 

12, rue Froctiot M° - Trii. 85-63 
Diners ä partii-de 21 heures 

LE 'CHANTEUR X 
REINE SELLIER 
FANT LEMENT 

ANDRÉ DELAMARE 
OUVERT TOUTE LA NUIT-

LUCETTE MÉRYL 
, de 22 h. iä l'aube 

FERMÉ LUNDI 

rue de Liége h! Tri. 41-68 

onte%Crirto 

r- Le- cabaret-restaurant te 
plus élégant de Paris • 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

ORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert à, partir de 21 heures 

8, rue Fromentin (place Pigalle) 
TRIniti 42-3I 

sens 
'pas très bien le 
de ce discours 

chaotique, dicté par 
une sollicitude singu-
lière, qu'elle adresse 
ä Inès de Castro là 
la fin du second acte.. 
Le troisième acte, je 
le répète, est !magnifi-
que ; von y applaudit 
du vrai théâtre... L'ac-
tion s'y élève, comme 
un vent de tempZte ; de roi de Por. 
tugal, dont le véritable caractère 
restait jusqu'alors quasi énigmati-
que, y prend une taille, une puis-
sance qui subjuguent. C'est mainte-
nant vraiment un héros de tragédie, 
un Atre Ę nu ». Ce roi Ferrante est 
évidemment celui de ses personna-
ges que Montherlant a le plus tra-
vaillé, le pilier sur lequel il a fait 
reposer tout le drame. Proche pa-
rent de Philippe Il du coe Don Car-
los D de Schiller, il est, pour em-
ployer une expression coilrante,, 
magnifiquement venu. D'un bout ä 
l'autre de cel acte final, le specta-
teur est fortement empoigné ; lEt la 
majesté pathétique. intensément hu-
maine, des sentiments exprimés se 
joint la beauté' du spectacle, roman-
tique, enveloppant empreint d'une 
dure et oppressante poésie. Et celte 
union parfaite provoque l'admira-
tion. 
Yonnel est le roi Ferrante ; quoi-

qu'il n'ait pas toujours la majesté. 
requise, ne paraisse pas assez vieux 
ni malade, et ne soit peut4tre point 
assez redoutable, il est, selon moi, 
remarquable ; Bertheau, dans 
le rôle du prince don Pedro, man-
que d'allure ; mais il est naturel 
et, durant les scènes d'amour, tout 
a fait dans le ton voulu. Merrieleine 

ChaÜtzlit 242.9fatele dOE 
20,, rue de Clichy * rinité 79-33 

LE CABARET le plus. 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 hi ä l'aube 
Nouveau programme' sensationnel 

avec T'extraordinaire orchestre 

JEAN LA FORTE 
et ses 18 virtuoses • 

(..Ce Chalet 
43, Fg Montmartre - Pro. 53-97 

LYA LOMBARD 
Le Tyrolien YONAL 

Arthur ALLAN 

Diners 21:i h. 

Renaud, Inèr.: fine et teu-
chante, devrait aire plus 
véh4mente. Renée Faure 
'est excellente, ainsi. que 
Maurice Donneaud. Es-
cande, Jean Deninx, Louis 
Soigner, André Bacquó, 
Chambreuil. Les décors et 
les costumes de Roland 
Oudot entrent pour une 
bonne part dans le suc-
cès de. « La Reine morte »; 
ce peintre est un grand 

artiste. La mine en 
scène de Pierre 
Dux est d'une 
intelligence cons-
tante. 

Pierre Minet. 

1. Sininne 
A Ittin - 

dans « La 
25e Heure :I> 
Jean Dasie 
dans 

Snouck 
3. Annettd 

Poivre 
dans 

« Le Fleuve 
Amour » 

4.Paul Oeil!!! 
dans 

« Richard 
jíl 2b. 
Mireille 

Perrey 
dans 

« La Reine 
Morte >OE 

6. J. Beni urer 
Cloribie .11( 

iele ran C are 
el 4ret. Mi> Ternes. Wag. . -75 
SKARJOEINSKY 

HÉLÈNE THIERRY 
AGNÈS FÉLINE 
HÉLÜNE CHANEL 

LE QUATUOR DrALBIÈ 
et MAX MARTEL 

Diner - Spectacle - Cabaret - 
Fermé le mercredi' 
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Raimu dans Le Bienfaiteur ». qui 
sort en exclusivitó au (c Biarritz ». 

(Photo Regina.) 

LE MARIAGE DE CHIFFON 
v  oici un film qui peut etre 

considéré. comme une réus-. 
site parfaite de ce que le 
cináma français peut pro-

&lire de meilleur. Sans recourir 
ä aucun ff l effet, ä aucun clou sensa-
tionnel, cette muvre est exquis 
d'un bout ä l'autre. Traitée tout 
en nuances, en finesse, elle dégage 
une; impression d'ironie douces de 
délicate mélancolie, qui en fait 
en mA'rne temps qu'un spectacle 
agréable, un spectacle de choix. 
Le roman de Gyp a été trans 

pos  avec beaucoup de bonheur 
par Jean Aurenche, mais le film a 
garde Pesprit alerte de l'auteur et 
surtout l'époque durant laquelle 
se déroulg.t son action. 1900 s'elot-
grIe assez de nous pour acquérir 
deiä un charme désuet in finiment 
plaisant. Le réalisateur Claude-
DAL' N OU 

RÉVEILLONS' 

LE FLEUVE AMOUR' 

CIRQUE D'HIVER 
pirette féerique 43 grand spectacle 

avec 200 artistes. 40 chevaux 

CARMENCITA fleur de 

Tous les jours 20 h. (sf. Vendredi) 
Matinées Jeudi, Samedi. 15 h. 
Dirna,nche et Fates I 4 et 17 h. 

¡MN i Ir? Ulerlampi - Ia ii 

THÉATRE  DE LA POTINIeRE 
ar Ä=Tiejetede 

Caté de 
Paris Opé_54-74 

TREFELIGNYLEs BOIS 
Une pietepoetique et gaie 

>3. ••• 

• • ...->•: 5•El . 
• • •• 

•;.; ":•.* 
fiete\> 

a eu heui-4 
t'Ise ...14(e de-ne jamais 

charger s o n sujet. 
Comme il efit été facile 
pourtant de faire du 
gros comique avec les 
cha pua UN ern pa na ch (fis, 
1,rs automobiles pétara-
dantes et la prem iLre 
« rage ă poules » !_.. 
Mais • i n'est ici que 
sourire et charme. On 

revit vraiment cette hvile (moque. 
Odette Joyeux est Chiffon elle-

niCim e, avec sa grâce mutine, son 
rspiibglerie, ses mines amusantvs. 
Son extrième_ jeunesse prend tout 
son sei (levant le jeu d'André Lu --
guet, l'officielr aux tempes grises, 
qui -verra, avec un peu d'amer-
tume et beaucoup de noblesse, 
s'Moigner le dernier amour. Jac-
ques Durnosnil, triis sfir de lui, 

rquey, Suza,nne nantis, Blier, 
jouent dans le mi'me ton d'ai-
sance discrète, Et la musique liée 
ä des llgurrnes' de l'époque envc,k-
loppe les images d'une douceur 
Civocalrice et tendre., 

SIMPLET 
Un--- -Douveau film dic_tOE Fernandel 

est toujours attendu avec impa-
fleure par un public fidèle ä. qui 

La nouvelle opérette de Maurice Yvain. 
2 actes et 7 tableaux de Louis POTRHAT et Daniel MARGO 

Costumes,: créations de Mme B. Rasimi. 
Maquettes de Germaine Martel. 
et JEANNE SAINT-BONNET 

avec GEORGE 
Tél. Location : GUT. 09-92 — Métro Montmartre. 

le nom seul de la vedette et son 
visage familier sont cils gages de 
plaisir certain. Simplet ne les 
décevra pas. Comme le nom du 
personnagei, l'histoire est toute 

: c'est d'un '9e inno-
cent », un 4( fada » comme on dit 
lă- bas, qui, â  suite de divers 
incidents, passe pour porbr 
bonheur au village qui l'héberge. 
Simplet, au fond assez roublard, 
profitera habilement de cette bon-
ne renommée et se consolera d'un 
amour manqué en vivant, sa:1s 
souci, des largesses de ses conci-
toyens. 
Tout vela se passe au beau so-

leil du Midi, sur la côte de, Pro-
vence, ce qui vaut au film, de ,. he 
lumière, des gale:jades et, l'acte 
du terroir. Il est réalisé sallS 
ten ti on par Fernandel Rd.. 
qui a su s'entourer cl!. 
priAes Poupon, Coltittv....., 
Milly Mathis, Andrex 
Delmont, toujours1;;e. 

André Luguet et Odette 
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Joyeux dans le « Mariage de Chiffon ». 
(Photo Ind. Cinématogr.) 

JEUNE COLOMBIER - HUMOUR 

SERGE AUBRAY présente 

Les .REVENANTS 
le chef-d'iceuvre d'Henrilc IBSEN 
Exceptionnel' p. tes rates matinées 
Vendredi, Samedi, Dimanche ä 15 h. 
Tous les soirs (sauf Lundi) ä 20 h. 

THÉATRE DE L'AVENUE, 
'8, rue du Cotisée. Moi Marbeuf 

GARÇONS 
FILLES 

ET CHIENS 
de P. Armont et P. Vandenberghe 

l'auteur de « 17 ANS » 

GROS SUCCÈS 

PALAIS-ROYAL gros succès de j. de Létraz 
• • • ON DEMANDE UN /IMAGE 4, 
4. Depuis Bichon », Paris 4. 
44++ n'avait pas autant Ti 44.. 

_NOCTAMBULES  

LE BOUT 'd ROUTE 
DE JEAN GIONO 

LOUEZ pour ar 
lez Réveillonna 

1In 

THÉATRE SAINT-GEORGES 
(Métro N.-D.-de-Lorette) II 

LE SECOND COUPLET 
Comédie en 3 actes d'André Birabeau 
SPI NELLY - HENRY GARÂT 
Louis BLANCHE-RobertARNOUI 

APOLLO ' 
UN CHEF-DOECEUVRE DE LECOCQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 
Soir. 20 h. sf. Mercredi Location 
Mat. 25, 26, 27 ä 15 h. Tri. 9 I 46 

GYMNASE 
Tous les soirns ài 20 h. (sauf jeudi) 

LE FAUVE 

Tz 

Immense succès ! 
STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

13, Av. Montaigne- MGAIrria-Marceau 
EL RETABLO présente son 

2e SPECTACLE ESPAGNOL 
Ballets, Chants, Poèmes 

avec 
ELVIRA MORLA, JOSÉ. ZAMORA 
RICARDO, DELIA VASQUEZ 

PEPITO YASQUEZ et ESMERALDA 
Locat. Ilă 18 h. - Ely., 3 6-8 8 
j ä 20 h. - Mat. Sam.. dim et f ä 15 

'AU 

BIARRITZ 

RAIMU 

LE BIENFAITEUR 

CE LI R, E 
55, Rue de Clichy 
LA 25 
HEURE 

Soirs 20 h. sf Jeu Mat. Sam. Dim. I 5 h. 
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Résumons la situation... 
Ce n'est ni long ni difficile... Nous 

avons tous les trois compris que la con-
tinuation de nos études est le seul obs-
tacle au bonheur de Tantine. Elle ne se 
mariera avec Francis Méjat, 
aime et qui l'aime, que du jour où nous 
nous serons fait une situation 

Et, lorsque nous sommes venus, 
tous trois, dire hier ä_ Tantine notre ré-
solution d'abandonner les examens, elle 
ľa pris fort maL. sans d'ailleurs psoup-
'Gonfler le véritable motif de notre déci-
sion. 
— Elle nous a traités de paresseux1 

elle a pleuré en affirmant que nous la 
récompensions bien mai de ses efforts. 
—  Et nous avons dű accepter tous ces 

reproches sans pouvoir nous justifier! 
— II est vrai, intervient Marie-Rose, 

que nous avons fort mai choisi notre 
heure... 

Que veux-tu dire ? 
La jeune fine reste silencieuse quel-

ques secondes, Peut-are pense-t-elle en 
avoir trop dit, Mais Bertrand revient 

ia charge : 
Que veux-tu dire ? 
Que Tantine était hier sous le 

coup d'un gros chagrin. Je l'ai appris ce 
matin, en partant" par Amélie qui n'est 
pas, vous le savez, la discrétion mième... 

C'est-ä-dire ? 
Tantine a reçu, quelques heures 

avant notre discussion avec elle, une let-
tre laconique de Méjat. Il lui annonce 
être subitement obligé de partir en 
voyage pour un temps indéterminé. 
— Ce qui ne fait que confirmer la gra-

vité du problème! 
Et qui explique aussi la réaction de 

Tantine ! 
Les trois jeunes gens réfléchissent. 

Quelle grave question pour leurs jeunes 
tètes non encore entraînées aux quoti-
diens soucis de la vie ! Et comme 
l'existence leur semble ,compliquée et 
difficile ä mener sans heurts... Mais 
Bertrand intervient une fois de plus le 
premier, fort de sa jeune autorité 
— Réfléchissons bien... que pouvons-

nous fare ? 

— Dire é. Tantine que nous avons par 
hasard entendu et que... 
— Tu es folle, ma pauvre Marie-

Louise Tu oublies que Tantine obéit ä 
un serment et qu'elle ne songera pas it 

•.• • 

refaire sa vie 
tant que nous ne 
.serons pas « ca-
sés 
Bertrand a 

écouté avec une 
impatience' mal 
on tenue. il - juge 
venu le moment 
d'intervenir - 
— Vous n'ima-

ginez tout de 
märne pas, les filles, que je vous ai arra-
chées aux délices de PEtoile Bleue pour 
que nous discutions sans fin ä qui 
mieux mieux T... J'ai réfléchi, et je sais 
ce qu'il convient de faire ! 

— Dis toujours... 

Bertrand se gonfle de son importance4 
puis répond solennellement 

— Demander conseil ä Mathias Josse, 
c'est inutile,. Il n'est plus de notre 
temps ! Quant ä Francis Méjat, 11 est 
absent. Et d'ailleurs, comment lui dire... 
Alors, j'ai regardé. autour de nous... 
Vous connaissez Pignard, Laeour, 
Dousse ? 

De nom, tout au molli ce sont 
des camarades ă toi. 

Et je pourrais multiplier les exem-
ples Tous ces gars-lä — et nombre 
de filles doivent se trouver dans le 
rnAme cas — gagnent leur croüte tout 
en continuant leurs études. Ils vivo-
tent. ils, ne coütent rien à. leurs pa-
rents. Faisons comme eux ! 

— C'est-à-dire 

— Nous voulions ouitiver le jardin, 
soyons plus ambitieux, voilà'. tout. Pous-
sons miâme loin nos ambitions universi-
taires... et créons-nous des situations ! 

Bertrand„ tu es un type épatant ! 
s'écrie Marie-Louise en sautant au cou 
de son frère. 

Et Marie-Rose embrasse Bertrand sur 
l'autre joue. 

* * 

Le sombre local, sent la poussière, la 
colle rance et, comme il pleut encore 
aujourd'hui, le parapluie humide et le 
vacillent mouillé. Sale et triste les murs 
de l'escalier couverts d'inscriptions, il 
ressemble — Qu'on m'excuse ä un 
commissariat de police parisien... 

Dans la première pièce, assises sur 
des bancs sans dossier, une vingtaine de 
jeune filles attendent. Mais l'angroisse, 
l'interminable pose qui dure depuis des 
dizaines de minutes, et surtout cette am 
Nance sordide, les ternissent toutes. 

Marie-Ros est mé'lée cette fouie. 

Toutes les dix minutes, une porte 
s'entr'ouvre, et un gros homme, chauve 
et rougeaud, au vétement fatigué, cou-

•e•••• 
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vert de cendres de eigaz eûtes, fait un 
signe, sans un mot. 

Et urie nouvelle postulante pénètre 
dans son antre... 

Depuis plus d'une heure, Marie-Rose 
attend, sombre, la migraine lui marte-
lant les tempes. Vingt fois, elle a senti 
en elle le désir de s'enfuir, de quitter 
cette atmosphère empestée, de ee 
replonger dans la douceur d'un après-
midi du printemps de Paris., Mais non, 
elle ne doit pas abandonner ! Et son 
bel enthousiasme du ,zdébut fait place 
maintenant ä une volonté talle, un peu 
rageuse. 

Machinalement, elle chiffonne le quo-
tidien qui Va conduite lé.. au siège social 
de cette société inconnue, la Sociétd 
ŕi' . R. L. La petite annonce qui l'a gui-
dée dans cette première démarche, elle 
la connaît par cœur Pour travail fa-
cile, une très importante soridté pari. 
sienne demande des jeunes filles de 
borne pr6sentation, sans connaissances. 
svécia7es. Affaire sérieuse, gain dimmd-
d4at. Se présenter de 13 ä 15 heures, 
26, rue de Rennes. 

Plus que trois personnes devant elle... 
plus que deux... plus qu'une... enfln, c'est 
spn tour. 

— Asseyez-vous, mademoiselle. 

Autant la salle d'attente est sale et 
minable, autant le bureau OÙ elle est 
einfin introduite est meublé avec un luxe 
criard. Partout des meubles Empire 
faux bien entendu — partout des bron-
zes et des dorures. 

La figure ronde et bouffie, Veen inqui-
site.ur, le gros homme la fixe d'un re-
gard de maquignon, tout en lui posant 
quelques questions sur son état civil. 
Marie-Rose se sent jaugée, pesée, mesu-
rée... 

— Je suis content, content pour vous, 
mademoiselle, que vous ayez répondu ä 
notre annonce. C'est un heureux hasard 
— aile dis-je. heureux 7. -- providen-
tiel! qui vous conduit ici. Vous Ètes 
très exactement la personne Que nous 
rherchons. Nous recevons, comme vous 
l'avez vu, des centaines de candidates. 
mais nous sommes extrAmement diffi-
ciles, nous éliminons presque toutes ces 
jeunes femmes. Tandis aue je 
sais que nous allons nous entendre... 
Mais si, mais si... ne protestez pas, je 
m'y connais ! 

Non seulement Marie-Rose ne pro-
teste pas, mais encore une soudaine joie 
l'envahit, lui. fait oublier son attente 
lugubre. L'espoir s'empare d'elle, lui 
rend toute ,sa gräce, toute sa délicate 
beauté. 
Content de l'effet produit par son pe-

tit discours, le bonhomme poursuit son 
boniment... qu'il sait par cceur 

(A suivre.) 
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UNE AUDITRICE ROUENNAISE. — lo Pour. Volis pro-
curer une photo ge,dicaei..e de Pierre Hiégel, fl suffit 
d'envoyer â celui-ci une di" ses photos, que vous 
pourrez vous 'procurer au Studio Harcourt, 49, ave-
nue d'Ulm. en lui demandant d.e vous la tiMicacer. 
Vous pouvez faire cet envoi ä l'adresse de B.adio-
Paris, MS, avenue des Champs-Elysi,'es ; 2e Agissez 
de in&ne Pour le livre de Pierre Hilégel et, Luc Wri-
mont Puisque vous At:es chez vous ». Ce livre 
a t;té (Mité par Ren Dchresse, 38,„ rue di? l'Univershi,„ 

Paris ; Les numéros que vous, nous demandez 
de vous faire parvenir sont (7%nuiz:riéis ; 4e Badio-Paris 
est quelquernis obligé de suspendre ou d'attiN.nuer 

ne ses imissions »aur dz,s, 'raisons indé-
pendantes de sa. volonté. 

Le V., A SOISV. — Pour votre première question, 
voyez la reonse faite ci-dessus « Une .auditrice 
rouennaise El" ce qui concerne tes deux 'derniers 
ipisodes .dc « L'Epingle dlvoi la demande 
de ,nombreux auditeurs, Badio-Paris tes a difrus(ts 
il nouveau le dimanche il itécenähri-2. Nous .espérons 
que 'vous, avez pu les entendre. 

.1%fm.r. HENorr„ A G A IRC ES VOErrrez ri-drssus les ré-
ponses faites ä -« Une auditrice rouennaise » et 
« L.. V., ă Soisy ». 

'G. M.,. A V. (Aun..).. .--- Pour avoir des nouvefles, 
des artistes qui vous i.!'.i.u%resSent, adressez-vous ä la 
Radiodiffusion Nationale, 162, rue de Grene! le, 
Nous faisons. part de votre désir Radio-Paris. 

l'oftmE JUILLET, A MEsurvi .LYŽE. — 1° Nous regrettons 
de ne pouvoir vous répondre ; 20 Voyez la rillIonse. 
faite ci-dessus äOE`. IK Une auditrice rouennaise .>> ; 3" 
Pour obtenir un, livre dédicacé de Roland Tessier, 
vous, suffira d'envoyer ă cet auteur un exemplaire 
<1, UH de ses ouvrages-, et il vous le retournera. tiédi-
cari% Radio-Paris se chargera volontiers .de la, trans-
mission. Roland Tessier compte, en .effet, publier 
prochainement un recueil. de ses cau.series «. Les 
Routes du ›. Ce livre portera d'ailleurs ce titre.. 

:MLLE, G. BORDEAUX, ż' CfAcÉ7.. — Pour te livre de 
Pierre Hiégel et Luc Wrimont e Puisque vous étes 
chez vous, », voyez la réponse faite ci-drsens ă .« Une 
auditrice rouennaise. ». Oui„ nous avons &Fi publie 
de nombreuses photos de Pierre Hi(vgel et un repor-
tage a ,étÉi consacré ä son émission « Puisque vous 
M'es .cbez vous. OE>e, dan.  Te numéro .3.3. 

JEAN-MArec., DI MONTmimt-Tarre. L.OEindiratif de l'or-
chestre Baymond Legrand. l'an dernier, avait étü 
composé. spécialement par Coste et B. Legrand. Vous 
'remarquerez ,que les indi.catifs ont (>4t.(!b supprimfïs 
pour tous les, orclestres afin de gagner du temps et 
de permettre ainsi l'émission d'un plus grand nom-
bre de morceaux. Radio-Paris es ¡amis TIOUVeall 
deux derniers épisodes de « L'Epingle d'ivoire 
dimanche 6 décembre. Nous espons que vous 'avez 
pu entendre ainsi ia fin de ce passionnant .roman 
radiophonique., 

R. 13,„ A SAINT-Cvn. — La grande artiste de cinéma,7, 
Zarah Leander, est Suédoise. tt Les: Ondes » lui ont 
d'ailleurs consacré un reportage dans leur numéro 
du 25 mai 1941. 

MLLE DENISE: BILLIARD. — Raymond Legrand a cliJă 
joué, le 8 novembre dernier,, au cours du Concert 
public de Radio-paris, au 'Théâtre des Champs-
Elysées, et it rejouer.a, certainement au cours de cette 
saison. Nous prenons bonne note de votre désir de 
voir publier, dans « Les .Ondes Une Iteure chez 
Raymond Legrand... » Raymond Legrand a trente-trois 
ans et mesure envirou I m. 80. 

ANNIE C— En ce qui concerne « L'Epingle 
d'Ivoire }, voyez la réponse faite ci-dessus â L V.,, 
ä Sois. André Bougé enregistre le plus souvent sur 
disques Pathé_ n'y a pas de catalogue consacré 
gpecialement aux .enrgistrements d'André Bougé'. Cha-
que maison dp disques [' dite un CabingUr de ses - 
prliductions. En vous procurant celui des disques 
Pathé, vous y trouverez sans doute ce qui vous in-
tértIssee Oui, -Suzanne Laydek_er et Suzanne Baugiit 
sont bieD une seule et m6me personne. 
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UNE ABONNÉE DE SAFNVE-GENwir:V.F.'„ Les photos 
d'André Claveau et Pierre Hiegel ont (d.(:;,, publiées ä 
diverses 'reprises dans notre journal.. 'Quant' ä. la sur-
prise annoncée par Roland Tessier, soyez patiente, 
vous saurez bientôt de quoi il s'agit. Nous, .esperons 
que VOUS avez pu entendre deux derniers épiso-
des de «OE L'Epingle d'Ivoire qui ont été retransmis 
le 6 décembre. 
RINJ CHARENTON $ A AMIENS. — Pour la réponse 

votre première question, voyez ce que nous répen-
dons ci-dessus â « Une auditrice rouennaise ». Nous 
transmettons votre requêle â Pierre Hiégel, en ce qui 
concerne son émission AK Ce disque est pour vous... 
Les demandes sont nombreuses, vons ne l'ignorez 
pas„ et passent à. leur tour chronologique Armez-
vous done de patience, Tino Rossi est actuellement 
sur la 'Côte d'Azur où tourne un film_ Quant ă ses 
futurs projets, nous les ignorons., 

,J'ANE-MAnrF.. — Si les émissions « Un quart 
d'heure avec.. » et « Le cabaret de Radio-Paris », 
données par Raymond Legrand et son orchestre, ne 
figurent, plus an programme d.e Radio-Paris, c'est 
qu'elles ont été remplacées par d'autres, donnes, par 

méme ensemble, et qui remportent ,également, beau.-
coup de succis. .11. faut 'bien varier lys .programmes 
Pour votre second.e question, voyez ci-dessus la ré-
ponse ă « Une auditrice rouennaise ». 

LUCETTE. A DINAN. — Oui, dans, «. Chan-
lez en travaillant », les artistes viennent en personne 
Mi micro de Radio-Paris. 

P.„, A NEUILLY.. — Le reportage que vous Mcla-
mez : « Urie heure chez André, Claveau » a ce publié 
dans le numéro du 11 mai 19.41 des « Ondes ». Quant 

votre seconde question., voyez la réponse faite ă. 
« Une auditrice rouennaise », e. 
UNQ IJECTRIcE AU NumAR.O. — Certainement, Victor 

Pascal dirigera l'orchestre de Casino de Radio-Paris 
au cours d'un des Concerts publics de la saison .e.n. 
cours,. Les (1.elais (l'impression des e Ondes » nc nous 
permettent ,pas toujours de donner très â l'avance le 
programme ,de ces Concerts publics. 
UN ABoNN DES ONDES OE),. D'AUBIGNÉ.. - ¡J'orches-

tre Fred Adison :s'est fait ente-idre ä. Paris au cours. 
de la ,saison d9rnière„ depuis nous n'avons pas de 
ses nouvelles. Quant á Vautre orchestre que vous 
mentionnez, 'nous ig,noron.s ce qu'il est devenu. 

31. L., A POITIEVLS. — POUF demander l'Zimission 
(t'un disque de votre choix, il vous, 'suffit d'en en-
'vovci1 le titre ä «: Ce disque est. pour vous Ra-
dio-Paris, 118, Champs-EIysées. 'Pierre Hiegel se fera 
un phrisir de vous donner satisfaction. 

LOULETTF.2 A PONTOISE, — Pour correspondre avec 
Bayle et Simonot, il, suffit de nous adresser la lettre. 
.que vous leur destinez., sous enveioppe timbrée, et 
nous la leur transmettons Nul doute qu'ils ne_ vous 
envoient avec plaisir la ,dédicace que vous souhaitez. 
UN LECTEUR DE DIN. — La Maison Vittoz, 6, rue 

"Grange-Batelière, ä Paris„ pourra certainement vous 
procurer les disques que vous désirez mettre ä votre 
discothèque,. 

t.:Nee reikicTI.o.cE FľDLE4 —. C'était Marie-jase qui in-
ter-pré:tait La chanson que je t'ai demandée »., de 
Jacque Simonot et, Roland Tessier, lors de rémission. 
« Les succès de nos vedettes x›, du mardi ler décem-
bre., 

'FIEBRE ET JEANNE. -- Pour 'vous procurer les piè-
ces de théâtre données ä la radio, vous pouvez voir 
notamment la Librairie Stock, place du Theitre-
Franais, bu la Librairie Thalrale, 3, rue de Ma-
rivaux. Toutefois, les pièces spécialement édites 
pour te micro ne sont pas toujours publiées en li-
brairie. 
UN AMATEUR DE MUSIQUE'.. — Pour avoir la clethiliion 

du it clavecin bien tempéré x), relisez attentivement le 
numéro des, c Ondes » du 15 novembre. Vous la 
trouverez sous la signature de .Pierre 
UNE AÌDMIRA.THICE »"ERNA' SACK. — La photographie 

de votre ,cha'nt'euse préférée paraîtra très prochaine-. 
ment en couverture de notre: Journal. 
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OFFREZ CE QĎE. FAIT rd MIEUX 
MalgTé les difficultés présentes, noz 

fabrications gardent la qualité d'antan 

auxquelles s'attache toujours la garantie 

du febricani. 

MODE D'EMPLOI 

Bien. nettoyer vos anciens flacons. Mettre les 
pastilles rouges dans le flacon rouge brle 
les pastilles blanches dans rautre flacon. 
Remplir les flacons d'eau ordinaire, et at-
tendre quelqueš minutes, jusqu'a dissolution 

complète dez pastilles. 

Jeux de société - jeux d'esprit - Jeux de patience 
deux de grande compétition - Jeux de. galles 

2 PRÉSENTATIONS 

NOMIKA Standard feux de société.. 
NOMMA Universel Jeux de cortes - Jeux de saciété.. 

en uhlisonl- nos sachets d'encre 
en poudre morrenK ou fluidrem 

4 .C1 OZ PirS 

- COMPAGNIE Des ENCRES 
Re Deguquand Äv. du Grand Chaleie-li 

LEVALLOP›-PERFiET GRENOOEÜLE 
(S.eine) (Isère.) 




