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Vous. connaissez le COMMISSAIRE MAIGRET, le héros des romans de 

GEORGES SIMENON 
Vous allez: le retrouver avec plai's ir effectuant Pour 
vous une nouvelle enquéte pleine de mystère 

`‘ 6 LA .MAISON DU JUGE "1 
Mais vous ites-yous jamais demandé quel aie avait ce fin limier ? 

Le journal Í LES' ONDES " voue pose cette question! 

C'est ä vous de déterrainer l'âge exact du CONMISSAIRE MAIGRET. 

Lisez " LA MASON DU JUGE " et. réfléchi' ssez. 

Vous pourrez gagner 50.000 fr. de prix. 

Now publierons prochainement le règlemen de ce concours passionnant. 

. OE 

q i ;: 1.•94,,,11 r..e - • 
m• • 

131e1 ▪ 75. 

m. • • 

. . • . - 
•. . , 

, e+ • -X, f .• -•• 
_ • 

• `1". • 
•r• • ; -m• ••••• . • • 

• m.dm_ 
__OEM•ed• a.•-• 

•••OE 

. 

• .. 

•P•a• 
m-17 

5-

Vit 

....1. •• . ... ma. -9m.lim. •71. ' - a .- •• - N. . •-•• .t••• • . • • 'n -. 7 51•M edt32%.  
ils 

AIĚ  

•••-•.•••:•-NC..•••••••• . 7.. - -... _.• . 1 •• y . •• .. • F. mr m.•- m. 4.d.i.t I. . 2m-in ••• • ..."11;-  ...r ire> aie 
9 0314. DM. 

'• • -..- 3. -3 - •n m a... 1-ralm" •-• OEU5 • rr-I. _i -• • 512 0•••• Ir OE-13.1b 5.1•••-. 4.1. 2. • r ; • ..-I- II , • •• - • • • I•••• a mIm • .: .p.... •m% .... 2 
.n.. , .... a.11„.p ..... gly..11 ., .4%,-.T mirm.a•m•--' ••. . m . d .... , P 

- a 4.5 m. Lmiii .• .' JI' 'SV'. 31•11 r .1•OE'd•-,k '' •• '*-.1._% - I>. •I a. • %ri :77.-.1e,......barei-2•7•;,9. • ". ... -•-.•,  .7...5 OEOE1• : •.„ . 
OEL••• Z • . -.•••• •-- • 7:•-;, --L',"" ...z---eg l• -•,:e-47..:.e_ ••• :OE • .. - • --; .1-I-7 ___ :• .4'. : • . 1"... -1.-49 1.4.0:-..« 2.-3:".7..:-Z94 4 ,_ ...• __. P. - - •-•.%. , -.4'...-ij.. ..1' .• .. 2- _,,,. ...,.., , ... • 

•:•"' ‘''....-.4e.... " 4-•.• ....-.. nr•ti.•••• a ._'• •I' •• ........ - - . au ;i ..:“. -..-.-_••,•OEOEP..•,,r•••••- ••431" .„. ...7..-..,.9„?... 

4Ir -9; 

-.,,,,.-_,...,.. .-e.....t. -2..... 
. 'Hm . mr.2.1.1.'.. • '01' ' 19 •'• 4OE• • • mi. • 

... - Ire --- •OE• -... •-,_•_••:„-,••• „. - - 1-re.4„...- m'''''..1•• OEr I* • - f . .. 4fie.u... m. ... ...e  ........ i nc. , .-1 .•_;„.-... -',7 ....... ._.... I ... r. ...- -95 -3.' , OE. •• • g. ... ..• em 

Z.04. ••• Ir, meil fill .2% ...320 ......: •I• -et... ••••• mm,- .-Xr•;«11OE"...... I'd;1 411: (... OEIZI•OE.: deml• • ::-,•• 
r a...• in • 

i a.! en• -3. .-c rOE ....'e- I- '&0' file 1.-.„ee • 1..; '''*-1.-....e-!'• ..• ' 
• ,r-•.!›.-1..e.OE- OEt:ia...5 

-;••••:.• i'd ' . -..rd•%1 ......i. .L „:. mlim m • Iml.m.m4r1r.mp-j'7...17, 1OE•71.14•_.=.41 .1.21.1". •• -." -a«..••X...2 ••• .1:2:M1'.'4172i-2' :F.' .I. 

- .j....._..•-• ...-1......i..-.1;.1.•.t.97....j...7...+7--'1.::•Im--94..a2c m-71 .OE-•1••••.91:••••--17•:41.'....?•1:;...e..44-'"etrP; IrlirkL.;: ; ---"I"..-j• ' ni. OE_Ohiru • demliiu • 

-,•••••••7•14.197X.P.z.e..;.--.:::::Tacj..27,Ari.:::: b.,..e::....,4•17....7e.-.17..........:.+:.41'.....7•-.;:j....e7 4,71..77.::,  .....r.:...7: -ii..,..t....2" •-i..71,.....e.....-.74. 1x.,tli.. __•er..;_li.: 3;191::::: ..:..  Il . m 5. - • m. 
L.. L 

-.. di....-._ 4.é..,..t.1- "rewr...7r.; -d.0.*OEL-1711.. b-t:?rr«4_. ZarLt-.r -4..5.-± lOEa S- . 

710,•• Je ."... , .41Prk .,-- 1" . -,.. • •.s...i, L;;;.. . 

•• 
..e.1121:07,-Z . 4,.".4117.......›.'.4T... ..- id -,. 1... 
. 10_ -..1..9..-- .-0•:',...• 
.§...i40-2 .-- 4:it'.4'-. 4;ZOEC mr...."24......OELOEI-OE ..-.'. 0Irelr.:.:;744. ". 

...„1. ..., .. - . - ...... i_,„,..... ...i-e;r:.•.....Z..7.,21.-,-i_,..... '.,".-:N.,;...,....OE _:..,..-
F. .. f -,'•• 

•ITE•em-1••• 1,. "Ai,. 

« 

::11Z,7:e.i:....%_:..'› ..::: .....1 1::.1.7:.:7•75..i.7.17....-rf;,;;: '_ .111 l• •''''.. : • JOE 1OER4. 

I 

mn:Le.• 

2..7:OEPL.lemr. iap.am.m- 4e 1112•4r.m...711°....6. We rm..eiti...ite. -1;• • ii.111.11›.• ! .1' • ... ......7•• ;-:-...-Z.-.7 l'...• 7...i...._..):: .......„ez"'.. r ej.:OEr2...z•-,...OEFOE4V,Iti.• ..m.:, ..1. ;.;.:: •:_ ......• 

.- • 1.-r _e..,..- P. -....'... Ällt. . ,-,.. '1/4 .i. - ' .-...r . : ...... :-.' •-ir.-"' 5-' 7;mm.. 7:m• •OE.-r:.. - ••••.:. -- ' • •T• aiVP 

PO-r• ..›...,...,- ... - -.._ -, 

,.. . ...,.,.....„,,....„,... ,.• : _..,,, .... ...lu 
.- •OE• 

rillea2e5›..-- ' OEA_ • - •I '....- ••••• .- m -.... :dmm .L.:IP:, .....2,„ .., 
17, •4.1 1 . ino - ...m.. 4.. m. 1. 

._:-.2i...a.m.".......- ... a. 7OEcOEr Si. .•. '..; r ._ •"_".........',..1717:4.2 ij....m, . 

.2 A._ :. 
.d."-• - .. ..• -.a.; 1 d.›.1411i'fie• 
- f•--.2•••12••••••L‘.- -• ri.:•.,....-.. t> di 

•-. -..0"1-1-4%.* ,.--.1.: 
;lb i'd r ...--,.....:_....,,...., ..„-...,,... ,,......- ..... ._ • .._ a ••••••1 em. am 

•  
on p 'd . . eb 1 • 4•• APL -.2. a.m .m . .1. im.- .a r''''.. 4. -• !ni.% •••••.''..,....:_-.: • 42,74.1.F.i.dir 

....-...„.4.e.r . . :-..- - • .-. , 42. ..- • - 
c. ...Vik. ,.• -", Vie- eiledrd N1.5- a ., - d- ri:: '. ••••-9. '04 lu -.e.,, .....,,-.-_ .........r.., . y •• .. ,..Irr. -P.:••OE. .Q-OE.1OE•e. ; ••• ''..,.. rd'" ... 2.r..•,, •,.. -,..•• 'Pr,. --0 .ILm. ••• • j m.> .- , mi• ' e% •11,_., • .• OE.I.K, "2•Ji; 4' AlOE• •• .r."-- .i.4''.• 11.eurd.'n. „ .."_1  -.A • .č' ; .5 •• - 14- .. •• .... 'rZ.......k.e. .. . , 1-.. ....•,;._ - •Lf 

• 54.. -.OEA' .11,:e.-JCIrr. . :Jr .•-. 4-: - e_ •• ... - 
•'........%;.-,.....-...-_,..-..._,...• .L .. 

.--4.--i-_ -• .. 7e1/4-,:_ i 
d.:Kire ....• -•.........._.r-• .... 
. -e. tyri‘•••,:r- OE1-
. 0.2.3% -lie-r-Te • --..: ' 

2,740 ...L r. 1,  'ir. , 

'...;7 ••••_:••••rm. :lie 775.; •-•... ..1 .• -- • 

.. •••• •••.4 • •OE.....--.6--
-.;•.''-%:• :Z7'17i,C.:_., 

-̀......r.,;. •;••:-•,;.--• • : • • .: .•••• • ..:••-• •• flzoi:..-.....: • 
4. • •••• ....., .- . . 1. •-••• m. ...:. .•••• -. 

4.mid.•-• ..-.'-ZI: ••• d.: ..-.r.". • -3 ..31.62:-• - - e: • . .-._ 

0...'-'.;•••••,.,...72- 
.'- 1. A . . '.5. -a- 'IOE. 

• .- i .. OE - • : • •.5-•- a ...• 

. . -.. - 

. 

OE'32.. e ...1=•='-'. e le .4 - 
..._-:-..%...,'....:_i--e- iOE. ...et-_%..1.4• ...-.__r_,.. ...e._•„1:.-3....-A- r= 4.: -•• ... - •• .; 

7 11-4. tI'V& : •-• -.- W. • '.-•''' •-. " .e"' 2-4: :•••:%1 .1-%&- ••( giOE ., .7-': - C- O.: • '1'7' . ''. •-e.- ••.- 
,,+-Kr.....: regr:: "...:••,..24....... .......!....._ ' . - - - 4. - • 
..., . ...4 ,-,.21.1-14. ..... 70. •.- .' .3 . OE. -• • •_;;;•::e› .„••-•" • • -• ' :' 7: • • ....• • mm ..mr ...••••--mull .-. 
• •••• ' • • ,e.. ... __ ,........_-..;„ Jr - 'C . .. _m. . .. •  '•, 5-. •• 2 • - • .• .• . - . 

.p". . t • ..1 •.' - • • ...- m.I.X- - .. - 

. ....,P-,:: "...-."-54 - --% ••• "3._'.. • 
.., .r. . "7. • •:- n ••••••„:„.• Toi.„11--4; . . -. 

. • • I. . . 

4 ..' . . • : I .. 

m• '.." • .1 ••• ..-j, 4 -
.. :,.. '- 1. .. .% • ...K. •• ...• • . •... . 

- ....12 .-2. '.;• !-•-.1.-!--:' •;.-;...- _4 , ..._ - . ,..-.- i. 
•i '•••• - 17 -...-5. : • 2;.....;.i..-: :. • • . r•-'• . 

'' - ...- 1 • 

...y  .-..T.2- >. • CA' . .e...e  .. .c .... 1."--...' -. . • 91 
"'Al ..- •••• 04 4 -mma ••1 .m.mm. . • • . . -• . - . 

I a.ear..a 
• :9" ••••••••••• 1:••• _-'•• ...5>m% r • : i••m. m. %-m• •••-•  •- ... :..«ZI • _ 

_177,02-mir •'• _•••••_.. 5'L L.••'4 '#••›... •.• .j...1 'OE 1..._. •,• - - , - • . . 7 ...,..; a. ••• 
- • -. m .r.....'..•....-..-;_5: .›......:-._.•e,.-. .v..-..7, ....,;_•e-• . ... -.... _ .. . . 

. • .r.":2....W 1..... -,..:;:..-OE'.1 4-•.: j.  172.; ._ .. ,.-. • ,... • . 

... :•_ . ._ 
•-• -1 -•5r 42>.- --.• . ' - - . .. . 
. ..-

• ., .._ ,_ _._ I.J . i i  •..t.. •. . 11 . .. • i. 

• r......,•_.. •Tr.• ..-.. ......k...7mr •_, .._....•-•."• • • ." 
• • r OE• - L.121 .- '. LIT- •:. - OE-• "••I- . -' -A-.-0 .. • ._ -•• .F•." -• .. -al• • ' .  • • 

drlOEOE-
.. dr;i'`.• ni -9..4. 

- 
- ••• I.••• ••• OE• •OE - OES. m. _ •-• 

' 

• - • . 

• 

...• . 
- • ,. _... "1- Y . ...• !ha; .. 7 d f.....9. 7.7- :... s. . •• . ..., 1.. . • .....F. .•••1. .. z_. • • 

,.• _.• ._ 
'. : :• •• _'' • • .• : ,..„--el.,,. •• - - I" , G.4..e.. -_-.......- 1. -.,. ."-._-,• , . . - .-,.4. '• 

• -. --- ....••• X -1.:...OE•44?"' • . _ _ - -......•_J.. '., 
• a ' . -2P- - .. -• • :4: -f_ •-_-.._ 

•I• •• .-.1'.• : • %.2.-•:- • _. ...... , . . -_ 

•-• L. • r- • 
. - ••... •• •-'•••••■•••• -•• '.• ...• : •  . -•-•••••• OE• 1 -: • • . ..• 

• 

OE 

••• 
••••• 

• • ••-• - _ •  

• - • • ai 
m. • -• •OE-.5 7 - a 
• 

••• • : 

jr. • • .. • 

.."1" 

 ••• 

:-••••• . - 

•-
•AN;_•.- -2•-• 

. • "••:• OE--;*.• .. • • _•••••••- •••7d•-•••• 
▪ •me. 

•-• 
- ruzuk-re'EOEJ OE . 
1:4"...1,7t-iy,. • 419,_.•.ei..4. N•••• 1 

• • • 
• -41. OE 
.m‘ •. ..3.• • • .• • ▪ r•..- m. 1. • m 

iiJ ..A.-7910 (.• 

:.• 
• •-• ;•-•••-• ' • .1, •e_ ••• • 

▪ mm •-• - m m 

r y ••-• • " 

r. • . 

• •-• • OE 
4 ea.1•••i•• •••'•• • _ 

' • . - .31: • • 'ri' • I .7 _ 

• L • • 0▪ .' ; 
•••..7•1' 11%.'5.1•-• •••• • • .••• är•▪  • 

0'9 . -.Ì.•• •-•OE.-'5irl"-;::OE - r• OE2 OE,7OE-1' ..24-••• •• ••OE •• • 7 
- •- OE • 

OEir r •.-. . • • .:.• 
; •••• ." • - •  Ir L• ,1/4 • . ••1•OE.• • •••-••• 1 „ • •••• 

Y: • - • ••••• • OE• . . 
4%.• ' • 7.: • . a . _ •• 
rm • • •-• I 5 

- • • - • . • a • OE n-OE 
a. • I • • • 1 " • • I •••••OE.r I •OE.• " • • • 

.• • 
OE 

-•• - 
••••-•: • 

- • 
:OE - . 

e 

.; 



• •• 

•••• 

awerriPikelmsnalyi, 

• :• < 
•-••( 

•••• . ••••: ' 

Direction, 

Pages 

Couverture en couleurs Mlle Yvon-
ne Printemps. 

L'Heure passera-t-elle en vain, par 
Jacques de Lesdain   

En Trois Mot A par Ripland Tessier 

F.chcs des Studios . 

L'Heure de la Femme, par Française 
Laudes   

La Vie Saine 

La Ronde des Enfants . 

LA MAISON DU JUGE, roman inédit 
de Georges Simenon ..... 10, H, 30 

LES PROGRAMMES RADIOPHONI-
QUES .. .. 122 ä 20 

Les Dessins de Pavis ..... 

Los Spectacles de Paris, par Guy de 
Téramond   . •. 22, 23 

Boites de Paris, par jean Barois 24 

La Discothšque d'un Grand. Poste. 25 

D'Aujourd'hui ä 

La Bonne Action du Micro • .. 

sous la Lampe 

Le T ait (3'Ur.iori du 

..-

"••• 

• • 

• 

•••••1 .::4::• 

i•kt • •• ••••••-•T' •• •• 

• • • ••!4).01••• 

• 

RÉDACTEUR EN CHEF : André I. Robert. 
sECReTAIRE GÉNÉRAL Pierre Marie!. 

Rédaction., Administration 82., boulevard des Batignolles, Těl. WAG. 75-70 

journal de la Radio? Oui 
Son apparition sera bien accueillie par les nombreux 

auditeurs qui regrettaient détre privés d'un organe 
donnant le programme détaillé des différentes émis-
. sions. 

Mais notre Revue entend ne pas borner là son acti-
vité. 

La « Radio » est la grande distraction du Foyer. 
« Les ONDES ›> sera ,cionc le journal de La Famille, 

de la Femme et de l'Enfant 
II les conseillera et les distraira ; les aidera, par ses' 

conseils, ä surmonter les mille petites difficultés de la 
Vie quotidienne. 

Si le .« Théâtre le « Cinéma », le « Music-Hall ». 
ont leurs coulisses, ,ait le public aime à. jeter un regard 
indiscret, la i« Radio », a aussi les siennes, plus vastes 
el plus diverses, et où règne: du matin au soir, une si - 
étonnante activité. 

C'est dans ces coulisses que., par nos vivants repor-
tages abondam-
- ment illustrés, nous 
ferons pénétrer nos' 
lecteurs. 
Nous ferons tous: 

nos efforts en' vue 
de les satisfaire 
par notre tenue lit-
téraire„ le nombre 
et la diversité de 
nos- rubriques, les 
concours que nous, 
organiserons. 

Tous les « Cap-
teurs d'ondes », ii 
roně 
« Les ONDES >>. 

.P. 



FUR PASSE 'ILELLE 
par Jacques .DE LESDAIN 

ES itignineS poursuivent leur ronde autour du. cadran ,L'heure 
passe et pendant que s'écoule 'une existence dont la plupart 
d'entre nous Wont pas encore interprété la grandeur, des 

évenements qui transforment la face de l'ancien (Inonde anion-
cèlent les débris des peuples qui n'ont pas voulu ou pu compren-
dre et prearent le chemin de gloire de ceux, qui, par leurs sacri-
fices généreux et 'conscient; ont donné un corps réel ä un 
plus social, plus propre et plus 'humain. 
Pendant ,que les bourgeois de France déambulent au. 

rues et des boulevards, s'abordant avec circonspection, 
geant et se demandant « Que pensez-vous de cette avance des 
Allemands dans les Balkans ? Combien imprévue Croyez-vous 
que le fils Roosevelt arrivera au Caire avant... avant les autres ? 
Que va-tril résulter pour nous de tout ce nouvel aspect de la, 
guerre ? Où sont donc les Anglais ?- >> les troupes allemandes 
poursuivent leur avance triomphante que ne peuvent arrker 
aucune ligne Métaxas, aucun. ravin, aucun ,mur de rocher. Des 
hommes, des homm.es, vrais, sincères, purs dans leur armure„ 
des hommes qui, sentent en eux vibrer la force du destin qui 
les méne, des hommes soldats, de leurs pas ä la fois rapides ,et 
lourds, martèlent le soi qui les ,a défiés, s'avancent irrésistible-
ment et ajoutent quelques lauriers aux lauriers que leurs cama-
rades ont déjh. conquis sur d'autres .fronts contre d'autres ennemis. 
Et certains d'entre nous ne comprennent pas encore ! Certains 
d'entre nous ferment leurs oreilles aux hurlements des Stukas, 
certains d'entre nous retiennent leur souffle, attendent rimpossi-
hie„ l'inexistant. Es demandent un miracle au dieu de la 'guerre. 
Es invoquent les droits qu'ils attribuent ä leur égoisme.„Ils ne 
comprennent pas que déjii. le miracle sollicité s'est accompli en 
leur faveur, 'puisqu'ils ont survécu ä la tourmente et sont tù 
nombreux et bien vivants, pour assister ä la naissance du monde 
qu'ils voulaient détruire avant de l'avoir conn'w 

Je déisireiais que chacun ,de ceux qui lisent ces lignes sache 
interpréter la magnifique„ la magique a.mplitude des 'moments que 
nous vivons. Je désirerais que tous ceux qui ont souffert de 
l'injustice sentent un peu d'espérance 'descendre en leurs cours 
racornis. Je voudrais que. 'tous ceux qui se sont élancés. en une 
grande envolée vers une équité jamais atteinte puissent, sentir. 
que les muscles de leurs traits se détendent ,en un sourire de 
certitude, Ii faut croire ; l'heure est venue. 1,1_ faut agir ; l'heure 
est venue. Il faut triompher ; l'heure est venue ! Vous tous qui 
ne voyez devant vs yeux que des horizons de misère sans 
soulagement, voici iiw va surgir l'irrésistible raz-de-marée des 
conceptions .nouvelles, que la venue deié'galité des hommes par 
en haut, dans un ensemble de bien-are modeste mais suffisant, 
va faire son apparition. Elle ne .s'évanouira plus comme tant de 
réves que vo,us avez connus. Tous les ennemis -déclarés des hum.-
13,1es, tous ces démocrates, tous ces démagogues 
s'écroulent 11, terre les uns après les autres. Et plus ils tombent 
bas et iplus se relèvent haut les anciennes victimes des castes 
établies„ des droits mal acquis, des spéculations 'honteuses, des 
marchandages isradites„ des ventes de chair humaine par les 
Shylock des désastres. 

Suivez sur une carte 1,a trajectoire des épées. Dites-nous„ fixez-
nous l'endroit„ füt-il minuscule, füt-il inconnu, où vous pourriez 
affirmer que l'esprit de haine et de destruction, que l'esprit qui 
anime les conseils britanniques ait définitivement triomphé. Vous 
parliez d.e t'avance .anglaise et en aviez con:Qu de vastes espoirs ? 

avenir 

long des 
s mterro-

1+. 

e 

En onze Jours, dans PA:trique du Nord, -les ennquiites de trois 
'mois ont été oblitérées et l'Egypte présente son flanc aux. Stukas 
et aux tanks. Comment vous faire comprendre  davantage que les 
,ennemis du genre humain, qui trônent White Hall nu â la 
Maison Blanche, iet qui voudraient décréter e ex cathedra >> du sort 
des hommes de trois continents, s'effondrent sur eux-males en 
ce moment, et doutent de ce que le doute de leurs compatriotes 
puisse encore les soutenir. Es ont voulu. que hi Pologne se 
siacrififit, et leurs ambassadeurs ont pri>:parA Ia mèche pour que le 
baril de poudre rît explosion en temps jugé opportun. lis ont 
voulu 'que la France se sacrifia â l'omnipotence anglo-saxonne. 
Ils ont promis a la France ce qu'ils ne pouvaient tenir, et la. 
France a iétii .abandonnée comme elle avait, ab'ando'nné Varsovie,. 
Et tous, tous, tous,. vous enténdez tous, Ont été les uns apr;ès 
les autres trompés, déçus„ vaincus. 

Alors, l'instant n'est-il ipas apparu, Français nies frères, de 
nous frapper le front et la poitrine et de prononcer devant le 
inonde notre mea culpa ? N'est-il pas temps de mettre un terme 
aux inutiles massacres, aux hecatombes sans profit, aux destruc-
tions sans relèvements ,possibles ? Dix siècles de l'Histoire de 
France sont it vos genoux, Français, 119,ur vous supplier de 
renoncer >à l'imbécile gageure que nous avons voulu poursuivre 
ju.squ'ä ces derniers jours, quand nous imaginions anéantir un 
peuple qui ne demande qu'il. vivre sa vie, qu'il comprendre la 
nôtre et qu'il nous aider au besoin. ne faut que 'les affres 
de la défaite de peuples innocents pour vous faire .eornprendre 
les conséquences de votre ¡propre déroute, regardez autour de 
vous. Est-ii encore une nation qui ose 'espérer en une victoire 
'contre les jeunes bataillons du national-socialisme ? L'Angleterre 
agonise. Les Etats-Unis se replient sur eux-mé'mes. Ils savent 
que leur bluff est dévoilé, que leurs forces. sont supputées ä 
leur valeur exacte. Ils se 'rendent. compte que le Japon ne sera 
pas :poignardé dans le dos par l'U R. S. S.„ si les intéras nippons. 
l'obligent ä 'combattre 'contre la flotte américaine 'unie au. pavillon 
britannique. L'Axe est quadruple, comme je l'écrivais ii y a d.,éjii 
trois mois dans L'Hlustration. s'étend sur les deux tiers du 
monde. L'Axe est en v6rité invincible par ses forces matérielles 
et, plus encore, par l'esprit qui le meut, 

evant l'anéantissement certain de ce qui fut t'erreur de 
beaucoup d'entre nous, pourquoi nous obstiner ? Comprenons 
que l'honneur, le vrai, le sain, le pur, consiste it sauver 1.e 'patri-
moine de nos piires et non pas l'immoler pour des mots, pour 
des idées mille fois dépassées ,par les événements,. Sans doute 
est-il pénible de s'incliner devant un vainqueur. Sans doute le 
souvenir des souffrances éprouvées sur les routes ,de France est-il 
encore vivace. Mais l'ancien ennemi nous offre une place d'asso-
cié honoré dans la grande confrérie de l'Europe. Pourquoi repous-
ser de prime abord la main qu. ii nous tend ? Quel, risque pou-
vons-nous affronter qui soit plus imminent que celui, que nous, 
avons accepté en 1939 ? Quels périls seront plus angoissants 
que ceux que nous avons connus en vain au cours, d'une .ca.m-
pagne qu'il vaudrait mieux. voir s'estomper dans le lointain ? 
Nuire ä l'Allemagne, nous opposer â sa force sociale nouvelle, 

vouloir la biiillonner par crainte de sa force, nous a conduits où 
nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes d'accord, n'est-ce 
pas, sur ce d'histoire ? Alors., faisons un geste, un seul, 
répondons i ses ,avances .et marchons ä ses cotes vers l'avenir que 
sa force, ses victoires ont rendu elék.sormais inéluctable. 

2 LES ONDES 
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LA FAMILLE FRANÇAISE 

'AVAIS ouvert une grande en.qué'te 
au micro de Radio-Paris, ii y a 
de cela trois mois la Famille 
française. 

Cette enqu.8te m'a valu des 
centaines, des milliers de lettres., 

J'avais demandé aux mères -de 
familles nombreuses de m'indi-
'quer quelles mesures elles sou-
haitaient voir prendre pour les 
protéger et les aider..4 

j'avais demandé .aux mères d'un en-
['ant unique d.e me dire pourquoi 
ne donnaient ni frère ni sœur â leur 
banibin... • 

J'avais demandé aux femmes sans en-
fant de m'informer de ce qui 

Merci donc ä toutes celles qui ont. 
bien voulu me répondre. 

Grâce ä leurs lettres, je possède au-
jourd'hui la certitude que la femme 
franpise est une admirable mère de fa.-
mille. Mais c'est une mère de famille 
qui demailfle â are aidée„ encouragée, 
soutenue, considérée. 

Elle demande des logements convena-
ble.s. II n'est plus permis de voir des pa-
rents et cinq ou six enfants vivant dans 
deux ou môme parfois dans une seule 
pièce. 

Elle veut que l'Etat aide pécuniaire-
ment la famille nombreuse. Pour un 
liliale emploi, pour un travail identi-
que, il ei'st anormal de voir un céliba-

taire g a gner autant 
qu'un père de quatre 
enfants. 

Elie souhaite repren-
dre sa vraie place an 
foyer. Nous n'avons pas 

besoin de femmes travaillant dans des 
ateliers, peinant dans des usines. Mais 
c'est lit tout le problème du salaire vital 
du mari qui intervient nomme doit 
gagner suffisamment pour assurer ä sa 
famille une existence convenable. 

Elle réclame la protection de l'en-
' fance. II importe de créer des 'terrains 
de jeux, .des stades, des salles de distrac-
tion. il convient que des éducateurs 
consciencieux donnent aux enfants de 
France le sens du beau et du bon. 

Voilä, rapid.ement indiquées, les prin-
cipales suggestions que m'ont adressées 
les femmes frainaise.s. Ces suggestions 
— c'est volontairement que je n'emploie 
pas le mot revendications, car la Fran-
aise ne revendique .pas — apparaissent 
comme très normales. 

Déjä, nous savons que le maréchal Pé-
tain a décidé' de faire un gros .effort 
dans te domaine des allocations fami. 
Hales.. Ces allocations vont are renfor-
cées„ consolidées., plus équitablement 
réparties. 

Crions donc bravo. Mais que 1 écho de 
notre bravo ne 's'éteigne pas avant 
qu'une autre heureuse mesure ne soit 
prise. Pour ne parler .que de Paris., on 
y compte 17 flots insalubres, dans les-
quels vivent des milliers de gosses dés-
hérités,' qui non seulement. ignorent le 
mot cordon, mais qui encore ne con-
naissent pas le sens du mot hygiène. 
La France nouvelle ne doit. plus per-

mettre cela. Ce serait, .sa honte. La fa-* 
mille et la jeunesse .constituent les .seuls 
espoirs du, pays, représentent ses 
,seules chances „de relèvement durable. 

Qu'on ne foublie pas. Qu'ron agisse 
vite, très vite... 
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LE MICRO INDISCRET 

D IERRE FRESNAY, est un excel-
'Ri lent acteur et un homme intelligent, 
n'échappe pas rä la déformation, profes-
sionnelle. Après avoir si souvent inter-

prété des rôles d'of-
ficier de cavalerie 
ou d'officier tout 
court jusques et y 

préter de 'oh bonne 

compris la .période 
39404 il a conservé 
dans le privé cette. 
autorité verbale qui 
est ă la base de 
l'esprit de comman-
dement. Tout. der-
nièrement, al or s 
qu'il venait de se 
grâce àt. l'interview 

de deux de nos reporters , ii aperçut sou-
dain sous une table un micro qu'il n'avait 
pas vu. Et voici qu'il retrouva son ton 
de commandement 

Qui s'est. permis de placer iä un 
micro pour surprendre ma conversation ? 
C'est intolérable !... 
Mais, 'cher monsieur Fresnay, qui 

aurait pu surprendre votre conversation ? 
Vous n'en aviez pas... Ce qui n'est pas 
un reproche, car dans un studio d2 ciné-
ma, il est bien impossible de converser 
dans le bruit. Et d'ailleurs., le 4( Taisez-

CAUSEFUE SCIENTIFIQUE 
Mes chers auditeurs, ce fourmi-

lier tamanoir est un animal ä peu près 
haut ,comme ça 
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vous, méfiez-vous », si inutile, 'n'est-ce' 
pas passé de. mode? 
Ne nous collez pas quatre jours 1... 

COMME GUILLAUME TELL 

ICHELLE. ALFA est une comé-
dienne aussi ravissante que 

pleine de talent et nous connaissons 
toute sa conscience professionnelle. 

Elle tourne ac-
tuellement trn film 
où elle incarne le 
personnage d'une 
tireuse à.. la cara-
bine OEde music-

Son metteur én 
scène., qui nous, 
donnera sans 
doute un très bon 

'film, puisqu'il serait de Georges 
Lacombe., ne doit guère pratiquer' 
tir au fusil„ non plus que tes assis-
tants. 

Vautre jour, H mettait tout son 
talent pour créer de l'ambiance et 
.son régisseur faisait consciencieuse-
ment fumer les figurants dans le dé-
cor pour faire « plus boite 

el :Mais, délicieuse Michelle, Buffalo-
Bill vous aurait arraché votre cara-
bine dés qu'il vous aurait vu. épauler 
Heureusement pour vous, Lacombe 
est petit.; sans cela vous l'auriez in-
failliblement confondu avec votre 

' 
Pour 'tirer comme pour boire', ii 

faut lever le coude et se tenir 
d'aplomb OE-

-91( 
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LES CAMELIAS DE LA ZONE 

T A Dame aux Caniélms, magnifique-

ment interprétée par Edwige lére, Feuilaffilait le dimanche, au theatre, un 

public de banheue. Les familles anse-
raient avec elles des bambins 'dont 

les remarques en-
* fantines, un pe 

bruyantes, enaient 
les représentations. 
Cela fit tant que la 
Direction prit le 
parti de refuser jes 
enfants. 
Un dimanche, en 

dépit 'du contróle, 
une fillette passa 
avec sa mère et, au 
troisième acte, elle 

ne manqua pas de dire très fort, de sa 
voix pointue ir C'est maintenant, hein 
maman ! qu'on va voir beaucoup la Ma-
dame aux Camélias ( sic...). 
Des protestations s'élevèrent de tous. 

côtés, et le régisseur, malgré la résis-
tance de la mère, enleva la filletfè de la 
salle ,assurant :èr la mère que s'il perdait 
l'enfant il lui en achèterait un au-
tre », ( resicÌ..). 

Emmenée dans les coulisses, la finette 
en larmes fut conduite par Edwige 
lère elle-mgme, mais, boudeuse l'enfant 
ne voulut pas reconnaître la belle artiste 
pour la « Madame aux Camélias 
Mais, tout de méme, le charme drEd-

wige triompha et, quand après la repré-
zentation, la mère vint chercher sa 
celle-ci ne voulait plus quitter l'aimable 
artiste. 

VITAMINES... 

IL n'y a pas bien longtemps, Jany 
Holt invita quelques amis inti-

mes ä dîner,. Voulant montrer ses ta-
lents de cordon; 
bleu, Jany pro-
posa 

OE— Comme no-
tre repas n'est 
pas très impor-
tant je vais vous 
faire un 'bon plat 
de spaghettis au, 
froma:ge. 

Tablier a bavette, casseroJes, 
grands préparatifs... Les pâtes 



seen 
généreux. 

arriv'èrent ,sur la table en un temps 
record, mais... elles n'étaient pas 
cuites ! 

Jany sauva la face en disant de 
sa voix aux. inflexions nonchalantes: 

Mes chers amis,. je l'ai fait ex-
près ! Par ,ces temps difficiles, nous 
manquons de vitamines et j'ai pensé 
qu'un peu de crudités nous feraient 
le plus ,grand bien ! 

LA BOHt-MIENNE 

AUX studios de Toinville, on tournait 
La Règle du Jeu. Parmi les artistes 
trouvaient deux, notoirement peu 

Mila Pargly s'était bien 
promis d'essayer de 
leur donner une 
leçon 

Vous vous rappe-
lez que, dans les 
scènes qui retra-
cent une fèete au 
château, Mila Pa-
rély, espiègle fille, 
porte un costume 
qui la déshabille 
un peu. On tour-
nait un jour ces 

scènes, et Mila se rendant ä la cantine 
y trouva, attablés, les deux artistes. 
L'instant était favorable. Mila s'approcha 
de la table et les deux comédiens la 
complimentèrent sur l'originalité de son 
costume. Poussant le jeu, Mila Parély 
leur dit 

— Mon costume me préte une ame 
de Bohémienne, et je vais vous dire la 
bonne aventure. 

Les deux consommateurs acquiescèrent 
avec ensemble. Alors Mila, toujours sur' 
le ton plaisant 

— C'est vingt francs par personne. 

On z'exécuta gaiement, dans la certi-
tude que c'était lä une bonne plaisan-
terie. 

Mais sitôt encaissée ia monnaie, Mila 

Bi. 

Parély disparut dans une pirouette, pré-
textant un appel pour se rendre sur le 
plateau. 

Les deux autres n'en sont pas encore 
revenus 

LA MODE INSTANTANEE 

EPUIS quelques semaines, « Léo-
cadia ›) remportait un. vif suc-

cès au théâtre de la .Michodiere. Un 
soir, comme elle quittait le thiAtre, 

Yvonne Prin-
temps fut... bous-
culée par la por-
tière de sa voi-
ture, et il s'ensui-
vit un choc dont 
Picell de la grande 
artiste sortit... 
auréolé.. Grand 
,émoi ! Allait - on 
suspendre les 
présentations ? 

Yvonne. Prin-
temps inventa un subterfuge: Elle 
vint .jouer avec un chapeau -.dont la 
voilette recouvrait seulement Pceil. 
noirci. 

Et les représentations continuè-
rent, sans que les admirateurs de la 
fine comédienne se soient doutes, un 
seul moment., que les compliments 
qu'ils lui adressaient, sur la mode 
'originale de la demi-voilette, l'amu-
saient au plus haut pointe 

-)‹ 

me,* 

EQUIPAGES MODERNES 

N après-midi, vers cinq heures, après 
une répétition au micro, Alice Co-

céa devait aller essayer des robes chez 
son couturier. 

Station devant la 
temps passe, 

.1. 

porte du théâtre, le 
pas de taxi. Alice Co-

céai nerveuse, de-
venait impatiente 
quand arriva, sur 
son vélo, le groom 
du théâtre, un jeu-
ne garçon qui fai-
sait les courses. Et 
toujours pas de 
taxi... 

Alice Cocréct re-
garde la bicyclette 
en attente devant la 
porte contre le trot-
toir. Obéissant ä sa 

spontanéité, lorsque le jeune garçon res-
'sort, elle l'arr6te 

Vous allez me mener chez Bruyère, 
place Vendôme. Je vais me mettre der-
rière vous, sur le petit porte-bagages. 
Dépêchez-vous, je suis en retard. 

Le vous laisse ä penser si notre char-
mante comédienne, en si original équi-
page, eut du succès pendant ce petit 
voyage 

Mais, le plus drôle, c'est que, le len-
demain Alice Cocea' aurait souhaité ne 
pas trouver de taxi, pour reprendre sa 
place derrière, la bicyclette... 

LE RADIO-REPORTER MYOPE 
Mais non" je vous assure que je. 

ne suis pas qualifié pour vous parler 
de la qualité du poulet de Bresse. 
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LE .iAL QL"ON A DIT 
DES FEMMES! 

uisque nous aurons. le plaisir de passer 
quelques OEmoments ensemble, nous nous 
proposons de: causer tantôt de choses graves1. 
tantôt de choses piaisantes, pendant que 
nos maris vaquent â eurs affaires ou de leur 
côté bavardent avec leurs amis pariant du 
temps qu'il fait,. de la politique qu'il faudrait 
suivre et des femmes... surtout des femmes; 
c'est le grand sujet des conversations mascu-
lines, nous Je savons toutes et souvent. nous 
nous demandons : « Que peuvent-ils bien 
dire de nous quand nous ne sommes pas lă 
Sont-ils aussi galants en notre absence qu'en 
notre présence ?» Nous ne vouions pas écouter 

.aux portes, mais pour 
nous faire une idée des 
bruits qui courent sur 
nous dans e monde 
masculin regardons un 
peu si vous le vouiez' 
bien ce qui ä été impri-
mé sur notre compte. 
'Ouvrons les chefs-

d 'oeuvre de la littéra-
ture grecque si riche 

0! Jupiter, quel présent 
la les fem.mes!... Quelle 
d'Eschyle et la rudesse de 

son époque explique peut-6tre cette apos-
trophe, mais. Euripide en pleine époque clas-
sique parait avoir eu pour les femmes une 
haine qui s'est exprimée en violentes. injures : 
« Terrible. 'est a violence des flots que .sou. 
lève la mer en fureur, terrible le .souffie du 
feu, terrible le tourbiiion des torrents, ter-
rible la pauvreté, terrible mille autres 
fléaux„ cependant il n'en .est aucun ,cle plus 
terrible que la femme. » 0.n rirait d'une telle 
phrase si elle n'était signée d'un si grand 
nom; ii est vrai qu'Euripide avait épousé 
simultanément deux 
femmes ; 
pas mieux fait de 
commencer par en 
essayer une ? 
Hipponase, un 

moraiiste, est plus 
spirituel mais tout 
aussi cruel « Une 
femme donne là, son 
mari deux jours de bonheur" dit- ni .celui 
où il [' épouse et celui où il renterre. » 
Bah! laissons ces condamnations :en bloc qui 

de sagesse . « 
tu nous as fait 
race! » Ceci est 

ne signifient pasfigrand chose et cherchons 
ce que plus précisément les hommes repro-
chent aux femmes : l'Infidélité! Et oui, voi1ä 
ce qui atteint le plus vivement les hommes 
et ce dont ils se plaignent le plus volontiers 
bien y ait peut-être le plus souvent de 
leur faute. L'inconstance est pour Musset le 
principal trait du caractère féminin; c'est ce 
qu'exprime Octave à, a belie Marianne : 

0, femme! trois fois femme, Celio vous 
déplaît mais le premier venu vous plaira 
peut-etre. L'homme qui vous aime, qui s'at-
tache à, vos pas, qui mourrait *cle bon cur 
sur un mot de votre bouche, celui-lä vous 
déplaît. Il est jeune, riche, beau, et digne en 
tout point de vous, mais if vous d'épiait et le 
premier venu vous plaira... >>. 
N'est-ce point l'infidélité d'Agnès qui pous-

se Arnoiphe à. faire soudain aux femmes de 
✓iolents reproches ? 

Tout le monde connaît leur-imperfection, 
Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion, 
Leur esprit est méchont et leur 5,me fragile, 
II n'est rien de plus faible et de plus imbécile, 
Rien de plus infidèle et malgré tout celo 
Dans le monde on fait tout pour ces' animaux-

Sans doute au XV110 siècle certains mots 
n' avaient pas la mèime portée que mainte-
nant mais la jalousie entraînait les mémes 
égarements. 

Dans son introduction á la dixième satire 
consacrée aux femmes, Boileau dit fort 
galamment « La bienséance voudrait ce me 
semble que je fisse quelque excuse au beau 
sexe de la liberté que je me suis donnée de 
peindre ses vices, » Voici de quoi dorer la 
pilule. Mais lisons cette satire... Hum, non 
vraiment, mes chères auditrices. Boileau état 
un homme terrible et il vaudra mieux que 
nous lisions cela ä. voix basse. Vous pourrez y 
joindre, si le jeu vous amuse, nombre d'autres 
écrits, ot:.[ notre sexe est maltraité, où l'on 
nous reproche non seulement l'infidélité 
mais tous les défauts imaginahdes. Il me parait 
d'ailleurs que ces reproches, mé'me partiel-
lement mérités, ont souvent leur cause dans 
la mauvaise humeur ou : e dédain initial que 
les hommes éprouvent pour nous, comme 
dans cet amusant poème de Thomas Sibilet 
où la réponse est imposée par ia forme du 
poème et par la rime : 

JUponds, Écho, et bien que tu sois femme ? 
— femme 
Dis vérité, qui fit mordre /a femme ? 
— femme 

Qui est !a chose ou monde la plus infâme ? 
— femme 
Qui plus engendra ô l'homme de diffame ? 
— femme. 

Voici., mes chères lectrices, quelques-uns 

des vilains bruits qui, ä. tort ou ä raison, 
courent sur notre compte. Mais ne dit-on 
jamais que du Mal de nous ? Non, certes, on 
en dit aussi du Bien, et dans notre prochain 
numéro nous aurons le plaisir de vous prd-
senter cet autre c6tré de la médaille Le Bien 
qu'on a dit des femmes. 

Françoise LAN DĚS. 

LE COIN DE I A MODE 

Nous ne ferons pas la vaine tentative 
d'essayer de définir cette chose insaisissable, 
cette chose qui dès qu'elle est créée 
n'est écrite nulle part mais se répand comme 
une traînée de poudre: « LA MODE DE 
PRINTEMPS Voici seulement quelques 
impressions... Des couleurs : ...ä peu prés 
toutes! 

Les heurts éventuellement neutralisés par 
de larges taches blanches, beaucoup de gris : 
gris taupe, gris souris, gris bleu et !Dieu gris, 
gris de matin brumeux, gris des eaux dor-
mantes. 
Des formes... très simples! L'élégance s'est 

soumise ä la raison : des jupes ajustées pour 
les taHleurs, des épaules soulignées sans 
excès', le raffinement sera réservé aux cor-
sages en générai assez flous. 

La fantaisie prend sa revanche en trônant 
sur votre tate, Madame! Votre chapeau 
portera sur une forme dégagée avec har-
diesse, en guise de garniture... tout ce que 
vous voudrez : des branches, chs fruits, des 
bouquets où les cerises sont mélées aux mar. 
,guerites ou mé.me encore des torsades de 
rubans qui pourront descendre gracieusement 
sur la nuque, et surtout des voilettes, n'ou-
bliez pas la voilette qui couvrira votre visage 
d'une ombre légère et qui vous donnera ce 
quelque chose de « mystérieux » qui vous 
rendra irrésistible aux yeux des hommes. 
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LES POIREAUX LES VITAMINES 

A notion de vitamine est une acquisi-
tion relativement récente; elle ap-
parait dans la littérature médicale 
vers 1912. 

Les aliments nécessaires là l'homme 
peuvent Mre ramenés ä trois catégories 
albuminoides, graisses et sucres, cha-
cune apportant ä l'organisme un nombre 

OE de calories déterminé par grammes,. 

Mais on constata que les rations suffi-
santes en calories se montraient en pra-
tique incapables de maintenir la vie. 

Par contre, il suffisait de quelques ali-
ments naturels pour obtenir non seule-
ment le maintien de la vie mais le déve-
loppement normal. Ce principe contenu 
dans les éléments frais, c'est la vitamine. 

La vitamine A est une vitamine de 
croissance qui existe dans le beurre, le 
fromage, l'huile, les carottes, les oranges 
et surtout l'huile de foie de morue. 

La vitamine B guérit le béribéri et les 
polynévrites elle se trouve dans la le-
vure de bière, le pain complet, les noi-

. 

settes. 

La vitamine COE contre 
le scorbut, se trouve 
dans les plantes vertes, 
les citrons > les oranges. 

La vitamine D com-
bat le rachitisme 'bet la 
décalcificcution; elle se 
trouve dans le beurre, 
lait, ce uf s, fromage, 
l'huile de foie de mo-
rue.• 

Enfin la vitamine E 
est efficace contre la 
stérilité ; elle existe 
dans le germe de blé. 

Les vitamines sont indispensables ä la 
vie normale. Leur absence cause un cer., 
tain nombre de maladies dont la plus 
caractéristique est le scorbut. 

Les enfants privés de vitamines se dé-
veloppent mal — aussi ne saurait-on trop 
approuver la distribution, dans les éco-
les, de bonbons vitaminés. 

L'abus des conserves prive Forgani2sme 
de vitamines. Et le pain trop blanc que 
nous mangions avant la guerre était 
aussi très pauvre de ces fameuses subs-
tances — il était donc malsain, au re-
bours du bon pain de campagne, riche 
en germes de blé. 

Dr. TILLIER. 

.« 

kS
.. -- '•..: UR les marchés parisiens, les 

- . poireaux sont les précur 
--:. seurs des asperges. On les. 

appelle, rame, les asperges 
du. pauvre. 

'Le poireau sert surtout ä prépa-
rer .un. potage dm-
sique : poireaux et 
pommes de terre. A 
défaut de pommes 
de terre,, vous pou-
vez le préparer avec 
du vert de poireau 
haché et de.s flocons 
d'avoine. C'est lä un 
potage très nourri's-. 
salit et très savou-
reux. 

'Le blanc de poi-
reau coup en 'menus morceaux et 
bruni â. la poêle dans un peu de 
graisse se substitue très bien â l'oi-
gnon. II ne reste plus qu'ä le. faire 
cuire dans de l'eau. je + vous con-
seille de lier le bouillon., ainsi ob-
tenu, avec un œuf battu et d'ajouter 
des rondelles de ' pain grillées. Vous 
obtiendrez une soupe lyonnaise tout 
à,. fait remarquable. 

Le blanc de poireaux coupé 
'menu, légèrement doré ä la poffle, 
.saié et poivré, enfermé entre deux 
disques de pâte brisée, dans un 
moule á tartes, constitue une tarte 
close, appelée Flamiche, classique 
dans le nord de la France. 

Pour la, faire très jolie, dorez-en 
la surface avec un jaune diceuf 
battu,. avant de ia mettre au four. 
Réservez une; ouverture dans le cou-
verde de cette tarte. Dans ce trou, 
versez au sortir du four un ceuf 
'battu avec un peau d'eau. Laissez-le 
se répandre dans la tarte. Servez 
chaud. 

EDOUARD DE PONUANE. 
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P EMIERS VÉTEMENTS 
DES TOUT-PETITS 

ES mois d'attente qui précèdent la 
naissance sont mis ä profit par les 
futures rhamans qui confectionnent 
avec amour les petits vétements 
destinés au « Bébé ». 

Beaucoup de mamans considèrent leur 
bébé comme une grande personne et-
font passer le souci de l'élégance avant 
celui de vétir leur enfant dune façon ira-
_ nnelie. Bébé se mouillant souvent, on 
le change plusieurs fois par jour; les 
vétements doivent donc -s'enlever facile-
ment pour éviter les refroidissements et 
aussi l'énervement. 
On peut se servir, pour habiller le 

bébé, de vieilles toiles de coton et, sur-
tout, de tricot de laine. 

Si, sur les vgtements, il y a des plis, 
ceux-ci doivent 6tre plats, les couturQs 
larges et bien rabattues pour ne pas 
blesser. Ne jamais mettre de boutons, de 
crochets ni d'agrafes. Remblacez-les de 
préférence par des cordons. De toute 
manière les vé'tements ne doivent ja-r 
mais édtre serrés et les emmanchures se-
ront toujours larges. 
Ne négligez jamais le fichu de cou en 

tissu fin, empéchant 
le frottement d u 
menton sur la bras-
sière de laine et 
maintenant le cou 
délicat; par la suite, 
remplacez - le par 
des bavoirs.. 
Trois brassikes 

superposées sont 
nécessaires la l'ha_ 
billement de Bébé 
la première, en 
toile, la deuxième 
9n piqué, la troi-

sième en laine. La quantité de ces der-
ni4res dépend évidemment des possibi-
lités de chacune. En moyenne on 
compte six brassières de toile pour cha-
que âge, quatre de piqué et quatre de 
laine. 

M.-H, FLAMAND. 
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Les petits sabots des petits Bretons 
Petites Bretonnes, 

Chantent des chansons en différents tons 
Jamais monotones. 

Toc, toc, 
Petits sabots, chantez, chantez 

Toc, toc, 
comme des sabots enchantés 1 

Toc, toc, toc, toc, 
Oh, oh oh, oh, 

1Chantez, petits sabots 

Les petits sabots des petits Bretons 
S'en vont ä l'école 

Ils dansent en rond les jours de Pardons 
Une ronde folle : 

Toc, toc, 
Petits sabots, dansez, dansez, 

Toc, toc, 
Au rythme cies chants cadencés I 

Toc, toc, toc, toc, 
Oh, oh_ oh, oh, 

Dansez, petits sabots 

Les petits sabots des petits Bretons 
Une fois l'année 

S'alignent en rang, devant les tisons, 
Dans la cheminée : 

Toc, toc, 
Petits sabots, jamais déçus, 

Toc, toc, 
Espérez ID. le petit jésus 

Toc, toc, toc, toc, 
Oh, oh, oh, oh, 

Noël, petits sabots ! 
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Thdedore Botrel. 
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Mon petit agneau 
Mon pauvre petit agneau 
Pourquoi béles-tu, béles-tu dans l'étable ? 
As-tu du bobo ä la patte ou au museau? 
As-tu du bobo mon petit agneau. 
Bé, bé, bé, bé, je n'ai pas bobo, 
le n'ai pas mal ä la patte, 

be, be be, je n'ai 
Pas bobo :d1 la patt' ni au museau, 
Je m'ennuie de imon papa, 
De ma maman, de mon p'tit frère, 
Je m'ennuie de mes parents • 
Et je fais bé tout en pleurant, 

bé-hé, s'ennuie de 
Son papa, de sa maman, de son Oit frire. 

bé, bé, bá, bé„ il s'ennuie de ses parents 
Et les appelle tout en pleurant. 

ii 
Mon petit agneau, 
Tu seras consolé bientôt 
Et tu ne b&leras plus dans l'étable. 
L'on va t'amener 
Ton papa qui est au verger., 
L'on va l'amener 
Pour te consoler. 
papa 
Bá, bé, bé bonjour mon bébé. 
'Pourquoi donc es-tu si triste ? 

L'agneau 
bá, bá, bonjour mon papa. 

Ma maman n'est-elle pas lä? 
le m'ennuie 
Toujours quand méme de ma rnamcm, 
De mon plit frère. 
Je m'ennuie de nies parents 
Et je fais bé tout en pleurant. 

Jacques DALCROZE: 
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CHAPITRE PREMIER 

LA FEMME DU DOUANIER 

Cinquante - six, cinquante - sept, cinquante - huit 
comptait Maigret. 

Et ne voulait pas compter. iC'était machinal. Ii ava 
la tète vide, les paupières lourdes., 
— Soixante et un, soixante-deux... 
Il jetait un petit coup d'œil dehors. Les vitres du Café 

Français étaient dépolies jusqu'ù mi-hauteur. Au-dessus 
du dépoli., on n'apercevait que les arbres dénudés de la 
place et la pluie, toujours la 

Quatre-vingt-trois, iquatre-vingt-quatre... 
II, était lă, debout„ sa queue de billard ă, la main, et il 

se voyalit dans toutes les glaces qui entouraient le café. 
—  -Cent L. Un... Deux, 
Et M. ,Le Fiera, le patron. continuait sa série, sans 

desserrer les ,dents, l'air désinvolte, comme si c'ét.ait tout 
naturel. Il passait d'un côté â l'autre .du tapis vert, se 
penchait, se redressait" suivait les billies d' un • regard 

Cent. vingt-deux.. 
La salie: était vaste., 

. cent vingt-trois... 
Prés de ria fentilre, une serveuse 

entre deux ages cousait. C'était tout Rien qu'eux trois I 
Avec un chat assis près du po.é'le. 

Et il n'était que trois heures ! Et on n'était que le 13 
janvier, Maigret voyait le chiffre sur un gros calendrier 
accroché derrière la caisse !. Et cela durait déjài, depuis 
trois mois. /   

11. 'ne s'était plaint ä personne. ïMme Maigret 
ignorait pourquoi il était tombé en disgrâce et avait été 
nommé commissaire centrai Luçon. Ce sont des dessous 
du métier qui ne regardent pas-, l'es gens, 

Eile était iä aussi, Mme Maigret, dans un appartement 
qu'ils avaient loué au-dessus d'un marchand de pianos, et 
H y avait déj.a eu des accrochages avec ia propriétaire 
parce que... Peu importe 
—  En combien de ipoints allons-nous ? questionna 

M. Le Fiera pour savoir quand il devrait s'arné'ter. 
—  Cent cinquante.. 
Maigret tirait tout .doucement sur sa pipe. Allons ! Cent 

quarante-sept, cent quarante-huit, cent quarante-neuf„ 
cent cinquante ! Les billes se flgèrent sur le billard et les 
blanches étaient d'un vilain jaune, ia rouge d'un rose, mal-
sain. On remit les cannes, au ratelier. M. Le Fiem s'ap-
procha de 1.a pompe .,g,t bière et remplit deux demis, qu'il 
décapita ůl l'aide d'un couteau de 'bois. 
—  A la votre... 
Qu'est-ce qu'ils se seraient .dit d'autre ? 

I. • 

Roman inédit de Georges SIMENON 

Ti pleut toujours... 
Maigret endossa son pardessus, «mit son chapeau melon 

très en avant sur sa tae et quelques instants Iplus tard, 
les mains dans les poches, H marchait dan's les rues de 
la petite vine., dans leš hachures de pluie. 

Puis il poussa la porte de son bureau. ,aux murs couverts 
d'affiches administratives. Son nez se fronça, â cause de 
la -brillantine de. l'inspecteur Méjat, une odeur fade que 
dix pipes ne parvenaient pas ä noyer. 
Une petite vieille en bonnet, au visage ratatiné, était 

assise sur une chaise et tenait dev„ant elle un immense 
parapluie vendéen qui s'égouttait. H, y avait déjä une lon-
gue traînée d'eau sur le plancher, comme si un chien 
s, était oublié. 
—  Que c'est ? grommela Maigret en franchissant la 

barrière et en ..se penchant sur son unique inspecteur 
- C'est pour vous,. Elle ne veut parler qu'it vous. 
— Comment, á moi ? Elle a dit mon no-n, ? 

E:le a demandé le commissaire Maigret. 
La vieille comprenait qu'il était ,question d'elle et pin-

çait les lèvres avec dignité. Maigret, par . habitude, avant 
d.e retirer son. pardessus, tripotait des papiers qui l'atten-

daient. sur son bureau toujours la mèlme routine, ques quelPolonais ă surveiller, défaut de carte d'identité, pas-

sage d'interdits de séjour... 
—  je vous écoute, madame... Restez assise, je vous en 

prie... Mais avant tout, une question qui vous a dit mon. 
nom 2 

Mon mari, monsieur le commissaire., Justin. 
Quand vous, le verrez, vous: vous souviendrez sfirement de 
lui, car H a. un visage qu'on n'oublie pas... H était doua-
nier ä Concarneau quand vous y .(:i..tes venu pour l'affaire... 
Ji a vu sur le journal que :vous étiez nommé á Luçon... 
Lier, quand fl a» constaté que le cadavre 
dans la chambre, il m'a dit comme p... 

Pardon De quel cadavre s'agit-H ? 
—  De celui qui est chez M. 1.e juge... 

était toujours 

'Une qui ne se laisserait .pas Impressionner Maigret, :Tt 
ce moment, 1,OEtpihserva.i.t, avec un médiocre inféra, sans se 
douter que la. nommée Adine Hulot, soixante-quatre ans, 
qu'il avait devant lui., 1ui, deviendrait beaucoup plus fami-
lière et que, comme les, autres, H. l'appellerait Didine. 

11 faut d'abord que vous sachiez que mon mari a 
pris sa retraite et que nous sommes venus vivre dans 
mon pays., â lä une petite maison, près 
du port, que j'ai héritée de mon défunt oncle Vous ne 
connaissez sans doute pas l'Aiguillon ? 
« C'est bien ce 'que je pensais... Dans ce cas„ vous aurez 

de la peine ,ä comprendre... Mais ä qui vouliez-vous que 
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je m'adresse ? Pas au garde champare,equi est saoul du 
matin au soir et qui ne peut pas nous sentir... Le maire 
ne s'occupe que de ses moules.. L» 

De ses :moules, ? répéta Maigret 
est boucholeur, comme mon défunt oncle, comme 

presque tout le monde ä l'Aiguillon.. Il fait la culture des 
moules:. 

Cet idiot d'inspecteur ?vine crut devoir rire d'un air 
malin et Maigret laissa tomber sur lui un regard glacé. 

Vous disiez donc, chère madame.. 
Elle n'avait pas besoin d'encouragement. Elle prenait 

son temps. Elle aussi avait souligné d'un coup d'ceil ľín 
convenance du rire de Méjal 

n'y a pas de sot Bien métier...sfir ! Continuez.. 

Le village de l'Aiguillon est assez loin du port ,oi) 
nous ne sommes que quelques feux, une La 
plus grande maison est celle du. juge, 
— Un instant. De ,quel juge ? 
— Forlacroix, qu'on rappelle... Dans le 'temps, il .éIta't. 

Juge de Ipaix ä Versailles... A mon .avis, il a eu des ennuis 
et je ne serais pas étonnée que be gouvernement. l'ait 
obligé ä donner sa démission.. 

Elle ne l'aimait pas, le juge ! Et ce n'était pas elle, la 
petite vieille toute menue et. toute ridée, qui avait peur 
de donner son opinion sur les gens 
— Parlez-moi donc du cadavre.... Est-ce celui du juge ? 

Eh non, par malheur !... Ce ne sont jamais ceux-lă 
qu'on tue !... 
A la bonne heure ! Maigret «était renseigné et Méjat 

pouffait dans son mouchoir. 
Si vous ne me laissez pas parler mon idée, vous 

allez m'embrouiller.. Nous sommes le quantième ?... Le 
treize... Mon Dieu ! Moi qui n'y avais Das pensé... 

Elle se hâta de toucher du bois, puis de faire le signe' 
de la croix.. 

C'était, avant-hier, donc le onze... La veille au soir, 
ils avaient eu du monde.. 

Qui, « ils » ? 
Chez Forlacroix„ Le docteur Brénéol, avec sa 

femme et sa fine.. Je veux dire la mie de sa femme.. 
• Parce que... Mais ce serait trop long.,. Bref, ils avaient eu 
leur petite soirée, comme tous les quinze jours, Us 
jouent aux cartes jusqu'ä .des minuit, puis ils font un 
potin de tous les diables pour remettre les autos en 
marche... 
— En somme, vous Ètes très  au courant de te qui se 

passe chez vos voisins.. 
—  Je vous ai dit que notre maison... enfin, la maison 

de mon défunt oncle. esit, comme qui dirait derrière la 
leur... Môme sans le vouloir.... 
Une petite flamme qui aurait fait plaisir Mme OEMaigret 

commençait. är briller dans les prunelles du commissaire. 
Il fumait d'une 'façon particulière,: très courtes bouffées', 
et il alla tisonner le poêle, resta debout, le tios au feu. 
— Donc, ce cadavre... 
— Le lendemain matin.," C'est. bien le onze que j'ai 

?... Le lendemain matin, mon. mari, a profirt6.  de ce 
qu'il faisait sec pour tailler les pommiers., C'était moi. 
qui lui tenais VéLOEchelle... Perché comme il était, i pouvait 
voir par-dessus je mur.., Ii était juste ä hauteur du pre-
mier étage de la maison du. juge... Une ferAtre était ou-
verte... Or, voilä, -qu'il redescend tout â coup et qu'il me 
dit comme .va 
« Dicline... (Mon nom. est Adine„ mais on a pris 

l'habitude de m'appeler Didine)... Dicline, qu'il m'a dit„ 
il y a quelqu'un couché par terre dans la chambre.. 

— Couché par terre ? ai-je répété sans y croire. 
Pourquoi serait-il couché' par terre, alors qu'il y a. plein 
de lits dans la maison OE•?' 
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OEr « - C'est 
com - 

me ça..'. 
Je vais re-

monter voir. 
« Ii remonte... 

II. redescend 
C'est un homme qui 

ne boit jamais et qui, 
quand H dit quelque 

chose.... En outre, un hom-
me qui réfléchit., Ce n'est pas 

été fonctionnaire pendant trente-cinq 
ans... 
« Toute la journée, je vois qu'il pense, qu'il pense.. 

Apriès le déjeuner, ii va faire son petit tour... Il entre it 
l'Hôtel du, Port, 

— C'est drole ä son. retour. n'est arrivé 
personne hier par l'autocar, et on n'a pas aper4;u de 
voiture., 
« Ca le tracassait, vous comprenez ?.. me demande 

de lui tenir encore l'échelle, m'annonce que l'homme' 
est toujours couché par terre, 
« Le soir, H a surveillé les lumières, jusqu'ä. ce que 

toutes soient éteintes... » ( Voir la suite page 30.) 
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AVRIL 

IO h. 30 

10 h. 45 

11 h. 15 

11 h. 45 

1211. 
12 h. 20 
1211. 25 
12k. 40 
12 h. 45 
13 h. 

. 
RADIO JOURNAL. DE PARIS. 

RIS 

• • 

8 h:. 15 BULLETIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NAOETIONALE FRAN-
ÇAISE. 

8 h. 30 Ce disque .est pour vous, pré-
sentation de Pierre Hiégel. 

10 h. Le Trait d'Union du Travail. 

10 h. 15 Historiettes ă bâtons rompus, 
présentation d'André Allé--
haut. Interprétation de .Geor-
ges Cusin. 
Chansons de printemps Le 
Passeur du Printemps. Les. 
Printemps d'Amour, Prin-
temps et Beaux .jours„ Mati-
née de Mai. 
A LA RECHERCHE - DE CAME 
FRANyiISE. La vie .savante en 
Poésie, interprété :par Made-
leine Renaud, Ji-L. Barrault 
Balparé. 
NOS SOLISTES. Ginette Neveu 
(violon), Mgreelle Gerar 
(chant), Irène Ermeri (piano). 
BULL .E T I N D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NA TiONALE FRAN-
ÇAISE. 
Déjeuner Concert. 
Causerie. 

Suite du Déjeuner Concert. 
Causerie. 

Suite du Déjeuner Concert. 
DEUXIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS,-

RA\ MOND EGRAND tit son ORCHESTRE. 

c., y -

••• 

•••••••'1' 

MA.DELEINE RENAUD. (Photo Studio Harcourt.) 

• 

13 h. 30 

1311. 35 
13 h.40 

14 h. 

14 h. 15 

h.45 
15 h. 

15 h. 15 

18 h.15 

18 h. 30 

1811.45 
19 h. 

e ue-
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RA Dio-PARIS MUSIC-HALL, 
avec Raymond Legrand et 
son drchestre et Janie Mera 
• les duettistes au piano —  
Richard et Carlu/ et Gilberte 
Legrand et Willy Maury (qui 
Incarnent les deux Belges 
Adolphe et Adolphi). 
Reportage: de la 'Course 
cliste Paris-Caen. 
Causerie. 
Suite du Radio-Paris MusicH ali, 

REVUE DE LA PRESSE DU 
RADIO JOURNAL DE. PARIS. 
POUR NOS JEUNES : La farce 
,du pâté Let de la tarte', 
Pierre Dorian. 
PENSÉES NOUVELLES POUR DES 
JOURS NOUVE.AUX, Philippe La-. 
vas fine : l'Autorité et l'Esprit 
Le quart d'heure d.e la valse, 
avec Albert Locatelli et son 
orchestre. 
TROLSIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
« ' Mignon », d'Ambroise Tho-
mas, interprété par Germaine 
Cernay, Lucienne Trajin, A.n-
dré trrArkor et Demoutin. 
« Le Bourgeois Gentilhom-
me » OE, de Molière. 
Yvonne Printemps dans 
« Ariette de Cloris 
« L'Amour Masqué « Le 
Pot-Pourri d'Alain Gerbault ». 
Georges Boulanger et son 
orchestre Tzigane, 
Jacques M/m/s,, dans « Le pa-, 
tois de chez nous », « Les 
Inquiets. « Les Deux 
Cceurs .« La Petite église ». 
Le sport,. par Henri Cochet., 
L'ensemble Bellanger 
'Tres de Chabrier, Godard, AI-
beniz, Granados,. Debussy. 
.LA. ROSE DES VENTS. 
.RADIO JOURNAL DE PARIS 
(dernier bulletin). 
Fin d'émission. 
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28 

AVRIL 

JEANNE HEIUCATID. 

7 h. 30 
10 b. 
11.011. 15 

10 h. 45 

11 h. 

I I h. 15 

1_ h. 45 

12 h. 

12 h.20 
11211. 25 
12 h. 40 
12 h. 45 

I 3 h. 

13 h. 115 

6 h. 

11, 

AM- ARE' 

:Musique val fée. Orchestre mu-
sette, Jean Tranchant, La Pal-
ma, Orchestre Raymonde. 
PREMIER BULLETIN DU. 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

7 h. 15 BULLET D'INFORMA-
TIONS DE LA :RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
ÇAISE. 
Fin d'émission, 
Le Trait d'union du Travail. 
La Chanson gaie, avec Plane, 
Georges Milton, Georgius. 
Le Fermier ä l'Ecoute, par 
Pierre Aubertin. 
Soyons Pratiques.. Mais non, 
le repassage n'est pas en-
nuyeux... à' condition de s'y 
prendre bien. 
Gus Viseur, le virtuose de 
l'accordéon et son ensemble 
qui a trouvé une. .formule 
nouvelle, adaptant cet instru-
ment ä- la musique moderne. 
BULLETIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
ÇAISE. 
.Lie coffre aux souvenirs, pré-
senté par Pierre Hiégel. 
Causerie. 
Suite du coffre aux. souvenirs. 
Causerie. 
Gag Berry et l'ensemble Wros-
ko 
DEUXIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
Le Sporti, par Henri Cochet. 

(Photo Studio thrreourt,) 

3FIANNE AUBFRT. 

¡Lb 13 h 2' 

311. 35 

43 h. 4-ä 

14 h. 

141..15 

14 h. 30 

14 h. 45 
15 ,h. 

30 15 h 

16 h. 

17 ho 

(Photo Studio Haire() ii rt.) 

Concert Alborado dei gui-
cioso », « Pavane pour une 
infante défunte », ZK L'En-
fant et les Sortilèges », 
« EN TROIS MOTS >>, Dar Ro-
land Tessier. 
Un quart d'heure avec Jeanne 
Aubert, la grande vedette du 

REVUE DE LA PRESSE DU 
RADIO JOURNAL. DE PARIS. 
Récital de violoncelle, par 
Pierre Fournier, ceuvres de: 
Schumann et de Weber. 
Le saviez-vous ? Une présen-
tation d'André Alléhaut. 
André Balbon, 
L'Ephéméride, présenté par 
Philippe Richard. 
Récital de piano par Jean 
Doyen : La Sonate cle Wald-
stein, de Beethoven. 
TROISIEME BULLETIN .DLI 
RADIO JOURNAL DE PARIS.. 
L'Heure .du Thé, présentée 
par Anne Mayen, avec Max 
Lajarrige, Jeanne Héricard, 
Willy Blitz, Bayle et Simonot. 
Quatuor Argéo Ando!! j' ; qua-
tuor N° '1 de Schumann. 

17 h. 3.0 Pages choisies de « VINGT•'OE-SIX 
HOMMES », de Jean de Baron-

lu:es par l'auteur. 
Line Viala, André Pascloc. 
La Causerie du jour. 
RADIO-A C TUA LITES. 
L'orchestre de jazz Jean Yu-
toue, tout d'entrain et de fan-
taisie. 
LES GRANDS EUR014ENS An-
dersen. 

Pelléas et Mélisancle », de 
Claude Debussy. Quelques 
scènes comm'entée's par Pierre 
Mégel. 
LA TRIBUNE DU SOIR. 
RADIO-JOURNAL DE PARIS 
(dernier 'bulletin). 
Fin d'émission. 

17 h. 40 
1811. 
1811. 10 
18 h. 20 

18 h. 45 

1911. 

19 h. 45 
20h. 

20 h. 15 
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AVRIL 

• 

PHILIPPE RICHARD. 

6 h. 

7 h. 

7 h. 15 

7 h. .30 
10h. 
1011.15 
10 h. 4.5 

11 h.. 

il h. 25 

11 h. 40 
I I h. 45 

12 h. 

12 h. 20 
_12 h. 25 
1211.40 
12 h. 45 
la h. 

13 h. is 

13 h. 35 

Musique variée. Orchestre Ar-
gentin Bachicha,. Malloire, 
Yvonne Pierre et l'accordéo-
niste Emile Vacher. 
PREMIER ÷ BULLETIN DU 
RADIO-JOURNAL DE PARIS. 
B U L L E T I N. D'INFORMA-
TIONS DE .LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRA N-
()AISE. 
Fin d'émission. 
Le Trait d'Union du Travail,. 
Opérettes. Extraits. 
LE FERMIER .A L'EcouTE, par 
Pierre Auberlin. 
« Chants de province ». Pré-
sentation de Pierre Hiega. 
Maurice 'Chevalier. Quelques-
unes de, ses meilleures chan-
sons. 
Emission de la Croix-Rouge. 
BULLETIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODHITU-
SION NA TIONA LE FRA N-
(MISE, 
Déjeuner Concert avec l'OR-
CHESTRE VICTOR PASCAL. Folk-
lore Frany;ais. 
Causerie. 
Suite du :Déjeuner .Concert. 
Causerie,. 
Suite du Déjeuner Concert.. 
DEUXIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS., 
RAYMOND LEGRAND ET SON 
ORCHESTRE,. avec Fred Mbert,, 
présentés par René. - Paul 
Groffe. 
Causerie. 

(Photo Studio Harcourt.) 

( US VISEUR. 

I a h. 40 
El h. 

br. 15 

il h. 30 

15 h. 

15 h. 30 

16 h. 

16 h. 45 
1711. 

1,7 h. 3,0 

h.‘r5 

18h. 
18 h. 10 
1,8 h. 20 
1811. 4,5, 

19 h. 

(Photo Studio Ilarcourt) 

Suite du concert. 
REVUE DE LA PRESSE. DU BA-
moi JOURNAL DE PARrs, 
'Mélodies de Liszt et äe Bizet, 
interprétées par Manha An-

REVUE DU CiNiblA e La. Fille 
du Puisatier », le nouveau 
filtin de Marcel Pagnol, « .Le 
hueur >>, et. visite aux studio.s 
d.e où Christian. „lac-
(lues tourne « l'Assassinat, du 
Père Noël avec Ham/ Baur. 
L'Eph.éméride, présenté pa.r 
Philippe Ric ha r 
Quintette ä Vent de Paris .Le 
Quintette' de Marc Vaubour-
geois. 
TROISIEME BULLETIN ,DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
L'Heure du Thé présen.We 
par Anne Mayen. Jazz ă deux 
pianos avec Sin/avine et. Léo 
Blanc, Josette Martin, Mario 
Melfi et son orchestre. 
La Femme créatrice. 
Gus Viseur„ virtuose de ric-
cordé:on. 
La vie reprend Bibliotlügue 
nationale. 
Bel Canto Benjamin° Gigli, 
Ezzio Pinza : « d'A-
mpur « Erégie ».,, de Masse-

« Lucie d.e Lammer-
moor 
LA. CAUSERIE DU JOUR. 
RADIO-A CTUA LITES. 
Barnabas von Geczy. 
.Nos poètes s'amusent, inter-
prété par Michelle Lahaye et 
Jean Galland. 
Ah ! la ¡belle époque, une 
présentation d.'André 
haut. 
LA TRIBUNE DU SOM. 
RADIO-JOURNAL DE PARIS 
(dernier bulletin). 
Fin 
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(Photo Studio Harcourt.) CHA LES MUNCH. 

h, Musique variée Orchestre 
Louis Moissello. Alibert, Odet-
te Moulin, Fresedo et son or-
chestre. 

7 h, PREMIER BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

7 h, 15 B UL LE TIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
CAISE. 

7 h" 30 Fin d'émission. 
10 hOE, LE TRAIT D'UNION DU TRA-

VAIL, 
10h. 15 Les chanteurs de charme 

Jovalti, Jean Sirjo, Jean Solar, 
Louis Borg, Jean Lumière. 

10 h. 45 Le Fermier l'Ecoute, par 
Pierre Aubertin. 

111. h, Cuisine et Restrictions, par 
Edouard de Pomiane. 

I, h" 15 L'accordéoniste Prudhomme. 
11 he, 45, BULLETIN D'INFORMA-

TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
CALSE. 

12 he DEJEUNER CONCERT AVEC 
L'ORCHESTRE DU CONSER-
VATOIRE, sous la direction 
de CHARLES MUNCH 'Œuvres 
de Cimarosa, Fauré, Debussy, 
Pierné, Rossini. 

12 h• 20 Causerie. 
1.2 he 25 Suite du Déjeuner Concert. 
12 h. 40 EN TROIS MOTS, par Roland 

Tessier. 
1211«, 45 Suite du Déjeuner Concert. 
13 h. DEUX1EME BULLETIN DU 

RADIO JOURNAL DE PARIS. 
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e 

A la recherche des enfants 
perdus. 
Kaléidoscope sonore, présenté 
par Pierre Mégel. 
Causerie. 
Suite du Kaléidoscope sonore.. 
REVUE DE LA PRESSE DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
L'orchestre Richard Blareau, 
L'Ephéméride, une présenta. 
'fion d.e Philippe .Richard, 
L'ouverture: des « jciyeuses' 
Commères de Windsor », de 
Nico 
Rose Avril chantera « Des 
mots qui s'envoient « Ainsi, 
finit le rève », « Comme une 
Chanson e Reviens-moi ». 
TROISIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
L'Heure du Thé, présentée 
par Anne Mayen, avec !Geor-
ges Boulanger. Orgue et piano 
avec Sylva Erard et Mme 
Chastel, fo Bouillon.. 

16 he 45 Paris s'amuse,, visite au Night 
Club et souper au Bceuf OEsur 
te toit. 

17 h, Musique ancienne. 
17 ho, 40 Puisque vous Mes .chez vous. 

Une émission de Lue H:gri-
ll-70rd, avec le concours de: 
Hélène Garaud, Jacqueline 
Bouvier,. Pierre Viala, Michel 
Delvet. 
LA CAUSERIE DU ("OUR. 
RADIO-ACTUALITES. 
Le violoniste René Benedetti'. 
Arthur Endrèze, le baryton de 
J'Opéra. 
Les Deux Copains. 
RADIO-PARIS MUSIC-HALL, 
avec Raymond Legrand et 
son - orchestre, Clément Du-
hour et Elyane 
LA ROSE DES VENTS. 
RADIO JOURNAL DE PARIS 
(dernier bulletin)* 
Fin d'émission. 

11811. 
18 ho 10 
118 h920 
18 h, 30 

1811. 45 

19 h. 45 

1 

-v 



LE CHANT 

le 11 h. 25. MAUIAICE CursAtien : quelques-.re MARDI 29 AVRIL. 
unes de ses meilleures chansons. 

:ir 14 h. 15. La belle cantatrice Martha lici Angenous fera entendre des mélodies de 

Liszt et de Bizet. «e 10h 15. Les chanteurs de charme : ;for 
,
 MERCREDI 30 AVRIL. 
e vatu, Jean Sirio, Jean Solar, Louis 

,g
- Bory, Jean Lumière. 
,_. JEUDI IOE'r MAI. .. 

s-7 Nous attirons. particulièrement l'atten-
J

111x. 15, NOS SOLISTES. 

4---r,* tion des auditeurs sur cette émission 
rie au cours de laquelle la cantatrice Su-
je zanne Stapp' interprétera : u La Bon-

ne Chanson », composée par Fauré sur 

4
-e: des poémes de Verlaine ; et le clari-

ig•-• nettiste André Vacciner qui donnera 1 
'OE,i7 « "Rhapsodie », de Claude Debussy, et 
‘41 « Introduction et Bondeau », de %Vidor. 

4.;é
VENDREDI 2 MAI. 17 h. 40, CHEZ I,'A.IstATIŠIJU nt DISQUES. 

Pierre Iliégel a choisi et nous présen-
tera les u grands dis- 

Fédor ques » de  Chalia-
pine. Les auditeurs écou-
teront, avec émotion, l'in-
comparable chanteur ja-

éé et dont nous 
mais gal 
pouvons encore entendre 

10 h, F.S Tuno. NTEURS 
la voL.ix. PEITS CHA 

BEctssu Des ceuvres de Palestrino, 
Mozart, Brahms exécu , - 

tées par cette remarqua-
ble Chorale, 

4 

Se.C1patS £.1 DVARIISSettlIS 

MARDI 29 AV «I' 
14 b. 30. La 1:Crtfv, utf CitiAšbvt. 

VARIÉTÉS 

TOUS LES JOURS A 15 h. (SAUF 
LE DIMANCHE) ET LE JEUDI A 
15 h. 15 « LES EPH EM IDES ». 
Semaine fertile en anniversaires 
parmi lesquels Philippe Richard 
a, notamment, retenu ceux de : 
Jean Bart ; Léonard de Vinci ; Al-
fred de Musset, le poète des 
Nuits ; Bayard ; Monroe, ancien 
Président des -Etats-Unis. 

t, 

RADI O-ACTUA LIT ÉS 
TOUS LES JOURS A 18 h. 10 (SAUF LE 

DIMANCHE) : 
REPORTAGES vivants sur. les principaux 
événements de la semaine, enregistrés 
sur le lieu méme de l'action. 

LA RUBRIQUE SPORT; VE ni?, H ENI{ I COCHET 
qui nous donne : 

Le SAMEDI â 13 h. 15 : Prévisions 
pour la journée du lendemain : 

DIMANCHE a 18 h. 45 : Reportages 
sur les grandes compétitions sportives 
dé la journée, et il 20 h. 15 les résul-
tats des différentes épreuves. 

François Mazeline et Maurice Rérng 
nous 13,0DOCVOOt. un aperçu an nouveau 
film de Marcel PCRIROI : La Fille du 
Puisatier, el va faire l'objet d'une 
grande C.clut-ivité sur un écran au 
Boulevard. Nous entendrons, également, 
les uteilleurs passages du itilill : Le 
Joueur, interprété par Pierre Blanc har, ., 
puis nous irons faire e ,tisite .aux 
studios de Neuilly, oit "Uhistian Jac-
ques tourne L'Assassin du Père Noël. 

De Vassé nous in•vite h passer la soirée 
au Night Club et au actif sur le toit, 
deux. des cabarets les plus gais de ? avis. 
Dans le premier d'entre eux., nous enten-
drons Nila Cara, présentée par kan j11 

'Buis nous souperons au Dceuf stir 

le toit. 

MERC.REDI 30 AVRIL, 
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LES I NFOÍrtMATIONS 
Bulletin d'Informations du RADIO JOURNAL DE PARIS. 

TOUS LES JOURS : 7 h, (LE DIMAKHE A 8 h.), 13 h., 15 h. 30 ET 20 h. 
A 13 h. 15 : Ecoutez « LES PRINCIPALES EMISSIONS DE LA aouunAiš ». 
A 14 h. : REVUE DE LA PRESSE DU RADIO JOURNAL DE PARIS. 

Bulletin d'Informations de la•BaOE diodiesion Nationale Française. 
TOUS LES JOURS : 7 h. 15 (LE DIMANCHE A 8 h. 15) ET 11 h. 45. 

e 

REPORTAGES ET DOCUMENTAI RES 

VENDREDI 2 MAI. 
16 h. 4.5. VILLES ET VOYAGES. 

Cette évocation radiophonique de Titayna, réalisée par Philippe Richard, 
nous placera dans l'ambiance pittoresque du Mexique. 

MERCREDI ET VENDREDI ä 13 h. 15, 
A LA RECHERCHE DE.S ENFANTS PERDUS. 
Le petit Jean Grison qui, de sa voix fluette, avait chanté il notre micro 
La Marche Lorraine a été reconnuipar son papa, grâce cette émission, 
ainsi -que vous le verrez par notre émouvant reportage qui parait dans 
ce numéro. Suivez cette émission ! Faites-la écouter par votre entourage ! 
-C'est un devoir d'humanité. Peut-être pourrez-vous contribuer, par vos 
indications, äi réunir des familles séparées ut ä rapporter la joie qui a 
déserté leur foyer. 

On ‘‘, V4 -1/4, de  v,2„-ea OE sera 
,stitet" (\nt' et-1\ e 
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Longueurs d'ondes de Radio-Paris : 
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432 mètres, 312 ni. 80, 288 ni. 50, 474 mètres et 219 nt. S. 
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LITTÉRATURE ET POÉSIE 
DIMANCHE 27 AVEU'. 
10 h. 15. H ISTOFI I F,TTES. A BATONS no:anis. 

L'esprit uni l'ériulition fait l'agré-
ment de cette amusante émission do-
minicale d'André At/élima, dont les 
savoureuses anecdotes sont dites par 
Georges Cusin. 

10 h. 45, A' I.A RECHERCHE DE CAME FRAN-
C.A ISE, 
La vie. savante en poésie. 
La poésie est savante « en soi ». Domi-
née par l'idée, elle dontient l'essence de 
la philosophie et du savoir humains. 
C'est ce qui se dégare de cette causerie, j 
d'une haute tenue li:téraire, interprétée: 
par Madeleine Ren Mt, J.- L. Barrault, 
Balpétré.  

15 h. PENSAES NOUVEL LES POUR DES JOURS 
NOUVEAUX. t 
« L'autorité et l'esi rit. » Philippe La-
nastine nous fera >art des réflexions 
que lui inspire l'évolution de ces deux 
notions il travers es siècles. 

LUND/ 28 AVRIL. 
14 h. 20, LE SAVIEZ-VOUS ? 

Voici le mois de mai. L'érudit profes-
seur Chamarra, qui. enseigne en cette 
agréable école tenue par André Alléhaut, 
nous dira ce que « mai » rappelle it 
ses souvenirs, au point de vue de l'éty-
mologie et de l'histoire. 

17 h. 30, VINGT-SIX HOMMES. 
Le beau livre de Jean de Baroncelli 
est, certes, le meilleur récit sur la 
guerre qui a it paru jusqu'it Présent. 

. 

f ba i/. ()cap seci j°"P-04.19e 
onaý 

Zess• , e, istes, • ' 
„et,pers cou-(11.0 

Ro,s. cit's; 14/1/ et de ic,Ptants 

127:07,7 
ses ;PC le, tell deiS"CS. 

(2- enis (II' 42 ::11( 

7. 

otie°1":.:14/"Pre  leu " son 
so/o/,- 'šfest • aPPeks 2°j. 

7 Licary • Ps . °let_ 
4 e.S' (.4 de3 deeS 

I le0G44‘_ ' /3 

all/P v Pi brobi P 
'ta be !ni ' kibio p 

Ot p14'115 it 

Lek, 1:11?7,1; Coules • 

ai t z 1:7(4. 7 fi 110 ci sO; oSi'isatLi./.1::::::J.,1: 40 .4014:1 n 

H/ ee iseof: 

ze 

LI OECres• pit s 

Jin tt 

:OEc..dlitu.te,Y011ie: ol't J'a: te:: -fte 

spi, 'lb°. le 

Çe  

(dis oh scot OEtale„, 

_et 7, ZA's-I 212e'  a 
ij ut° (1"i P Cf I 

Lstüe:ti na:lied: 4 41722::: peton, 

tatirs, 14' c:42ine itat e bassi 

Ligiv ,•-• 

tictivit _dans foi nis et lierLotiimtit.„ 

tes 01,0e, : ho:4012(es, /es ši Phisinese 

DIDIANCIZE 27 A PRIT-. 

Cette piéce est, 'certes, une des plus 
amusantes de ilfoÜère, et •des blus carac-
téristiques de son génie. C'est dans 
cette ceuvre qu'il a campé k personnage 
de lf a 

iminortel du boul.-
le savoir. 

naif qui Toisait de la prose... sons 

Le 
rieig4rtie 

• ET ces SKETCHES 

17h. LE ROURGEOrs ÒeNritilomme. 

Jecal, fer Ati 

/8 /1. PEAU me /34.'vettve. 

C'est h la demande de nombreux audi-teurs nue (1(/,p (Je 

'fl 2;: n 

is nou-
veau, l'amusante Dièce en un acte fle 
%n'el dWernilliez. Par /e en/Pique des 
situations et la truculence du dialogue, 
ours, (le Iules Aloinou.v. elle s'apparente aux Tribunaux coin"-

de?.s• . 
• 22 / «, 

«zo, 

du Ca/ cc71:;12it.:Qeecisiindve j.et;p1:ic.51;7) 

1) 0 OE 

-.d 

LA VIE PRATIQUE 
LE TRAIT D'UNION DU TRAVAIL. 

.7'00',8 LES JOURS A 10 h. Emission d'en-
tr'airle sociale, fertile en résultats (pic. 

Paris connaissent. d'ailleurs, tous les a ti alleu rs de Radio --

CUISINE IlESTRICTI;ON, AIERCREDI 30 A VRIL. 

11 h. Les restrictions influent peu sur 
la cuisine des ménagez-es qui écoutent 
les conseils d'Edo:ta rd de Po iniane et 
mettent en pratique ses recettes. 

Ln FERMIER A r.'šco LITE. 

TOUS LES JOURS A 10 h. 45 (SAUF 
DLIIANCHE ET JEUDI ler MAI). 

¡L'émission que l'on écoute avec « un 
crayon et une feuille de papier », atin 
de ne-rien oublier des précieuses indica-

tions d'Aubertin. Voici les 
principaux chapitres : 

LUNDI. — Droit et génie rut 

AIARDI. Elevage en général. 
AIERCIťEDI.— Principalement 

chère, etc. consacré h la culture nuirai-

JEUDI. -- La grande culture. 

VENDREDI. — Alachines (suri_ 
coles, gazogènes, etc. 

Réservé. particu-
lièrement au « banlieusard »... 

ru-

LES CONCERTS 
DIMANCHE 27 AVRIL. 
11 h. 45. Nos SOLISTES. 
Trois artistes de talent participent 
cette émission : Ginette Neveu, vio-
loniste : Marcelle Gérar, cantatrice, 
et Irène Enneri, pianiste. 

13 h. 45. RADIO-PARIS Music-HAL!. avec 
Raymond Legrand et son orchestre 
nous font assister « auditivement » 
au plus amusant spectacle de « Va-
riétés ». Nous applaudirons : Janie 
Mura; les duettistes au piano Ri-
chard et Carry; Gilberte Legrand et 
Willy Maury, qui incarnent les deux 
Belges « Adolphe et Adelphi ». 

LUNDI 28 AVRIL. 
19 h. PELLI:IAS ET iMúLISANDE. 
MERCREDI 30 AVRIL. 
12 h. DAsEuxErt-CoNeEmr, par l'AS-

SOCIATION DES CONCERTS DU CONSERVA-
TOIRE, sous la Direction du Maître 
Charles Munch, qui exécutera des 
oeuvres de Cimarosa, Fauré, Debussy, 
Pierné, Rossini. 

JEUDI ler MAI. 
13 h. 15. Audition de la « SYMPHONIE 
DU NOUVEAU MONDE », de Anton Duo-
rack. 

SAMEDI 3 MAI. 
16 h. DEUX ORCHESTRES ! DEUX Afin-

QUES ! 
I,es deux orchestres Raymond Le-
grand et Lucien Bellanger, d'un 
genre différent mais égaux par le 
talent des exécutants et la qualité de 
l'interprétation, alterneront dans des 
-formes musicales différentes. 

2 
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81 

10 h. 
10 h.15 

1• 0 h. 45 

11 h. 15 

IZ Ii. 
12 h. 20 
1,21,1. 25 

h.40 

PREMIER BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
BULLETIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-

SION NATIONALE FRA NÇA ISEI 

Ce disque est pour vous. Au-
dition supplémentaire de 
cette Emission pour nos Au-
diteurs, présentée par Pierre 
HiégeL 
Le Trait d'Union du Travail. 
Folklore. Quelques chansons 
de nos provinces. 
e Le Trion-mhe du Mois de 
Mai », présentation poétique 
de Jean Guibert. 
NOS SOLISTES Suzanne 
Siqppeti (chant), André Vacel-
lier (clarinette). « La Bonne 
Chanson. » de Fauré, sur des 
poèmes de Verlaine, « Rhap-
sodie ›, de Claude Debussy et 
« introduction et Rondeau 
de Widor. 
BULLETIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFIJä 
SION NATIONALE FRAN-
ÇAISE. 
Déjeuner Concert. 
Causerie. 
Suite du Déjeuner Concert. 

EN TROIS MOTS, par Roland 
Tessier. 

12 h. 45 Suite du Déjeuner Concert. 

13 h. DEUXOE1EME BULLETIN D1,7 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

TIN() 11,0SSIÌ (Photo Studio Hurcour(.) 

• 

• 

OE 

1 :1 

1,3 h. 3+—iib 

1,3 ii.. 40 

114 h. 

14 h. 15 

14 h. 45 

15 h. 20 

« LA SYMPHONIE DU NouvEAu 
MONDE >>,, de Dvorak. 
Causerie. 

Suite de « La Symphonie du 
Nouveau Monde ». 
REVUE DE LA PRASSE DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 
JARDIN D'ENFANTS Dansons 
la Ronde dut Muguet. 
LE CIRQUE. Une présentation 
du clown. Bilboquet. 
L'Ephéméride, présentée par 
Philippe Richard. 

TINO ROSSI. 

15 h. 30 TROISIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

L'Heure du Thé, présentée 
par Anne Mayen, avec Guy 
Paquinet, son trombone et 
son orchestre * Peler Krieu-
der. 

126 h. 45 Chanson du Travail Hom-
mage au travail. 

17 h. « Le Printemips », premičre 
partie des « Saisons », de Jo-
seph Haydn. 

18 h. LA CAUSERIE DU JOUR. 

18 h. 10 RADIO-ACTUALITES. 

18 h. 20 Thomas el ses Joyeux Gnr-
Vons « Lou Tavan », « Fan-
taisie Carnavalesque », e Nice 
la Bene ». 

« La Peau de Banane », amu-
sante pièce en un acte, de 
Gabriel dliervilliez. 

Radio-Paris Music-HA, avec. 
Raymond Legrand et son or. 
ches ire. 
LA TRIBUNE DU SOIR. 

RADIO JOURNAL DE PARIS 
(dernier bulletin). 

Fin 

16 u. 

18 h. 30 

1,9 h. 

I 41 ,11 1, - 

20 h. 

0 h. 1 
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MAI 

CHA L'ANNE, (Photo Studio Harcourt.) 

61i. Musique variée Rozzi Rethy 
et son orchestre. Le chanteur 
sans ,nom. Colette Betty. Gari-
rara 1 sorz orchestre musette. 

7 h. PREMIE' BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

711.15, BULLE TIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
ÇAISE. 

30 Fin d'émission. 
10 h. .Le Trait d'Union .du Travail. 
10h. 15 ,Opéra-Comique « Le Bar-

bier de Séville », « La jolie 
Fille de Perth », avec Lucien 
Van Obbergh, Germaine Fé-

Enrico Caruso. 
1.0h. 45, Le Fermier â l'Ecoute„ par 

Pierre Auberdn. 
1.1. h. La Vie Saine. 
1.1 h, 15 e s vieilles :chansons 

e L'anneau d'argent « Tout 
simplement », .« Berceuse d'a-
mour », « Le vieux men-
diant », « 1Les vieilles de chez 
nous ». 

1.1h. 40 Emission de la Croix-Rouge. 
11 h.. 45 B U LLET IN D'INFORMA-

TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
ÇAISE. 

12 h. DEMUNER - CONCERT avec 

12 h. 20 
1.2 h. 25 
12 h. 40 
12 h. 45 
13 h. 

13 h. 15 

l'Orchestre VICTOR PASCAL. 
Causerie.. 
Suite du Déjeuner-Concert. 
Causerie. 
Suite. du Déjeuner-Concert. 
DEUXIEME BULLETIN DU 
RADIO-JOURNAL D.E PARIS. 
A la recherche des enlants 
perdus. 

• Z. 

••••:•••::•. 

19 h. 
2011. 

20h. 

18h. 
18 h. 
18 h. 

'18h. 
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DAM I A, (Photo Studio Harcourt.) 

20 L'ordiestre Richard Moreau:. 
3 h. 35, Causerie. 

13 h. 40 Suite du Concert. 
14 h. REVUE DE LA PRESSE BU 

RADIO-JOURNAL D10-jOURNA I, DE. PA-
RIS:. 

4 h. 15 Le quart d'heure du composi-
teur : Jean Rollin. « Chants 
dans le Soleil )›„, interprété 
par Roger Debonnel et Mar-
gueritte-André Chastel. 

14 h. 3.0 ,Le Coin des. Devinettes. 
14 h. 45 Instantanés avec Jacques Cos-

15 h. L'Ephéméride, présentée par 
.Philippe Richard. 

15 h. 0,5 Peer Gynt de Grieg. Première 
et deuxième suite d'orchestre. 

15 h. 30 TROISIEME BULLETIN DU 
RADIO-JOURNAL DE PARIS. 

.rh,. L'heure du Thé, présentée par 
Anne Mayen, avec André Clou 
veau, accompagné par Mec 
Siniavine et Léo Blanc., Rode 
et ses Tziganes.. Jeanne Manet,: 
Weeno et Gody. 

16 h. 45. Villes et Voyages : Le Mexi 
que. Evocation radiophonique 
de ritayna„ réalisée par Phi-
lippe Richard. 

17 h. .L'orchestre Van:de Wolle. 
17 h. 30 Interview d'artistes. 
17 h. 40 Chez l'amateur de disques. 

Feodor Chaliapine. Présenta-
tion de Pierre I- tégel. 
LA, CAUSERIE DU JOUR. 

10 RAMO-ACTUALITES. 
.20 Quelques chansons .par Damia 

et Jean Clément. 
O « Ariettes et Madrigaux 

Poésie galante, interprétée par 
Jacqueline Porei, Henry Rol-
land, André Lorriére. 

19 h. LES PETITS CHANTEURS 
DE REGENSBURG uvres 
1:le Palestrina, M ozari et 
Brahms. 

4.5 LA. TRIBUNE DU SOIR.. 
RADIO-JOURNAL DE OEPARIS 
(dernier bulletin). 

15 Fin d'émission. 

•OE 
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611,.. Musique variée. Julien Pey-
ronnin et son orchestre. .Nino 
Buffoli. Les OE« joyeux Dril-
les >›, Max Trébor, Pre-
senti el son orchestre. 

7 h. PREMIER BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

b. la BULLETIN D'INFORMA-
TIONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
CAISE. 

- 7 ho 30 Fin d'émission. 

10 h. Le Trait d'Union .du Trax ail. 

10 h. 15. Musique de danse. 

10 ksi/5 Le Fermier ů l'Ecoute, par 
Pierre Auberiin. 

11 h. Succès de films. Aguistapace, 
Bervali Henry* Garai ei Davia, 
Fernand Graveg. 

30 

nt I, h. 45 

12 h. 

1211. 20 

12 h. 25 

1211..740' 

• 

49 
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Du Travail pour les Jeunes. 

BULLETIN D'INFORAL-1-
l'IONS DE LA RADIODIFFU-
SION NATIONALE FRAN-
CAISE. 

CONCERT PROMENADE : 
e Pavane et Ballade I », de 
Fauré, Sarabande lointai-
ne ›>, de Rodrigo. 

Causerie. 

Suite du Concert. 

EN TROIS MOTS, lar Roland 
Tessier. 

Ý. ... • •-• 

• 
4:,rOE.: • (. • 

(Phofo Sfudio thircourL) 

e 

J •`1 2hik N  2 a • 

181t. 

1.811.10 

18 h. 20 

19 h. 4.5 

20 h • 

12 h 45 

1311,. 

13 11.1 

13 h. 25 

13 h. 35 

I 3 h. 40 

11 h. 15 

14 h. 30 

MOEY 
.21 it) ULM el 

(Photo SHidio 

Un quart d'heure avec JEAN 
TRANCHANT. 

DEUXIEME BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

Prévisions sportives, .par Hen-
ri Cochet. 

L'ORCHESTRE DE CHAM-
BRE DE PARIS. 
Causerie. 

Suite du Concert. 

REVUE DE LA PRESSE DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

Mélodies interprétées par 
Roger Bourdin. 

« Balalaikas Geo 
Sireha. 

L'Ephérnéride, présentée 
Philippe Richard. 

Le Feuilleton Théâtral. 

4.1 es 

Wu% 

15 h. 15 J'eau Junire. Mélodies de 
Paul Daniel et Xavier Privas. 

15 h. 30 TROIS/MIE BULLETIN DU 
RADIO JOURNAL DE PARIS. 

16 ko DEUX ORCHESTRES : Ray-
mond Legrand et ‚Lucien Bel-
langer., présentés par Anne 
Mayen.. et Pierre. Hiégel. 

LA CAUSERIE DU JOUR. 

RAD/O-ACTUALLTES, 

La Belle Musique. Les meil-
leurs orchestres et les artis-
tes en renom interprètent 
des ceuvres variées des au-
teurs classiques et modernes. 

LA TRIBUNE DU SOIR. 

RADIO JOURNAL DE PARIS 
(dernier bulletin). 

Fin d'émission. 
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NE TIREZ PAS SUR .LA MANDOLINISTE... 

C
HARLES TRENET .chante ĽA. B. C. 
Pour ne pas mourir th la tache — 
pour d.e bon, cette fois — ii loge 

mome.ntanément. dans un h6tel voisin. des 
boulevards. Son activité lui laisse d'ail-

leurs peu de 
temps ä accor-
der ä ses amis. 
Pourtant il fut, 
naguère, diner 
chez une admi-
ratrice qui se 
serait jetée sous 
une .rame de 
métro s'il n'était 
pas venu-
Mais quelle ne 

fut pas sa désolation qu.and, après le 
diner, une des invitées se mit jouer de 
la mandoline. Et cela dura pendant .troiš, 
quarts d'heure 1. 

Alors., la maîtresse de maison., voyant 

qu'il commençait â donner des signes, 
d'impatience, se pencha vers lui 
— C'est très difficile, vous savez, de 

jouer de la mandoline t lui dit-elle. 
—  Ah I Madame, répliquad OE la vou-

drais, que ce fut impossible I 

LA GRANDE COURE DE CELIMENE 

EC1LE SOREL, rentrée depui.3 peu ä 

Paris, s'est déjä montrée partout. 
Elle dînait, l'autre soir, dans un 

restaurant-cabaret de la place Blanche, 
avec JOE D. Van Cäulaert, qui en a fait 

la nouvelle dé-
coration, et con-
tait avec de 
grands gestes 
indignés, 
qu'après avoir 
été., dés son arri-
vée â Paris, har-
celée par les, 
photographes, 

les cinéastes et 
les quéteurs 

d'interviews, ,elie n'avait rien vu parai-
ire dans les gazettes. 

Surprise, elle téléphona et, quelle ne 
fut pas sa stupeur quand, au bout du 
fil, une voix embarrassée lui répondit que 
son cas était ä l'étude, et qu'on n'était 
pots très certain qu'elle fut tout ä, fait 
aryenne... 

Dieu du ciel I Le téléphone ne se 
brisa pas dans sa main, mais il fut le 
témoin d'une des plus belles colères du 
siècle 1 

Comment ? Moi, la plus chrétienne 
des chrétiennes moi qui vais chaque 
dimanche, les bras pleins de fleurs 
m'agenouiller devant l'autel de la Vierge, 
moi qui voulais me retirer dans un cou-
vent, moi dont les parents se sont mariés 
ä Saint-Louis-des-Invalides, sous les plis 
des trophées napoléoniens ?,.. 
Comment pouvait-on croire d'aussi 

méchantes d'aussi effrontées calomnies ? 
C'était naturellement un malentendu, 

et tout s'arrangea... 

LE FIACRE D'YVES MIR:' NDE 

UZANNE DEHELI.Y a donc remplacé 
Dranem dans (c Trois jeunes Filles 
nues », de Mirande et Willemetz. 

Yves Mirande, qui se trouvait sur la 
Côte d'Azur, est venu Paris pour faire 

subir ä la pièce 
les indispensa-
hies modifica-
tions qu'entraine 
un changement 
de sexe. 
Quand il arri-

va,. surpris et 
ému de voir res-
susciter les fia-
cres dont l'allure 
trottinante évo-

que la chanson d.e Xavier Privas, il en 
héla un 
— Combien pour .aller rue Raynouard? 
'te cocher fit claquer son fouet et 

lança la somme. 
— Mais non, mon ami, répliqua Mi-

rande, je ne vous demande pas le prix. 
du cheval, mais le prix de la course. 

LA TOUR SOLTDOR 

UZY SOLIDOR chante chez elle, ä 
la « Vie Parisienne », toujours en-
tourée de ses soixante-quinze por-

traits dont aucun ne ressemble ä l'au-
tre, mais dont chacun livre un des reflets 
du mince et émouvant visage de la fille 
de la mer aux cheveux de lin. 

Soli-dor, c'est aussi le nom d'une tour 
qui se dresse encore ä Saint-Servan. 

La dernière 
fois que Suzy 
s'en fut au ri-
vage natal, elle 
faisait un tour 
en mer dans une 
barque qui em-
portait en mgme 
temps quelques 
touristes„ Mais 
cu:;lx-ci ne pou-

vaient la reconnaître car elle portait un 
pantalon de marin, ses yeux disparais-
Gaient derrière des lunettes noires, et 
ses cheveux étaient emprisonnés dans un 
béret. 
Quand on aperçut la fameuse tour, tin 

petit garçon demanda ä sa mère 
Dis, maman, est-ce que c'est la 

dame qui chante qui a donné son nom 
ä la tour ? 

Non, mon, mignon, répondit Suzy 
Sondai- avant qüe la mère eut le temps 
d'ouvrir la bouche, c'est moi qui ai pris 
le nom de la tour. 

Je crois bien, ajoute-t-elle en racon-
tant cela, qu'ils m'ont tous prise pour une 
folle... 

CHARPINI CANTINIERE 

HARPINI joue aux rl Deux-Anes », la 
nouvelle revue de Rip et ' Jean 
Rieux. La dernière fois que je le vis, 

pendant la guerre, il venait d'élue mobi-
lisé et, en une semaine, avait été affecté 

tour ä tour 
tous les'régi-
ments de Fontai-
nebleau. 
A peine, cha-

que fois, avait-il 
eu le temps 
digtrb 
qu'on lui repre-
nait son un%ifor-

z me et qu'on le 
dirigeait vers 

une autre caserne.. C'est ainsi qu'un jour 
je le vis arriver, les bras pleins de tout 
son paquetage, et complètement déconte-
nancé kal 

Tu vas voir, me dit-il, qu'ils vont 
bientôt me flanquer cantinière I 

Et, mon Dieu, quand on l'a vu dans le 
r8le de Mlle Lange..., 

jean BAROIS. 
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LES conissEs DE LA DISCOTHÈQUE 
DE RADIO-PARIS. 

L'ordre est arrivé de la direction 
s'agit d'évoquer musicalement le printemps, 
en dix minutes... Pierre Hiegel !mobilise son 
service. 

II réunit des disques de chants •d'oi-
seaux, des évocations de forgt, quelques 
chansons naives et joyeuses... ( en haut). 

Les disques choisis sont écoutés. Les 
paäsages caractéristiques sont marqués 
ä l'avance. Les indications techniques sont 
rédigées pour le speaker ( ä gauche). 

— Et la série des disques est char-
gée dans un chariot spécial qui les 
conduira jusqu'au studio d'émission 
(ä gauche). 

— A l'écran sonore, IOEGR&rateur rè-
gle rémission suivant' les instructions 
priêcises qui lui ont été remises avec 
les disques ( en bas, ä gcuche). 

4•• "": • • 

• • •.,••• 

(''• • , • 
. • 

• e • 
• 

› ..1.•••.:;k::••••••• 

• 
•• c •• 

f...2. • 

• '." 

Tandis que speakerine et speaker lisent le 
texte qui accompagne l'évocation sonore ( en bas, ä 
droite). 

• 

(Reportage photographique Baerthek.) 
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: -- ' opéra de ,Magdebourg avait engagé un nouveau 
, chef d'ovchestre. 

Ii . se nommait Richard Wagner. 
Il était très jeune encore, mais ses yeux brillaient 

d'une singulière intelligence, et il soulignait ses 
paroles de gestes pleins, d'enthousiasme. 

Il arrivait de Leipzig, où il avait étudié la poésie, 
l'esthétique, la philologie et aussi, avec Weinli, la 

musique, appor-
tant dans sa va-

OEN. 
Pg. 

•OE 
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MINNA WAGNER 

o r e moment, 
arrété ů Landschtadt; où 
emploi 

ce 

lise un opéra 
qu'il n'avait pas 
pu encore faire 
jouer .: Les Fées, 
et plusieurs dra-
mes shakespea-
riens parfaite-
ment injouables. 
A la tète de 

l'opéra de Mag-
debourg se trou-
vait un certain 
Bethman, bon-
homme ridicule., 
besogneux 
et ivrogne invé-
téré, qui laissait 
ä son chef d'or-
chestre le souci. 
de diriger uń 
théâtre oit, pour 
cela, tout allait 
de travers. 

L'été, pour 
employer sa 
troupe,. allait 
jouer dans les 
différentes pe-
tites villes 
d'eaux d.e lia 
Thuringe. 

Chariot .de Thespis s'était 
Wagner vint prendre son 

Tout lui déplut, dès, le premier .abord. Les artistes 
étaient médiocres„ l'orchestre mauvais, les chceurs 
indisciplinés et le répertoire entièrement opposé ă ses 
conceptions artistiques. 

Il allait repartir, quand l'Amour qui veillait ui 
1 .anip une flèche qui ne manqua pas son but, 

Il venait d'are présenté ä Minna Planer, première 
jeune première du theatre et, a l'instant même,. H 
avait décidé de rester. 

26 LES ONDES 

Minna Planer était jolie, fraîche, gracieuse, réser-
vée die m.anières. Wagner en tomba immédiatement 
amoureux,. Mais si l'actrice accueillit avec une coquet-
terie froide ses hommages, l'idylle n'alla pas plus 
loin. Elle connaissait la chanson, A dix-sept ans, elle 
avait écouté les propos galants d'un séducteur qui. 
l'avait abandonnée avec une petite fine qu'elle -faisait 
passer pour sa sur, et on disait qu'elle était fiancée 
aveio un jeune gentilhomme qui n'attendait que la 
possibilité de l'épouser. 

Là-dessus, ia troupe émigra ă Rudolstadt et, par 
amour pour sa belle, Richard Wagner continua ä 
conduire Fra Diavolo et Le Banner de Séville. 
Au départ pour Rudolstadt, Minna avait suivi son 

fiancé ; puis, celui-ci lui ayant rendu sa parole, elle 
revint ài Magdebourg remplir son engagement. 
Wagner reprit, ses, assiduités et, cette fois, sa 

flamme fut couronnée. 
Cependant,- ils ne parlaient toujours pas de ma-

riage. Pour se mettre en ménage„ il fallait de l'argent. 
Les dettes de Wagner s'accumulaient. Ses créanciers 
devenaient de plus en plus exigeants. Las, sans doute, 
d'are trop .mal nourri, son caniche brun lui-male le 
quitta. H y eut, en plus., des discussions profession-
nelles entre la femme du régisseur et la ,jeune pre-
Anière qui, pour y mettre fin, accepta un engagement â 

De plus, en plus amoureux, de plus en plus jaloux, 
Wagner„ â force de supplications, obtint qu'elle revint 
Magdebourg et alia au-devant d'elle par une nuit 

effroyable de tern.pMe„ en landau' de louage, puis la 
ramena triomphalement chez lui. 

Ce fut alors décidèrent de se marier. 
Une représentation â leur bénéfice de La Défense 

cl' aimer „ que Wagner venait de terminer, devenue La 
Novice de Palitme, devait subvenir aux frais dela noce. 

Tandis qu'on répétait, le théâtre fit une banque-
route totale, on joua la pièce quand male. Mais„ au 
milieu de la représentation, le mari de lia prima 
donna sauta, ivre de jalousie', â ia gorge du jeune 
premier. La scène fut convertie en champ de hataille„ 
on dut baisser le rideau et rendre la recette. 

Les jours qui suivirent furent pénibles. Wagner 
n e  .gagnait. plus un sou. Minna alla donner quelques 
représentations ä. Kromigsberg et â Memel, jusqu'ii ce 
qu'un ami obtint pour le jeune couple la perspective 
de la direction du theatre de Dantzig. 

Le mariage eut lieu dans la petite église de Tram-
jeim„ faubourg de Kcenigsberg, le 24 mars 1836. 
Une représentation ä leur bénéfice de La Muette de 

Portici avait permis de payer les frais de la noce. 
...Et la vie conjugale de Wagner,. qui devait Atre si. 

mbuvementée et si douloureuse, commen,ga. 

G. T. 
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L'histoire j 

e jeannot Grison 

: 

• , - 
e' 'do.— " 
3 ' • - •"1" • • ' ' 2,9e • • 

: .2'. . 

• ; • , .. 
• 

• • ! • %fi-4 
4\41à. 

E 8 vrii, dans l'aprég-midi,, la voiture de (adio-
reportage des « Radio-Actualités >> stoppait de-
vant une maison ouvrië're de Clerimont-sur-Oise. 
Les opérateurs sortaient le micro, déroulaient les 
câbles, mettaient en marche les plateaux enregis-
treurs„. Quelle personnalité, quelle vedette ve-
nait-on interviewer ă Clermont ? • Les habitants 
de la petite ville se le ,demandaient ciéj,. Or, ce 
n'était pas une vedette qui allait parler devant le 
micro, mais, rien qu'un petit garçon de 5 ans, 
prénommé jeannot, et dont nui ne connaissait le 
nom de famille..., un petit garçon perdu comme 
cent autres au cours de l'exode, entre Paris et 
Orléans, le 12 juin..., et qui avait été recueilli 

Jors par une famille de Clermont. 
Depuis ce jour, toutes les recherches faites pour retrouver les 

parents du petit jean avaient été vaines. 
Devant le micro, jeannot ne parut pas intimidé. 
« Comment ti appelles-tu ? Te souviens-tu de ta maman, de 

ton papa ? >> 
Zai perdu mon papa, ma maman s'appelait Zeanne, zOEavais 

deux petites surs, Monique et Jacqueline,. Ma maman était 
bionde„ elle me chantait En passant par la Lorraine... 

Et jeannot de chanter, comme il chantait jadis. 
Le 9 avril, ä 13 h. 1 5, l'6rnission « A la recherche des enfants 

perdus >> diäusait sur l'antenne de Radio- Paris la voix. it:111 petit 
jeannot. 

Dix minutes phis tard" dans un chantier de travaux publics de 
Montigny-sur-Loing, une auto arrivait en trombe. Un homme en 
descendait, et bégayant, criait en pleurant au chef de chantier 
— je viens d'entendre jeannot! jeannot n'est pas mort.. je viens 

de Fentendre ià la radio... 
Cir6tait le frère de M. Grison, qui venait de reconnaître en 

¡hait la voix de 'son petit neveu, 
Le soir, les deux hommes prirent le train pour Paris. Le lende-

main matin, ils se présentaient Radio,-Actualités... 
Sur l'heure, le ministe"re de la Famille les emmenait ià Clermont... 
D'un groupe de bambins qui jouaient' dans un jardin, jeannot se 

détacha, courant de toute la force de ses petites jambes... criant : 
— Papa ! papa! 
Et, le lendemain, ä une heure, nous avions devant le micro 

M. jean Grison et le petit jeannot. 
— Mon petit. je croyais ne plus jamais te revoir..., depuis que 

je t'avais perdu sur la route. 
Papa, mon papa! 

Les assistants, dans le studio„ se mouchaient un peu trop 
bruyamment." (Reportage photographique .Harcourt.) 
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les ti:kinoignages de combat-
tants de cette lamentable guerre, 

un des plus émouvants -,— parce que_ 
,des plus sincères  - est s,1..Ins.conteste 
La Comédie Héroïque, .de JEAN ,DA-
MASE (1) 

L'auteur était .capitaine d'un 
groupe de reconnaissanc'e.. a fait 
toute ia campagne et s'est battu. 
héroïquement. C'est donc en con-
naissance de cause qu'il peut parler 
de ses adversaires, dont il dit la bra-
voure et la chevalerie. 

Ce livre est écrit dans une langue 
ferme, sans ces négligences qui trop 
souvent déparent les ouvrages lpu-
bilés depuis l'armistice. C'est une 

vre qui du rera. 

Avec Juunita ta danseuse, BOLAND 
CUARMY (2) nous ( itIÎľ1C ă travers 
l'Espagne, dans les milieux !de la 
danse. .L'idée est excellente, le ro-
man solidement construit, d'un inté-
ra soutenu, l'intrigue attachante. 
Quant au style,. il est, soigné et di-
rect,. sans fioritures inutiles. Regret-
tons simplement que Fauteur n'ait 
pas disposé de .quelques pages sup-
Plélnentaires pour camper plus pré-
cisément certains personnages, tel 
par exemple le triste Luiz. 

En dsumé, un bon rom ln u9.11 
convient rie lire. 

Dans „L'Homme (lux Trois Roses, 
JEAN APUZANET (3) nous présente fun 
des compagnons de Magellan, le pre-
mier voyageur autour du monde. 
Le compagnon du grand navigateur 
raconte ses aventures, ses batailles, 
ses amours, puis son_ admission dans 
un Inonastère. Les qualités du ro-
morutier se superposent ă celles de 
l'historien. Le livre plaira aux lec-
teurs férus du passé. Le personnage 
de Magell in est. inoublinbte. 

FéliCitOnS EMMAN L'EL i 0 U GIER 
d'avoir publié sur la France d'outre-
mer un .ouvrage d.'une haute tenue 
Les Conquérants de notre empire. 
Ce livre vient it .son heure. On con-

L A 
naît mal, ou, ne connait pas assez 
l'empire colonial franvais. 

On ignore souvent, par exemple', 
que Treich-Lapléne fonda la Côte 
d'Ivoire ä Jul tout seul, sans qu'il en 
coûte un sou, ou une goutte de sang 
äOE lia France. On. a .oublié que le géné-
ral Duchesne avait reu 15 millions 
de francs, en tout et pour tout, .pour 

M conquérir adagascar. 

Ainsi du reste. 

Emmanuel Bourcier ,a pensé qu'il 
serait 'utile que tous les, Franv.ais, et 
notamment les jeunes, connaissent 
mieux. ,ce que fut la conquhe de cet 
empire .peupliii ide 70 millions d'ha-
bitants. 

•L'auteur a su. éviter une fastidieuse 
suite d.e faits historiques. Il a inter-
✓iewé tin survivant de chaque expé-
dition coloniale française, de 1883 au 
Tonkin ä 1916 au Cameroun. Et ce 
sont 'C eux- ci qui .parlent au lecteur 
de la Tunisie, de Madagascar, de Fa-
choda,. ,de la mission Foureau-Lamy, 
du Maroc., etc.. 

Soixante ans d'histoire, racontés 
par Gouraud, de Trentinian„ Peltier, 
Henrys„ H.aület, auteurs et héros de la. 
conquète 

Les dialogues sont simples, mais 
vivants. Ils donnent it l'ouvrage une 
légèreté de style qu'on rencontre .ra-
rement dans des livres similaires. Ce 
document puissant et sincère devrait 
etre mis entre les mains de tous les 
Fran ais. 

Roland TESSIER. 

(1) Editions Damasiennes. 
(2) Editions Baudinières 
(3- Editions Emile-Paul. 

Les Conférences 

— je suis de ceux qui voient dans la 
politique de collaboration la. seule 
chance de relèvement pour notre pays 
et qui s'effraient des retards de sa mise 
en pratique. 

Le grand savant Georges Claude .s'ex-
prima ainsi devant ,un immense audi-, 
toire., dans le' grand amphithéâtre de la 
Sorbonne, oü il avait décidé de répéter 
sa récente conférence d.e la salie Ga-, 
veau. 

On l'écouta attentivement évoquer 
✓ingt années de notre histoire. 

Puis, entrant dans le vif de son sujet, 
il condamna ;nos « stupides promesses >> 
ài la Pologne et notre entrée en guerre 
« sous l'effroyable pression » de l'An-
gleterre. Et il montra,. d'une .façon lumi-
neuse, quel profit l'Europe et la France 
retireront de la collaboration 

L est difficile de « savoir » écouter un 
.disque. Il faut recréer le climat, se 

plonger dans l'ambiance particulière là 
chaque plaque de cire et, surtout, ii faut 
s'abandonner sans contrainte au pouvoir 
éternel des sons_ Dans une salle de con-
cert, au théâtre, l'auditeur participe in-
consciemment ä une 'âme collective. 

Sa personnalité est noyée dans une 
masse de sensations, la plupart du 
temps extra-musicales. Tandis que chez 
soi, le corps libre dans des habits fati-
gués, l'esprit dégagé de toutes influences 
étrangères, l'auditeur est en état co4mplet 
de réceptivité„ eb sentant d'ailleurs le 
seul maitre de ses plaisirs. 

En discophiles dignes de ce nom, po-
sons avec amour un disque sur le pla-
teau de notre pic-up, Choisissons minu-
tieusement l'aiguille devant lui assurer 
une parfaLte audition. Détendons-nous 
et écoutons. 

Le disque tourne, l'aiguille pénètre 
dans les premiers sillons de la cire. 
« Jeunesse » valse pour orchestre et 
chceurs de Marcel Delannoy ( 1), surgit 
dans la chambre close. Les voix se mé-
lent aux instruments, savoureux mélange 
cracidité et de sonorités rondes. Le 
rythme de la valse s'indique, se précise. 
Les trois temps fatidiques marquent le 
point. 

Comme son nom l'indique, cette musi-
que est étonnamment « jeune ». Elle a la 
fraîcheur des premières feuilles au prin-
temps, la grâce ensoleillée des robes de 
jeunes filles. 

Loin de tous les procédés d'école, 
et de toutes les discussions de petite 
chapelle, elle représente et symboase ce 
qui sera peut-gtre demain un des aspects 
de la nouvelle école française, dégagée 
de certaines outrances harmoniques et 
instrumentales de ces vingt dernières an-
nées. 
Le disque continue sa route, ses deux 

laces ont 4té fouillées par l'aiguille acé-
rée. Reprenons-le dans notre main, glis-
sons-le dans la hous5e de papier lui ser-
vant dlabit. Une dernière fois, avec un 
sourire, nous épelons ce titre symboli-
que « Jeunesse » et nous le mettons ä 
côté ide ses frères où il va dormir en paix, 
dans l'ombre accueillante de la discothè-
que. 

'Pierre HIEGEL. 

(1) « Jeunesse 'valse pour ochestre 
rhmurs, Marcel Delannoy. Sous la. di-

rection. de Maurice Jaubert avec la cho-
rale Gouverné. Gramo DB-5112. 
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La diphtérie des volailles 

A. une époque, où rélevage des yo-
laines est regardé comme d'un grand 
secours, J1 n'est pas précisément recom-
mandé d'ignorer les quelques maladies 
aviaires que tout éleveur doit connaitre. 

Commençons par la diphtérie, qui est 
l'une des plus fréquentes affections de 
ia basse-cour. 

Cette maladie est causée par un mi-
crobe invisible et inconnu, que l'on a 
qualifié de virus filtrant, et toutes les 
maladies .causées par des virus filtrants, 
sont redoutables précisément ä cause du 
mystère qui enveloppe leur origine pré-
cise. 

En fait, voici comment se présente la 
volaille. atteinte 

Elle a .un mauvais aspect, le plumage 
est terne,, parfois la poule est atteinte 
d'une violente diarrhée. L'inappétence, 
est de rigueur et le sujet atteint est 
triste., affaibli. Puis la crate se décolore; 
lorsque ron ouvre la bouche de la poule, 
on y aperçoit' des sortes de petites mem-
branes grises qui 'obstruent les voies res-
piratoires. La. poule fait de. visibles efforts t4 L- -- OE - •• "T OE • 
pour respirer. Elle a une toux räuque et 
si!che caractéristique". Parfois, la diph 

rie, au lieu de revétir une forme buccale, 
attaque les yeux qui suppurent, ou les 
narines qui sont elles aussi obstruées par 
des koutements. II existe encore une 
autre forme de cette maladie, dite vario-
lique, qui est cependant plus rare. 

Le traitement préventif de choix est 
leyaccin que tout éleveur sérieux devrait 
appliquer. Il est simple il suffit de vaic-
drier ä la Plume en grattant. Quand le 

malade est déjä atteint, il vaut mieux 
procéder ä une désinfection générale au 
permanganate et toucher ä la glycérine 
iodée les plaies que l'on aura pu, provo-
quer en enlevant les membranes avec un 
petit bâton ouaté. 

La dip]'. iéArie -aviaire est une épizootie 
redoutable contre laquelle ii vaut mieux 
-áse prémunir et. employer ä fond ia pro-
phylaxie. 

ro 

basse-cour 

Sur cent poules, on en compte 
4 qui ne pondent pas, 

46 qui pondent moins de.. 60 celais, 
35 qui pondent moins de.. 100 ceufs, 
14 qui pondent moins de.. 120 œufs: 
1 qui pond plus de 120 ceufs. 
Vous voyez que dans la sélection, il 

faut en éliminer 50 tout de suite et gar-
der les quinze qui pondent plus de 
11,.:0 'œufs pour faire couver, car les pou-
lettes issues «de ces ceufs ont des chances 
d'gRre bonnes pondeuses. 

• 

Une bonne pondeuse couve 12 ceufs, ne 
pas forcer. 
Au cinquième jour, vous mirez tes 

ceufs éliminer ceux oit U n'y a pas un 
point noir d'où partent des filaments. 

Le douzième jour, second et dernier 
mirage de contrôle., 

Les éclosions sur Mars et Avrii don-
nent des poulettes qui pondent en no-
vembre. C'est la meilleure époque. 

En. achetant les poussins d'un. jour, 
vous avez des poussins sélectionnés, 
exempts de maladie, et vous vous évitez 
bien des ennuis. 

Savez-vous que 

Toutes les améhorationš que vous 
désirez apporter it votre exploitation 
sont rendues possibes par les pras 
accordés par les Caisses de Crédit 
agricole. 

Prads ů court terme. 
Pri6ts ä moyen ternie. 
FretsOEàT long terme. 

• 

Les personnes' se livrant au petit éle-
vage sont assujetties :iitr un régime fiscal 
différent selon qu'elles sont : 

assimilées aux agriculteurs, si elles 
nourrissent leurs volailles avec les pro-
duits de leur exploitation: 
20 rangées dans les professions non 

commerciales, si elles achètent plus des 
2/3 de la nouniture nécessaire 

30 icionsidérées comme commerçants, 
c'est-a-dire si elles achètent les volailles 
pour les engraisser et les revendre.. 

Pour les baux écrits, e bail cesse 
de plein droit š. l'expiration, du 
terme fixé sans qu'ii soit néessaire 
de donner congé. Pour les locations 
verbales, la location ne prend En 
que si l'une des, parties .a donné 
congé par écrit six mois ä l'avance. 
Sinon, la location. est prolongée par 
tacite reconduction. 

Les contrats d.e culture vous rapporte-
ront 

une. priorité d'achat 
20 une priorité de fourniture d engrais: 
3' une priorité,,, d'attribution de contin-

gents ; 
4.° une prime de, ma5oration sur le prix 

établi „Jr 
50 la :mise èt couvert d'un ordre de pro. 

duction qui ne vous accorderait aucun de 
ces avantages-

Pierre AUBERTIN. 

a 

• 
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LA MAISON DU JUGE 

w 1! 

pas .qu'on peut voir. Eh bien 
pièce et y est resté longtemps. 
« Mon mari s'est, rhabillé et a 
— Pourquoi ? 
—  Des fois que le juge aurait. 

ca.davre Peau,„ Mais il est vite 
revenu., 
« — C'est .marée basse, qu'il 

m'a déclaré, Il faudrait marcher 
dans la vase jusqu'au cou., 
« Le lendemain... », 
,Maigret était sidéré Ii avait 

vu bien des phénomènes au 
cours de sa - carrière„ mais ces 
deux vieux, le douanier en, 
retraite et Didine, qui .épiaient„ 
de leur bicoque, ia maison du. 
juge, et qui - se tenaient 

.Le lendemain, le corps était. 
toujours 1.ä, dans la mème posi-
tion. 

Elle. regarda Maigret 
l'air tde proclamer 
—  Vous voyez que 

.avions raison ! 
— Mon mari a surveillé Ia 

maison toute la journée. A deux 
heures, le juge .a fait sa. .prome-
nade habituelle avec sa mie.. 
—  Ah. Le juge a une Mie, 
—  Je vous en parierai une 

autre fois Encore un numéro, 
cene-lä L.. Il a aussi un fils... 
Mais ce :serait trop compliqué. 
'Quand l'employé qui est der-
rière vous aura fini de se retenir 
de rire, je pourrai continuer... 
Bien fait pour Méiat 
— Hier soir, la pleine mer 

était ă 21 h. '26... II ne pouvait 
pas encore, vous comprenez ?.... 
Jusqu'ù minuit" il y a 'toujours 
des gens qui riMent.,. Après minuit. il n'y aurait phis eu 
assez d'eau... Alors, ion a. décidé, mon mari et moi, .que 
pendant les tiendrait ă je viendrais vous voir.. 
J'ai pris le car de neuf heures.. Ce monsieur m'a déclari,'L: 
que vous ne viendriez peut-é'tre pas aujourd'hui, mais j'ai 
compris qu'il cherchait ä se débarrasser de moi'. Moa 
mari m'avait recommandé : 
« Dis au .commis'saire que c'est le douani.er de 

Con.carnem„ celui qui a un petit défaut â 
aussi que j'ai regardé le cadavre avec des jumelles mirj.-
nes, et que c'est un homme qu'on n'a jamais vu dans le 
pays,, Ii y a„ par terre,, une tache qui est sûrement (in 
sang.. » 
—  Pardon, interrompit Maigret A quelle heure y at-i1 

un car pour l'Aiguillon ? 
— i est, parti... 
— Combien de kilomètres" ,Méjat ? 
.MHéjat alla consulter la carte murale du département. 
—  Une trentaine,. 
— Téléphone pour appeler un taxi... 
Tant pis si Méline et son douanier étaient dingos ! Ii 

(Suile de 

Quelles lumières ? 
_Les, lumières, de chez le juge. Il faut vous dire qu'ils 

ne ferment "jamais les volets de derrière. Ils ne pensent 
dans la le. juge est venu 

couru deh.ors... >> 

eu l'idée d'aller jeter 

• 

;. 
. . 

••• e: • ä1:"Yi- • . :„ • 

la page I . OE)) 

pas avec vous... ii vaut mieux faire comme si nous ne 
nous connaissions pas.,.. Les gens sont tellement méfipnts, 

l'Aiguillon.. Vous pourrez vous installer šc. l'Hôtel du 
Pont..' C'est le meilleur des deux.. C'est lä qu'apres sou-
per, vous verrez ä peu Tyrè.s tout le mönde.... OEM.é:me,si vous 
pouvez avoir la chambre .qui donne sur le toit de la salle 
de bai, vous apercevrez la maison du juge.. 

• Vous avertirez m 

avec 

nous 

" • ' 

•;•.4101  

d'• 

en serait quitte pour payer le taxi de sa -poche ! 
— Vous -serez gentil de faire arrèter la voiture un peu 

avant le port, que je puisse descendre et qu'on ne me vole 

% ••>.• K 
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Laissez-moi 

a femme, M,éjat ? 
La nuit était tombée, et l'uni-

vers paraissait .chang,6 en eau.. 
La vieille apprécia le confort 
du taxi qui était une ',ancienne 
voiture de maître. Le Porte--
fleurs en cristal la ravit„ de 
même que le plafonnier 'électri-
que. 

Tout. ce qu'on quand 
nième Les riches ont bien, 
de la chance'. 
Le lm a r a 5.. D'immenses 

étendues plates, coupées de ca-, 
naux, avec parfois des fermes 
basses, des cabanes, comme on 
dit .en Vendée, et les tas de 
bouse d.e vache qui, séchée en, 
galettes, sert de combustible... 

Quelque chose s'agitait faible-
ment dans l'âme de Maigret, 
comme un espoir., il n'osait pas 
encore s'y abandonner. Est-ce 
que le hasard allait hii a.ppor-
ter, tbut au fond de la Vendée 
où on l'avait exilé... 

J'allais oublier.. Aujour-
d'hui., la pleine mer est ä 
.22 h.. M... 

N'était-ce pas ahurissant d'en-
tendre cette petite -vieille .parier 
avec .une telre précision ? 

veut se débarrasser du. 
corps, il en profitera. IJ .7" a un 
pont au-dessus du Lay lui vient 
se jeter dans, le .port... DÈS- onze 
heures, mon mari sera sur le 
pont... Si vous voulez lui parler... 

Elle frappa sur la vitre. 
Je continuerai. â pied... 

elle sombra dans la 'nuit liquide où son parapluie se 
gonfla comme un ballon. Un ,Peu plus tard, Maigret des-
cendait de voiture en face. de l'Irätel. du Pont. 

Je vous, attends ? 
- Non ! D vaut mieux que vous retourniez äL 
Des hommes en bleu, des lphheurs ou. des boucholeurs, 

et des ,chopines de blanc -et de rosé sur les longues tables 
de pitchpin verni. Puis une cuisine. Puis une salle de bal 
qui ne servait que le dimanche. Tout cela sentait le neuf. 
Murs blancs. Plafond de sapin clair. Un escalier frôle 
comme un jouet et une chambre blanche aussi, un lit de 
fer ripoliné., Fdes ride..aux de cretonne. 

C'est la maison du juge qu'on aperçoit . ? demanda-. 
t ä. la petite bonne. 

Ti y avait de la IOEumière ů une lucarne qui devait éclai-
rer rescaller. On voulut le faire entrer dans la salle 
manger réservée aux clients (l'été, mais iipréféra, La_ salle. 
commune. On lu' servit des buitres, des moules, des cre-
vettes„ du poisson et du gigot, ..tandis que les hommes 
parlaient entre eux avec un fort .accent, de choses 'cle.la 
mer et surtout, de .questions de moules auxquelles Maigret 
ne comprenait rien.. OE 

(A suivre.) 
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Chörneurs au micro. 

JETAIT le 18 avril la cntième 
émission du « Trait d'Union 

du Travail )). Depuis le début de 
janvier, en diffusant au micro 
l'appel de plus de 600 chômeurs, 
en dingeant les sans-travail vers 
les offres d'emplo:s que les patrons 
nous envoient chaque jour plus 
nombreuses, nous avons réussi ä 
trouver du travail ä plus de quatre 
cents de ceux qui ont placé en 
nous leur confiance. Nous conti-
nuons ä recevoir les demandes 
des ch8meurs. Nous ne leur de-
mandons que deux. choses . 
d'abord de nous écrire une lettre 
où ils nous diront leur situatiipn 

DU TRAVAIL 

familiale et leurs aptitudes profes-
sionnelles, et ensuite d'étra pa-
tients. 

Toutes les lettres ,sont lues avec 
soin, 'toutes les candidatures exa-
minées avec bienveillance. La 
radio porte loin. l La voix des ch8-
meurs est entendu. Le Trait 
d'Union agit... les centaines de let-
tres de remerciement déjä reçues 
par le « Trait d'Union du Travail » 
sont notre plus belle récompense.. 
De jour en jour le rôle de la radio 
s'avère ainsi plus beau, plus effi-
cace. Et le nombre des chômeurs 
diminue.. 

(Rappelons que l'adresse du 
« Trait d'Union du Travail » est 
Radié) -Actu alités, 1 I. 6„ Champs-
Elysées, Paris-Vine. Inutile de se 
présenter ou de téléphoner 
écrire I) 

N'oubliez pas 
de prendre' 
part ä notre 

GRAND 
CONCOURS 
Lisez attentivement 
la deuxième page 
de 'couverture de. 
" Les ONDES " 
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Horizr.mialemenI, TÌ Ancienne capitale 
de la Judée qui fut le thi2idre de la Passion 
(iu Christ. — 2. Distrait ; édofre que nous 
devons au travail d'un yer. — :3. Ferme 
méridionale ; petits chats. — 4.. Gäteau sec ; 
piece de viande rohe. — 5. Le fondateur du 
Séminaire de Saint-Sulpiee ; quatre kilomó-
Ires. — 6. Allongeas, — 7. Saisons. — 8. 
Fleuve d'Espagne qui se jette dans la MÉNdi-
-i-ran(4! ; ville de Chaldée. = 9. Chance, ha-
sard ; qui croit dans Vair. — 10. Suites non 
Ltterrompues de personnes ou de choses. 

Carte ; palpe doucement ; ä soi. 
Verticalement. — 1. La cuisse salée ou fu-

du porc ; roi de. Juda. — 2. Substance 
're et brillante qui recouvre les dents ; 

poilus— 3. Grand pays de l'Europe orien-
tale extrémitá d'une plume. — 4 Coutu-
mes ; fougère abondante sur les murs. — 
5. Tranquillité absolue ; conjonction., -- O. 
Répété ; figure le rire ; ile de l'Atlantique ; 
roi de Juda. — 7. Réunion de cartes de 
géograpn,Le ; point cardinal ; sur la Tille ; 
mari de BethslIbE'›e. — 9. Poète anglais ; 
r&union de trois personnes. — 10. Tel qu'on 
L'a jamais rien entendu de pareil ; Vine 
d'Autriche. — 11, Terrible maladie épidé-
mique ; qui a du bon sens. 

NIOMSZOE‘VVOLVIZOE0e1100M10101M;e0e‘e , 

Le vourrier des Ondem,.. Une rubrique 
sera la vÉitre, qui sera celle que vous 
ferez, varie, attrayante, vivant.e.., 
Dans ces colonnes, vous pourrez nous 

questionner en toute liberté, en toute in' 
dépendance. Nous vous répondrons de 
notre mieux. 
Nous vous demandons cependant de 

ne poser, autant que possible, que des 
questions d'intéret générai, de ne soule-
ver que des problèmes importants, 
Qui' s'agisse de ] a. vie sociale, de la 

littérature, de la mode, de la musique, 
de la, maison, de IlenfantÌ de la radio, 
du théâtre, du cinéma, du sport, etc., 
nos colonnes vo ct s sont ouvertes. 
Prenez soin, cependant, si vous posez 

des question's différentes dans une niöme 
lettre, de rédiger chaque question sur 
une feuille séparée, ceci afin de faciliter 
la täche de notre secrétariat. Merci 
d'avance... 
Ce courrier des Ondes est entièrement 

gratuit. 
Nous attendons vos lettres.. 
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A VOTRE SERVICE... 
_N'ayez pos peur! vous n'allez pas trouver iâ d'équation en sinus et en cosinus. 

er 
- 

' 

Nous voulons simplement que l'auditeur ne tourne pas machinalement les boutons de son poste, 
mais qu'au contraire .fif sache pourquoi. ia réception est bonne ou mauvaise, et, lorsqu'elle est mauvaise,. 
ce :qu'il est possible cle faire pour l'améliorer1 

li est bon de connaître les causes du « fading »OE, cet ennemi public no 2, étant donné que l'ennemi no I, 
bien entendu, reste toujours le .parasite. Nous le combattrons dans .la mesure du possible. 

D'autre part, les coulisses ont toujours tenté la curiosité. ,des auditeurs celles d'un poste d'émissions 
n'auront plus de secrets pour nos lecteurs, car, ià l'occasion., nous leur ferons faire quelques promenades 
dans le royaume enchanté des ondes. 

POUR ou CONTRE 

  0,e'l—F9NR—F 
,.. NS 'certains as, les émissions qui: A c D__.  passent dans. t'antenne OEine sont, pas, 

prises directement par le micro, mais 
préalablement enregistrées. Or, très sou-
vent, on a, .constaté chez l'auditeur une 
prévention très nette contre le pré enre-
gistrem,ent 'des émissions,. et l'on, fait ă ce 
procédé deux. reproches : l'un, technique, 
et l'autre, -psychologique. Pour les non-
professionnels, il semble que l'argument 
d'ordre technique soit le plus important :, 
les émissions enregistrées sont moins 
bonnes.. leur qualité est nettement infé-
rieure ä l'émission en direct... on. ,entend 
le ‚grattement de l'aiguille .sliT le disque, 
et enfin, reachainement de deux disques 
est 'toujours mauvais,' ce qui occasionne 
une 'coupure qui nuit au rythme de 
I 'émission. 

Pour aujourd'hui voyons ce qu'il faut 

penser de l'argument technique : Recon-
naissons gu.'il a été souvent justifié jus-
qu'ài. présent. Mais, il n'existe que parce 
que l'on a utilisé jusqu'iä maintenant, 
dans la radiódiffusion„ .en France, un 
matériel d'enregistrement et de reproduc-
fion insuffisant Et cela,. non pas par 
incapacité de nos techniciens, mais pour 

M. C, 

des raisons .d'économie injustifiées 
inadmissibles. 
Le matériel utilisé ne permettait pas de 

passer d'un disque â l'autre de façon 
rigoureusement continue. 

Mais il existe â l'heure actuelle des 
appareils beaucoup plus perfectionnés, et 
permettant de ,passer un disque avec un 
bruit de fond pratiquement nui et bien. 
inférieur au bruit de fond propre Au 
r'éepteur ; de plus, cet appareil possède 
un dispositif permettant de passer d'un 

disque ,: à̀ Vautre sans aucune interruption. 
de la. musique ou du texte. Nous décri-
rons une autre fois ce dispositif curieux, 

mais très simple. 
Avec ce matériel, l'auditeur le plus 

exercé est dans l'impossibilité de savoir 
s'il s'agit d'une émišsion en direct ou 

préenregistrée 
Souhaitons que nos studios soient le. 

phis rapidement possible &pipés avec 
ces appareils qui n'ont qu'un défaut : 

celui d'are coftteux. 
Reste le point, de vue psychologique. 
Nous vous en parlerons la prochaine. 

fois. 

ABC CHAUVIERES. 
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