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22, R. ds Pyramides 
(Métro : Pyramides) 
OPÉra 57-91 et. 57-92 

BERCEAUX- VOITURES 

LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS — AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÈSE-BIABAS. 

C'est le eas de ceux qui, pour 
diverses raisons, se Enettent'it ta-
ble sachant qu'une heure ou deux 
après les repas des .crampes Wes-
tomitc, brü tares, des lourdeurs, de 
la flatulence ei des ntigraines 'voit 
leur rendre l'existence insuppor. 
tabler. Nous insistons sur le: fa;1 
que Lees OEsymptömes ne- dol vennt ja-
mais 21renieligèslisdisplraliröid 
au bout de 3 minutes z..1 vous pre-
nez une petite dose de ploudri ou, 
uelques comprimes .de Maglièsie 
ismurém. La plupart du temps, 

ces maux diestifs sont &fis 
excès d'acidite stomacale prove. 
nant seit de la qualitié. soit- de la 
quantité des aliments que volas ab-
sörbez. Non seulement:1Ft 31,auensie 
Bismurée neutralise .cet exces d'a-
cidité mais., pri.i...sque instau tara4:-
mente, toute douleur disparait. En 
outre, les muqueuses cklicates de 
l'estomac sont, adoucies, remises 
Lă. »eut., et la prochaine digestion 
se,pa.5scra :normalemen4 sans 
heurts. Ties pharmacies„ poudre um 
compriims, 'Frs. 4,2,40 ou Frs. 18..40,„ 

Voulez-vous épargner aux. vôtres„ cet 
hiver, les rhumes, les maux de gorge„ 
les rhumatismes, 

ia GRIPPE ? 

Mettez votre foyer sous la protegtion 
lASPROj. Ayez toujours chez vous un 

paquet dr(ASPROI.. Au premier frisson, au 
premier malaise, quelques comprimés 
'ASPRO avec une boisson chaude 

.arrèteront net la, menace du mal. 

'ASPE° chez vous et la santé de votre 
,maisonnée sera sauvegardée. 

I,ASPRO'„ providence de la famille ne tait 
jamais que du bien. Remarquablement pur, 
il. peut .ere pris a tout moment, sans fati-
gue pour l'estomac" le cur ou les reins, 
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Cours techniques 
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CR EAB ANDRÉ BEAUFIAIRE & iele 
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Transformations -Adaptation ondes courtes 
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PRIX DES ABONNEMENTS_ 

6 mois, 70 fr. ; Un an, 130 fr. 

Adressez votre abonnement • 

Avenue des Champs-Elysées 

PARI S-8e 

Compte Chèque Poztai 147.805 Paris 
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Reproduction des textes,, dessins 
et ‚programmes formellement 
interdltei.Tous droits ea,dapitation 
réservés. Les manuscrits insérés 
ou non ne sont pas rendus. 
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ous aimez la musique. Les concerts de la Radio 
sont pour vous une joie chaque jour renouvelée. 
il vous manquerait quelque chose d'indéfinissable 

et de profond si votre existence 
n' était pas exaltée, embellie, scandée 
par la musique. Vous y Mes telle-
ment habitué qu'elle fait partie de 
✓otre vie 1.-néme, du meilleur de votre 
vie. 
De toutes les créations de l'Hom-me, 

la musique est sans doute la plus 
pure, la plus bene. 
Voulez-vous que nous y réfléchis-

sions un peu ? 
Prenez un bi-bé. II gazouille avant 

n'Aine de parler, — et ce gazouillis a 
les modulations du chant. Si le pre-
mier jouet qu'on lui donne tait du 
bruit, il l'agite en cadence afin d'en 
faire jaillir un rythme. Des qu'il 
commence de jouer vraiment, c'est ( de 
doctes psychologues l'ont établi), sur 
trois temps. La musique l'endort et 
le condult vers de beaux rÈ•ves. 
Faisons maintenant un bond prodi-

gieux dans le temps. Nos très loin-
iains ancütres, — que ce soit aux Ey-
zies ou ä Altamira — ont dessiné, 
dans leurs cavernes, des figures de 
danses. Qui dit danse dit musique 
pour llaccompagner. 
Au premier afg-ie d'un h homme, aux 

premiers âges (tes hommes, la musl-
que, toujours„ 

EuOEllp n'est meme pas un privilège de notre espeee. 
Nombre (l'animaux y sont . sensibles. Les oiseaux, 
d'abord, naturellement. Mais les chevaux ont une nur',-
moire musicale prodigieuse. Les araignées et irs souris 
sont inagnisées par un beau ,morceau. En revanche, 
certains chats, les siamois en particulier, deviennent 
f"roces quand ils entendent des sons aigus. Et les 
exemples pourraient se multiplier. 
On n'a pas connaissance d'une civilisation sans mu-

sique. 
Ellť est la trame meme sur laquelle se tisse le destin 

universel. 
Paraphrasant saint Jean, Hans de BüIov a pu dire : 

e Au commencement était ie rythme... » 
‘ilais si tout notre instinct vibre ä la mesure et aux 

sons, si les Ètres les plus frustres y sont souvent les 
plus sensibles, il n'empéche que la raison y joue aussi 
son ro e. 

Mieux connaître la :musique, y rélléch 
ter, en un mot la comprendre, c'est 
niieux vivre. 

Je me propose de vous y aider. Oh! 
non point d'une façon didactique, so-
lennelle, -- mais ä bâtons rompus, 
en un échange de confidences ecrites. 
en une sorte de conversation amicale 
avec les lecteurs des Ondes. 

Pent-ü>lre certains de mes points de 
vue surprendront-ils les nüilomanis et 
les professionnels. Alors nous discute-
rons ensemble. 

Peut-Atre certains détails paraitront-
ils obscurs aux profanes. Qu'ils 1 
crivent. 

Et voici le programme que je me 
suis fixee. Nous passerons en revue, par 
des exemples, les grandes lignes del'art 
musical. Les compositeurs célaresi par 
leurs confessions, deviendront nos 
amis. En analysant leurs principales 
ceuvres, nous apprendrons ä les gollter 
dans leur essence. Et nous ferons Phis-
Loire, non seulement des hommes, mais 
des rnstruments et de l'orchestre. Sans 
négliger, bien entendu, le plus parfait 
des instruments la voix humaine. 

Pierre Marin 

ir, la con wen-
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NE année se termine, une année, qui, pour de 'nombreux compatriotes, 
in'a pas toujours été tr:és douce„ très généreuse. 

Ce matin, près des cheminées, dans leurs chaussures, nos enfants 
ont trouvé des jouets, des bibelots, des friandises.. La joie it inondé leur 

cceur et, dans leur naïveté adorable, certains ont tendance croire que la vie 
est une gâterie éternelle, que le bonheur est le bien p.ermanent des hommes. 
A. ces enfants heureux. vous avez le devoir de dire que' d'autres enfants, leurs 
frères, comme eux fils de la mAme grande nation éprouvée, sont malheureux. 
Et vous devez, en leurs Gboeurs, imposer l'esprit . de soll.dayité, l'esprit cle 
pitié, 1.a marque de la générosité. 

Vous devez dire ä vos enfants, iä vos Gis, it vos filles,. que notre pays meurtri 
compte sur eux pour se relever et cheminer vers une destinée plus, belle 
dont ils doivent garder l'espérance, mais pour laquelle aussi ils doivent se 
ranger et Éceuvrer dans la foi et dans la discipline. 
Vous devez dire ä vos enfants que le bien-élre Tct le bonheur ne sont pas 

des düs, mais qu'ils se gagnent par le travail persévérant. 
Vous devez leur dire qu'une nation vaut par son peuple, par sa virilité, par 

son labeur, par son obstination créatrice. 
Vous devez dire â ces enfants, ä vos enfants, qui, je le répète, seront la 

France de demain, que des générations inconscientes ou sans scrupules leur 
laissent un lourd héritage de deuils, de ruines et de dettes. Vous devez faire 
comprendre et imposer ä leur esprit ce devoir : relever le pays. 

Mais il. n'y a pas que vos. enfants, U y a vous aussi..,. Vous qui devez vous 
imposer la discipline que commande la situation actuelle. Oh ! je sais, cette 
situation n'est pas faite pour toujours nous faire sourire... Mais qu'y Pou-
vons-nous maintenant ? A quoi servirait de nous lamenter ! Ce qu'il faut, 
c'est travailler tous ensemble, .s'unir, s'entendre, calmer nos nerfs, éloigner 
de nos cœurs les rancxeurs et l'énervement qui trop souvent les animent. 

Souvent, — et le .métro est ä ce sujet un exemple magnifique nous nous 
supportons mal, nous ronchonnons, nous rouspétons, nous prononçons des 
mots désagréables ă. l'intention de gens que. nous 1.1e- connaissons pas et, dont 
le seul tort — .bien involontaire du reste — 'est de nous avoir légèrement 
bousculés en montant ou descendant d.e. voiture. 

Si., pour de tels faits, insignifiants, nous nous chicanons, comment voulez-
vous que nous nous entendions pour agir solidairement et traiter ensemble 
leš problèmes infiniment plus vastes qui nous préoccupent, puisque ces pro-
blèmes sont ceux de notre 'avenir, comme ils sont ceux de l'avenir de notre 
pays ? 

Faites. donc le vu, en cette fète de Noël, de éagir, de vous observer, de 
vous unir, de lutter pour 'votre bonheur, pour notre bonheur à. Lou's 

* * 

Une décision des Pouvoirs Publics nous impose ainsi qu'ä nos confré-
.res — de «. sauter » un ,numéro. Les. Ondes ne paraitront donc pas le 3 jan-
vier 1943'. Vous retrouverez votre journal le 10 janvier. 

C'est donc avec quelques jours. d'avance que nous vous présentons, amis 
lecteurs, trois vœux les meilleurs et les plus sincères pour l'alinde 1943. Qu'ils 
vous apportent, tous, lă réalisation de vos désirs. 

N 
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N peu avant l'heure, du diner, Jojo se Lufila dans le salon. Il était tout surexcité, ses 
yeux brillaient au milieu d'un visage 'rosi par le froid, et des vestiges de neige durcie 
demeuraient ä ses chaussures. 

Le regard de la mère se fit sévère. 
te cachais-tu?, On t'appelle depuis 

t'avais cependant défendu de jouer dehors. 
Jojo baissa le nez et ne répondit pas. 
— Prends garde de trouver, demain, ton sabot 

-père Noël n'aime pas les enfants désobéissants. 
Ainsi ouitte, jojo tourna le dos et s'en fut, en 

coin où Didi l'attendait.. 
C'était un petit bonhomme de huit ans.* Sa sceur en avait bien six. Et tous deux 

etaient les lutins joyeux d'une grande maison campagnarde, solitaire au imilieu d'un vaste 
jardin. pour Rinstant recouvert de neige. C'est dire que les deux petits n'avaient point 

-t-.• encore eu grand contact avec l'humanité ; leur rrilL're leur servait d'institutrice, ils étaient 
eux-mémes toute leur société. 

• • S'accroupissant près de Didi, joio murmura en grand mystère 
il est arrivé... Je l'ai vu,. H a une grande barbe blanche, un vieux manteau et un 

r.nnet de fourrure. H n'avait pas l'air de porter des paquets„ mais sa houppelayide doit avoir 
grandes poches..; J'étais sorti pour vÖir danser les flocons de neige, qui tombaient 
si.. H est passé tout près de moi... 
Tu lui as parle ? 'demanda la petite fille aussif surexcitée que son frère. 

—  Pas si bete Je voyais bien qu'il ne voulait pas •Ètre aperçu... H est 
entré: dans notre jardin, par un trou de la haie. et il marchait doucement'. 
en regardant de tous côtés et en prenant soin de ne pas faire de bruit.. Il ne 
m'a pas aperçu parce qu'il faisait déjä nuit et que je suis, netit... Mais, .moi, 
je l'al suivi, sans me montrer, et je sais où ľ1 est caché... C'est dans la vieille 

—  je voudrais aller le voir 
Mais Jojo hit inexorable. 

Non i.. Tu le ferais partir... Attends ce soir... Quand tout le monde sera 
endormi, nous nous lèverons et nous irons le guetter par ta fenetre,.. Ce sera 
son heure... Nous le verrons sortir et venir... Surtout, ne dis rien 
— le ne dirai rien ! promit solennellement Didi. 
Evadés des petits lits bien tièdes., les deux enfants, tout blancs dans leurs 

longues blouses de nuit, s'étaient embusques près de la fenihre. 
Ils apercevaient, en face d'eux, la masse noire des bätiments des communs,. 

ils devinaient la porte de la remise. Entre elle et la ferittre. du haut de 
laquelle ils observaient, un tapis de neige s'étendait, Sa blancheur était la 
seule chose qu'ils pouvaient voir distinctement. 

Sur elle, tout ä coup, quelque chose bougea, sortit de 'l'ombre de la rernfse. 
— Le voilà.. I soupira Jojo. 
Et son .cceur se mit ä battre aussi fort que celui de la petite Didi. 
—  Tu vois ! continua-t-H tout bas. Il a pris Véchelle... il+ va monter sur le 

toit. 

v 

• 

plus d'une heure... Tu viens du 

vicie 

jardin... 

conclut la maman. Tu sais que le 

tirant malicieusement la langue vers le 

souhaita DidF, en joignant ses petites mains. 

Pour entrer par la cheminée ? demanda candidement la petite. 
— Naturellement. 
L'ombre barbue une silhouette furtive de vagabond sordide — glissait 

sur la neige, trainant 
Arrive au pied du mur, l'hrxmme la dressa. A son inclinaison: il était facile 

de voir qu'elle n'arrivait pas A. la hauteur du • toit, mais que l'extrémité des 
montants s'appuyait au rebord d'une des feniétres du premier étage. 

jojo ni Didi ne s'en aviserent. Ils étaient ä l'âge où la foi ne raisonne pas. 
Pour eux, celui qu'ils observaient ne pouvait entrer que par la cheminée. 

Silencieusement, l'homme monta... ii, disparut aux regards des petits,, qui 
ne pouvaient voir que la partie avancée de l'échelle. 

11. va venir, souffla jojo, très. erriu. 
Non loin d'eux, dans une pièce presqüe voisine, Te grincement, aussitôt 

arrêté, d,iune espagnolette, maniée avec précaution,. annonça l'ouverture d'une 
fenetre. 
Les deux enfants n'y prAtè-rent nulle attention, lis n'imaginaient pas qu'on 

ouvrir', du dehors, une fenAtre fermée. L'art de découper sans bruit une 
vitre leur était inconnu. Et d'ailleurs, ils ne pensaient qu'au toit et 
aux cheminées. 
Un long silence suivit. 
Didi et Jopo attendaient toujours. 
— Dans quelle chambre va-t-il descendre ca pouvait ttre 

ici L. 

Mais un grand tapage éclata soudain, éveillant la maison endormie. 
Consternés, les deux enfants entendirent -des cris, ds appels, la des-
cente en avalanche des domestiques, couchés ä l'étage supérieur; 
en meme teimps, leurs fronts collés à., la vitre, ils virent reparaître, 
glissant ä une vitesse vertigineuse, le long des montants, la silhouette 
barbue -du vagabond qui s'abattit dans la neige, se releva prestement 
et détala dans la nuit 

Déjä, des appels retentissaient de tous côtés et des gens, portant 
des lanternes, couraient ä travers le jardin. 
Mors, Di{:4 .et Jojo se regardèrent ret se mirent ä 

C'est fini I gémit Jojo. Jamais plus on n'aura 
t chassé . le père Noël I... 

• 

sangVer. 
de joujoux. ils 

I. 

nous parle 

de 'NOS AMIES LES BE:TES " 

Es auditeurs de Radio-Paris qui aiment ks 
betes,, — Se veux dire, tous les auditeurs de 

I_ J Radio-Paris, — sui -vent avec inth-ül la strie 
d'émissions faites depuis le mois de juillet 

dernier par Paul Courant, et consacr&s aux 
exploits dc. BOS frères dits « inférieurs *OE, 
L'auteur, un jour, a pensé qu'il ne serait peut-
Atre pas inutile, d'offrir aux hommes, pat 
voie des ondes„ quelques morceaux choisis de 
l'epopée annimale et, dans un temps où la flidislip 
humaine n'est souvent qu'un mot, d'emprunter 
au répertoire du fabuliste des témoignages ( 1K 
loyauté et de franchise. 

'Paul Courant — quoi de phis naturel ? — 
- habite au derniex étage d'un immeuble, elera-ti,--
dire dans un pigeonnier. il ne possiide, pour des 
raisons sur lesquelles il n'est pas besoin de 
s'appesantir, qu'un seul chat. Un cl-Lat noir ti.j 
n'a pas de T1011.1 parce qu'il représente ă lui tout 
seul toute l'espèce féline et !qu'on ne pourrait 
• ',peler que « le chat ». Mais, rassurez-vous ! 
Vous Ates bien tout de rame chez l'auteur , 14, 
l'émission : Nos amies les béfes.. Une tortue ru 
bois court sur la couverture d'un livre et. Iule 
plume d'oie se dresse dans l'encrier.. 
—  Des animaux, j'en ai eu beaucoup .autreircis.... 

me dit-il. Je me souviens en particulier d'un diat 
tigré ä reflets fauves, que j'avais trouvé en 
mandie, dans un. arbre, et baptisé Osiris, tahdis 
que mon frère lui avait -attribué le nom de 
MineHOrange. J'ai aussi gagn une chimae, 
Musette, dans' une tombola I Mais, vous sn4OErz, 
les hommes sont bien meilleurs qu'ils ne i)14 • 
raissent„ et, plais souvent qu'on ne pense, volent 
au secours des bètes I Thnoin l'histoire de 1‘04.. 
« D'abord, je ne veux pas qu'on dise : hete 

Écomme une oie. C'est une illusion d'optique 1 Oa 
,confond injustement les oies avec leur gardien4,e, 
une finette qui fourre généralement les doigis. 
clans son riez, et qui West pins des plus d éluréeß ! 
Or, l'oie dont je vous parle tait une belle yeti 
un peu fière, pour laquelle ma grand-mère s'',Cmiit 
prise d'amitié. Quand la vieille dame allait, au 
saut du lit, faire un petit tour dans le jardin, 
l'oie l'attendait iau seuil de la cuisine et l'accom-
pagnait en se dandinant doucement. Les fêtes de 
Nod,, cependant, approchaient et 1E1.4, draeiine 
éclata ! La mort de l'oie fut décidée et la vieille 

• mi , 
Iĺ 
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servante, Victoire,4 fut chargée de Ut, triste besogne. 
L'oie fut sacrifiée. C'est du moins la version ori-
Finale et véridique de Phistoire. Mais comme je ipt 
ratcontais, quelques jours avant mon émission, ä 
des amis, ceux-ci tirent un tel tapage en apprenant 
la mort de la bonne bAte que jr; dus renoncer ä un 
iielonement si cruel et faire izIrir l'héroïne de 
mort accidentelle, sous le croc d'un .affreux 
dogue que nui n'avait jamais vu dans le pays ! 

Les Utes, qu'il defend si vaillamment, et dont 
Ill parle si bien, valent ă Paul Courant une ava-
!anche de lettres d'auditrices. Elles ont, en effet, 
le privilège de toucher profondément la sensibi-
lité populaire, et je pourrais citer le cas d'un 
journaliste qui, avant consacré quelques 4: pa-
piers 2e aux chiens%  et aux chats, recut, en moins 
d'une semaine, 757 lettres de félicitations et 
meule de. menaces ! 

Une lettre anonyme mie parvint un jour, qui 
contenait une exquise petite nouvelle dont le 
personnage principal était un moustique... Mais 
une lettre anonyme... sait-on jamais Je me 
'Nuis refuse ä. en tenir compte et c'est bien long-
temps après que j'appris que cette lettre m'avait 
été adressée par mon propre frère, affectueux 
souffleitr, qui avait voulu m'aider dans ma 

Paul Courant pour glorifier les actions des , 
Mies, utilise souvent le dialogue crui donne tant 
de vie aux émissions •radlophoniques et qu'ilid 
emprunte aux grands écrivains qui ont consacré 
des pages aux animauz Colette, Francis Jammes, 
Louis Pergaud et Aldel. Bonnard, qui fait si joli-
ment dire i la tortue qu'elle a « Pair d'une 
borne ä son propre chemin ». 

Et maintenant, quels sont vos projets 2 
J'ai préparé' pour la Saint-Nicolas un conte 

radlophoniaue tiH d'une "œuvre de Camille Le-
monnier Fleur de Blé. Et vous me voyez au-
jourd'hui prèt ä partir pour l'Allemagne oü j'ai 
organise, pour nos prisonniers et les travailleurs 
francais, une tournée de comédie classique. Ma 
troupe comprend, outre votre serviteur, Albert 
1-1Pvnal, ex-pensionnaire de la COMMie-FrairlaiSe; 
Philippe Rolla, Robert Dartois, RObin 't DOCCG Jean 
Gupon, Jean Lauran, Régine Le Quéré, ma femme., 
Suzy Descenay et 3.1onna Suzanne. Nous jouerons 
Le Malade Imaginaire et Le Bonhomme Jadis. 

Et Paul Courant. regarde tendrement Pima.ge 
qui ne quitte jamais son bureau, devant Laquelle 
II travaille, et qui le protège contre •les dragons 
écumants, les méchants loues et les crapauds 
baveux qu'on rencontre narfois dans la vie, an' 
milieu de tant de hAtes innocentes... 

L'image de sainte Thérèse („le Lisieux. 

Georges .Preuilly. 
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• ES amateurs de disques de pitano-swing se Lsont réjouis l'automne dernier.. Une nou-
velle vedette du hot est apparue : Yvonne 
Blanc, et. pour la première fois, une femme, 
une pianiste, tentée par les rythmes de 

Django Reinhardt, a gravé sur la ci, chez Decca 
et /a Voix de son Maitre, une série d'improvisa— 
tions tellement brillantes que les critiques ont aussitôt 
reconnu en elle un magnifique tempérament expressif et 
précis. 
Quand nous sommes entrés chez elle, Yvonne Blanc était 

OE penchée sur son pick-up. Elle écoutait un de ses disques. En 
nous voyant, elle eut un hochement de Cèle. 

Et dire que je ne ferai plus jamais exactement la müme 
chose ! 

--* Comment cela ? 
Toutes ces variations autour du motif qui constituent. 

l'interprétation « hot » sont le fruit de l'inspiration du mo-
ment. Il nie serait difficile de recréer les mé'mes harmonies. 
Tenez, je vais essayer. t 
Yvonne Blanc se mit au piano et nous eûmes une réplique du disque que nous 

, venions d'entendre, avec quelque chose comme une palpitation différente que mes 
oreilles, pourtant peu exercées, reconnaissaient et qui est comme l'essence de la 

?: sensibilité de l'artiste, qui n'est en effet jamais exactement la mê•me. 
— j'ai ouï dire c.iute vous étiez venue du classique au jazz ? Par quel mystérieux 

détour ? 
Le plus naturellement du monde. Alors que je donnais des concerts classi-

iP ques et que j'étais, par conséquent, fort loin de la musique de jazz, j'ai fou-
' jours défendu celle-ci. Mon amour des grands classiques m'y a d'ailleurs poussée,. 

Bach n'est-il pas le père du rythme et Mozart celui de Pimprovisation 

essentiel que mes musiciens et moi nous 
nous connaissions bien afin de pouvoir tra-

camarade Ekyan, pour qui j'ai une vive admiration. J'ai également commencé, . 
début chi, mois de décembre„ par l'Excelsior Bobino, la -tournée des music-h0.14 : 

— Puis-je vous demander maintenant. quel sera votre prochain récital ? 
— Je suis très contente d'en donner iun. chez Pleyel le 25 décembre avec moti'.'").N›•OE: 

« Enfin, j'espère posséder bien tôt un ensemble rythm ique „OEpersonn.el„ car ›ij 
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vailler utilement.. 
« Et, ajoute Yvonne Blanc en riant, dites 

bien aux lecteurs .des Ondes que je ne suis 
pas zazou, que je suis au contraire très bour-
sgeoise et que j'aime le bateau et la pèche, 
divertissements assez calmes pour une pre-
tresse du rythme ! 
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.219 m. 6, 247 m. 3 274 in., 31.2, m. 8. De 19 h. 

I 

De 7 h. ,ä 9 h. 15 et de I I h„ 30 ä 19 h. 

DOUZIÈME GRAND GALA, 
PUBLIC D.E RAD1O-PARIS 
Imh  

A NOS ABONNÉS 

Pour ce douziòme Grand Gala 
de Radio - Paris, 50 invitations 
sont encore a la dispcsition de 
nos ABONNES. Pour obtenir ces 
invitations1 qu'ils naus envoient 
yne bande d'abonnement ainsi 
que le bon ä découper, qui se 
trouve ci-contre, suivant les 
indications que nous avons don-
nées dans un précédent numéro. 

12 • 
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DIMÄNCHE. 27 DÉC. 
h. Le quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

8 h. 15 Ce disque est pour vous, 
presentation de Pierre niée.. 

9 h. Le Fiadio-journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Claude Debussy. 
Les cloches, Ma ndoline, par Pi(Lr-
re Bernac. - Air (le la lettre, ex-
trait de « !3U 1(  et Mi.lisande >>, 
par Germaine Cernay,. - Poissons 
(l'or ( Images 1 no 3). - Pr(i1u-
des : e Les collines d'Anacapri >>5 

par Walter GiesekingÌ 

r-----9 h. 30 La Rose des Vents. 

9 h, 45 Quelques mélodies 
avec Georges Thill 

La truite (Schubert) ,Scirünacle 
(Schubert) - Adieu ( pohne d'un 
jour (Faure;) - Heur jeleie (Fou-

- Rencontre op, 21 ( Fm/H) - 
Toujours op. 21 (Fauri;) - ApriS 

un ritve (Fauré). 
10 h. Retransmission 

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

Schubert », 
avec le Quatuor Loawengu.th 
Pdhsentation d'Horace Nove]. 

Quatuor en la mineur. 
11 h. 30 « La chanson de l'artisan », 

Francois-Paul Raynal. 
12 h. Raymond Legrand et son arch. 
Sourire (Coste) - lie petit nain 
4-'it,ait amoureux (Fuller) - Packy 
(Pair/ail-ut) - An bain Marie 
(ďYresnes) - Etrange harmonie 
(Warioi) Ur) nom sur un visage 
(Durand) - Monsieur 'Ba ľ011 

- Concerto pour harp(1 
(Spiers) - 'Perrette el, le pot au 
huit (Lopez) - La course ä l'amour 
(Lafarge) - Pavane ( Lang) - Oh! 
maman ( Viairlèei Etude en mi 

mineur (Warlop). 
13 h. Le Radio-journal de Paris.. 
13 h. 15 Le programme sonore • 

de Radio-Paris. 
13 h. 20 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle... 
13 h. 35 Concert en chansons : 
Un petit mot de toi ( Joegug-Mai-
ieron), par An dľ  Pasdoc. - La 
valse du tonjours ( Ronizaud), par 
Lys Gauty. - Le Vien>: moulin 
(Poteraii, par And r(' Claveau. - 
Une femme un accnrik.on, un ea-
boulot (Gardoni-(;hanoil), par 

,4teetimit 

Lys Gauty. En fredonnant la 
int:mie chanson (Llenas-Laf urge), 
par André Cla,vean. - L bar de 
t'escadrille (Simonot-Tessier) ., par 
Marie Jos(!. - C'est 'un chagrin 
d'amour (Bourtagre-Fline), par 
Tino Rossi. Tango Marina 
(Sehmiedseder - Irarinet(o Cob), 

par Marie José. 
14 h. Le Raclio4ournal de ParizOE, 
14 h. 15 Yvonne Besneux-Gautheron. 
Au piano Marguerite Andr& 
Chastel. - Chant de Noël (P.Vi 

- Noël provençal (./. Tier-
sot) _ Le repos en Egypte 191. 
flonne() - Dans l'(:tablie (P. Au-
bert) - Noil païen (MusseneI) - 

Noül des roses 11: Missa 
14 h. 40 Pour nos jaunes 
« Le sa pi n >> d'apriLs un conte e 

(l'Andersen. 

g-

15, h. Cnncert public de Radio. 
Paris avec le Grand Orchestre 

de Radio.Paris sous la direction 
de jean Fournet, Alfred Cortot, 
Jacques Thibaud et Pierre Four-

nier. 
Pni>sentation de Pierre iltie.gel. 
Symphonie en mi 134%mol ( Mo-
zart), par - Triple con-
certo (Beethoven), par Alfred 
Cortot, Jacques Thibaud et 

Pierre Fournier. 

16 h, Le Radio-journal de Paris. 

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

Symphonie en si biimoi 
(Ciliausson), par l'orchestre. 

. . .  

17 h. Conférence d'Henry Collet. 
17 h., 30 {{ Faust », 
opéra en 5 actes de Ch. Gounod 

(version alyreüe). 
18 h. 15 L'Arbre de Nol 
des enfants des travailleurs franais 

en Allemagne. 
Tieportage du N'el' 

18 h. 30 La Voix du Monde. 
18 h. 40 Voici l'Europe. 
18 h. 45 L'ensemble 

Lucien Bellanger 
IX mariage secret (Cimarosa) 
S(1-1%natle (M. Sorel) - Trois dan-
ses : Polka Furiant, Danse des 
com(uriens (Smetana) - Deux dan-

Webus.tql).. 
-19 h. 15 La Vie Parisienne. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Marcene Faye. 
Au piano Marg. Andr(i-(4hastel. _ 
3e dédie ă lespleurs Git. Dussant) 

Rondel (SaulPreau) Au mois 
de mai ( M. Jacob). 

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

de Radio-Paris. 

.20 h. 2.0 .Soirée théâtrale z 
{z L'Hatelière 

contMie en 3 actes de Carlo 
Goldoni. Adaptation de Mme 

Da rsen n e. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris, 
92 h. 15 Résultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orchestre Richard Blareau 

avec Rose Avril. 
Chansons de Raymond Asso, par 

- Simplement (Parés-Bai(-
l'aise), par Rose Avril, - Chan-
sons de CharlPs Trenet, Chansons 
de René de Buxeuil, par Peina. - 
Compagnons dormez-vous ? 
nard), par Bose Avril. Chan-
sons de Vincent Scotto, par Porch. 
- La rumba internationale (Orefi-
che) par FiebscAvii L - Chansons 

(I And rč Vbscioc, plr ranch. 
rOE 

23 h. « Souvenirs 
De la physiologie ,et la cuisine », 
par le Dr Edouard de Pomiane. 
23 h. 15 Marcelle &miel 
spleen ( L. Vierne) - Promenade 
sentimentale (L. Vierne) - A une 
femme ( L. Vierne) - Le son du 
Cor ( L. Vierne) - Narine (L. 

Vierne). 
Trio Français 
sol mineur (Chausson). 

24 h, Le Radio-journal de Paris. 
h. 15 Festival Franz Liszt : 

Les préludes - Concerto n° 2 en 
la majeur pour piano et oral. - 
Faust s3Fmphonique a) Faust. b) 

Marguerite, e) Mt'kphisto. 

.23. h. 30 
Trio en 

2 h in d'irimissinn. 

LUNDI 28 DÉC. 
7 h. Le Radio-Journal de P,zris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Le rouge-gorge. amoureux (Lee-
ner), Chuchotement de valses (J. 
Stenrs)!, par Porch.-musette Jean 
Steurs. _ Tout chante hi mi.%.me ro-
mance, extrait du tilm « Je t'ai-
menai toujours » (Schroder). par 
liorch, Albert Vossen. - Deuxième 
pol-pourri de valses (Robrechl), 
par rorch. A. Lutter. - Course de 
haies (Henkel), Jeux de cercles ( K, 
Enfla), par Porch. Albert Vossen. 

Valse dans le printemps ( O, 
Hansgeorg), par l'orch.-musette 
Jean Steurs. Jeux joyeux (A. 
ľossen ). par I orch. A. Vossen. - 
Mcrc('.dAs (J. Sfeurs), par l'ara.-

musette Je.an Steurs„ 
8 h, Le Radio-Journal de Paris. 
8 h, 15 Commençons la semaine 
avec Tony Murena, Annette Lajon 

et liéda Caire. 
Christopher Colombins (Berry Ra 

par T. Murena et son oreb. 
- Sur ton coeur ( Chaubert-MicaÜ-
li), par Annette Lajon. - Chanson 
ä nous deux (Valisse - V. A Mx). 
par Réda Caire. - Quartier chi-
nois, par T. 931urena et son arch., 
- Vivre sans toi (Lerxrdy-Clerone-
erly), par Annette Lajon. - Vous, 

mon zimour volage (Bastia), par 
Caire. - T'aimer un soir 

(Leardy-CharrneroO> par Annette 
- Douze mai allebelein-

qau ji par Héda ( aire. - Moulin-
:Rouge Welannag-Payrac), par T. 
Nturena, et son orch. - Sur la route 
hianau;: (Morelti-Pujol), par Pi6da 
Caire. Johnny Palmer Winflaull-
Weben, par Annette - Ses 
yeux perclus Oloretti-l-huird), par 
WN(la Caire. - rest dans un ca-
boulot ( Lanjeccri..,THrreon), par An-
nette Lajon. _ Harlem ( Coron!), 
par T. -Murena et son ensemble. 
9 Le Radio-Yournal de Paris. 
9 h. 15 Arrüt de l'émission. 

ii hf 30 M. et Mme 
Marius Casadesus 

Onzième sérhiade Pastorale, Mi-
nuetto, Andante (Viotti) - Sona-
tine : Allegro nontanto, Andan-
tino, Allegro moderato (A. Horieq-

ger). 
11 h. 45 Soyons pratiques : 
Les petits cadeaux entretiennent 

Pnmitie, 
12 h, L'Orchestre de Paris 

sous la direction 
de Kostia de Honstantinoff. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

ä 2, h, du matin: 312 m. 8, 

13 h. 1.5 Le programme sonore 
de Radio-Paris. 

13 h. 20 Concert en chansons 
Dansez (Wraskoff), par R. Wras-
lzoil et son orch. - Jr crois aux 
navires ( Monnot-Larne), par Lu-
cienne Detyle. - Ce qu'on sur 
le sable (Reger-Charrys), par 
Jean Lumibre. Crois-moi (Deum, 
nuy-Magueionne). par iJna Margy. 
- Soir cľhiver (Lafaryv-Lopez-Lle-
ims), par Armand Mestr.al, - Va 
danser (Lefiray-Cou(Y), par Edith 
Piaf. - Seul, par Jean Sablon, 
La Julie johe (Daniderff-Cou(), 
par Edith Piaf. - Chanter sous la 
pl ti I e (Lafarge-Lienas-Badiet par 
Armand Mes tra La !me sans 
joie (Delannag-Deprince-Paiugent), 
par Lina -Margy. - Lies vieilles 
fontaines (Beyer-CI?arrys), paľ 
Jean Lumière. - 1i java, du bon-
heur du monde (Mortnot-il sso )OE 
par Lucienne Detyle. - Joli trou-
badour ( 1,Vras k)jrn, par R. Wras-

"roll' et son oroh. 
14 h. Le Radio-journal de Paria. 
14 h: 15 Le fermier l'écoute : 
Causerie : « Faisons le point avec 
la Mission (le Rrntauration Pay-
sanne » et un rein)" tage agricole. 
1.4 h. 30 Casso-tgte musical. 
pré:senti:lion d'Andn' A ll(lihaut. 

15 h. Le Radio-journal de Paris : 
Commun iqua's de guerre. 

15 h, 15 Les grands solistes : 
Gavotte (ireach), par Andri's Síego-

- Chorni cri sol majeur no 51 
(Bach), par Gustave Brel. - Viens, 
douce mort (Bach), par hl° 
Caza s. Choral en m i bémol 
no 57 (Bach), par Gustave Bret. - 
Concerto grave et expres,sivo (Tar-
tini), par Pablo Casals. - Ber-
ceuse, (Mozart), par F_Wria Sack. - 
Mazurka en la mineur (Chopin), 
par Miguel Candela. - Berrense 
(Brahms), par Erna Sack. - Tan-
go (Albeniz)., par Miguel Candela. 

SCN.Tria„de toscane (Fatith, par G. 
Thini Pd4lude no 11 : Danse de 
P eh Webussy ), par Al fred Cor-
tot. - Clair de lune ( Faurn, par 
Georges Thill. Jeux d'(Lau (Ra-

vel) pa r Al fred Cortot. 
16 h. .« Les Muses au pain sec », 

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

avec... 
1) Yvonne Printemps 

Extraits de Trois Valses « Je 
t'aime « Je t'aime, e, paris ›) 
(Jo/i, Strauss), Printemps ( G. 
Auric), A. sa guitare ( F. Poulenc). 

2) André Baug6 
An oda nt GlIc'hu1-Itoff numn Pla 
si r d'amour (Martini), Sértinade 
(Gounod), SiWnade de don Juan 

(Mozart). 
3) L'Orchestre Philharmonique 

de Berlin 
(iii vertu  de Cosi Fan Tutte ( Mo-
zart),. Ouvertu.re de l'EnliNvernent 
au Sérail, Danses allemandes 

(Koch!). 
17 h. Les nr1otashoi6ni s.toorilques 

Np  
par Mark AlniallOEX. 

17 h: 15 Jacques Ripache. 
Au piano Eug?,Nne Wagner. - Ada-
gio et Allvro (Schumann) - El& 

gie (Fauré). 
17 h, 30 Quintin Verclu 

et ,4 Chanteur X. 
Mas Rotas (Dunau)„, par O. Ver-
du. Musique de ricve ( P. Du-
rand), par le Chanteur X. - El 
regreso ( Verdu), par Q„ Verdu. 
Je cherche un pet] d'an-mur (Mo-
re(u), par le Chanteur X. - Pot-
pourri sur de vieux tangos (arryl 
Verdu), par Verdu, - Prière ä 
Noël (Spadale) par le Chanteur X. 
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- rai perdu d'avance. (J. Luiéce), 
par Q. Verdu. - La Paloma (Irra-
dier), Dar le Chanteur X. - El En-
trerrinno ( Rossendo), par Q. Ver-
du. - Chanson bohème ( Gallini). 
18 1-1. L'Orchestre de Chambre 
Maurice Hewitt avec Hélène Bouvier 
0 mysterium inefabile (Ciéram-
banii), Benedietus de la Messe 
hIlive (Mozart) - Air extrait du 
Magnificat (J.- S. Bach) - 86u sym-
phonie : Adagio. Allegro spiri-
tuoso, Capriccio, Menuetto, Finale 

(Haydn). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Roger Debonnet. 
Au piano : Andrée Arnoult. - in-
trada (A. Desplanes) _ Petite his-
toire (A. BacheleI) - Gigue (Cr. 
Geloso) - Cz:Irda s ilejrekati (J. 

aubay). 
19 h. Chantez en travaillant, 
une re;,alisati on de Roland Tessier, 
avec Pierre Bayle, Jacque-Simonot, 
Lily Duverneuil, Hélène Garaud et 

Gabriel Curet, 
arrornppagns par l'ensemble Léo 
Laurent. - Le trompette en bois 
(Scono) - 1:Cime des poup&Is (de 
Buxeuil) - Les marionnettes 
(Grovlez) - La rt>volte des jou-
joux (Pingaul(-Webel) - Histoire 
de poupée ( L. Boyer) Pendant 
qu'ils se parlaient d'amour ( Bay-
le) - Le Noël des petits santons 

(Ackermans). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 Robert jeantet. 
Au piano : Marthe Penas-Lenom. 
- L'ilbsence (Trérnisot) Au cré-
puscule (Fitr'gier) - Les li'vires et 
le errur (Flélyier) - Nol (P. Gau-

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

de ftadio-Paris. 
_ _ ' 

20 h. 20 « Le petit Duc » 
(G. Lecocq), avec l'Orchestre 
de Casino de Badio-Paris sons 
l'a dire.rtion de Victor Pascal, 
Ia Chorale Em Passani. 
Présentation d'André Alléhaut 

avec .NIarcel Sicartl. 

-OE21. h. Nos prisonniers, 

21 h. 15 « Le petit Duc » 
(suite). 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 L'Association des Concerts 
Gabriel Pierné, 

sous la dir. de Gaston Poulet, 
rna va 1 romani' (Berlioz) - 

D eu x symphonie (51 -,Sans). 

23 h. Au rythme du temps. 

23 h. 15 rean Drouin. 
Au piano Fernande Cerati. - 
Villanelle des petits canards (Cha-
brier-G(;rard) vache (L. Mo-
reau). - Ballade des gros dindons 
(Chabrier-Rostand) - Pastorale 
des cochons roses (Chabrier-Ros-

tand). 

23 h. 30 Michèle Auclair 
et Tassa Janopoulo 
Sonate (Pergoldse). 

23 h. 45 Quintette ä vent de Paris 
Sonates (Scar(atti). 

24 h. Le Radio-Tournai de PaTiS. 
(G. Puccini). 

0 h. 15 (c Madame Butterfly 

2 h. Fin (rémission. 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
L'oiseau swing (livergolts), par 
Pierre Thiaat. - Le vent d'amour 
(Jota), ipar Gita Clariany. - Mon 
mur est ä vous (Uvergolts-Delat-
tre), par Y. Jean-Claude. - Byth-

me (Martelier-Hes,$), par Gita 
ahy. - La ra hou i ne (Ferrari), 

par Vorch. Louis - Si tout 
change (Syczn3 - Viaud Mormon, 
par Christiane Lorraine. _ Senti-
mentale (Ferrari), par l'orchestre 
Louis Ferrari. - Le tiar6 de Tahiti 
(Thoreau-Coja-Fictia), par Yvon 
Jean-Claude. - La vie commence 
avec l'amour (Lelièvre-Richepin), 

- par Christiane Lorraine. - Musik, 
musik, musik (Kreuder-Chilyoust), 
par Fred Adison et son orchestre. 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 A travers les opérettes 
Le bonheur Mesdames, fantaisie 
sur des airs de Christine, par un 
orch. symphonique. -- An temps des 
merveilleuses (Christiné), pari An-
dré Goavec et B. Lemichel du 
Roy. - est charmant (ľiloretti-
1i+ ilienzetz) , par Marthe Coifiler. - 
Les smurs Hortensia (Morelti), 
par un orch. symphonique, - Ni-
na Rosa : « Ah ! combien per-
IWe « Marche » ( Willenietz), 
par André Baugé. - Le chant du 
&sert ( Rombery), par André Gao-
vec et Stokking. - Pot-pourri sur 
Paganini ( Lehar), par un orch. 

sym ph on i que. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h, 15 Arrh de Vhnission. 

e 

11 h, 30 Renée Chemet 
et Jean I-Lubeau. 

Sonate en Ja mineur (Schumann). 
li h. 45 Protégeons nos enfants. 
12 h. L'Orchestre de Casino de Ra-
dio-Paris, sous la direction de jean 
Entremont, avec Renée Mahé et 

Georges BouvieT, 
Uobel (Weber) par Porch. Les 
pr3cheurs de perles (Bizet) « Air 
de L.(!ila », par Il. Malu:TOE, « Air 
cle Zurga »,,- par G. Bouvier; 
« Sciine et duo », par R. Mahé et 
G. Bouvier. - Invitation la valse 
(Weber) par l'orch. - La Tra-
viata « Grand duo OE> (Verdi), 
puir R. Mahé et G. Bouvier. - Es-
pana (Chabrier), par Porch. 

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

de Radio-Paris. 
13 h. 20 L'Orchestre du Normanige, 
sous la dir. de Lucques Météhen 
Poivrier (Borchard) EcTivez-moi 
souvent (J. Niles) _ Filie (Mye, 
pot-pourri (Kreuder) - Jamais ne 
sioubi lent (Macke'? en ) - FHstoirc 
d'un petit Chinois (Pagnoul)- ; au 
piano : M Pagnoul. - Fantaisie 
sur les coin positions de Michel 
Wartop. - Triste romance (Mélè-
hen) - Petit hôte!' (Pallex) - Ap-
pelez-moi le garcon (Werner) 

Espoir (Palet!). 
14 h., Le Radio-Journal de Pari. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute 
Causerie « Fourrages, pailles, 
base de Palimentation hivernale », 

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

par Charlotte Lyses 
avec Alicia BaIdi et André Balboni. 
Oratorio de No6I (Bach) - Rois et 
Bergers (H. 1,7asseur) - Ronde (A. 

Mass is)  
14 h. 45 Irène Eneri. 
Novelette no . 2 en si bémol mi-
neur (Poulenc) - BalLade op. 24 

en sol mineur (Grieg). 
15 h. Le Radio--Journal de Paris 

Communiqu(2s de guerre. 
15 h. 15 Les grands orchestres 

symphoniques 
S(3.rennde pour orchestre ä cordes 
op.. 48 : ler mouv. : Pezzo en -for-
me de sonatine, allegro moderato 
non troppo, 2e mouv. Pezzo en 
forme de sonatine allegro, 3e 
motiv.; "Valse ( moderato) et Elégie 

mouv. ; Finale ( Tehotikowsky). 
- Don Juan (R. Strauss). 

%.16 h. Le Bonnes de Mimi Pinson. 

16 h. 15 Passons un quart d'heure 
avec 

L- Lina Tosti 
L'auberge au crépuscule (Sgam-
Viaud). Sérénade prés de Mexico 

(Polerai), C'est vous, mon amour 
(Vagsse), Pris de Napleh 1,2 jolie 

(Valisse) 
2) Gui:. Berry 

On ouvre demain (Reuil-Poterat), 
L'écho du violon (Chaumette-Du-
14), La sWnade impatiente 
(Gosseiirt - Valeruiré)., D2nsez 
(Wrask.of f) morte 

(Wraskof f-Paugeai). 
3) jo Bouilli= et son orchestre : 
Les six revenants (Bouillon) - 
Il jouait de l'harmonica (Bouil-
lon - ',marchand) Toujours 
(Chapelier) - Au pays des, rumbas 
(Yuclin) - be petit canard (Lue-

chèsi). 

17 h. La France coloniale 
« L'art nègre. » - Musique Mossi. 

17 h. 15 Quatuor KergI-Dreisbach. 

18 h. Tommy Desserre, Alec Sinia-
vine et sa musique douce, et :France 

Aubert. 
Un beau soir (Kollo), pr T. Des-
serre. Cantaora (Longus), par F. 
Aubert. - Pour vous, j'avais fait 
cette chanson (Siniavinc), 
peur de la nuit (Siniavine-Ferra-
ri), par A. Siniavine. _ Triste ro-
rance ( telen), par T. Desserre. 
- Chanson de berceau (Longas), 
par F. Aubert. - Ce soir (Sinice-
vine), par A. Siniavine. valse 
au village (Rose), par T. Desser-
re. - Bailaora (Longas), par FOE, 
Aubert. Piccinina (d-'i Lazz(řro), 
Un petit coin dans mon cour (Si-
niavine-Ferrari), par A. Siniavinee 
18 h. 30 Les • actualités. 
18 h. 45 Jacques Jansen, 
Au piano Marthe Pellas-Lenom. 
- Le jet d'eau (Debussy) _ Trois 
chansons machIcasses (Ravel). 

19 h, L'Orchestre Richard Blareati, 
prsent(2. par Jacques Dilly et Su-
zanne Hurm. e L'arbre ghlúalo-

, gigue. » 
19 h. 39 lide Rose des 'Vents. 
19 h. 45 La minute du travail. 
19 h. 50 jean Galleux 

et Henri Gauthier 
(deux pianos) : Adagio et Fugue 
(J.-S. Bach) - Choral en si b(imol 

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

de Radio-Paris. 

20 h. 20 « Pgibtes et musiciens », 
présentation de Luc Bilrimont. 
Réalisation sonore de Pierre 

21 h. « La chimère ů trois t'tes 
roman radiophonique 
-de Claude Dhérene. 

21 h, 15 Rythme et mélodie, 
présentation de Marc Lanjean. 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 W. 15 eprince et son ensemble 
et Fred Hébert. 

Oies al matador (Letechesi). par 
Deprince. - Au hasard ( The'ven), 
par Fred Hébert. - La java qui 
boum (Deprince), par Deprince. 
En]. du soir (Cos:te-Roland), Ar 
F. Hébert. _ Langoureuse ( 11zi., 
cher), par Deprince. - Refrain 
säuvage (Loper), par F. Hébert. - 
Baby fox (Deprince), par Deprin-

- Sur le neuve Jaune (Carlo-
ni), par F. M'Ibert. - Réveillon-
Java (Doininicy), par Deprince. 
22 h. 45 Valses viennoises 
Le (Mire Gr. S(rauss), Joli prin-
temps, (J. Strauss), Valse de rve 
(llillocker), Valse de Marie 

(Lamier). 

23 h_ Anecdotes.. 
sur P-hüvie de Chavcmnesi 
par 'Camille Mauclair. 

23 b. 15 Georges Guétary. 
Au piano: Tasso Janoponlo. - La 
cueca (A. Coutiert) - Ma prière, 
c'est toi (Lafarge) - L'homme de 
nulle part (M, Simon) Ay, ay„ 
ńv Paquita (Lopez). - Sur le che-

min du retour (Bourtayre). 

23 h. 30 l'Orchestre de Chambre 
de Paris 

sous la dir. de Pierre Duvauchelle. 
Ouverture des Femmes. de bonne 

hum r (Scarlatti) - Tkanse ex-
traite des Femmes de bonne hu-
meur (Scarla(ti) - Sonate conerr-
tante (2 violoncelles et orichestrr) 
(Despiau) Charles Bartsch 
COristance Maure] Pt. - Pa va 31V H 

Saltarefle (G. Pieruc).. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Festival Schubert. 
Ba let cle Bosamondu, par uni ore. 
symphonique. - lruite Les ri-
res et les fleurs, par Vanni-Mar-
coux. - Trio op. IO() en lni bémol 
majeur,. par la Stü d'orchestre de 
chambre de. .31,unich. _ Clair de 
lune, par Vens-. vocal Nadia Bou-
langer. - Le voyageur, par Ed-
ward Kilenyi et un orch. symph. 
- Symphonie en rť. majeur nu 3, 
par l'Orch. Philharmonique dr 

Munich, dir. Uabasta. 

2 h, Fin" d'émission. 
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7 h, Le Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Un uart d'heure 
de culture physique 
avec André Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
LE- petit flocon de. neige (Legrand-
Lanjean--Poierat), par R. Legrand 
et son orch. - La berceuse du hon 
mari (Pother..-Lafarge), par Ri-
chard et Carry. - Charmant Paris 
(Urban-Sentis) ) par Josette Mar-
tin” Toinon, Toinette (Tran-
hunt), par Jean Tranchant, - je 
ne le dis qu'a toi (ranieot-Berna-
dae), par Josette Martin. - U21-

ni ou r en voyage (Tranchant), peir 
Jean Tranchant. - Mon horizon 
(Marietti-Solar), par Annie Ro-
zane. - L'arche de Noé ( Tvain-
Xanron, par le Trio des Quatre. - 
Mon cceur vous chante sa chan-
son ( Viala- Thoreau), par Annie 
Bozane. - Quand viendra le jour 

(Lanjean-Poleral). 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
4 

h. 15 L'Orchestre de Rennes-Breta-
gne sous la direction de Maurice 

Henderick. 
Coups de bandits (Suppé) - Soir 
dété au bord du Louet (Adroit) - 
La foire d'Herhignac (Ladmiraulti 
- Papillons (Olsen) - Ta bouche, 
sélection (f. Yvain) - Noire mé-
lancolie (Derriaret) La sabotière 

(Ganne). 

9 h, Le Radio-Journal de Paris. 

9 h,. 15 Arrh de rihnission. 

11 h. 30 Yoska Nemeth 
et son ensemble tzigane. 

Mélodie hongroise - Chant tzigane 
- Czardas. 

il h„ 45 Cuisine et restrictions., 
Cuisine (l'hiver. - Conseils et re-
cettes pratiques donnés par Ed. de 

Porn iane. 

12 h. Raymond Legrand et son orch., 
avec 

Blanche Darly et André Dcrissary. 
Présentation de Camille Fran-
to-is. - Maison lointaine (ilandy), 
Dans le chemin du retour (Beur-
tayre) 31 Monde (Lazypaeris), par 
Porch. - En deux couplets (Cha-
baud-Constüntin), par 13. Darly. 
Je veux ce soir (Gro/he), J'écoute 
la pluie (Javel), par l'orch. - 
'Viens, m'a dit le vent (Lan jean) ,OE 
Toi, c'est moi, sélection (SimOnS), 
orlogerie (Bourtagre-Legrand), 

par Forci]. - Les 4 z'étudiants 
Nache), par B. Darly. - F.antaisie 
(Warlop), Le petit chemin de fer 
(Henry), par Porch. - Vole, cava-
lier fidèle (Rauth-Maria-Siegel). 
par A. Dass-ar-y. Dring„ dring 
(Gas(é), Notre valse ä nous (14oui-
gug), Musique, musique (P. Kreii-

der), par l'orchestre. 

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

de Radio-Paris. 



h. 20 L'Orchestre 
de l'Opára-Commique. 

Sélection sur « Cavalleria Rush,-
cana DOE (Mascagni). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier 21[ l'écoute 
Causerie: « Nos machines ont be 
soin de soins soutenus et atten-
tifs zb et un reportage agricole. 
14 h. 30 Marie Branèze. 
Au piano : Marguerite André-
Chastel. - Chant de mai (Beetho-
ven) - Joie de la mélancolie (Bee_ 
thoven) - De myrthe et de rose 
(Schumann) - Le noyer (Schu-

mann). 

14 h. 45 Mena Glatounow. 
Thème et variations ( Glazounow). 

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

15 h. 15 Les vedettes du disque : 
Rigoletto, paraphrase de concert 
(Verdi-Liszt), par Alfred Cortot. 
- La Traviala « Je suis iirně de 
toi » (Verdi-Duprez), par Georges 

- Mignon: « Connais-tu le 
pays 471 Y> (Thomas), par. Ninon 

- be Jongleur de Notre-
Dame : 4: Légende de La sauge mi 
(Massenet), par Vanni-Marcoux. 
Tannhauser ; Romance ä Pétoi-
le » ( Wagner), par Pabio Gazais. 
- Le Barbier de Séville « Una 
voce poco fa » (Rossini), par Lily 
Pons. - Ouverture de l'Italienne ä 
Alger (Rossini)., par l'Orch. Philh. 
de Berlin, dir. Schmidt-Isserstedt. 

16 h, « Le fauteuil qui parle 
d'apri_S Dickens, par Pierre Minet. 

16 h. IS Voyage 'fY 

ä travers l'Europe : 
Danses norvégiennes n° 3 (Grieg), 
Po.ème sym ph on kiuc « Finlan-
dia » (Sibéirius), Rhapsodie slave 
op. 45, no 3 ( Dvorak). Rhapsodie 
hongroise no 2 (Liszt), par un 
orch. symphonique. - Les Dns i de 
Rome : 1) Les pins de là, villa 
Borghèse, 2) Les pins auprès 
d'une catacombe, 3) Les pins du 
Janicule, 4) Les pins de la Voie 

Appienne (Respighi). 

17 h.. « Toute la vie d'un poète: 
Notre foi 

en la poésie française », 
par Paul Fort. 

17 h. 15 Cette heure est ä vous. 
par André Claveau. 

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

de Pierre Hiégel. 
19 h. 15 Charles Panzéra. 
Au piano Magdeleine Panzéra-

- En sourdine (Fauré) - 
Mirages- (Fauré). 

9!•116 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand. 

vous parle. 

19 h, 45 La •I'nute du travail. 

19 h. 50 Albert Levaque. 
Suite de l'audition intégrale du 
clavecin bien tempéré. - Prélude 
et fugue en mi 1A5nuot majeur 
(Bach) - Prélude et fugue en ré 

di,Èse mineur (Bach). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris, 
20 h. 15 Le programme sonore 

de Radio-Paris 
20 IL 20 « Ah I la belle époque », 

avec l'Orchestre de Casino de Radio-Parie., sous la direction, de Victor 

Pascal, Heně Hérent, Yvonne 'Tellier 
et Chaumel. 

Frangesa (Costa), Y a qu'l'a-
mour, par Porch. - Le temps mar-
che, Sur le boulevard Roche-
chouart, Bonjour Chichinette, p.ar 
René Wrent. - La marche des Pa-
risiennes (Lehar). Marche des 
pilas pierrots (Bose), Isabelle 
(Berger), par Yvonne Tellier. - 
Allumeur-marche, La mattchiche 
(orel-Clerc)„ Les peintres en bii-
timents, pkir Chaume'. - Marche 
des demi- vierges'. (José), Au evoir 
et merci (Jouve), par l'orchestre. 

21 he Nos prisonniers, 

21 h. 15 « Ta bouche xf 
(M. /ruairt) 3 sélection radiopho-
nique avec Yvonne Printemps. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret : 
Emission différée du « Lapin 

Gill ». Présentation de Jac-
ques Dutal. 

— —90 

23 h. cit Petrus Borel, 
le lycanthrope », 

par Arthur Adamow. 

23 h. .15 L'Orchestre de Chambre 
Marius-François Gaillard. 

23 h. 45 Michèle Dorian 
Laisse - moi chanter pour toi 
(Bixio) - N'en dites rien ( G. Mé-
tayer) - La noce ä Suzon (Car-
ton° - Sur la margelle du vieux 
puits (Calabrirse) - Les fleurs sont 

des mots d'amour ( Yvain). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O h. 15 Festival 
de musique ancienne. 

Concerto pour orchestre ä cordes 
(Vivaldi), par l'Orel". du .̀Concert— 
gebouw d'Amsterdam ! dir, Men-
gelberg. - Sonates (Scarlatti), par 
Robert Casadesus.. - Miettes, 
(Scarlatti), Air anonyme du xvine 
siècle, Ariette (Scarlatti), par 
Lila ben Sédira. - Les quatre sai-
sons (Vivaldi), par Porch. Delle 
Auguste°, (tir, B. Molinari. - Apo-
théose die Lully (Couperin), par 

l'Orch. de chambre M. Hewitt. 

2 h. Fin d'émission. 

7 h. Le Radio Journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique 
avec André Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sur mon cceur (Jos_ Strauss), La 
valse des millions ('Jos. Strauss), 
par un orch. symphonique. - Na-
renta (Kornzak), Contes du Da-
nube (Fueik), par Parch de l'O-
péra de Berlin. - Parade des moi-
neaux (Rathke), par POrch. de 
POp(Ira de Berlin, dir. A. Schmidt. 
- Chant d'amour (Joh. Strauss), 
par l'Orch. Philharmonique de 
Berlin. - Le vieil ours grognon 
(‚rucik), par l'Orch. de l'Opéra de 
Berlin, dir. A. Schmidt. Flots du 
Danube ('ivanoviei), par l'Orch. 
Philharmonique de Berlin. - Jeux 
icariens (Korn' ann), La toupie 
(Kormann), par un orch. symph. 
h. Le Radio-lrournal de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de charme. 
Ti-pi-tin (Grever), par Vorch. 
Bohenherger. - Le long de l'étang 
(L. Blanc), par le Chanteur sans 
Nom. _ Les jardins nous attendent 
(Tranchant), par Lina Terlargy. - 
Reverie (Larue-Siniavine), par le 
Chfanteur sans Nom. Bonjour, 
bonsoir, adieu (Delannoy-Fou-
cher), par Jean Clément. - La 
chanson que je rai demandée (Si-
neonot-Tessier), par Marie-José. - 
Maria (Lucchesi-FaineJ, par 
Tino Rossi. - Attends-moi, mon 
amour (Larue.Siniavine), par Léo 
Marjane. - Un soir, une nuit 
(Bourtayre-Féline), par Tino Ros-
si. - Souvenances (Lemarchand-
Lane), par Léo Marjarie. - Ton 
coeur, mon comr et notre amour 
(Poterat-Kennedy), Tout ce qui 
me reste (Larue), par André Cla-
veau. - Te quiero (Grever), par 

Porch. Hohenberger. 
9 h. Le Radiojournal, de Paris. 
9 h. 15 ArrAt de l'émission. 

11 h. 30 Alexandre archereprgine. 
Souvenirs d'enfance ; Niana et 
moi. Première punition (Mous-
sorgsky) A son ami Nicolas 
Obolensky : Impromptu passion-

• 
• 

né, Scherzo en do dièse mineur 
(Moussorgsky). 

11 h. 45 Beauté., mon beau souci. 

12 h. Concert :symphonique ; 
Ouverture d'Abu Hassan (Weber), 
Ouverture de Donna Diana (Rez-
nicek), par un orch. symphoni-
que, dir. Léopold Luchivig. - Heu-
reux voyage (Kunneke)„ Liselotte 
(Kunneke), par l'Orch. Philharmo-
nique de Berlin, dir. Kunneke. - 
Nuit espagnote (E. Bodart), 'Danse 
d'Olaf, extrait de La Petite Suite 
(Mangiagarlii, par l'Orch. Sym-
phonique de Leipzig, dir. R., Mer-

Le secret de Suzanne (Fer-
rari), par POrch. de la Scala. de 
Milan. - Les joyaux mde la Madone 
(Ferrari), par un orch. sympho-
nique„ dir. Walter Lutze. - Ouver-
ture du Barbier de Bagdad (Cor-
nelius), par l'Orch, Philharmoni-
ne de Berlin, dir. R. Strauss. - 
uverture joyeuse (M. Pool), Ron-

de wallonne (r. Jongen), par uri 

orch. symph., dir. F. André. 

13. h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

13 h. 2£1 Jean Yatove et son orch. 
Au pays des. jouets (divers) - 
Mon seul amour (V. Scotto) - 
Succès. de Django Reinhardt. - La 
chanson des violons ( R. Swing) - 
Avant de mourir .( G. Boulanger) - 
La valse populaire :. La vnise bru-
ne, he bistrot du port, Paradis 
perdu - Swing obsession (Jean 

Yatove). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier iä l'écoute : 
Causerie « Il vous faut de 
bonnes semences de pommes de 
terre .», et un reportage agricole. 

14 h, 30 Pour nos jeunes : 
e Haut comme les nues 5t) et 

« Barbes de Neige Y>. 

15 h. Le Radio-Paumai de Paris : 
15 h. 15 « Au soir de ma vie », 

par Charlotte Lysès. 

15 h. 30 Les airs que vous aimez 
1.2:anneau d'argent (Chaminade), 
par Lucien Fugère, ,_ Nocturne en 
mi bémol majeur (Chapin), par 
Alexandre Brailowsky. - Reve 
d'amour (Liszt).. par Maurice Ma-
réchal. - Les vieilles de chez nous 
(Lèvadé-Lafforgue), par Joindré 
Bangé., Mattinata ( Léoncavallo), 
par Benjamin.° Funiculi 
Funicula, Dar Erna Sack. Danses 
espagnoles no 5 (Granados), par 
Gaspar 'Cassado. Av, ay, av 
Freire), par Erna Sack. - Torna. 
a. surriente (de Curtis), par Ben-

jamin° 

16 h. Villes et voyages, 

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

I) Gus Viseur et son orchestre : 
Flambée montalbanaise ((. Vi-
seur) ! Swing valse (Ferre:-Vis-eur), 
Gisounette ( 31. Cayla), Martinoise 
(31. Cog(a), Automne (Viseur). 

Suzy Solidar 
Avec l'accordéon ( L. Laurent), 
On danse sur ie port (Monnot), 
Dans un port (j. Delannay-Soli-
dor), Lily' Marlène (Schultze-Le-

marchand). 
3) jean Lumière 

Comme le temps paisse (Fargues-
Borel-Clerc), Nuits de 'Casablanca 
(Rouzaud Rawson Téze), Un. 
chant sur la mer (Brousse-David), 
Aux Hawaï. (Berobert-Borel-Clerc) e 
La mélodie do reve (Evenon-

A longi) 

17 h. La France .coloniale 
17 h. 15 Mona Lauréna. 
« Pêcheurs indigenes de lat. Côte 
d'Afrique. >> Musique Kroo. 
17 h. 30 Trio de France 
(M.-A. Pradier, A. Cruque,OER. Bas) 
Dunky trio : Lento-allegro„ An-
dante-vivace, Andante-moderato et 
allegretto - Allegro, Lento maes-

toso-vivace (Dvorak). 
18 h. Jazz de Paris. 

sous. la dir. Terry Meng°. 
Hôtel de la Gare (J. Men go) - 
Rythme fou (Razan - Sérénade au 

• 

clair de l'une (Miller) - Zumbra 
(Lara) - Mon village an clair de i 
lune (I. LuMee) - Indécise (Sha-
vers) - Boogie Woogie (Shavers) 

Dans l'ambiance (Raz«). 

18 h. 30 Les jeunes copains. 

18 h. 45 Annie Bernard 
accompagnée par l'ens. L. Laurent 
Quand on est heureux (Grothe) 
La chanson des violons ( Bos-
mans) - Le chant des îles (Espo-
sito) - Printemps viennois (Gro-

the). 

19 h. Radio-Paris-Actualités 
présente la Revue des principaux 

événements de l'année 1942. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le programme sonore 
de Midi o- Paris . 

20 h. 20 La vie musicale 
« Gluck », 

par Bernard Champignol. 
Réalisation d'André Allehaut. 

21 h..15 « Louise » 
(G. Charpentier). 

22 h. Le Radio-Tournal, de Paris. 

22 h. 15 « Radio-Paris 1943 », 
une realisation 

de Roland Tessier, 
avec Marie Bizet, Georgette Tis-
siez', Hélène Garaud, Francie 
Kernel, Jean %sien Georgius, 
Rogers, Michel Delvet. Max El-
boy, André Guichot. Pierre }lié-
gel, Pierre Aubertin, Jacques 
Duta!', André Alléhalut, Pierre 
Neuville, André Claveau, Ro-
land Tessier, Luc Bérimont, Louis 
Raymond, Dauven, Fran-
çois Mazeiine, Raymond Legrand 

. et son orchestre et l'Orchestre 
de Casino de Radio-Paris sous 
la direction do Victor Pascal. 

24 h. « Marée du temps », 
une émission de Luc Bérimont. 

Réalisation' de Pierre Hiégel. 

0 h. 30 Musique légère : 
Suzy, donne-moi ton baiser (Pru-
dhomme) - Notre valse ä nous 
(Louiguy) - Dis-moi adieu (Ore-
fiche) Toi, que mon mur ap-
pelle (di Lazzaro) - On s'aimera 
quelques jours (Louigny) - Hin-
dou (Valdespi) Amhiente (Ver-
du) - Dans les arènes ( Deloff) - 
'Je n'en connais pas da tin (Mon-
not) Ei semaforo (Fuggi) 
Vanite (Wiedooeft) - L'orgue 
chantait toujours (Zeppi(li) - 
cherche un peu ¡d'amour (Le 
Cima!) De Retira (Izquierdo) 
Boum-boum (Léoni) - Seul ce soir 
(Durand) - Nuits de Paris (Rico) 
- Avenir (Murena) - Vous m'avez 
dorme des violettes ( Delannoy) - 
Finesse, Cerquita del corazon 
(Metfi) - Prière ä Zumba (Lara) 
_ je sais ce que vous savez ( l'ou-
!flans) Dansons la cueca (Ver-
du) _ Elle n'a pas très bon carac-
tère (Gasté) - Pardonne-moi 
(Burii) Riff (Dane) Jeepers 
creepers (Mercer) - Une étoile sou-
rit ( Vitreud) - Rythme 42 (D. Rein-

hardt). 

2 h. Fin d'émission. 

VENDREDI r JANV• 
a 

8 h. Ce disque est pour vpus. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Ce disque est pour vous 

10 h, 30 Les vceux de la Francle. 
Les personnalités françaises de la 
politique, de La littérature, des 
sciences et des arts confient au 
micro de Radio-Paris leurs VO2 UOEX 

pour la nouvelle année. 
il h. Les Maitres de Ici Musique 
« Mozart », avec la Société des Ins-
truments ä vent sous la« direction de 

Fernand Oubradous. 
Présentation d'Horace Növel. 

Di'vertissement n° 5 - Grande se-
renade en si bémol. 

1 
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11 h. 30 (OE{ Fleur de blé OE, 
évocation radiophonique de Paul 
Courant, d'après un conte de Ca-

mille Lemonnier. 

12 h. L'Orchestre de Casino de Ra-
dio-Paris sous la dir. de Manuel 
Infante arec Marcelle Bran= et 

Louis Morturien 
Ouverture du Roi' Manfred (Rei-
nerke)„ par Porch. - Pénélope 
(Fauré), par L. Morturier. - Ario-
so (Delibes), par M. Branca. - 
Itarmonies du soir (Sinding), par 
Porch. et violon solo : M. Arrue. - 
Don Quichotte e Prière et scène 
des brigands OEOE (Massenet), par L. 
,Morturier. - Peer Gynt : La 
plaine d'Ingrid, Danse arabe) 
Chanson de Solveig (Grieg), par 
l'orch. Sigurd Salut, splen-
deur du jour 7e> (Reger), par M. 
Branca. - Marche triomphale 

d'Aida ( Verdi), par l'orch. 

13 h. Le Radio7gournal. ,de Paris. 

13 h. 15 Prévisions. sportives. 

13 h+ 20 Le programme sonore 
de Radio-Paris. 

13 h. 25 Les grands succès 
de nos vedettes 

Si petite (Clara-Rail(e), par Lu-
cienne Boyer. - Tu ¡pourrais etre 
au bout du monde (Lafarge-Lle-
nas), par André Claveau. La 
guinguette a fermé ses volets 
(Montagni), par Damia. - Si tu 
passes par Suresnes (Pierlas-Rou-
zaud), par André Pascloc. - La 
cascade des amoureux (Gramon-. 
Maguelonne-Vaysse), par Lina 
Margy. - Le doux caboulot (Carco-
Larmanfal), par Jean Sablon. 
Lie grand voyage du pauvre nè-
gre (Asso-Cloarec), par Edith 
Piaf. - Tch i-tchi (Pu jol-Audif-
fred), par Tino Rossi. - J'aime tes 
grands yeux (Bixio-Tranchan(), 
par Lys. Gauty. - Mademoiselle 
Adeiine (41. Tranchant), (par Jean. 
Tranchant. - L'argue 'chantait tou-
jours ( Zeppilli,Poterat), par Lu-
cienne Delyle. - Si vous connais-
siez min poule ( Wilternetz-Borel-

Clerc), par M. Chevalier. 

14 h. Le Eteci2io-Journal. de Paris. 

14 h. 15 Pour nos jeunes 
La petite fille aux allumettes. 

15 h. 15 Valses et Ouvertures 
Roses du Sud (Joh. Strauss), ipar 
l'Orch. Philharmonique de Vien-
ne. — Le calife de Bagdad (Boiel-
d(eu), par l'Orel'. de l'Opéra de 

dir. Melichar. - Le temps 
du printemps (J. Strauss), par 

Korjus. - Poile et paysan' 
(Suppé), par l'Orch,. du Concert-
gehouw d'Amsterdam, dir. Men-
elberg. - Valse de l'Empereur (.1. 
trauss), par Erna Sack. Ouver-

ture des Joyeuses Commères de 
Windsor Oirico(ai) par l'Orch. 
Philharmonique de Berlin, dir. E. 

Kleiber. 

16 h. Le Radio-Tourni de Paris. 

16 h. 1.5 Les instruments de fantaisie: 
Le joueur de clarinette pétulant 
(Schneider), par Gustav Voglhut. 
- Toujours sourire (K. Engel), 
per Kurt Engel ( xylophone). - Le 
joyeux tromboniste (Hadraba), 
par Josef Hadraba. - Sérénade 
(Hehkens), par Will Kalinka (vi-
braphone). - En bas dans la fo-
ret (Landon), solo- de saxo. - Si-
lencieux dans la nuit ( R-ohm), par 
Will - Vif argent 
(Glahe), par un orch, d'accor-
Mons. - Oiseaux clans les bran-
ches (Neago), par un orch. élec-
tro-humain. - Le cygne (Sa int-
Saürs) orgue de cinéma et harpe. 

Nuit étoilée (Prireago), par un 
orli. électro-humain. Hora de la 
(flAte de Pan). - Le vieux château 
Hiüte de Pan). - Le vieux chäteau-
fort, par Vida]< Bella (tarogato). 
Sarba de la Mie de Pan, par Fa-
nica Luca. - Mon violon s'est bri-

sé par Vidal{ Bela (tarogato). 

17 h. Le beau calendrier 
des vieux chants populaires, 

par Guillot de Saix, 
avec la Chorale Emile Passani. 

17 h. 30 Concert gai. 
Feuilles volantes (A. Vossen), -par 
rorch. A. Vos-sen. - Quand on 
vous aime comme (de Kock-
-Guilbert), ?par Yvette Guilbert. -• 

Manon 4: La rencontre zb (Mas-
senet), par Ctuatrpird et Brancato. 
Les points qui sautent (A. Vos-

sen) par l'orch. A. Vossen. La 
complainte des 4 z'étudiants (Xan-
rof), par Yvette Guilbert. - Tan-
go... tango (Juel-Georgius), par 
Georgius. - Le fritus (Souplex.C. 
Francois), par Baymbnd Souplex 
et Jane Sourza. Marie ( Darlay-
Georgius), par Georgius,. - Le 
cosy-corner (Souplex- Francoie) 
par Raymond Souplex et Jane 

Sourza. 

18 h. Le film invisibieo 
un film de Luc Bérimont, re.alisé 

par Pierre Hiégel, 
avec Hélène Garaud, Gé-
rard, Geneviève Bonnaud, Yvette 
Etiévant, Michel Delvet, Pierre Via« 
Ia'  François et J. Gabalda. 

18 h. 30 Causerie. 

18 h. 45 André Clavea.u. 

19 h. 

19 h. 30 

19 h. 45 

Musique 16gere. 

Le sport. 

Robert Blot. 
Concerto en ré (Mozart) - Rondo 

brillant (Eicheorn). 

20 h_ Le Radio-journal de Paris. 

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

20 h. 20 Les belles voix : 
Le Jongleur de Notre-Dame 
4: Légende de la sauge » (Masse-
net), par Marcel Journet. - Les 
pecheurs de perles (Bizet) 
-« Comme autrefois », par Clara 
Clairbert; de Duo de Nadir el Zur-
ga x› par Luccioni et Deldi. - Ro-
méo et Juliette (Gounod) .cz Ca-
vatine », par Georges Thini ; 4: Je 
veux vivre », par Clara Clairbert. 

Carmen : « La fleur que tu 
m'avais' jetée mp (Bizet), par Geor-

ges 

20 h. 45 La neuvième symphonie 
de Beethoven, 

' par le Grand Orchestre de 
Radio-Paris sous la direction 

.de Karl Leonhard. 

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

22 h. 15 R6sultats sportifs. 

22 h_ 20 L'Orchestre Richard Blaream 
avec Elie Scrint-C6rne. 

Fantaisie napolitaine, par l'orch. 
- Trois vieilles chansons françai-
ses par E. Saint-Côme. - Au mou-
lin (Gillet), par Porch. - Pages 
immortelles (Tchaikows kg) , var 
E. Saint-Cöme. - Ecoutez ma ro-
mance (Cu jat), Vous Ates une 
femme fatale (Ellington), J'ai 
peur d'une chanson ( Gever), par 

I 'orchestre. 

23 h. « Paluche OE, 
sketch radiophonique de Pierre 

Thareau ( 8e suite). 

23 h. 15 Jacqueline Grandpréc. 
Piano (Carcel) - Mademoiselle 
Adeline (Jr. Tranchant) L'amour 
qui passe ( R. Gérard) - Les pen-

sionnaires ( Dermery). 

23 h+ 20 Quatuor Argéo Andolfi. 
Troisième quatuor ( Schumann) 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O h. 15 Grand pZle«rmišle de nuit. 
2 h. Fin d'émission. 

• 

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

de culture physique 
avec Andr6 Guichot. 

7 h. 30 Concert mutinai. 
Dardanus, rigaudon (Rameau), 
per un quintette instrumental. - 
Les sauvages, Tnenuet majeur, 
.menuet mineur ; les tricotets (Ra-

meau), solo de clavecin. ,- Menuet 
du Bourgeois Gentilhomme (Lui-
lu) par un quintette instrumentai. 
- La poule (Rameau), La joyeuse 
(Rameau), soli de clavecin. - La 
belle aronde (C. Lejeune-de Bain, 
Las, je me plains (de Bertrand-
Ronsard) par la Chantent de la 
Renaissance. Sarabande, Gigue,, 
Badinerie (Corelli), par rorch. ä 
cordes In cimbalis bene sonanti-
bus. - Musette et Tambourin ( We-
kerliri), par un orch. dir. Ruhl-

mann. 

S h. .Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 Petit concert gai. 
L'hostellerie du Poisson - Chat 
(Pingaull), par Jo Bouillon et son 
orch. Quand rouvriront les 
guinguettes (Lou iguy-Martellier), 
Dring, dring (Gasté-Nazelle), par 
Rogers. - Tout finit par s'expli-
quer ( Bouillon-Lernarrhand), par 
Jo Bouillon et son orch. J'ai jeté 
mon bonnet par-dessus les mou-
lins (Dols-Langlois)„ par To-
hama et l'orch. laid° Langlois. - 
Le badaud du dimanche (Geri 
giu.$), par Georeius. - Quand je 
valse le soir (Nicolas-Loris), par 
Jane Stick. - Oh ! oh travaille 
du chapeau (Poussigue.Georgius), 
nar Georgius. - La demoiselle de 
Poitiers (Huard-Pingault), par 
Jeanne Manet. - Le plit jeune 
homme (Raynal-Arius), par Fred 
Adison et son °rai - Paris, je 
t'aime d'amour par Maurice Che-
valier. - Yé-Hé ( Huray), par To-
hama. - Nouveau bonheur (Bat-
taille-Henri), par Maurice Cheva-

lier. - Le vieux sorcier (Wraelzoff),Dancry par Fred Aclison et 

son orchestre. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret cle rémission. OE 

e 

Il h. 30 Marcel Mule. 

Andante du concertino (Bozza), 
Rajo de la mesa (..f. Ibert) - Mélo-
die (P. Vidal) - Rythmes cham-

petres (F. Foret). 

il h. 40 Sachez vous nourrir, 
par 11.-C. Geffroy. 

11 h. 511.1 Cultivons notre jardin. 

12 h. Déjeuner concert a-vec l'Or-
chestre. de Rennes-Bretagne sous la 

direction de Maurice Henderick. 
Une nuit äL Grenade ouverture 
(Kreutzer) - Le tombeau. de Cha-
teaubriand (Fienderick) - Faust, 
sélection (Gounod) - Danses nor-

végiennes (Grieg). 

12 h_ 45 Irène de Trébert. 
joie (Lopez) - Le bonheur n'est 
jamais très loin (Parés) - Je tire 
ma révérence (Bastia) - Perrette 
et le pot au lait (Lopez) - Dans 

mon refrain (Caste). 

13 h, Le Radio-journal de Paris. 

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

13 h. 20 L'Orchestre du Normandie 
saius iaair. de Jacques' Métélleu: 
Le chant du postillon (Grothe) - 
Si loin de toi (P. Kreuder) - Fan-
taisie sur les Saltimbaniques (L. 
Ganne) - Sans toi je n'ai plus rien 
(Macheben) Variations sur le 
Carnaval de Venise (Liénéd(ct) 
clarinette solo : Durozier. - Tu 
m'apprendras (Mural)) Magyar 
Putza (de Mauritzi) - Retour 
(Coste) Parade des soldats de 
bois (L. fessel) - Le trompette en 

bois (Scott). 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier ä l'écoute 

14 h. 30 Harmonie des Gardiens de 
la Paix sous la direction de F4lix 

Coulibeuf. 
Marche de fête (M. Ferrier) - La 
Korrigane (Widor) - Valse scherzo 

(P. Gilson). 

15 h. Le Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Edward Kylenyi. 

15 h. 30 Un peu de bel canto. 
Marion « Au cours La Reine » 
(Massenet), par Germaine Féralcly. 
- Les pecheurs de perles (Bizet) 
e Je crois entendre encore », par 
Villabefla. - Mireilic : it Heureux 
petit berger » (Gouliod)„ par Ger-
maine Ferairdy. - Le aarhier de 

Dies rayons de l'au-
rore » (Rossini), par Villahella. 
- Louise (Charpentier) « Ber-
ceuse », par Julien Lafont iK Duo 
du 4e acte », par Ninon Vallin et 
Julien Lafont. Carmen (Bizet): 
« Air du tore.aclor », par Roger 
Bourdin•; « Duo d'Escamillo et 
(Ion José », par Charles Friant 

Roger Bourdin. 

,  16 h. « Soir de fate Yi 
1 , pièce radiophonique de Paul 

Lundii. 

16 h. 30 André Navarrai 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Cinq pièces populaires (Schu-

mann). 

16 h. 45 ben Sédiza. 
Au piano : Marguerite Andr('-
Chastel. Du mal d'amour (Pur-
cell) Ile aimable (Purcell) - 
Adieu vous dy (P. de Brüille) - 
La belle au bois (P. de Eremite) 
- Trois chansons ipopulaire.s espa_ 

gnoles (ifObradors). 

17 h. La France coloniale': 
• La chronique coioniale de la 
semaine ». - Musique indigene. 

17 h. 15 De tout un peu. 

18 h, 30 Causerie de la semaine. 

18 h, 45 L'accordéoniste 
Emile Prudhomme avec le guitariste 

Louis Sponnagel. 
Vsuis fou de vous (Prudhomme) 
Caravane rabouine (Prudhoinnze-
Jenner) - Ne dis plus rien (Pru-
dhomme-Jenner) - Méprise (Lon-
zetti) - Oh I ma m'ami (Durand). 

19 h. Le sport. 

19 h. 15 Revue du Cinéma. 

19 h. 45 La minute du travail. 

19 h+ 50 Jean Sablon. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h> 15 le programme sonore 
de Radio-Paris. 

20 h. 20 La Belle Musique. 
avec l'ensemble /las fiediviva, 
présentée par Pierre IlUgel. 
Concerto grosso en sol mineur 
(Mendel) - Concerto pour vio-
lon et orchestre (J,M. Lec(air), 

violon : Dominique Biot 

21 h. Nos prisonniers. 

21 h+ 15 La Belle Musique 
(suite). 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 L'Heure du Cabaret. 
Emission différée du e Paris-
Paris ». Présentation d'André 

Allehaut. 

23 h. Un conte de fées 
« La jeunesse de Juliette Adam », 

par Georges Bozonnat. 

23 h, 15 Dominique Biot 
et Jean Neveu. 

Quatrième sonate (Mondon 

23 h. 30 Georges Streha 
et ses balalaikas. 

et Alexandre Smirnoff. 
La lune luit par G. Streha. - 
Dans ton pays si plein de char-
mes (Borodine), par A. Smirnoff. 
- Sérénade (0, Métra), par G. 
Streha. - Monologue de Boris Go-
dounow (Moussorgsky), par A. 
Smirnoff. - Chant hindou (Rirns-
ky-Korsakoff), par G. Streha. Je 
la vis. s'arreter (Rachmaninoff), 
par A. Smirnoff. - Polka Katinka, 
par G. Streha. - Tout passe (Rach-

inartinoff), par A. Smirnoll. 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 
10 h. 15 Festival Saint-Sans. 
2 h. Fin d'émission. 
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CATHERINE 
FONTENEY 
— C'Ltrut .autrefois... 

J'avais quatre ou cinq 
ans. Ma grand-mére ma-
ternelle, qui était Arlé-
sienne, habitait St-Rémy et je passais tou-
jours chez elle les vacances de Noël et du 
Jour (le l'An. Or, cette année-là, on 
m'avait promis ele m'emmener ä la Messe 
de Minuit, aux Baux. Jugez de ma joie 
Quand on me réveilla — car je m'étais 
endormie — et que je me trimvai -dehors 
par une de ces nuits magiques dont la 
Provence a le secret, il me sembla que 
l'univers entier n'était fait que (l'étoiles. 
Oui! Tout n'était qu'étoiles. Il y avait 
les étoiles du ciel, les étoiles des lanter-
nes, les étoiles des cierges. Et Imites ces 
étoiles scintillaient, et toutes ces étoiles 
étincelaient, et toutes ces étoiles bou-
geaient I 
« Quand on revint ä St-Rémy, je me 

souviens que mon pére dit ä ma grand-
mère : « Tout ea, c'est encore du thatre, 
avec une très gelle mise en scène 1 » A 
quoi ma grand-mére répondit : « Mon 
Ills, quand on a la fol... Et vois-tu... Il 
faut avoir la foi. Il faut croire. L'enfant 
croira... » Etoiles... Mise en scène... Deux 
mots qui n'ont cessé de chanter dans ma 
hite et qui sont nés une nuit oü le monde 
n'était que lumières... 

Reportage réalisé par Pierre MALO 
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GERMAINE 
LUBIN 

— Je ne puis vous dire, malgré 
toute ma bonne volonté et nies ef-
forts réitérés, que je me rappelle 
un Noël plus qu'un autre. C'est que 
mon enfance a été assez triste et 
que les fêtes qui éblouissaient tant 
de jeunes yeux bleus et. tant de jeunes yeux noirs, n'ont laisse 
aucun reflet au fond des miens... 

Je me souviens, par contre, et avec quelle joie-!- des Noëls 
que j'ai donnés ù mes enfants. Nlais que voulez-vous! Tous les 
sapins, pour moi, se ressemblent, et toutes les bougies, et toutes 
les cheminées! Je cherche... Je cherche... mais en vain! Je ne 
trouve rien ! Ah ! monsieur l'intervieweur, quelle vilaine inter-
viewée je fais! » 

ietek, 

?Atstor-, 

.. JACQUES 

JANSEN t. 
he --.. Un Wroi.:1 surtout, chante dans ma mémoire... Un beau il) ?' 

de vraie 

, 

neige, au milieu de vrais sapins! Un 
Noël en pleine montagne, dans les !Tau-
tes-Alpes! J'étais parti de très lionne 

., heure pour une langue excursion, lors-

. qu'ä dix kilomètres du but que je 
e ' 

ä un croisement de che-tain; je rencontrai le h/144 eurd  
village voisin qui allait dire sa rncsse... 
bOEt ce brave curé se lamentait, se lamen-
tait, paree qu'il allait célébrer la nais-
sance fie l'enfant divin sans musique et 
sans chant... L'harmonium, depuis long-
temps, était muet et songez qu9, dans ce raft-ol 
vIliage perdu, il n'y avait inéme pas de 

Vous devinez la suite ?... Je me suis 
souvenu, tout it coup, d'un très vieux 
Aroël qu'on m'avait appris quand j'étais 
petit, et c'est ce très VieUX Noë/ que je 
chantai dans l'église du brave ClIP4 ac-
e° pagné, avec beaucoup de fausses no-

iét?iPSCOE iltedjtadÓSCéhlii2iffniattriS Le' glijuiSISC;r1fe-
d que j'avais notée en häte au dos 
300.000e !... d'une carte de la région aU 

a Mo 

MADELEINE RENAUD 
— Mon plus beau Noël ? Oh! bien sürk.. Je 

pense â ces battements de 'cur qui m'agitaient si 
'fort autrefois quand u j'entendais » le Père Noël 
descendre dans la cheminée, avec sa hotte de jou-
joux! Mais, voyez-vous, mon plus beau Noël, c'est 
en 1939 que je rai connu. Noël de guerre!... Noël 

d'angoisse!... J'étais seule et mes rêves s'en allaient bien loin, 
vers le pays où se battaient les hommes, lorsque, tout â coup, le 
miracle s'accomplit et mon soldat, que je n'attendais plus, 
frappa ä ma porte et mit ses bras autour de mon cou...» 

Nous avons pose la même quesan .au « soldat » de Madeleine 
Renaud. Il n'a pas hésité un seul instant : la même réponse est 
-sortie de ses lèvres. C'est en 1939 que Jean-Louis Barrault con-
nut, lui aussi, son plus beau Noël... 

k 

 •Laeg..- • '''"'"'"'"""---

Photos Harcourl.Monlage IL Moritz. 
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CHAM DU JOUR Ite dimanche,. juaqurä 19 h. 15; en semaine, jusqu'OE,21 18 h. 45 Grenoble-National ( 514 m. 61 
583 kcs) - Limoges-National ( 335 ni. 20, 895 kcs) .Lyon-National (463 m., .648 kcs) ,Marseille-National (400 m. 50, 
74.9 kcs) Montpellier-National (224 m., 1.339 kcs) Nice-National (253 m. 20, 1.185 kcs) - Paris-National (386 m. 60, 

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

CHAINE DU SOIR Le dim,anche. de 19 h. 25 .ä 21 h. 15 en semaine, .de 19 h. .12i 21 h. 15 Emission nationale eit 
grande puissance sur 386 m. 60. Limoges et Nice émettent iä puissance réduite. Grenoble et Montpellier s'ar-

rgtent Í. 20 h. 15. 

came DE NUIT : De 21 h. 15 ä 24 heures Emission, nationale itt grande puissance sur 3.86 nt. 60. 

730 IZadio-Journal de France : 7.45 Leon 
DIMANCHE de gymnastique ; 8, Ce que vous devez sa-

vuir ; 8.05 L'Agenda spirituel de la France: 
27 DECEMBRE 11.15 Programme sonore des principales 

(missions de la semaine et des principales 
I(Troissions du jour ; OE8.30 Radio-Journal de 

1-irance ; 8.15 Disques 3.'17 Causerie protestante : 9,02 
Disque : 9.05 hadio-Jeunesse : 9,25 Musique de chambre ; 
9..15 rou r nos prisonniers : 9.50 Courrier des auditeurs ; 

Messe_i. rAbbaye de La Rochette â Lyon ; J J L'Orchestre 
Parisien de la Hadiodiffusion Nationale ; 12.25 11,.adio-Légion-
Actualitf's 12.30 Racliu-Jvm mit de France ; 12,45 Radio-

; 12,50 L'Alphabet de la Famille ; 113.25 Chroni-
que du Secours National ; 13.30 :Radio-Journal de France , 
13,45 l_des prineipalos i3rnissions du jour; 13.47 Transmission 
de l'Opéra : « Le Chevalier ä la Rose », de Richard Strauss ; 
e 7. g 0 Au rendez-vous des vedettes ; 17.30 Reportage du 
match du football Huims-Sochaux ; 1, 745 Orchestre Pasde-
loup ; 19.15 nisqwts 19,26 Les émissions de la soirée et 

que i 9.3e Radio-Journal de France ; 19.45 Chronique; 
I 9.52 causerie, Radio-municipale ; 20, Théâtre : « Michel 
Strogoff OE>, de jules Verne : 21 .ao ltaclio-journal de France 
21.445 A la 21;55 Sports ; 
nique de la Radiodiffusion Nationale ; 22. Le jazz sympho-22.30 Le Bel Canto 
chez„_ ; 23. L'orchestre de Lyon, dir. Jean Matras. ; 23.42 Les 
(Imissions. du it in : 23.415 Hadio-Journal de France - 
23,58 La ; 24, Fin des missions. 

— 

• 

UN 
'28 DÉCEMBRE 

6.30 Radio-Journal de France ; 6,40 Les 
principales émissions du jour: 8.43 Disques; 
Lem de g,ymnastique ; 7.15 L'Agenda 

spirituel de la France ; 7.25, Disque 7.30 
IZadio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 
devez savoir ; 8, Chronique de l'Empire ; 

8,05 Musique de chambre ; 8,27 Les princiyiales émissions du 
jour ; 8,30 IZadio-Journal de France ; 8„45 Disques ; 8.55 
LHcur de rEducation Nationale ; 9.40 L'entriaide aux pri-
sonniers rapatri&s 9.50 Heure et arr(3t de l'émission ; 1E30 
Les principales &nissions du jour ; 1 II .32 -L'Orchestre de la 
Radiodiffusion Nationale, dir. Yvon Tristan ; 12.10 Madame 
rSt Servie ; 12.25 Chronique de la Phalange africaine : g 2.30 
Radio-Journal de France ; 12,45 Radio-Légion-Actualités ; 
1250 R3, variétés ; 13.25 Chronique du , _Actu tés ; 
Secours National : 13.30 Radio - Journal de France ; 
13,45 Les principales émissions du jour :. 13,47 Concert 
de musique variée ; J 1 4.5 Emission littéraire ; 15.05 
Chronique du langaizo ; 15.15 Musique de chambre ; 
g G. Le quart d'heure de 1.a rosie française 18.15 
LP Thalre National 'Populaire cle Chaillot présente « Les Jon-
gleurs. de l'Enfant Jésus » ; 17 L'heure de la femme : 10. 
Emission de tradition populaire : « Le Jésus de Cire >> ; 
18.30 Disque ; 13,35 Sports ; 1840 Pour nos prisonniers ; 
18.45 Disques ; 1 8,58, Les émissions de la soirée ; 19, L'Or. 
chestre de la Radiodiffusion Nationale, clin Yvon Tristam ; 
19.3n Radio-Journal de France ; 19.45 Chronique : 19,52 
Radio-Prftisions 19,57 Disque 20. L'Orchestre National, 
dir. Henri Tomasi : 21.30 Radio-Journal de France ; 21 .45 
La question juive ; 21.55 La ronde des métiers : 22,30 L'Or-
chestre de Vichy, dir. Georges Bailly ; 23, Le jeu d'échecs ; 
23.10 Suite du Concert par l'Orchestre de Vichy ; 23.42 Les 
,missions du lendemain ; 23.45 Radio-Journal 'de France ; 
23.5g La Marse.illaise ; 24, Fin des émissions_ 

OE • 7; 2tr. .; 
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:29 DÉCEMBRE' 

6,30 Radio-Journal de France 6,40 Les 
principales émissions du jour; 0,43 Disques; 
7, Leçon de gymnastique ; 7,15 L'Agenda 
spirituel de la France ; 7,25 Disque ; 7,30 
Radio-Journal de France ; 7,45 Ce que vous 
devez savoir : 8 Radio-Jeunesse ;" 8,05 Mu-

sique de rhambre : 8,27 Les principales émissions du jour ; 
"Lao Itadio-Journal de France ; 8,45 Disques ; 8.55 L'heure 
dc l'Education Natiohale ; 9,40 L'entraide aux prisonniers 
rapatriés : 9.50 Heure ťt arré't de l'émission ; 11,30 Les prin-
cipales émissions du jour ; 11.32 Emission littéraire ; 11.40 
Les chefs- dÌceuvre oubliés 1 1.50 Mélodies rythmées ; 12„.25 
Chronique de la Phalange africaine ; 11 2, a o Radio-Journal de 
France : 12,45 Radio-Légion-Acturaités ; 12.519 Actualités ; 
13, Variétés ; 13,25 Chronique du Secours National ; 13.30 
Radio-journal de France ; 13.45 Les principales émissions du 
jour : 13,47 Les reines de France ; 14,05 Solistes ; 15. 
Th«ttre :« Les Malheurs de Sophie », d'après la Comtesse de 
Sthgur : 16. Théâtre : « La Reine des Neiges », adaptation du 
conte d'Andersen ; 10,30 Recital d'orgue ; 17. Emission Ht 
traire ; 17.30 Musique de chambre ; L'actualité catho-
lique : 1825 Dix minutes avec les enfants ; 18.35 Sports 
18..10 Pour nos prisonniers ; 1845 Disques ; 10.58 Les 
Clmissions de la soirée ; 19. La véritable musique de jazz 

19.20 Radio-Travail; 19,30 Radio-Journal de France: 11 945 
Guerre et diplomatie ; 19.55 Disque : 20, Emission lyrique 
« L'Enfant Prodigue », scème lyrique en 1 acte de Claude 
Debussy - e: Don Juan », scie dramatique de Marguerite 
Canal ; 21.30 Radio-Journal de France ; 21 .45 Emission des 
Chantiers de la Jeunesse ; 21,55 Diffusion du concert de Lyon 
(enregistré) ; 22.30 Concert par l'Orchestre de Lyon, dir. 
Maurice Babin ; 23, Mélodies ; 23.10 Suite du concert par 
1+Orchestre de Lyon ; 23,42 Les émissions du iendernain ; 
23,45 Radio-Journal de France ; 23.58 La Marseillaise ; 24, 
Fin des émissions. 

6,30 Radio-Journal de France ; 6.40 Le:  
principales émissions du jour; 6„43 Disques; 

Leçon de gymnastique ; 7,15 L'Agenda. 
spirituel de la France ; 7.25 Disque ; 7.30 
Radio-Journal de France ; 7.4.5 Ce que vous 
devez savoir ; a. Nouvelles' de l'Empire 4 

8.05 Musique de chambre ; 8,27 Les principales émissions du 
jouir ; 8,30 Radio-Journal de France ; 0,45 Airs d'opéras et 
d'upéras-comiques ; 8,55 L'heure de VEducation nationale ; 
9,40 L'entrlaide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure et 
arrét de l'émission ; 11,30 Les principales enlissions du jour; 
11.32 Variétés ; 11..50 L'actualité- cinématographique ; 
12.10 Madame est servie ; 12,25 Chronique de la Phalange 
africaine ; 12.30 Radio-Journal de France ; 12,45 Radio-
Légiom-Actual ites ; 12,50 Actualités ; 13„ Variétés ; 13,25 
Chronique du Secours National ; 13.30 Radio-Journal de 
France ; 13,45 Les principales émissions du jour ; 13.47 So-
listes ; 14.30 « Paris 1942 Les Sentiments OED, ; 14,45 Banc 
d'essai ; 15,15 Musique de charme ; 15.45 Disques ; 16.15 
Emission littéraire ; 10,35 Actualités littéraires ; 10.45 L'Or-
chestre de Vichy, dir. Georges Bailly ; 17.15 Le quart d'heure 
de la poésie framaise ; 17,30 Musique de chambre ; 1,8,25 
L'actualité musicale ; 191,35 Sports ; 11140 Pour nos prison-
niers 10.46 Disques ; 18.58 Les émissions de la soirée ; 
19, Variétés ; 19,30 Radio-Journal, . de France ; 19.45 Confi-
dences au pays ;, 19,55 Disque ; 20. « Les succès du Theälre 
français » ( i875-1940) ; « La Course du Flambeau pièce en 
4 actes de Paul Hervien ; 21.30 Radio-Journal de France a 
21.45 La question juive ; 21,55 Theiltre ( suite); 2 L'Or-
chestre de la Radiodiffusion Nationale, dir. Yvon2 1 5Tr istan; 
22.45 Le petit cabaret ; 23, L'Orchestre de Toulouse, dir.,. 
Raoul Guilhot ; 23.42 LkieJš émissions du lendemain ; 23.45 
Radio-Journal de France ; 23,58 La Marseillaise ; 24, Film 
des émissions. 
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6.30 Radio-Journal de France - 6,40 Les 
principales émissions dm Jour; 0.43 Disques; 
7. Leon de gymnastique ; 7,15 L'Agencia 
spirituel de la France ; 7,25 Disque ; 7.30 
Radio-Journal de France ; 7.45 Ce que vous 

  devez savoir ; 8, Radio-Jeunesse ; a.15 Dis-
que ; 8,27 Les principales émissions du jour ; 8,30 fladlo-
Journal de France : 845 Chansons enfantines ; 8,55 L'heure 
de lrEaucation nationale -; 9.40 12entr'aicle aux prisonniers 
rapatries ; 9,50 Heure et arrét dé ľémission ; J I Les jeu-
nes de la Musique ; 1 1.30 Les principales émissions du jour ; 
11,32 La voix des fées ; 12,10 Disques ; 12,25 Chronique 
de la Phalange africaine : 12.30 Radio-Journal de France ; 
12.45 Radio-Légion-Actualités ; 12.50 Actualités 13, Les 
Jeux du Jeudi ; 13.25 Chronique du Secours National-; 13.30 
Radio-Jounnal de France ; 13.45 Causerie aux instituteurs ; 
13,55 Les principales_ émissions du jour ; 13,57 varietés ; 
14,30 Transmission de l'Odéon ; 17,15 Le guignol lyonnais ; 
17,30 Toiles et modèles ; 18. Disques ; )8,15 Philatélie ; 
10,25 En feuilletant Radio-National ; 18.30 Disque ; 
Visages de Fraince; 18.35 Sports ; 13.40 Four nos prison-
Èniers ; 18,46 Disques ; 13,5" Les émissions de la soirée ; 
19, variétés 19.20 "R ; 19.30 Radio-Journal de 
France ; 19.45 Chroriique : 19.52 Causerie Radio-Municipale: 
20. L'Orchestre National, dir. Inghelbrecht ; 21,30 Ra-
dio-Journal de France 21 .45 Soirée theä.trale « Le Roi », 
comédie en 4 actes ; 23,15 Variétés ; 23.45 Radio-Journal de 
France ; 0. Vari4tes. ( suite) 1. L'Orchestre de Vichy, dir. 
Georges Bailly ; 2, Fin des emissions, 

7.30 Radio-Journal de France ; 7.15 L«on 
de gymnastique ; fl, Ce que vous devez sa-
voir ; gi.05 L'Agenda spirituel de la France; 
8.15 Les principales émissions du jour et 
disqdes 8.30 Radio-Journal de France ; 
0.45 Disques ; 8,47 Causerie protestante ; 

9. Orchestre ; 1 01.30 Variétés ; J 1. Opérette « Au Soleil du 
Mexique », de Maurice Yvain; 12,25 Chronique de la Phalange 
africaine ; 12.30 Radio-Journal de France ; 12.45 Radio-
Legion-Actualités ; 1 2.50 En feuilletant Radio-National 
12.55 Variétés ; 13.25 Chronique du Secours National ; 

1 
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1330 Radio-Journal de 'France ; 13.45 Les principales émis-
sions du jour ; 13.47 Mélodies rythmées ; 14.30 Transmis 
slon d'un théâtre ; transmission du film « Le Lit ä. Colonnes »; 
18.30 Disques ; 19.35 Sports ; 18.40 Pour nos prisonniers; 
18.40 Disques ; 18.58 Lees émissions de la soirée ; 19. Va-
riétés ; 19.30 Radio-Journal de France ; 19.45 Guerre et di-
plomatie ; 19.55 Disque ; 20. Théktre: 4( Alice au Pays des 
Merveilles De, ; 21.30 Radio-Journal de France ; 21.45 ha 
question juive ; 21.55 Une heure de relire, sous la lampe ; 23. 
La leçon de bridge ; 23.10 Orchestre ; 23.42 Les émissions 
du lendemain ; 23.45 Radio-Journal de France ; 23.58, La 
Marseillaise ; 24. Fin des émissions. 

8.27 Les 

.30 Radio-Journal de France ; 6.40 Lies 
rincipales emfssions du jour; 43 Disques; 
Legon de gymnastique ; 7.15 L'Agenda 

spirituel de la France ; 7.25 Disque ; 7.30 
Radio-Journal de France ; 7.45 Ce que: vous 
devez savoir ; Il Causerie ; 8.15 Disques ; 

principales émissions du jour ; 11130:Radio-Journal 

of> 

de France ; 3.45 Mélodies ; 8.55 L'heure de l'Education natio-
nale ; 9.40 L'entriaide aux prisonniers rapatriés ; 9.50 Heure 
et arra de l'émission ; H.30 Les principales émissions du 
jour ; 11.32 Folklore ; 1:1.47 Variétés ; 1.2.25 Chronique de 
la Phalange africaine ; 12.30 Radio-Journal de France ; 
12.45 Radlo-Legion-Actualités ; 12.50 Actualites ; 13. Va-
riétés ; 13.25 Chronique du Secours National ; 13.30 Radio-
Journal de France ; 1.3.A5 Les principales eMiSSIGUIS du jour ; 
13.47 Concert de musique variée ; 15. Transmission du 'Filai:-
tre de la Madeleine : lx INV&outez pas Mesdames OE) ( Guitry) ; 
17.30 Musique de chambre ; 18.30 Sports ; 18.40 Pour nos 
prisonniers ; 18.46 Disques ; 18.5a Les emissions de la soi-
rée ; 19. En parlant un peu, de Paris ; 19.30 Radio-Journal 
419 France ; 19.45 Confidences au pays ; 19.55 Disque ; 20. 
Emission lyrique : -« La Chauve-Souris » GE Strauss) ; 21.10 
Radio-Journal de France ; 21.45 Le ,point cle politique exté-
rieure de la semaine ; 21.55 Radio -Jeunesse ; 42.05 Varie-
ts ; 23. L'Orchestre de Toulouse, dir. Raoul Guilhot ; 23.42 
Les émissions du lendemain ; 23.45 Radio-Journal de France; 
23.58 La Marseillaise ; 24. Fin des émissions. 

• 
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Deutschland Sender 1571 m. ( 191 kc.) Stuttgart 523 cm (574 kc) -Vienne 507 m. ( 59.2 kc.) - Prague 470 m. (628 kc.) 
- Cologne 450 OEm. 658 kc.) Munich 405 m. (740 kc.) - Leipzig 382 zn. (785 'cc.) - Berlin 357 m. ( 341 kc.). - Hambourg 
332 m. (904 kc.) Breslau 316 m. (950 kc.), - Koenigsberg 291 m. ( 1031 kc.). Saarbruck 240 m. (1249 kc.) 522 m. 60 

(574 kc.). 
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21 DÉCEMBRE', 
: 

s .  Emission du combattant 6," Concert du 
port de Hambourg.; 7, Informations ; 
Musique variée pour le dimanche matin ; 
Notre boite ä trésors; le Informations ; 
20.15 Emission politique ; 11. Programme ; 
11.30 Déjeuner-concert ; 12.30 Informa-

tions ; 12.40 Concert populaire allemand ; 14. Informations 
et communique de guerre ; 14.15 Musique variée ; 15. Com-
muniqué de guerre ( DS seulement) ; 15. Paroles et musique , 
116. Pour la joie de tous - Bonjour radiophonique pour le front 
et l'arriere ; 17. Informations ; m. Concert de la Philharmo-
nique de Berlin ; 19. Reportage du front ; 19.20 Intermede 
musical 19.30 Sport et musique ; 20. Informations ; 20:15 
Allons, gatment 22. informations Musique qui réjouit le 
cœur ; 24. Informations - Airs de danse ; 1. Cela chante dans 
✓os revAR. 

28 DÉCEMB 

5. Emission du combattant ; 5.. Musique. 
matinale ( Berlin) ; 5.30 Informations ; 6. 
Résonances joyeuses ; 7. Informations ; a. 
D'un esprit joyeux 9. Informations Petits 
riens sonores ; 4j Musique pou-ri la matinée I; 
11. Petit concert ; J 1.30 ...Et voici 

une nouvelle semaine ; 11.40 Reportage du front ; 12. Mu-
sique pour l'heure du repos ; 12.30 Informations et ap.enu 
sur la situation ; 14. Informations et communique de guerre ; 
14.25 Musique après, dejeuner; 15. Communique de guerre 
(DS seulement) ; 15. Musique variée : . 16. Peu connu, cepen-
dant intéressant ; 17. Informations ; 17.15 Ceci et cela pour 
✓otre plaisir ; 18.30 Miroir du temps ; 9. Notre armée ; 
19.15 Reportage du front : 19.35 Intermède musical ; 19,45 
Exposé politique ; 20. Informations ; 20.15 Un peu pour 
chacun ; 22. Informations Musique variée ; 24. Informa-
tions - Airs légers ; 1. Ainsi de suite, varié et gai. 

5 Emission du combattant : 5.30 Infor-
mations ( Berlin) ; 6, Concert matinal ; 7. 
Informations ; iii. Musique du matin ; 9. In-
formations .,. Concert varie ; 10. Musique 

- pour la matinée ; I 11 Résonances légères ; 
' 12. Airs gais pour l'heure du repos : 12.30 
; 

Informations et aperiGu sur la situation ; 114. Informations 3 t 
communique de guerre ; 14.15 Airs variés : 15. Communique 
de guerre WS seulement) : 15. Petites choses précieuses i 

15.30 Concert de, solistes : m. Extraits d'opéras : 17. In-
formations - Musique populaire ; 18.30 Le miroir du temps ; 
19. Musique variée ; 19.15 Reportage du front ; 19.35 In-
termède musical ; 10.45 Expose politique ; 20. Informations ; 
20.20 La jeunesse allemande chante et joue ; 21. Musique 
variée ; 22. Informations : 22.30 Mélodies variées ; 24. In-
formations - Mélodies pciur la nuit ; j. Musique de nuit. 

5. Emission du combattant ; 5. Musique 
matinale (Berlin) ; 5.30 Informations ; 
Concert matinal ; 7 Informations ; fl. Mu-

OTDCENBRI sique variée ; 9 Informations - Petits rtens 
sonores ; 9.30 Musique populaire gaie ; 

- - Musique pour la matinée 11. Petit con-
cert ; 11.30 Musique pour l'heure du repos ; 12.30 Informa-

tions et aperGu sur la situation ; 14. Informations et com-
munique de guerre ; 14.15 Airs légers - 15. Communiqué de 
guerre (DS seulement) I'; 15. Musique fégere ; 15.30 Petite 
musique précieuse ; 10. Paysages sonores ; 17. Informations ; 
i 7.15 Court instant musical ; 18,. Musique variée ; 18.30 
Miroir du temps ; 19. Guerre maritime et marine de guerre ; 
19.15 Reportage du front ; 19.35 Petits riens musicaux ; 
19.45 Exposé politique ; 20. Informations : 20.20 Musique 
folklorique ; 21. L'heure spirituelle ; 22. Informations - Court 
et bon ; 22.45 Petite mélodie, je ne t'oublie jamais ! 23.15 
Bonne humeur ; 24. Informations - Heure variée après mi-
nuit : i. Pour bien terminer. 

5. Emission du combattant ; 5. Concert 
matinal ( Berlin) ; 5.30 Informations ; 
Bonjour matinal de l'est ; 7. Informations ; 
,a. Musique variée .; 9. Informations . De 
bonne humeur ; 10. La boite ä jouets musi-
cale ; il. Petit concert : 11.40 Reportage 

OEdu front ; 12. Bonjour de la Souabe ; 13.30 Informations et 
aperçu sur la ,situation ; 13.25 Déjeuner-concert ; 14. Infor-
mations et communiqué de guerre ; 14.15 Au seuil de la Nou-
velle Année ; 15. Communiqué de guerre ( Ds) ; 15. Bonjour 

20.15 Personnages mystérieux ; 22. Informations , 
20. Infor-mations ; 16.30 Musique gale ; 17. Rondes ; de la Silésie ; 

22. 0 Emission variée ; 24. Informations - Musique variée ; 
I. Musique qui réjouit le cœur. 

5. Emission du combattant 0. Musique 
du matin ( Berlin) ; Informations ; 3, Mu-

  igue ; 10. Informations Musique pour la 
JANVIER matinée I 1. Reportage du front ; 1E30 

  Musique ; 12. Déjeuner-Concert ; 12.30 Ill -e_ 
  formations ; 14. Informations et communique 

de guerre 14.15 Musique dtaprès-déjeuner 15. Virtuoses clę 
la musique ; 15. Communique de guerre (DS seul2ment) ; 
Concert d'après-midi ; 17. Informations ; 17.15 Mélodies de 
films ; la. Concert de la Philharmonique de Berlin ; 19. So-
listes ; 19.30 Sport et musique ; 20. Informations ; 20.15 
Concert de solistes ; 22. informations - Trente minutes de 
rythme 24. Informations Musique après minuit ; 1. Extraits 
d'opérettes.' 

, 

Emission du combattant ; 6. Concert 
matinal ( Berlin) ; 7 Informations : 8. Ré-
sonances familières ; 9. Musique du matin ; 
9.30 L'amusante boite ă joujoux ; 1.0. In-
formations - Musique légère EL La fAte 
.des enfants 1.1.30 Dejeuner-Concert ; 

12.30 Informations ; 14. Informations et communiqué de 
guerre ; 14..15 Musique gaie ; 15. Communique de guerre r(DS 
seulement) ; 15. Ronde de chansons ; 10. Concert de l'après-
midi ; 17. Informations ; 111 Mélodies, variées ; 19. Repor-
tage du front ; 19.20 Intermède musical, ; 19.45 Exposé 
politique ;. 20. Informations ; 20.20 Musique variée ; In-
formations 22w30 Une demi-heure de bonne humeur ; 23. 
Enchantement de mélodies ; 4. In form-ations Airs aimes ; 
I. Musique légère. 
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JEUDI 
31 DÉCEMBRE 
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ter JANVIER 

on iquu 

Sur 279, 281, 322 
432 in. OE!!1 • 

De 6 h45 7 
De il h. 45 ä 12 h. 

.  lb 

et De 15 h„ 45 ex. 16 h. 

De 19 ha 19 h. 15 

Le burn ai Pari& 
45 

De 18 h. at 19 h. ei IšHeure Frangaise. 
• - ••• • • - 

1/ Emission des pri-
Sur 1.339 m. • De. 19 h. ä 19 h. 15 sonniers et de la 

( Légion Tricolore. 

De 19 h, ex 19 h. 15 • 
Sur 48 m. 86. Le rournal, 

De 22 h., 45 ex 23 h. 

Í 

Programme de l'heure française 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 
!•1 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDRED 

i_SAMEDI 

DI MANCHE 

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

Pradier. 
Le message du prisonnier. 

Dialogue avec la France, par le Dr. Digno-
wityi 

Le sport européen. 
Le message du prisonnier. 

Di% minutes de" politique- extérieure, par le 
Dr. Max Clauss. 

Le, n-iessage du prisonnier. 
Le fait du jpur avec Georges Pradier. 

Interview militaire avec un officier de 
FOKW. 

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

Le fait du jour avec Georges Pradier. 
A trayers le film européen1 
Le rnesgš.ge., pi prisonnier. 

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

Les esquisses philosophiQues 
gens. 

de M. Schür-

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

(25 m. 24) 

20.15 « Sidi-Brahim » 20.18 Les nouveau-
tés de la chanson ; 20.25 Emission th_ea-
traie ; 20.45 Musique enregistrée 20.48 

27 DÉCEMBRE Causerie ; 2.0.53 Sé.lection d'opé-rettes. ; 21. 
Bulletin d'informabons ; 21.15 Fin de 

200.15 « Sidi -Brahim >> ; 20.20 Le art 
d'heure sportif prsen.tě par M. de Laborderdie: 
20.35 A notre micro, le quintette ä, vent de 
Paris ; 20.50 Causerie ; 20.55 Musique 
symphonique ; 21. Bulletin d'informations 
21.15 Fin de l'émission. 

20.15 e Sidi-Brahim 20.20 « L'Epingle 
voire », 54P épisode du roman radiophonique 

de Claude Dhérelle 20.35 Boris Sarbeck et 
son orchestre ; 20.50 Causerie 20..55 Un 
peu de « bei canto >> ; 21. Bulletin d'intorma. 
bons ; 21.15 Fin de 1,'&rnission. 

20.15 « Sidi-Brahim » ; 20.20 Concert de 
musique sYmPhollique ; 20.35 La chanteuse 
Georgette Denys a notre micro 21.50 Cau-
serie ; 20.55 Musique de danse ; 21. Bülle-
tin d'informations ; 21 .15 Fin de l'émission. 

20.15 e Sidi-Brahim » 20.18 Bulletin 
d'informations ; 20,30 « Saint- Sylvestre », 
e'voca_tion radiophonique de Roland Tessier, 
avec le concours de l'orchestre Léo Laurent ; 
21. 2.1essage l'Empire ; 21.05 L'orchestre 
Léo Laurent ; 21.15 Fin de l'émission. 

20.15 Kc Sidi-Brahim » ; 20.20 « LrEPingle 
ďivoire », 55 e épisode du roman radiophonique 
dr. Claude Dherelle ; 20;15 (4 Ah la belle 
époque ». réalisation radiophoIiique d'André 
2/1,11aaut, avec le concours de l'orchestre ILAo 
Laurent 20.50 Causerie ; 20.55 Musique 

2 u. Bulletin d'informations 21.15 Fin de 

SAMED 
2 JANVIER 
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20.15 « Sidi-Brahim Y› ; 20.20 Le Jazz de 
Paris avec Jerry Mengo ; 20. To Caus,c>rie 
20.45 Concert de musique 21 Bul-
letin d'informations ; .15 Fin de, l'émis-
sion. 

uutTAGNE 
(288 mètres) 

18.30 Carillons de fin cľan něe, 1,-) Ir noria n Le 
Roy ; 19.05 causerie Le Sport en 131.eta-
g:ne, par Jorami ; 19,10 Cauerie 
par De Berdouare 19.15 Fin de l'émission. 
18.30 Ar (io2nv ( L'Hiver). pur Abeozen 
Poèmes de Dir-Na- Dor, Luze), Abeozen, Fanch 
Abgrall, Meavenn. La Neige ( 1,6a.venn-Jef 
renven) et quelques chants populaires de 
Pronost et Luzel, pnr Yann Dahouet. Dou-
loureusement, Maternenement, 3oyeusement„ 

de Inené-11itun, par l'orchestre de la station ; 19.05 Nefridl 
Roazhon-Breizh ( La Mission de Rennes-131:etagne), par Ropartz 
Hémon. 1 9. IO Prezegen n I ) iwa r-I3enn Lab ou r Doua r 
(Causerie agricole hebdomadaire), par Ar ellioucir F ozh ; 
19.15 Fin de limission. 

De 11 h. 'a 12 h.„ sur 25 m. 16. De 19 h. Er 21 h. sur 49 m. 18. 
De 21 h. iä 21 h. 35, sur 49 m. 18. 

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

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

les tangues étrangòres? 

BEOERLITZv nsei 11.'S --- egnera 
vite, bien et ů peu de irais. Pros-
pectus. 31, boul. des Italiens" Paris. 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUBEUX, 

adzessez-vous en toute confiance a. 

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

Ecoutez le 29 Neembre, ä 23 h. i5 

Les Grands Succh de 

GEORGES GUÉTARY 
Le plus beau serment, 

Le grand succès du film I La 
femme perdue ". 

Ma prière c'est toi La farandole, 
De l'opérette lo ' Course a. J'amour" 

Santa Luna, 
Le grand succès de la Revue du 
Casino du Paris, 

M'amour je t'aime, 
Son dernier enregistrement, 

GEORGES GLIÉTART 
est une vedette 

des Éditions Paul BEUSCHER 
L'edition des succès 

27, bd Beaumarchais, Paris-Bastille 

'ES. DIS LTE 

"FOLKLORE DE DEMAIN" 
Certains disques apportent avec eux le goed et le pnrfuml dť eu 

que nous ne connaissons. plus. Ils .iiiclent remonter Je cours du 
tenus et nous redonnent, en toute simpliciti., 21:v1m Pürnotion poi-
gnante des choses vraies, l'arcent d'un paysage ou d'une [ItniosphhIL 
partieuMre. Ils prennent ntéme parfois pour ce faire, des moyens 
dMourmOE!s et imprévus, car une oreille non prilivenue écout.int Mon 
amant de Saint-Jean ( 1) chantéi. par Lucienne Dc] vie, sièlonnera, 
goütera la verte saveur de La chanson mais ne la situera pas dans 
son cadre réel. Man amant de Saintelieun est cependant une vlei/le 
connaissance. Cette rengaine appartient au folklore frelaté, des huis 
musettes d'autrefois, Julie Chacun, d'aifleurs, nous en offre une ver-
sion criante ,de crucli, sous le- titre de Mon costaud de Sa ira-, 
Jean (2). Je viuns (remployer le mot « fol More », et je pvrise qu'il 
surprendra quelques-uns par lei sens modyrne que je lui donne. 
.1:idektis n'oublions pas que des chansons do p tir folklore comme La 
volerie, et Aux marches de Palais, viennent en droite ligne (ks 
truands et des tire-laine, des pipeurs de dos, autant d'enfants per-4 
dus, compagnons de François Villon. 1.1 n'est guère besoin d'Citre 
prophéte pour affirmer que, müme d6forinüe par des traditions popu-
laires, une chanson comme Mon aman t cíe Soin Z-Jean subira le mème 
sort lorsque les sicles auront laissé couler sur elle ki 'terri hlc 
des jours. 'Car elle dégage cette force impersonnelle, comme jaillie 
du PaNqI% et des murai] les, qui en domine le texte ut hi musique.. 
Daail caracti!.ristique ä l'appui de mes dires, Beaucoup de gens la 
fredonnent sans en connaitre les paroles, ni nit'me k titre. C'est 
pourquoi le disque gravé par Lucienne Del yle fera figure de pièce 
d'archives pour les futurs historiens de hi chanson. Je voudrais 
aussi pouvoir posséder de cette compLainte h trois truips un enre-
gistrement d'orgue de Barbarie, qui, mieux que « l'harmonium du 
pauvre >Y, en laisserait transpirer la sourde détresse humaine. 

Pierre Hiégel. 

Mon amant de Saint-Jean, Lucienne Delyica ( Emile Carrara-
Léon Agel). Columbia DF 2898. 

(2) Men costaud de Saint-Jean, !brille ChnrunL. Odéon 279.729. 

9 
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ERNEST CHAUSSON 

ES auditeurs du Grand Concert public de 
Radio-Pazis auront le rare régal. d'entendre, 
le 27 décembre, ä 15 heures, sous la direction, 
de Jean Fournet, une ceuvre d'Ernest Chaus-
son, la « Symphonie en si bémol 

Chausson ne vécut que quarante-cinq ans ( 1855-1889). 
n'en laissa pas moins un couvre très important, un 

des plus caractéristiques de lia musique française de son 
époque. César Franck tut son maitre, mais Wagner eut 
aussi une grande influence sur son talent. 
Compositeur délicat, tout de tact et de noblesse, Chaus-

son a mérité d"Ètre surnommé « le maître de l'Elégie 

-e 

FRANCIS POULENC 

RANCIS POULENC fit partie du fameux 
« Groupe des Six ». Deux mailles dirigèrent son 
apprentissage musrcaI.: Ricardo Vinès pour le 
piano et Charles Koechlin pour la composition. 
Ds sa prime jeunesse., 'Poulenc connut le 

succes. Considéré d'abord comme OE un compositeur 
d'extrigme avant.garde, il n'en a pas moins été adopté 
très tat par le grand public des mélomanes. 
Ses ceuvres sont ingénieuses et élégantes. II débuta 

par ses ,« Bestiaires » sur des vers d'Apollinaire, puis 
s'inspira de poèmes de Jean Cocteau ( Les Cocardes), mais 
il nous semble que son couvre la plus durable est le 
let « Les Biches » qui fut joué en. 1.924 par la troupe de 
Daghilew. 

Irène Eneri interprétera, le 29 décembre, a14 he 30, la 
« Novelette n° :2 en si bémol mineur » de ce compo-
siteur. 

• ANTON DVORAK 

E 31 décembre, ä 17 h. 30, le Trio de France 
jouera « Dunky Trio » d'Anion Dvorak. 
Bonne occasion pour rappeler les débuts 

difficiles du grand compositeur. Il naquit en, 
1841. Son père était aubergiste, et il voulait 

que son fils liât garçon boucher. 
Mais le jeune Anton avait déjä la vocation musicale, et 

il passait tout son temps iä jouer du violon avec le maitre 
crécole de son village. 
En 1857, malgré ses parents, il partit pour Prague. Tout 

en étant violoniste dans une guinguette, il entreprit de 
solides études müsicales. Après quelques années de mi-
sère, ii fut enfin nommé alto au Théâtre National. 

Et, enfin, en 1873, il Lit jouer un « Hymne » qui eut 
aussit8t un siuccès considérable. 
Brahms et Hans de Bülow le prirent sous leur haute 

protection. Dvorak était lancé4 

Ainsi 

JEAN DE MONDONWLLE 

EAN-JOSEPH CASSANEA, dit « de Mondon-
ville »„ est un des plus intéressants Français 
du Mlle siècle ( 1711-1772). Il faut louer 
MM. Dominique Blot et Jean Neveu de jouer 
sa quatrième sonate, le 2 ¡anvier, ix 23 h. 15. 

remettent-ils. en honneur un compositeur trop oublié. 
Mondonville eut une carrière brillante. Son père, violo-

niste, lui Lil faire des étudeš, musicales excellentes. On 
le tint, avec Guignon, comme le meilleur virtuose de son 
époque. 13 entra en 1739 661 la musique du Roi, fut maître 
de chapelle l'année suivante, puis directeur du Concert 
Spirituel. 
Ambitieux, « arriviste » dirions-nous maintenant, il 

n'en fut pas moins un compositeur solide„ connaissant ä 
fond sa technique. « Titan et l'Aurore », un de ses 
opéras-comiques, fut, considéré comme un authentique' 
OEchef.diceluvre, qu'on opposa même iä La Servante. 
Maîtresse ». 
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E nouveau specta.#1. 
du Théâtre Monc'u 
n'apporte rien de b. n 
nouveau, mais il 

charme d'un bout ä. 
tre„ et divertit. Les tri 
actes de « Monsieur e 
Falindor le sont emprei 
de cette galanterie, cet es-
prit gaulois qui, dit-on. 
flor'' aient au bon vieux 
temps des Valois. Leurs auteurs, Georges Manoir et An-
dré Verhylle, ont peut-kre forcé lu dose, et je née jure-
rais pas qu'ils, ne se soient fait une idée assez conven-
tiönnelle. facile, de cette époque qu'ils ont pastichée et 
ramenée dä la mesure d'un thème d'opérette. L'ensem-
ble simplement est très agréable, et constitue une pièce. 
digne crètre recommandée au public qui veut passer 
une bonne soirée. Roland Milis, dans le rôle du mari 
que tout destine là gtre trompé, est brillant et fin; Pierre 
Jourdan, dans celui du héros, a la désinvolture, le natu-
rel, rattrayaete malice qui conviennent et ce person-
nage. Gil Roland est un bon astrologue courtisan; 
Maine Charles, Denise Bréal, Sophie DeErmarets méri-
tent le succès qu'elles remportent. Enfin, Marcelle Du-
val campe une duègne extravagante avec beaucoup 
de drôlerie. 

:•" : 
•OEX• 

Falindor Théâtre Monceau. Une 

; 
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trouver dans ,la vie; ils ne nous surprennkb.i'it • ÍeOE'as; 
prévoir lotus moindres récriions, ils sent nos frères. Avec cela„ 
par le talon* de l'auteur, ils possèdent 'bine netteté, un ami qui 
idéalisent et nous permettent de les considérer comme des créatil, 
supérieures, fort éloignées de la réalité prosaïque, et propreh 
suti1aire OEce besoin de beauté que le-th6atre nous fait 'prouver., it 
faut dire aussi que « Père .gp est magnifi..pletnent. interprété,. Yvonne 
Printemps,. extrb7 mement. seSduisante, c. e,édienne d'une exceptien-
none valeur, joue dans un style qu'on ¡nié se lasse pas d'applaudir 
-et dont elle. possède le: secret Pierre Freanay, extraordinairement 
jeune, sympathique au possible, a un im meie talent; il dit z9› si 
juste, il conquiert par ses enflexions de 140ix, ses moindres gestea 
cette manière 'qu'il a de rendre caressante chacurie de ses phrasez, 
L'humour de Marguerite Deval, la. vérité de Gon jeu, sa verdeur, sont 
irrésistibles. Larquey est parfait. Ce grand acteui, que Ie cinéma 
nous a révélé, touche parfois jusqu'aux larmes. Félicitons encore 
Jean Brochard. Jane-Monet, Luce Fabiole, Uano Dean°, Colette 
Brosset, etc. 

Philippe Olivo, ! dans « Mais ne te 
_pro:nèfle donc eas toute nue ]I) CiuX 

Xanbiassadours. 

scierie do 

cc Père » qui passe actuellement il la Michodière, n'est certes pas 
la meilleure pièce d'Edouard Bourdet L'intrigue, lente 'à prendre 
corps, n'a pas toujours l'originalité voulue. Mais, tout de marne, 
quel charmant, quel adorable spectacle I Pas une bavure, une 
suite d'éblouissantes reparties admirablement amenées, une fin .esse 
dans l'exposition des caractères, dans celle des sentiments, qui ravit 
et attendrit. Que tout cela est bien fait I Cette couvre, d'une facture 
légère, très frangaise, pliait d'abord par l'exactitude de son obser-
vation. Les personnages y apparaissent bien tels qu'on peut les 

CC Monsieur de au 

ques-Heinri Duval, Germaine Beuver, 
BOE 

!OE 

Le theSere 1161Dortoi viere 
de reprendre le Sixiöme Eta. 
ge 'Xi d'Alfred Gehri. T'avoue; 
n'avoir a¡miet -que médiocre:% 
ment pette pièceLnaturali3e.e4 
trop peu homogène, décou-
pée etti tine série de courte 
tabled.ux parfois. arbitraire-
ment jrellés entre eux, vitri-
tablerhent trop fragmentiSe. 
Lifâläment comique y est. 
nidgeanmoin' 8, excellent Le 
scène finale du mariage. 
avec ce départ de la noce 
pour la mairie, rappelle mi 
peu -Courteline et amuse 
hanchement. Janine Clair-
val, dans un röie diailleuru 
difficile, n'a pas la grace, 
poésie suffisantes; eUe joue 
avec beaucoup d'intelligerk, 
ce', mais sèchement. Denitt 
Benoit est parfaite ; son on 
train, sa vivacité popula-
cière réjouissent. L'interprš 
talion réunit encore 'en 
noms de Paul Delon, ix-

Christiane Bibes, etc. 

Henri Garai, dans e( Le second .couplet », d'André, Birabeau, pièce 
inintéressante, ..décousue ei vide, que vient de monter le théatr 
Saint-Georges, est trune vulgarité 
accomplie. Tout le talent de Mme 
Spineny ne parvient pas ä faire 
admettre cé texte, cette pauvreté, 
qui font. regretter Ce La chaleur du 
sein 33, du même auteur... 

Pierre Minet. 

rCEUVRE PHILANTHROPIQUE 
VIVRE ET SOURIRE xl 

donnera ä 11-18pital BICHA  
ä 14 h. 30, une grande matinée da 
gala, le mercredi 30 décembre. 

er 

Roman inédit de 

Roland TESSIER 

1/lustrations de G. PAVJS 

La tâche que j'ai 
vou  proposer est assez 

fatigante, mais tellement 
rémunératrice que vous allez 

commencer dès demain, made-
moiselle Cette tâche deman-

e de l'entrain, de la psychologie, 
une excellente éducation, toutes 
és que vous possédez certaine-

ent, je le sens. Et, en méme temps 
que vous gagnerez largement votre vie, 
vous éprouverez la satisfaction intime, 
hautement morale, de rendre service «à. 
vos concitoyens en ces temps diffi-
ciles L. 

fl s'arréte, jette un rapide regard ä 
un papier étalé sur son bureau, joue 

quelques instants avec un crayon, re-
prend haleine, continue : 
— Nous exploitons des brevets d'in-

vention absolument extraordinaires. 
Des brosses, des produits d'entretien, 
des savons de remplaceinent... Vous les 
proposez de porte ä porte... Nous vaus 
indiquerons la meilleure façon d'abor-
der la clientèle. Et si vous savez- vous 
montrer persévérante,- — ce dont je suis 
certain, — vous serez vous-male émer-
veillée des résultats obtenus... 

De porte ä porte. 
L enthousiasme de M.arie-Rose se 

calme soudain. Elle les cannait, elle les 
revoit. ces pauvres gens qui tirent inlas. 
sablement les cordons de sonnette pour 
a're rabroués neuf fois sur dix L. Et 
c'est ce métier que le gros homme lui 
propose Mais soudain elle se repro-
che sa% désillusion comme une lächeté, 
d'autant plus que son interlocuteur 
continue avec une insidieuse douceur .• 

Je suis assuré aue vous ferez beau-
coup d'affaires, mademoiselle, car nos 
prix défient toute concurrence... Norus 
disposons d'une organisation unique au 
monde, qui diminue au minimum les 

• 

frais généraux. Pas d'écritures compli-
quées, pas d'employés parasites !... Du 
rendement !.... Nous vous remettons im-
médiatement 1a marchandise, vous la ré-
glez aussitôt... et le bénéfice est pour 
vous 

Cette fois, Marie-Rose comprend 
—  Et cru,e1 est le premier.... débours ?' 

interroge-t-elle timidement. 
Oh très modique... Ii est habituel-

lement de mille cinq cents francs, mais 
pour vous je consens ä une première 
mise de fonds de mille francs seule-
ment,. 
— A verser tout de suite ? 
— Bien entendu", pour simplifier la 

comptabilité, n'est-ce pas ? 
— Mais. 

Voyons, mademoiselle, vous n'allez 
pas hésiter quand la fortune frappe äL 
votre porte di" 

C'est que, ,sur moi... 
— Je comprends parfaitement, made-

moiselle, Mais revenez me voir tout ä 

Et, pendant quelqu.es minutes, encore 
il vante rintéra de sa combinaison., 
étourdit Marie-Rose sous une avalanche 
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'Tue.: dans un coquet ipaviI.-
ion, en plein cteur des jar-
dins des Champs-Elysées, 
le « Paris-Paris » doit ä sa 

situation privilégiée et ä sa re-
nommée gastronomique d'etre le 
rendez-vous d'une élite. Sa déco-
ration moderne a été conçue par 
Paul Colin, un maître du genre. 
Aussi bien est-ce dans un véri-

t. Ic écrin que se déroule chaque soir le spectacle 
rmaposé par M. Robert, reminerit directeur cle Péta-
-11%sement. Et comme les attractions se doivent de ne 
fr"ZS etre inférieures au cadre, c'est ä un vAritable régal 
,rtistique que nous convie ainsi le « Paris-Paris »OE. 
Un jeune fantaisiste, Christian Genty, annonce ce 

riectacle avec beaucoup d'esprit. A son appel, Yvonne 
-le interpree d'une voix grave et prenante des má-

ti,!'es nostalgiques. Solange Zambelli, petite étoile qui 
i-. rte un grand nom, écrit' sur pointes un vivant poAme 
OE Lsique. Sous les doigts inspires de Taikara, virtuose 
du clavier,' les grands maîtres de la musique revivent 

• nuit un trop court instant Puis, pleine de fougue et 
• cette merveilleuse flamme qui anime les fHies d'Es-

F 

Zita Fiore danse, vibrante et passionnée. 

- j . 

Sophie Desmarets dans 
it Monsieur de Falindor 

• K 

La vedette 
du « Paris--
Paris OE> est 
une chanteuse 
de grand ta-
lent Ninette 
Noël, un es-
poir Whirr 
qui s'est rapi-
dement confir-
mé. Sa diction 
nuancée, s e s 
o tes pures% 
cristallines, 

coulant d e 
source, sont 
un enchante-
ment. Elle sait 
reten ir l'atten-
tion avec des 
moyens sobres 
niais directs. 
Dans le cri de 
f o j eiu 
lance un ins-
tant, dans 
cette « Fran-
ce toujours y› 
dont elle ma-
gnifie le thi%-
m e , Ninette 
Noël est parti_ 
culièrement é-
mouvante. Nos 
lecteurs pour, 
rant l'entendre 
sur l'antenne 

ar 

de Radio-Paris, le 2 janvier, ä 22 h. 15, et ratifieront 
sans nul doute notre jugement. 

LE CIRQUE 
Continuant la tradition-maison, c'est une opérette 

féerique ä grand spectacle Carmencita, fleur de 
Séviile »‚ que M. Joseph Bouglione présente en. ce 
moment sur la piste du Cirque d'Hiver. Elle déroule 
ses nombreux tableaux dans une impressionnante 
mise en scène de Florent Decharneux, avec un d& 
ploiement de costumes'somptueux sur lesquels joue 
la lumière. Les changèmerxts de décor ä vue, les 
mille et un trucs de machinerie nécessités ipar le 
• 

cadre si spécial du cirque, tout ce qui procède du 

trompe-lkei I et de la vraisemblance 
scénique a eté minutieusement étudié et 
mis en place avec le maximum «de pré-
eision. Des « Remparts de Séville zN au 
« Bivouac des Gitans », des « Amies 
de la Sierra » aux lz Arènes » où se 
déroule une réelle corrida, nous assis-
tons au roman d'amour de Carmen, la 
gitane, inspirant la rivalitè de Rodrigo, 
chef des contrebandiers, et de Pedro, 
l'ardent toréador. 

I.•iany Cloez, de rOpéra-Cornique, 
prete ä. Carmen le timbre chaud de sa 
voix de velours. Le ténor Malvasio, 
dans le röle de Rodrigo, et le baryton 
Lefranc lui donnent tour ä tour la ré-
plique avec une autorité qui trouve sa 
récompense dans le chaleureux. accueil 
du public. Les povulaires clowns Aiex 
et Zavatta ont maintes fois l'occasion 
d'emplo3,7er leurs dons comiques. Ils 
sont de toutes les scènes, et leurs com-
positions truculentes provoquent tes ri-
res, apportant au livret cet élément de 
bouffonnerie qui permet de le rame-
ner ä ses justes proportions. cr Car-
mencita » est une opérette-bouffe, une 
pochade qui tient ä la fois' de la paro-
die et de la satire pour enfants sages. 
Signalons encore Théoda Darbonnens 

dans le rôle Rosita, rivale de Car-
men ; Decharneux, dans le régie de 
Romerio, chef des gitans, ainsi que 
M. Lovai, en aubergiste et alcade de la 
meilleinure ie7eine. Une ample chor4ra-
phie, réglée i9ar Denizart, ajoute du 
panache 'a ce spectacle dont ne peut 
nier l'electisme, puisqu>il enchante pe-
tits et grands iavec le méme bonheur. 

Francis France. 
En haut : Roland Milés dans « Monsieur 
de Falindor », au théditre Monceau. 

En bas : Une scène de ci SixiNme Etage 
au thiftatre-HéSertot. 
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de chiffres, donne libre cours š. sa verve 
de camelot. 
Quand elle le quitte, ----- enfin, — elle 

est tout étourdie. Pourtant, son sage 
et robuste bon sens ne lui laisse aucune 
illusion: la Société A. R. L. n'est qu'une. 
variante de l'escroquerie au cautionne-
ment. Quelques produits innommables 
sont vendus au prix fort ä de pauvres 
hères qui, ensuite, ont toutes les peines 
du monde ä s'en débarrasser en montant 
chaque jour d'innombrables étages. 

** 

La, désillusion de Marie-Rose est 
cruelle.... Ce premier rapport avec Ia vie, 
ou plus exactement avec « le monde des 
affaires OE>, n'est pas pour l'encourager. 
Pauvres illusions !.... Pourtant, tandis 
qu'elle se dirige d'un pas vif vers le 
Quartier latin, elle. essaie de se compo-
ser un visage calme et souriant Peut-
etre Marie-Louise a-t-elle été plus heu-
reuse dans sa recherche d'un travail 
rémunérateur?... D ne s'agit pas, de la 
décourager. 
Mais voici la Bibliothèque Sainte-Ge-

neviève. Marie-Rose y pénètre, gagne la 

section scandinave, y retrouve sa sœur. 
Rares sont les étudiants qui s'intéres-
sent ä la littérature des pays nordiques, 
et ce fonds de quelques dizaines de. mil-
liers de volumes est bien mal exploité. 
Le silence, la paix règnent dans ia gran-
de salie. Sans doute est-ce le calme qui 
a conduit Marie-Louise à. établir son 
quartier général, son « lieu de silence: 
favori », comme elle le dit elle-mAme. 
Dés que Marie-Rose pénètre dans La 

salle, elle aperQoit sa sceur qui se lève. 
Viens, lui dit-elle. 

Elle est livide, sa main est glacée... 

Qu'as-tqi ? 
— Je ne puis rien te dire ici, viens 

tout de suite ! 
Les deux sœurs gagnent ä pas rapi-

des la rue Soufflot, Marie-Louise conti-
nue ä conserver le mutisme, puis sou-
dain 
— C'est épouvantable! dit-elle enfin. 
— Mais quoi? Quel est ce mystère... 

parle vite! 
— Ecoute, Marie-Rose... Sur la.« foi 

d'une petite annonce, tu le sais, je me 
suis rendue dans un studio de la rue 

• •.. 2 ' 

Pigalle. Une foule de jeunes femmes 
m'y avaient précédée. Tout de suite, en 
entrant, j'ai eu un haut-le-corps. Elles 
étaient outrageusement fardées.., et ha-
billées! Bref, tu me comprends... 
— Alors *OE' 
—  Je ne sava s quelle contenance 

observer... on nie regardait comme une 
héte curieuse... Enfin, je n'ai pas voulu 
m'en aller... Je m'assieds, ratten.ds, et 
j'écoute... Quelles. conversations Dans 
quel milieu étais-je tombée !... C'était 
une affaire de figuration... mettons 
déshabillée... dans un cabaret. Tu me 
vois dans une teil b ambiance'! Je me 
suis enfuie.. 

Ce n'est rien, petite scieur, un 
échec sans importance... 

Et toi, Marie-Rose ? 
La méme chose... échec ! Cette 

magnifique affaire n'était qu'une escro-
querie. 

Tu vois ! 
Quoi donc ? 
Que toutes les petites annonces 

ne sont que des piéges. 
—  Pas toutes, sans doute... mais en-

fin ! (A suivre,) 

• 6 
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LE PREMIER GRAND ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE JAll EN EUROPE: 

PLEVEL NOUVEL AN 
Pr janvier 1943, á 17 h. I 

FESTIVAL UNIQUE donné par le 

JAZZ SYMPHONIQUE 
DE PARIS 

sous la Direction de Robert BERGMANN 
Directeur du Conservatoire de jazz 

Au programme pour la première fois 
Une symphonie du compositeur de jazz 

DIANGO REINHARDT 
dont toutes les œuvres sont éditées en 

exclusivité por les 
PUBLICATIONS FRANC1S-DAY S. A. 
30, Rue de l'Echiquier - PARIS (Xe) 

Téléphone : PROvence 15-71 

THÉÂTRE SA1NT-GEORGES 
(Métro N.-D.-de-Lorette) 

LE SECOND COUPLET 
Comédie en 3 actes d André Birabeau 

SPINELLY - HENRY GARAT 
Louis BLANCHE- Robert ARNOUX 

NTPARNASSE-GASTON BATY 

MACBETH 
de William SHAKESPEARE 

Théâtre de !a Renaissance 

ean DARCANTE présente 
401 

300- e LA CELESTINE 
avec 

MARCELLE GÉNIAT 
Matinée et Soirée les 25. 26. 27 

A  L 'ATELIER 

250' " -plus gros succès 
de la saison 

.SYLVIE ET LE FANTOME 
THEATRE des MATHURINS 
Marcel Herrand & jean Marchat 

S°irre 19.3' s"Hili DEI RDRE des 
\lat 

(Hui, et í. 1511. DOU LEU RS 

Location ouverte pour 1e Réveillon 

THÉATRE, MICHEL 
Directrice : PARISYS 

TOUS LES SOIRS 19 h. 30 
sauf lundi 

I sooe 
25 ANS DE BONHEUR 
Pour les fètes du Neuvel An 
Mat. Vend. Sam. Dim. 15 h. 

On loue pour le Réveillon 
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FLEURS ET FRUITS TOLUOURS FRAIS 
NE galerie de peinture du Faubourg Saint-Honoré 
s'est transformée en serre. A défaut de parfum, 
fleurs et fruits ici !épanouis l'épandent leur généreux 
éclat. Devant ces toiles amoureusement caressées 

par des pinceaux de maîtres, ľH est conquis et l'esprit, 
comme l'abeille en quiète de suc, vagabonde d'une corolle 
ä l'autre, s'émerveille de trouver l'art décidément plus 
parfait que la nature. 
Déjá le poète ne liavait-il prouvé, qui conclut 

Rose, elle vécut ce que vivent les roses, l'espace clAwn. 
[matin, 

car cette rose que le jardinier ne pouvait sauver de la 
mort, le poète, lui, d'un vers prestigieux, l'immortalisa. 
Les grands peintres ont le méme pouvoir : les nym-

phéas sur lesquels Claude Monet se penchait voici un 
demi-siècle dans son jardin de Giverny humus. Tis vi-
vent toujours cependant ä nos yeux, par la gräce du 
génie, comme des oeillets pleins de lumière méditerra-
néenne et dont Renoir fixait la vie éphémère avant qu,'ils 
ne se fanent sur un corsage de jeune fille où se dessè-
chent entre les pages d'un . Maupassant 
Un autre sortilège de l'art fait encore qu'il donne mille 

visages aux choses qui, apparemment, n'en ont qu'un ! 
Une pomme est une pomme ? Non., la pomme de Manet 

n'est pas la pomme de Cézanne ! Ti y a mine pommes, 
mine anémones, mine camélias, autant qu'il y a de 
peintres. Mais recréer n'pst ce point, au fond, le propre 
de l'artiste 

*;PergeeeeizezzomPAOEzieverteee 
CIRQUE D'HIVER 

pérette féerique grand spectac 
avec 200 artistes, 40 chevaux 

fleur de 
CAR MEN CITA - Sev41Ie 
Tous les jours 20 h. (sf. Vendredi) 

Matinées jeudi, Samedi, 15 h. 
Dimanche et Fétes 14 et 17 h. 

ig - Ul•c pi - SÌ[311.71›;Ii FI 

CASINO de PARIS e 
Tous les soirs ä 20 h. 

Mat. Sam. Dim. et fêtes 15 h. 

La GRANDE REVUE des CHANSONS 
avec la belle vedette de la chanson 

SUZY SOLI DOK 

,APoLLo 
LES _ 100 VIERGES 

_  

Tous les soirs sauf mercredi 
Matinées ä 15 heures 

• 25 26 - 27 Décembre 

A .3 B C a 

De retour ä l'A. B. C. 

O NL NOÜL 
et tout un programme A. B. 

PALAIS-ROYAL, gros sucrés de j de Létraz 

: ON DEMANDE UN MÉNAGE : 
g. Depuis « Bichon », Paris'  

n'avait pas autant ri .44+ 

DAUNOU RÉVEILLONS 
LE FLEUVE AMOUR 

Gavarni ., 
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Chatecut,2agatete 
20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. à, l'aube 

Nouveau programme sensationnel avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LAPORTE, 
et ses 18 virtuosei 

on/e‘Crištó 
Le cabaret-res tauran t le , 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

LORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert ä  partirde e 21 heures 

8, rue Fromentin (place Pigalle) 
TRIniti 42-31 

IH PORTE SAINT-MARTIN 
Pour les fêtes 

SIX GRANDES MATINÉES äOE 15 h. 

Vend. 25, Sam. 26, Dim, 27 DÈCEM. 
Vend. 1{!lr, Sam. 2. Dim. 3 JANVIER 

MON ONCLE ET MON CUR 
UNE PIÈCE IDÉALE POUR LA JEUNESSE • 

Ts les 5. 2.) ìL 15 (sf Merc.) 

A, L'OLYMPIA 

PATRICIA 

• 

iearregre 
43 bis, rue Pierre-Charron 

Bal. 31.00 

THÉ - CABARET 
TOUS LES JOURS 

'k SAUF LE MARDI 

itiyht 
rue rsène-Houssaye ( Étoile) 

••••'. 

• • ' 

-e• ' 

ONA GOYA 
RENÉ PAUL 
DET & BOB 

34, rueru ‘03iis(el(ifi. 83-8 ) 
4,« /bit 

MARCEL EUDONN 

l'orchestre BARRI" et ROSTAING 

et- JEAN SOLAR 

Diners - Soupers ä 20 h. 

0 5.riii y „OE'reVidOP 
RICE TETNAC 

Ariette Merry Simone Vaibelle 
Francie Claudel 

et IRANE STROZZI 
A LA VIE PARISIENNE, 

rue Sainte-Anne 

rand large 
, Poncelet. H" Ternes. Wag. 22-75 

SKARJINSKY 
HÉLÈNE THIERRY 
AGNÈS FÉLINE 
È HÉLNE CHANEL LE 'QUATUOR D'ALBIÉ 

et MAX MARTEL 
C4ner - Spectacle - Cabaret 

Ferme le mercred[ 

Chez eux 
LE PROGRAMME 
LE PLUS GAI 

Matinées Samedi, Dimanche ä Ili h. JO 
Soirées il h. sauf Lundi 

4, RUE BALZAC. Métro George-V 

idicArinomsal 
Le Réveiflon de fin d'année 
UNE GRANDE VEDETTE 

Jean CAILLÂT et 10 attractions 
Orchestre ROUSSEL OE 
(BAR RUDI HIDEN) 

14. r. Magellan - M° GeorgLibV Bal. 19-40 

PONT€AR' ÄL 
12-42, Imp.CURIAL-ARCHEREAU, I l 15, rue Curial. Paris. 
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4  Mes chers .pett▪ tsj.--+, „„_,d • ,OE,L.,....• -...•,,s.,,, 
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Voici arrivée ta glean de f2te des entants I, Que - Noël " vous apporte 
beaucoup de bonheur.; et beaucoup de gáteries, c'est Ji( ilion plus cher désir  Jr/. 
Mais ces Oteries, it faut un peu les mériter en. .étant bien sages et bien 
!Tell tits avec votre maman... alors 1.e. petit nsius voue apportera stiziernent re 
jouet ou le livre dont vous T'Avez. 

Quant moi, pour vous d[straire un moment el vous faire comprendre' 
la grande bonté de la file de Noel, je vais vous raconter une histoire. 

C'est un très vieux conte, qui nous vient de notre moyen eige, comme vous le verrez par quelques 
tournures de phraAes 'lin peu Hétranges. VOUS savez qu'il fleurit aux alentours de la 'Noci des roses 
tardives que l'on appelle .7, Roses de Noël. • 

Comment 2e fait-il qu'il g ait ennore des roses en plein hiver ? La légende que voici en est 
une bien jolie explication 

'41 

N 

, il advint que, deux heures avant minuit, la 
Vierge Marie éveilla joseph, qui dormait ä côté d'elle, et lui • 
dit 

Mon .doux ami, levez-vous. Le .Sauveur me fait comprendre 
qu'il naitra un peu avant le jour. Beau doux frère, pour chauf-
fer ses langes, voulez-vous aller me quérir du feu a, Bethléem ? 
Courant et 1éger , partit. le très loyal époux. l'OEOE0Zetre Dame se 

défuhla de son bliaut, de sa deuxième tunique„ et revélit une 
fine chemise bien plissée : les anges la lui avaient apportée au 
Temple. 

,A peu d'espace de Bethléem, Joseph vit une flamme qui. 
montait claire et haute vers les étoiles, Ii marcha vers cette 
lueur et. aperçut un fournier qui chauffait son four pour y 
cuire du pain. Cet homme, géant de six bons pieds, 
élan aussi rouge que sa braise et criait comme fou 
enragé:. 

Et il jurait tous les membres. de Dieu 
'mécréant et qui n'avait cure de vair et 

la pauvre gent. ii était riche, mais sa 
l'avait amassée sans justice. 
Joseph le débonnaire eut peur de ce 

mauvais homme, Mais il eut mémiiire du 
corps délicat de. Notre Dame, et de la bise 

l'engourdissait. H s'approcha et. dit : 
—  Fournier ami, Dieu te donne ,cle nom-

breux ,et benoits jours ! 
Le fournier se retourna en grande ire et 

courroux, et dit 
— Vilain chenu„ vieillard crou4nt, 

que me veux-tu ? 2.4 . 

• d 

--- -Ami, :rd Joseph, j'accomplis\4 
(mêle du feu pour m.a Dame., qui - en‘a. 
grand besoin et te rendrais4räce de 
m'en donner un peu. 
—  Attends, je me ravise, ii-

dit le fournier. Je te han': 
ferai un autre jour : m'a 
ba..stonnade, mais aujour-
d'hui je te donnerai. au-
tant d.e vive braise que 

tu voudras en recevoir 

dans ton giron ! 

-- J'en suis content, dit Joseph, et 
que fournier ami, te i-ende ce feu, 
non en la géhenne„ mais .en Paradis ! 

Le fournier lu jeta une pelifidt'ée. de 
rouge charbon, et joseiffi ia revui 

ornme si c'était lä un. panier d.e'pgires„ 

sans avoir Ia rohe gâtée. Voilä ün tare 
miracle ! 

ouïr une 

d 

Mais dressez la téte pour 
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C'était un 
de chausser 
richesse,. il 
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merveille dont Joseph eut bien sujet de s'ébahir davantage ! • 
De chaque tison, vous auriez vu édore des fleurs vermeilles, 
et blanches„, et mauves, fleurs d'églantiers, de lis ,et de glaïeul, 
comme aux .jours de mai où Nature redevient jouvencelle.- En 
cette froide nuit, s'épanouit pour le première fois la dame 

fleurs la neige qui. tombait en neigea k rouge de la. 

braise, et ainsi la rose eut. couleur 

rose, 

des 

_ 
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s'animer 

plumage, 

s'envoler 
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fants de 

encore des étincelles 

en guise .d'ailes et de 

et, chantant gai et 

vers la erotte..„ 

Ces oiselets, sortis du 

feu. .comme des phicenix. 

égayèrent ide leur ra-mage 

toute la campagne voi-

sine,, qui. désormais fut 

nommée Champ-Fleuri. 

Ainsi, naquirent les ro-

ses d.e Non. JNest'-ce 

point lă une bene légen-

ide ? Mais pour la Noel 

tout est beau et joyeux ! 

Passez gaiement les 

'Mes, mes chers petits, et 

n'oubliez pas. d'écouter 

les grandes émissions 

que j'ai préparées pour 
VOUS : le P r janvier, de 

14 heures 15 h. 1,5, 
Joli conte d'Andersen: 

La petite filhe aux allu-
mettes... Le dimanche 3 
et. le jeudi 7 Janvier, un. 

beau conte dEptiphanie 

et, le 10 janvier, un 

grand reportage sur la 

Fete enfantine que nous 

donnero.ns pour ks en-

prisonniers a.u. Grand Palais. 

Et maintenant, Joyeux Non et une 

grosse bise de • • • - 

7._ 
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ÒEL•Vir ••••• . 7 OE • :OE. _ • .. _ . . 

• • 47.  - 1.1...7..;" 
1 h • • 

. • - • • 
1 • 

• 
POE 

. . 

ilemirmerm.,„ • ..edig 
Fr-.4 • 'OE" OEP 

Aiattiter.e. Ye-

11. 
I le.... _ 

OEle " 

• 
• 

.••• • 
•  : at. • •'-•••-• 

OE , • .. : 
• 

r ' • • 

▪ • 1.. e4,f-• . • 

• 

a 

• 

-`4•• 
_• • 

- 
. - 

Jo 7 
.t.••• • OE I. .5 

• •••• . r • 
•••• • • 

a 

a 

• r 

• 

y. 44. - • 
d'OE _ 

OE 
' 1••• 

• `11 

OE del. 
- 

• 

'1 3 4.-• 
".". " IL' I OE . 

, 

• • 

ark 
->,•11%, ze• , 

- 

• -., 

"r 7 

.5 

••-•• 
, . .... j..-. Idt.. . . ••• . ....... - 

• - - OE-7 C --• .-•  ' S':-'''.I • 

. ... ..2 ¡I: • _ • . 
.. ., .. Ir. , 4., 

*1-1:-.. 1 ' OE. 9,... . ' OE. ,@•.;,-;`,.._..,. , 
. • . • z• • . . - .. -C..• ..,. 

... . - 4.> '• ••• .7 '? ' r •P'. Ir.e . 
. . . •••• --'• • OE • 1.2. ..• . • • 

• • L 'OE 'OE' - •OE .... 

. ' .- : '" i i., 2. 7. 4 • ' 
• : ' 1....! -•••• . . e ,,._,,,, 
e • . • .._-,, . • ..._ :...• ..„..-„ 4 
,..-ti."- • f-e• .14 ......7:1,. ., - L.- 1.1„.. • - .••• .-. ...e....4.. 

L 1 - ••• 11...1, •-.1-• -• .. •.' 
1.E P - .1... .o 

4 /.• LL .1 

11 .1. ' IV. .• . - 

1 1.L . • • ` 5 1.1: . 6 _,. OE .._. : - .- • 
'J.'. .. 

- • -, ••••• '' i. 1 --..,, • ,...,..:P.• _ 
'1' . • • .OE a h. 'e - 

. 7.. • -0, ... 4.t 1.1 
..- ... . .. '' - . . -... • "-r .h. 1" i 1 

' P., - • -, . .• • • 

' 

'0•-• .efle 

.1 a 

.a 

I....OE- .1.'1.......: r: -OE'r. i.  _ 4  0: .I. 

. -• . "7 --ij. -.. • r !" 
N..!)'I.• L _ 

. ') OE .I. •11 • r 

li• • .211.7141:74:: GI. 

1 L IL, . 

.. 
AOE. • : -.•• I • 

I, •.. ' .9 Ty..p .. -. 
I. • }.7. • I& 

. i . r' . -• ' -rd.. -1- - • • •-..... e  

,... OE, .".4..i.. . ,,_. lov ... .'OEdOEIJ.?:.. - 
-,.• • ... -- .... iliOEC OE •.-..•-• 
r ''. 

•• ä • 74.OE3.1.-I .• ;t . .OEI9 2. j . 

9• 7'r,e; 4  •': OE 'OE. .4  . 1 
. :OE-id. A . '7J:- . 7--' • .'- e •L:71r4: 
..  'L.?, •:-'7  

:. .. f. :, :31..W .:- j OE OE2 .' L. -• 41 "›•'OE • • OEOE' •OE, . _ , .,  1 
+ 1 

. ; 
- • - OE. C .F. V:" • - Llr ;Z 

. •., '.,. 1. , • 

. .. - • . . - 

.....-▪ er. 
...d 

• L - . .. ... - . ' .... +OE•94.! 

..„._ . r I. •. ... 

L • • 

• 11% •• • Vrj 

••••J.4:L1:2•11:•OE•di ;•1.... 

W e '1▪ 2 11 

4 J. 

...J. 

- 
5.1•" 

4r : OE. 
1.2 M. .>;• • 

• 

ie 7 
. .. . • Z .a. ... 

' '. I. ••••• L 
i.I • 

--:• 4; • 

1-. • .e. .- ,4OE. 

• Z. L'' OE „.-.. ••• • 
• -4---4. - •JUI •• ' . li ... ke. ... 

.. J... 59..1.4 ... ..... ... 

L ...;••• . ...L., 3•,.... ti; I Ir 

•i• ••••. il, •.-1... 

. • 

▪ • •OE 
,•, ;.- OE 

71. ar'' •• ••. r • 
- r •: OE-1 ‚ :- 

1  • . 3;• -OEJ :1 • 
•  

..4.5; 

1.••• •••• .• ▪ ' - 
71. • CI • • •• • 

2•=t-'2,.51.1 • 44 
• 5' 4 

•••• 

.•:7 
t,...c.•`‘. • 2 > 

n r .• .• • A le  

.11.• 

OE I  • 

n' ;AP 

a 

• 

▪ ••,.v /fr., e-,. 

OE 5 

L 

4 

•• 

-e-

OE 

OE 

1.1111.1, 

vac: 

•I• 

sere 1..g, quit 
111 • Jim. 
Le.% 

e 4 




