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Ra ffermissemerr 
I Réduction 
Développement 

Vous pol -.vez avoir 

des Seins 
Fermes, har 

monieusement développés, d'une 
séduction irrésistible, grâce 'a une 
merveilleus ę découverte d'un Spëcia-
liste de Beauté. Ce dernier a produit 
dans son Laboratoire des substances 
biologiques qui ont une action sur-
prenante sur la fermeté des tissus 
mammaires et la beauté des Seins. 
Ces ingrédients sur-concentrés sont 
incorporés dans les. Traitements 
STAR-SEIN que pute femme peut 
appliquer chez elle, en secret (emploi 
externe et facile). Dès le huitième 
jour du traitement, vous constaterez 
une amélioration ,étonnante. En 2 ă 4 
semaines, suivant l'état du buste, 
vous aurez une Poitrine 
d'un galbe admirable. Des 
milliers de clientes nous 
ont déiä ecrit elles doivent 
ä la nouvelle beaut6 de 
íur Poitrine tout leur 
succès et leur bonheur in-
time. Et vous?.. 

Faites cet 
ESSAI GRATUIT 
Dites-nous si vous désirez 
d6velopper, raffermir ou 

réduire vos Seins et nous 
vous adresserons gratui. 
te-ment, sans engagement 
pour vous, le Traitement 
d'essai approprie ä votre 
cas. Nous vous faisons 
cette offre gratuite car nous savons que 
vous serez enchantée du merveilleux ré, 
sultat. Découpez le Bon Ici- dessous et 
vous recevrez, discrètement emballe, votre 
Traitement STAR-SEIN. 

Coupe d'un 
sein affaigsi 

Le měnu sein 
aprees 

traiiement 

OEmin Ri AT u r! ihdr 
Laborat. Star-Sein 

Sery, vi 24 
11 3,1, rut Franoii.16r Paris ( 89 
VtuIIez m aenvOyer gratuitement et sairi5 
gagement un Traitement d'e3sai Star-Sein 

I peur Développer-Rafferniir-Réduire 
• mes eins miner Kes menti:ons iruti OEleS et niera-
ter 4 f. en tirnb. poste pour ernbarlid.2eet porU), 

I Nom, ; 

a Rue 
1. 

• 
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EXTERNE ,r FACILE - DISCRET 

Le urrier 
des 66 (Indes 99 

.Lormes 
rait. entendre « La. Danse des Morts' >>, de 
'Honegger el Claudel, dans I.Wnission : « Ce 
disque est pour vous — Nous croyons 
.savoir que Pierre Illégel a l'intention de la 
donner prochainement dans ] emission « La 
Belle Musique >>. 

Debergue. Ecrivez ÜL Pierre uw,gel., 
Radio-Paris, 118, avenue des Champs-Ely-
sées. Ii vous répondra personnellement. 

Laurent,. — Pourquoi n'entend-on ja-
mais Tino Rossi dans les. non -61 et9 u Ws de 
Radio-Paris ? y figure :cepcndant. 

J. Si monnelL — 10 j'aimerais entendre 
Féodor Chaliapine. 20 De qui est la valse 
du film Carnet de Bal ? ia Radio-Paris 
donie. souvent de ses enregistrements. 2i) 
Maurice Jaubert.. Nous transmettons votre 
troisie-me question au seryiee musical de 
Radio-Paris. II n'y a pas de disque de cet 
artiste. 

Georges Chepper, Saintes. fina 
Kelly ,enregistre-t-elle exclusivement sur Pa-
Lirté (â saphir) ? 20 Pourriez-vous m'indiquer 
une OEmais'on qui me procurerait des disques 
de Itina Ketty, Tino Rossi, Berthe Sylva, 
bert ? 10 Oui, mais sur Path(i.3 ů aiguille. — 
2t> Chez Sinfonia, 68„ avenue des Champs 
Elysees, Paris.. 

Jacqueline Maleurera — Voudrait voir, 
dans « Les Ondes la photo de Zarah Lean' 
der .ainsi que celle d'Erna Sack et entendre 
des enregistrements (le' ces deux 'artistes, —  
Radio Paris donne souvent des enregistre-
ments de * ces deux !artistes. 

Ontlinette. — 1') Pourquoi n'enieml-on 
pl US Toscani, Berthe Sit lva ? 2 t) 
sirerals voir les photos de Roger Pouxsaint, 
Jean Marchais. — Le premier est indé-
sirahk ă la radio., Des enregistrements de 
Toseani et de Bertiie Sylva figurent früguem-
ment aux programmes de Radio-Paris. 
20 Vous trouverez une OEphoto de Roger Tous-
saint dans les .n° 9 et 36 des « Ondes >>. 
Jean Malchais se fait entendre à Radio-Bru-
xelles et nous ne 'pouvons publier que les 
photos des- artistes venant au micro de Ba-

_ 

dio-Paris. 

F. Gaspard» — Oů se procurer tes dis-
ques de Barnabas 'Von Geczy et tes disques 
Telefunken — Chez Vittoz, 6, rue de la 
Grange-Batelière„ Paris. 

Une charade. — lx (.< Ma ritournelle 
par Tino Rossi, est-elle enregistrée ? 
20 Où Vadresger pour avoir des photos dd-
dicacúes par les artistes 121 — 10 Oui, .sur 
disque Columbia:. — 20 Aux artistes eux-
memes. Adressez-nous vos lettres,. nous 'les 
transmettrons,. 

itniatettr de diseue.s 4rares. 10 Lucy 
Arbell, Lima Caoafiéri„ Sybil Sanderson ont-
elles ,enrelistré ? 20 Oit cette ,.clernire 
est-elle enterrée ln Oui. 'Mais ces dis-
ques sont rares. 2 Nous l'ignorons. 

Un Clodoaldien, 10 Dans la « Ve 
Parisienne » du dimanche, la partie spor-
tive est insuffisante. — 2° Pourrait-on en-
tendre plus fréquemment des pièces de théti-
lre ? — O Radio-Paris donne, dans le peu 
ide temps dont il dispose, le plus de ren-
seignements possible. Ils sont d'ailleurs 
complétCOEs par les différents reportages de 
ses autres émissions. — 21) Transmis au ser-
vice musical de radio-Paris. — 3'1 Une iceu-
'Te dramatique ou une pièce radiophonique 
figure chaque dimanche au programme de 
Radio-Paris. 

Renée Manger, Rouen. — J'ai 14 ans, 
je voudrais devenir chanteuse, que faut-il 
que je fasse ? Consultez un professeur 
de chant de votre ville. 

Nostalgie. — J'ai dix-sept tins. L'autori-
sation de mes parents eird-elle nébeessaire 
pour que je puisse aller travailler en Alle-
magne ? — Naturellement. Les dispositions 
législatives concernant la minorité sont tout-
jours en -vigueur.' 

MARIAGES tte3 situations (278 année). 
-- Mme CARIAS, 14, rue Henner, 

Paris (714eOE"). Ouvert t. les jours et dim., 2 a 7 h. 

w• V 111 

]regard qui fascine.. 
Les yeux de certaines femmes reandent 

un: charme .vraiment magnétique. Le regard 
de ces femmes dites r« .fatales >> brille d'un 
éclat troublant qui attire et fascine irr(!sis-
tiliiment. Ce mys.t&i.eux et puissant pou-
voir de sktuction„ vous pouvez vouslIniime 
Pobtenir « en trois jours -» au moyen du 
OEcurieux secret du « Hysieul Magneg.ilue 
que .Mme Iantits envoie gratuitement al nos 
lectrices. C'est un procédé très simple, ‚inof-
fensif et .absoiument unique en son genre. 

Errivez aujourd'hui müme, et « en trois 
jours •>> vous pourrez votre tour , fasciner, 
captiver et répandre ce charme qui fait thus-
sir dans Ia vie. Les femmes les plus aimées 
et les plus enviées, les actrices les plus 
:admirées pour leur charme se. servent du 
Rysieul. 
MU Mnsidora, la célid)re artiste de ciné-

ma., .dit: « Le, Kyvieul assure le .OEeneeis. >> 
Parysis, la charmante actrice bien 

connue, dit .Tie Kesieul donne ana:: Lmula 
un étrange pouvoir de fascination'. >> 

G IR A Ti 17  Jrncnt e. e i  tri rgi gratuite-' i st ee-: 

creet d 1,1 « KYsicul Ma - 
pie:tique >>„ iI suffit d'écrire sOE,nrIS tarder ă 

Madame XANTÉS 
25, rue Charles-Baudelaire, PARIS (12e) 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

-Pour crer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute confiance, 
L'UNION FAMILIALE 

S2, boulevard Haussmann Parie. 

SCIENCES, OCCULTES 

HOROSCOPE D'ESSAI 

• 

Pour recevoir 
sous enveloppe ea-
chetize et discrète 
votre.. 'HOROSCOPE, 
envoyez date fie 
naissance, adresse, 
nom, prenomm 
Mme, Mlle) avec 5 
francs. en timbres 
pour frais d'écri-
tures 

â. DjEMARO 
Astrologue Scientifique. - Serv. J. G.  
34„ av. An...France, Colombes ( Seine') 

IleGoit sur rendez-vous. 

1 

OEJN 

110‘01;COIFIE 

VOTRE HOROSCOPE 
pour 1942, avec 

P.FAtIODES EIE CHANCE 
- POUR 3. ANS, 

vous sera - adressé sous. pli 
ferme c. 10 Tr. Env. cette 
somme avec d. nais. STU-
DIO SCIENTIA (Serv. 

r.„ Laffitte, Paris. 

MV  Voyante. Cartes. Tarots. 
in Prédit dat. ex. Consult. et 

corr. 241, bd Voltaire, Paris ( Nation), D. 20 fr. 

GABRIELLE voyante. Tarots - Boule cris-
- tal. Arc. 37-52, 13, rue du 

Temple (pr. Bazar liötel-de-Ville)i D. 20 F:. 

CONTRE LA GRIPPE 
iGrogs-, Vin chaud, Tisanes 

au, VIVIO E 
2 comprimés dans. le liquide chaud. . 

SAVOUREUX, EFFICACE 
Toutes Pilles, 7 fn 95 le tube de 30 comprim„ 
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L'HEBDOMADAIRE DE LA RADIO 

Direction, Administration, Rédaction 
55, Avenue des Ciumps-glysées 

BAL. 26-70 (4 lignes groupées) 

Publicité S. N. P. I, bd des Italiens, Paris 
Tél. RIC. 67-90 

Prix des abonnements 1 an 130 fr. 
6 mois : 70 fr. - 3 mois : 37 fr. 

EST avec une .profondc stupeur que nous avons appris, iI 
y a quelques jours, qu'une mère tortionnaire ayant 

  bridé son enfant dans une cuisinière, avait été con-
amnée, en tout et pour tout, ä deux mois ,de prison 
Deux r'iwi dt prison 

Est-ee donc h une sinistre plaiOEsanterie ? Deux mois 
prison pour avoir brük son enfant ! Peut-are les jurés ont-
-ils trouvé des circonstances atténuantes en faveur de cette 
mère ignolde... et sans doute l'ivresse. L'ivresse a bon dos ! 

Il est temps, H est grand temps, que de tels scandales 
cessent. 

Il au-' semble, ipourtant, que le Maréchal nous a 
ces trois mots. Patrie, Famille, Travail... Famille 
Mais pas quand un jury punit de deux mois de prison une 
mère ayant brûlé son enfant ! 
Qu'on ne se moque pas ainsi 
Lisez •ce passage id'une lettre 

de 

incliqur:! 
? Oui 

de nous ! 
que m'adres.se 1 ë président 

du Comité de Défense de l'Enfance Malheureuse d'une pro-
die ville du Nord-Ouest 
« Mon Comité u pour mission de dépister les détresses 

,trenfants quelles qu'elles soient et de les révéler aux auto-
rités responsables., plus généralement aux procureurs. Or, il 
s'écoule DES iSIMANES entre cette réré'lation et les décisions 
,de justice. L'instruction est internzinable et, pendant ce 
tenzps, des innocents continuent Ű souffrir du fait„ cette fois, 
des textes pléthoriques et contradictoires. Le plus souvent, 
[(tube de Pouvoir mieux faire, les juges renvoient les parents 
purement et siniplernent fl leurs gosses et la vie recommen-
cera comme si de rien n'avait été. Je veux vous donner ici un 
seul pxempfe entre tant d'autres : le 2 octobre derniér, je 
signale un immonde taudis dans lequel végètent quatre en-
fants dflOE deux â onze ans i/s sont loqueteux., crasseux, pouil-
leux et d'une maigreur ä faire peu-r. Des grabats nauséabonds, 
un buffet branlant) une bien inutile cuisinière 'composent le 
mobilier. Dans un coin, entre deux tas d'immondices, un. 
pauvre petit chien est accroche au frwr par une courte laisse. 
Le père et la mi?Lre sont des irrog.nesi lis se battent quand ils 
sont saouls et, _saouls, ils le sont aussi souvent que le per-
mettent leurs allocations ou le produit de quelque travail. Le 
Commissaire de Police chargé de l'en qx.14.jbe assure /ui-ničme 
qu'il a rarement ru quelque chose de semblable. Or, ce n'est 

DIMANCHE FEVRIER 1.942. Y> 42. 
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que dans la PREAllIZE QUINZAINE de décembre que les odieux 
parents sont traduits en,. correctionnelle. Résultats ? Les pa-
rents et les gosses ont réintégrèj leur bouge, les .premiers plus 
buveurs que jamais, les seconds. iun peu plus courrompus, car 
les aînés ne sont. niAme .plus enuoyés â l'école. Et pourquoi 
tes parents se feraient-ils tant de tracas puistri OEils sont ä pet 

prés assurés de Vimpunité...? >> 
Ainsi, chers lecteurs, se termine la lettre de mon corres. 

Pondant. Vous (qm.staterez avec moi que le défaut ou l'ana. 
chronisme de nos. lois exigent une réforme totale, complète, 
urgente. On peut d'ores et dĚjă tracer les grandes lignes 4de 

cette réforme 
1" Etablissement de tribunaux spéciaux pour mineurs, ser-

vis par un juge spécialiste ; 
2" Sauvegarde ipso facto des (m'Anus reconnus victimes de 

l'insouciance, de l'incapacité ou de la cruauté de leurs pa 
rents ; 

3." Punition immédiate et exemplaire des. 'tortionnaires ; 
4" CAation de Foyers pour enfants malheureux où la tom-

préhension et, l'affection seront autre chose que des mots et 
les entants, autre 'chose que des numéros. matricules 

5» Création de centres médico-pédagogiques nombreux ; 
6° Ouverture d'écoles de perfectionnement pour enfants 

récupérables ; 
7" Création de centres de rééducation pour enfants mal-

parlants, malvoyants ou malentendants. 
Enfin, mener une lutte énergique et incessante contre le 

taudis, l'alcoolisme, les maladies transmissibles ou hérédi-
taires, la ntisire, en un mot tous les pourvoyeurs du mai. 

Si nous voulons en sortir, si nous vouions que la Famille 
ne sombre pas, si nous voulons que nos enfants remplissent 
dignement et complètement leur rôle dans la France qui 
renaît, ii n'y a pas trente-six façons' d'agir H faut de 

"IF 

II est temps de .penser it ce grave problème de la sauve-

OE(r .arde de l'enfance. r  
La täche est ardue, mais die est grandiose, infiniment 

belle... Quel holume y attachera son nom ? 

T- • 

Ta. M..MM 

Les races fortes, les nations vigoureuses slappuient sur une robuste 
constitution monde et tegale de la famine. Paul Dourners 

g 
 MW. MS. .1. I ..-

7 . _ 

0m9,c, 
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APAI ce n'est pas vrai., ce 

que te dit « Mademole, 

selle ». Elle est très gen-

tille, ma nouvelle amie, et si tu 

la connaissais, tu comprendrais 

combien j'ai raison de l'a:imer. 

« Mademoiselle » ne la supporte 

pauvre, mal habillée et qu'elle 

loge avec Sa grand-mère dans une vieille maison... Mon. 

papa chéri, tu .n'es avec nous, â la plage, que pour deux 

jours et tu ne vas pas gronder ta petite fille qui te voit 

si rarement. 

Non„ Jeannette., je ne veux pas te gronder. Mais 

je veux savoir si « Mademoiselle >> n'a pas raison et si 

tu peux, sans danger, fréquenter une enfant qui n'est 

pa de notre mondei Comment est-elle„ cette fillette ? 

  Figure-toi, papa, qu'elle me ressemble un peu ; 

mais elle est plus 'âgée ; elle a treize ans, et s'ap-

pelle Paule. Tu vois., Aile porte ton prénom, mais elle, 

qui est savante„ m'a appris qu'on y ajoutait un e parce 

qu'elle était .une petite fille. Et puis.„ tu. sais, c'est une 

véritable amie ; ainsi, je sais que sa pauvre maman est 

intlrte de chagrin, il, y a, un an, m'a-t-elle C'esi pour 

P_OE' da que Paule est toujours habillée de noir. Sa grand-

mère bougonne', ne s'occupe guère d'elle, et comme elles 

ne sont pas riches, Paule reste souvent diez elle iä faire 

le ménage au lieu d'aller s'amuser. 

Mais elle a un papa ? 

Non„ elle n'a. pas de papa. Elle en a eu un quand 

elle était petite., mais il y a si longtemps qu'elle ne s'en 

souvient plus,. C'était un homme .méchant qui faisait 

pleurer la maman de Paule et qui l'a quittée un jour. 

Depuis ce temps-là, elles ont été malheureuses. Aussi, 

Paule ne l'aime pas, je t'assure ! J'ai beau lui dire qu'il 

y a sur terre beaucoup de papas très: gentils., que le 

mien. est un ange, elle ne veut pas me croire.. C'est son 

seul défaut elle est un peu talle. Mais qu'est-ce que 

tu as, papa tu n'as pas lair bien portant, ? 

— Un petit mal de tae, Jeannette. L'air -de la mer, 

sans doute.. 

— Alors, je vais te quitter pour ne' pas te fatiguer. 

Jeannette, reste je t'en supplie. Parle moi 

encore de ta petite amie. 

Tu vois, papa, toi aussi, tu vas Paimer et sans 

lavoir jamais vue. 

— Comment l'astu connue ? 

Ah! ¡ça, c'est très drôle. Figure-toi qu'un jour, je 

jouais sur la plage avec Marcelle, Louise, jean el Marc, 

quand, tout â. coup,. j'entends e Paule Langlois. ». Je 

me retourne parce que je croyais que c'était mon papa, 

chéri qu'on appelait. Tu sais, je me souviens bien. du, 

temps où tu n'écrivais pas de livres, oh tu étais M. Lan-

dois avant dOE"é'tre M. de Valreuze. 

je sais.. 

Je te chagrine., mon papa. ? Tu as 'air tout drôle. 

Je vais te laisser. 

Non„ Jeannette, au nom du ciel., continue, mais 

Nite, vite 

  Ce .n etait pas toi, bien. entendu, qu'une dame 

.appelait ainsi, mais une petite fine. Comme j'étais très 

étonnée, je me suis approchée, j'ai joué avec' le nour-

risson de Paule. 

— Son nourrisson ? 

uton.f di&ons cela en riant._ C'est un hb 

(IíHI i11I1usu. sur It )lage, i'apri';'s-rnidi. el! 0-z rame 
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ainsi quelques sous pour aider 6a grand.-mère, Alors, 

tout de suite, on J'est bien. entendues., on s'est retrou. 

vées le lendemain et depuis on est grandes :amies. 

Maid, crois-tu que c'est drôle 6 une petite Elle qui porte 

ton ancien nom. 

— Comment lui, as-tu dit que tu t'appelais ? 

— Eh bien ! Jeannette de Valreuze, bien entendu, 

puisque c'est notre nom de maintenant 

— Bon, bon. As-tu parlé de cette petite, fille ä ta 

maman ? 

— Oh maman, je ne la vois+ jamais ; elle est tout le 

temps au Casino, on bien ä la Potinrére, et « Made 

moiselle >> n'ose pas la déran.ger :á mon sirjet, comme 

elle dit. II a fallu que tu viennes pour qu'elle ose 
cafarder. 

— Chut, .icannette • OEMors„ elle est gentille, ta noum 
vielle amie ? 

— p .je l'aime comme une sœur ! 

----- Mon Dieu. 

— Quoi ,papa, qu'as tu ? 

Rien. Mais, elle te parle souvent de son papa ? 

Bien rarement, au contraire. Je t'ai déjà dit 'que 
c était un-homme méchant, qui l'avait abandonnée pour 

une vilaine .femme, il y a onze ans ,de cela, et c'est ä 

cause de lui que Paule n'est pas riche. Cest drole, ils 

habitaient Auteuil, ce quartier que tu connais si .bien. 

Et puis, je ne l'aime pas, moi, ce monsieur, paree que 

'c'est ä cause de lui que nous avons eu. notre seule dis-
pute. Un jour, avec Marc et Jean, 

.nous avons voulu jouer au mariage. 

Paule a refusé, et comme nous 

elle s'est mise â pleurer. Elle 
ncus a dit que jamais i(Eile ne se ma-

rirait, même en jouant, parce que sa. 

maman. avait été: trop malheureuee, 

qu'elle en était morte de chagrin, et 

que tous, les hommes aaient cruels 

let, Liches. Alors, Marc et Jean .se sont 

fâchés, et. j'ai, mis deux jours äOE les ré-

concilier. Mais„ papa, (West-ce que tu 
as. ? Voyons, tu pleure€ ? 

----- Rien, ma petite fine. Tu ne dois 

pas comprendre, ou sans quoi je se-

rais si malheureux. Demain, tu 

m'amèneras ici la petite Paule, et tu 

nous laisseras seuls un moment. Mais 

2'est un secret entre toi et moi.„ n'e 

e OEpas, .mon chérí ? Et personne n'en 

' 
doit rien savoir,.... pour le moment. le dirai â « Made-

moiseile » que tu peux l'aimer comme une soeur. 

(Illustrations de R. Moritz.) 

\OE 

Pierre Simonard. 
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L Robe de ' chambre laite 
dans un pardessus usagé. 
Remplacer le col existant, par 
un coi châle. Cacher les po. 
cher; par des poches appli-
quées mettre des revers au 
ban es manches. Toutes 
ces modificatioris seront 
faites /feria' eto -r_veke* 
loura 4ifl to r 
trancha s re' ?mer:Ale. 
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FRANCOISE LAUDES 

C'est une loi de la nature, mes chères lectri-
ce,3, que Chez les animaux, le male est toujours 
revCdu des plus riches fourrures ou des plu-
mages les plus éclatants, tandis que la femelle 
se contente d'un maigre pelage et de plumes 
de couleur terne. 

D'ailleurs, nous avons vu, il n'y a pas telle-
ment longtemps, les hommes se vair de soie et 
de dentelles, s'inonder de rubans depuis leurs 
perruques poudrées jusquiä leurs souliers ä 
lu.oats talons et ainsi rivaliser, parfois victorieu-
sement, pour le faste et liáHgance, avec le sexe 
féminin. 
A la suite de quelles séries de catastrophes 

vestimentaires le costume masculin en est 
arrivé ä In, laideur la banalité et äL la tris-

PERDEZ 9 CENTIMÈTRES 
EN 10 JOURS, EN PORTANT 

La igaine BARBARA, 
Conçue pour les vedettes dont vous 
aimez la ligne, sa fermeture Hollywood 
et son tissu exclusif la rendent invisible 

et amincissante. 

Demandez le luxueux catalogue et la brochure 
L£ Les Secrets d'Hollywood äL BARBARA-
SVELT1NE (service 165), 27, rue Ballu, PARIS 

(joindre 3 timbres pour fraisa 
Ouvert de 14 h. 30 ä 19 heures. 
Métro : Branche ou Clichy. 

EAUTÉ du VISAGE 
or le Masque Irradiant ( franco 25 fr.) 
INSTITUT ANITA CAZZULINO 

Directrice : Mme Français 
Vente, Traitements et conseils 

64, rue d'Amsterdam - Paris - Trinité 44- 67. 
Cours de massage facial et de maquillage. 

BIJOUX OREWRERIE 
REGNAULT, 17, R. CAPRON, PLACE, CLICHY 

ii 
OEf 

.OEFOE' 
IL Une simple ban-

e' de tricotée, une ferme-
ture éclair font un r 

gilet bien chaud. 
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tesse oü il son.11) .n 
maintenant. cela 
serait trop long 
expliquer, mais le 
fait est lit nos 
maris s'habillent de 
couleurs sombres, 

voire mfmle de noir, les fantaisies leur sont 
inter di tes, enfin ils ne s' habiI lent plus, ils 
se vétent Rien dirétovinant si, absorbés ailleurs 
par d'autres soucis, ils perdent peu peu 
le sens de l'élégance et finissent par faire {à. 
cötié de leurs femmes pimpantes et fraîches une 
tache sombre et banale qui resPire 

C'est donc notre 'devoir. nies chères lectrices, 
sauver ce qui reste de l'(-1régance masculine 

ci. qui s'est réfi.ué.e• dans les chemises, les po-
chEittes, les cravates les robes de chambre et 
les pull-over. Laissons donc Monsieur chu-
sr son costume, mais achetons-lui les 
parures qui l'égaieront et lui donneront, 
un cachet habillé.. 
Pour les chemises, c'est assez difficile, 

et d'ailleurs on en trouve peu en ce mo-
n-lent, mais on trouve, Dieu merci, autant 
de cravates que Von veut et elles sont 
toutes très bon marchó puisqu'elles ne 
'demandent jamais qu'un point. Nous pou-
vons en avoir toute une série en y mettant 
autant de goüt et de fantaisie que possi-
ble, car ces deux choses-là.. sont nullement 
contradictoires. 
Quant aux pyjamas et 

aux robes de chambre, ce 
sont des objets plus per-
sonnels que ! es hommes 
adorent recevoir des mains 
de leurs épouses et, comme 
on en trouve encore, vous 
aurez J'occasion de faire 
un grand plaisir ä chii 
que vous aimez. Mais si 
toutefois vous n'avoz. pHs, 
les pont' nécessaires, ou si 
vous ne trouvez ims re 
qu'il vous faut, vous pour-
rez, sPlon le dessin ci-con-
tre, couper une confort:i hie 
robe du chambre dans un 
vieux ipit.rdessus. 
Faire une robe de chri tm-

bre .Monsieur dans un 
vieux; pardessus, n'est-ce 
pas lä le monde renversé, 
puisqu'il est (' crit mainte-

111 

UN NOUVEL 

't 

liant que tout doit ( tre sa-
crifiò. pour notre 431égance 
Eh bien, pro‹.hainement„ 

nous remettrons le monde 
à. l'endroit en vous mon-
trant comment fl faut pro-
cCuler pour dépouiller Mon-
sieur, en taillant de ravis-
ants chemisiers pour nous 

OE dan s ses chemises. 

ANTI RIALIMATISMAL, 
C'est, le Finidol, absolument remar-

quable contre rhumatismes, mC_q,ne 
déformants. sciatique, goutte, n(n,rites, 
arthrite, lumbago et ru,vraigies. Sous 
l'action du Fini(jol, douleurs et enflures 
disparaissent rapidement, cristallisa-
tions. uriques fondent et s'éliminent, 
muscles et articulations reprennent leur 
souplesse. Toutes pharmacies 18 fr. 35 
la boite de 30 comprimés, avec mode 

1.• 

wie 

4 

— Pantoufles en velours bor-
dées de fourrure. Les semelles en 
feutre. peuvent provenir d'un vieux 
chameau. La taille est facile, un 
demi-cercle et une bande droite. 

IV. — Dans un veston de sport, 
on peut faire cette veste d'ap-
partement en mettant un col se 
terminant en bande droite et 
cachant les boutonnières. Lar. 
ges parements aux manches et 

aux poches. 
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V. Echarpe. 
Tout le milieu de 
ma'ime teinte, se 
terminant par des 
rangs de teintes 
différentes permet-
tant l'utilisation de 
fins de pelotes. 

4. 
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irr le 13er 
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LA BOITE A BIJOUX 
Cadeaux 108, rue de Bennes. Paris (VI')' 

GYRA LD OS El 
soins intimes' 
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PROGRAMME 
A NOS. LECTEURS 

1.64-  détails des programmes que 
nous publions nous sont communi-
qués par les postes émetteurs. 

11 se peut toutefois d'ailleurs fort 
raire-m ent, que l'un ou l'autre des 
postes émetteurs se voie — pour 
cause de force majeure — obligé 
eapporter en dernière heure des 
modifications aux programmes,, et 
cela grelquefois après l'impression 
et la mise en vente de notre journal. 
Cest pourquoi nous prions nos lec-
teurs d'excuser certaines contradic-
tions. pouvant parfois surgir entre 
nos programmes et les émissions, 

loWeetAhoiNot 

iJouii fi, ällr ire 
ds eg ie israiissioses 
de akordio-Pciešt 
Voici k nouvel horaire des 

(unissions de Radio- Paris A 
7 heures commencement de Permis-
sion; 9 h. 15, fin de liámission. 

Reprise de l'émission ä 11 h. 30 
jusqu'it 22 h. 15 sans interruption 
sur Ics longueurs d'ondes suivan-
tes RO„ 22g mil'tres., 274 
niiIres, 255 mares et 1.648 mètres. 
A partir de 20 h. 15, Radio-Pa-

ris prenlera un programme de 
musique vari(te sur 1.648 mètres 
jus(u'ie 22 heures. 

De 22 heures ä 22 b. 15, der-
nier bulletin d'inrormations sur 
312 ni. 86 et 1 648 m&re.s. 

312 
kc.) 

VVVYNONAAA 

m. 8 (950 kc . L 288 m. ( 1.040 
, 274 m. 1.095 1.cc.), 255 m. ( 1.176 

kc.), 1.648 m. ( 182 kc.). 

WeehoWeisi 

RADIO-PAR S 
8 fi. LE RADIO JOURNAL 

DE PARIS 
Premier bulletin dlinrormations. 

manzaznizzienuntun 

ied,3 

U DIMANCHE 15, FÉVRIER, 
811. 15 UN QUART D'HEURE 

DE CULTURE PHYSIQUE 

8 h. 30 RETRANSMISSION 
DE LA MESSE 

DU COLLEGE ALBERT-DE-
ridellUN DE NOGENT - SUR - 

MARNE 

9 h. 15 « CE DISQUE EST 
POUR VOUS. » 

(1 r° partie). 

Présentation de Pierre Iliégel 

10 h. « LA ROSE DES VENTS » 

10h. J 5 ri CE DISQUE 
EST POUR VOUS 

ne partie) 

10 h. 45 TRESOR POETIQUE 
DES JOURS ET DES SAISONS. 
ic Somnolence des champs ». 
Présentation de Paul Courant. 

H h. LES MUSICIENS 
DE LA GRANDE EPOQUE 

Bach-Mozart » 
avec le Trio d'Anches, Marius 
Casadesus, Otto Sonnen et la 
Société des instruments ä vent 
sous la direction de Fernand 

Oubradous. 
Prélude et fugue ä trois voix 

(Bach), 

par le Trio d'Anches. 
Sonate en mi majeur. Adagio, Al-
legro, Adagio ma non tante, Alle-

gro (Bach). 

par Marius Casadesus 
et Otto Sonnen. 

Divertissememl no 16 en mi há-
Anol (Mozart) : Adagio, Allegro, 

Menuetto, Adagio, Presto, 

par la Société 
des Instruments či Vent. 

1 h. 45 LE ' DOCTEUR FBIE 
DRICH, JOURNALISTE ALLE-

MAND, VOUS PARIE 

11811•18OE 

« 

81 • 1.1 1 Il 

U moment où un film magnifique est consacré au fils 
• lainé de jean-Sébastien Bach, Guillaume-Friedmann, 
• il nous parait intéressant de dire :quelques mots des. 

fits du plus célébre des grands musiciens. 
Nous empruntons iä Julien Tiersot quelques rapides notes 

biographiques de cette illustre descendance. 
L'aîné, Guillaugne-Friedmann„ en qui semblait revivre 

une part du génie du père, a laissé des compositions ré-
vélani une nature différente' de la sienne, mais profonde 
et digne de l'ascendance. Il acheva mal sa vie semble 

• qu'il n'ait pas été de force .àr  trainer le poids d'un nom si 
lourd äOE porter, et il finit par tomber dans la déchéance. 
Charles-Philippe-Emmanuel„ le second, .a tenu une place 

• de premier ordre dans l'évolution de la musique au 
XVIIr ,siècle, moins encore par ses mérites personnels crue 
comme hen entre son père et les grands classiques pos-

t! Férieurs, Un dernier Jean -. Christophe, né de la. seconde 
• lemme, fit une carrière honorable d'organiste dans la pe-

the ville de Bückebourg; et quant au .plus jeune, Jean-
° Chrétien, il fut le plus célèbre de tous : i avait fait lui, 

des oméras italiens Il a couru Čz travers l'Europe entière, 
de Milan 'di Londres, sans parler de l'Allemagne d'où il 
'était sorti.; représentant d'une autre génération que celle 

sr de son père, il s'en était assimilé le nouvel esprit, .et ildoit . è̀tre considéré comme un des meilleurs musiciens de 

• son ,époque. L'hommage de Mozart, qui, en sa jeunesse, 
l'admira sincèrement et qui lui doit une part d.e sa for 

• - initiation, pourrait suffire .sa Pierre MARTEL 

• 1 811111111191IBB 
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12 h. DEJEUNER CONCERT 
avec l'orchestre Victor Pascal, 

Odette Ledentu 
et Jeanne Brani. 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxieme bulletin d'informations. 

13 h. 15 RAYMOND LEGRAND 
ET SON ORCHESTRE 

avec Maurice Martelier, Suzy 
Solidor, André Claveau, Bouli-

cot et Dalban. 
Présentateur : Champi. 
Etoile de Rio (E. Berger). 

par I. orchestre. 
Il est rythme (J. Hess) ; Vouš 
ne direz pas toujours (N. Barcy), 

par Maurice Martelier. 
Mariòne (Schuitze) ; • Le ba-

teau en bouteille (Rochard) ; Łc 
vent m'a dit une chanson (Stutz), 

par Suzy Solidar. 
Au bain Marie (Yresmes), 

par l'orchestre. 
Tu pourrais !Aire au bout du 
monde (Lafarge) ;OE Ay, ay (Hu-
ghcsi ; Tout rne rappelle sa chan-

son (Siniavine), 

par André 'Claveau. 
Sketch (Boulicol), 

par Boulicot et Dalban. 
En montant et en descendant 

(Shavers) 3 

par l'orchestre. 
14 h.. REVUE DE LA PRESSE 

du Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 LUCIENNE 
DELFORGE 

scherzo-vaIsc (Chabrier) ; ouvc-
meut Perpétuel (F. Poulenc) ; 
Etude de cioncert ,( Dolinanyi). 

14 h. 30 POUR NOS JEUNES - 
Histoire de chasse. 

15 h. GRAND CONCERT 
PUBLIC DE 

RADIO-PARIS, avec le grand 
orchestre de Radio-Paris sous 
la direction de Jean Fournet, 

31 Marcelle Meyer, pianiste, Ca-
: mille Morane, baryton et la 
• Chorale Emile Passani. 
• Patrie, ouverture (Bizet)•  , 

par Forchestre. 
L Don Quichotte ä Dulcineu (M. 
• Ravel) : a) Chanson romanes-
o que; b) Chanson épique; 
• Chanson ä boire, 
• 
•  par Camille Morane. 
OE Nocturnes (C. Debussy) : a) 
• Nuages; b) FOEMes; c) Sirenes, 

▪ avec la Chorale Emile Passani 
La Farce du Cuvier, ouverture • (G. Dupont), 

• par l'orchestre. 
▪ 16 h. LE RADIO-JOURNAL • - 
a DE PARIS 
▪ Troisiilme buIletin d'informations. 

:16 h. 15 SUITE DU GRAND 
z CONCERT PUBLIC DE RADIO-. 
z PARIS 

Cheminot, interlude (X. Le-

m "'Pull" , rorchestre. 
• Sarabande (Roger-Ducasse), 

par la Chorride Passani. 
Ballade (G. Faurd), 

u piano Marcelle. Meyer. 
K ite polonaise (E. Chabrier), 

OE par la Chorale Passani. 
• 

▪ 17 k LES NOUVEAUTES 
• DU DIMANCHE 
• Psychose blues (C. Henry), 

• 
in Le 

II • par Charles Henry. 

Elle était swing (L. Gasté); ii 
faisait trop beau dimanche (Po-

' terab-Gastd), 

par Roger Toussaint. 
Puisque vous dormez ( Té 

par André Ekyan 
et son ensemble. 

Seule ce soir (O. Noiii-15. 
rand) ; Etoile de Rio (Berger-

par Assia de Busny. 
Entre deux nuages (J. Metehen); 
Mes yeux toujours sur vous, 

par Jacques Météhen 
et son orchestre. 

Longue nuit (Rouzaud-G. 
farge), 

par Fred Hébert. 
de Casablanca (liouzaud-

Tézd), 

par André Ekyan. 
3,0 Emission théatrale 

LE PROCES 
DE THERESE HUMBERT 
Evocation radiophonique 

de Jacques Cassin. 
19 h. L'ENSEMBLE 

LUCIEN BELLANGER 
Berceuse (Li Aubert); Menuet (L. 
Aubert) ; Danse du souper (Le-
vadd) ; Sommeil (Jeanjean) 

Henri VIII (Saint-Saöns). 

19 h. 30 RADIO-PARIS VOUS 
présente son magazine sonore 

LA VIE PARISIENNE 
Variétés Distractions I Sports I 
Réalisation de Jacques Dutal 

20 h. ài  20 h. 15 
LE RADIO-JOURNAL DE PARIS 
Quatri(\me bulletin (l'information.% 

Suspension de n'in) is si on. 

Nuits 

17 h. 

3 

La-

22 h. .‘ä. 15 
LE RADIO-JOURNAL DE PARIS 
Dernier bulletin d'informations. 

'Fin dmission. 

- 

RAD ODIFFUSION NAT ONALE 
1111,ALLNE JOUR_ 
jus(Iu'il& :us It 3,0 

reble-National 514 in. 60 
(583 ke.) _ Limoges-National 

335 ln. 20 ( 895 ke.) - LyonNationa1 4G.3 m. ( 64,8 ke - 

Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpellier-Natio. 
niai .224 m. ( 1.339 - Nice -
National. .253 m. 20 ( 1185 kc.) - 
Toulouse- National 386 m. CO 

(776 ke,.) 

ClIAINE DU S011t 
de 18 11. 45 ä 21 h., 20 

Umission nationale ä grande 
puissance sur 386, m. 60 

vt les longueurs d'ortélee-; de 
Grenoble LlirwoKesi - 
lier et Nice ( Nice :se mettra en 
puissance rduite 19 h. 15.) 

CHATNE DE NUIT 
de 21 h. 25 it .24 heure«. 

Emission nationale grande 
putssance sur 386 rir7L 60 

Heures de la zone non occupee 
(En zone occupée, ajouter I n. 

aux heures indiquées ci-dessous.) 

JACQUES COSSIN 
dans ses comédies 
ä un personnage 

En raison du succès obtenu 
et des nombreuses personnes 
n'ayant pu trouver de nlacer).. 
le th6htre Monceau a décidé de 
donner deux représentations 
supplémentaires" les samedi 
14 février, en soirée, et diman-
che 15 en matinée. 

4 



7 h. 29 Annonce. 
1 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Co que vous devez 

7 h. 45 Les 

7 h. 50 

8 h. 30 
8 h. 40 
.8 K. 45 
• 9 h. 

savoir. 
principales tnnissions 
du jour. 

Airs d'opéras-comiques 
(disques) 
Informations. 

Disque. 
Causerie protestante., 

Disque. 
9 h. 02 CONCERT DE MUSI-
QUE LEGERE par l'Orchestre 
de Paris sous la direction de 

M. Louis Masson 
avec intermWe de chant. 

10 h. Messe en l'église du Ro-
saire Marseille. Messe Quarti-
Toni de Vittoria, avec le concours 
de la Chorale Band de Bailhac, 
Pr(tscntation et commentaires par 

le 11.-P. Roguet, 
11 h. (K. Connais ton Pays 

par Panl Gilson 
et Jacques Pauliac, 

12 h. ro Bouillon 
et son orchestre. 

12 h. 25 La Legion des - Combat-
tants vous parie. 

12 h. 30 Informations. 
12 111.. 32 « Les Fulls de Science )›. 
13 h. Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Jazz. 
14 h. TOPAZE 
'Transmission depuis le Théatre 

de Paris. 
17 h. CONCERT par l'Orales-
-tre Radio - Symphonique de 
Marseille sous la direction de 

M. Henri Tomasi, 
Le Carnaval Romain ( ouverture) 
(H. Berlioz); Masques et Berga-
masques (G. Fauré); Carnaval ä 
Paris (Suendsen); Le Bai Viii-

tien (G. Delvincourt). 
18 h. 30 Quinze mil-Li-11(1s 

de Folklore ( disques) 
18 h. 45 rallr nos prisonniers. 
18 h. 50 Sports. 
18 h. 55 VariCités, de Paris 
19 h. 15 Actualités. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 45 AMPHITRYON 38 

de Jean Giraudoux. 
Informations. 

20 Amphitryon 38 (suite). 

21 h. 
21 h. 

» I 

22 h. CONCERT donné par 
l'Orchestre de Vichy, sous la 
direction de M. Georges Bailly. 
cavalerie I (Igére (ouverture) 
(Supp0; La nouvelle Vienne 
(valse) (J. Strauss); Cotiflon 
(suite d'orchestre) (Idacóme); Se..-
rénade espagnole (Giazounow) ; 
Gisnionda ( interlude) (H. lq-
vrier); Suite funambuiesque.. (H. 

Russer). 
23 h. Informations. 
23 h. 10 

des 
Annonce 

principales emiss,ions 
(lu lendemain. 

23 h. 15, Chansons ( disques) Ì 
23 h. 30 Musique symphonique 

léere ( disques). 
t.3 h. 55 Lai Marseillaise ( disque). 

_24 h. Fin des emissions. 

PARISANDIAL 
1,2druissions spúcizitus 
les uei ¡ t(nu rs d' 

et d' _A 
(sur 31 ni, 51) 

21 heurd,-.*4 îi 
21 h. informations de la Ju ur-

née. 
21. h. 10 Musique lügtre. 
21 h. 25 Revue de 1:1 Presse ou 

Critique millutirP. 

neetre.s. 

(49 un. 1 h 

de 20 h. 30 it 21_ h. 10 
OEet 

de 22 h. 1:5 22  
diffuse des nouvelles" 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et (l'opinions europécinnes. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
OentsclOand Sendur 571 m, 
(191 1(e.) - Stuttgart 523 m.. 
(574 ke.) Vienne 507 m. (592 18 
ke.) _ Prague 470 m. (( 38 ke.) 
- Cologne 450 m. ( 658 ke-.) 
Munich 405 mÌ ( 740 ke.) - • 
Leipzig 382 m. ( 785 kci) 
lin 357 m. ( 841 ke.) --
bourg 332 m. (904 kc.) - 
1hu 316 m. 050 ke.) 
nigsberg 291 m. (1031 ke.) 
Saarbruck 240 m, ( 1249 kc.) 

522 m. 60 ( 57,4 kc.) 

- Ber-
Ha ni-- 01 
Bres- 1 
17Znce-

Stuttgart 523 m. (574 ke.) 
19 h. 30 ă. 19 h. 45 7. 1149.,mis - 
sien enregistrée dans les 
Oflag-is et dans les Stahigs, 

h. Concert du .port 
Hambourg. 

•17 h. informations. 
b. Concert d'orgue. 
b. 30 Petit concert. du 
manche matin. 

9 h. Le eoffrt t Ň bijoux+ 

di-

11111111511111111.1111R am ••••Beese•• BBIR BIRR ZIBBIBIBIZIONR 

PRES Mozart, Schubert fut sans doute le plus fécond 
des grands musiciens. On reste stupéfait lorsqu'on 
lit dans le livre de Bourgault-Ducoudray 

,e( Dans un seul mois il compose 29 Lieder ( aoüt 1815) ; 
« huit », sont datés du 15 et « sept » du 19. Nous extrayons 
du dictionnaire de Grave la liste des ceuvres produites 
pendant cette seule année 2 symphonies (l'une en si b. 
'Vautre en ré), un quatuor ä cordes (soi, mineur), 4 sonates 
pour piano, un adagio en sol, 12 Wiener Deutsche, 8 Ecos-
saises, 10 variations pour piano seul, 2 messes, un nou-
veau morceau (Dona) pour une messe précédente, un 
Stabat mater,. un Salve regina, 4z cinq » opéras: le Poste 
de quatre ans acte) ; Fernando (I acte) ; Claudine de 
Vinabella ( 3 actes); les Deux amis de Salamanque (2 ac-
tes) ; le Chevalier du Miroir (3 actes); Adrast (inachevé) 
et peut-gire un septième qui a disparu. Le Minnesinger; 
« cent trente-sept ›, Lieder, dont le Roi des Aulnes, le 
Calme plat et beaucoup de ses meilleurs I Devant la 
preuve d'une pareille toute-puissance, il est permis de 
considérer Schubert comme une force de la Nature, force 
inconsciente parfois, mais ä coup sür miraculeuse.-

P. M. 

eemelMilielemmmm Reg eeeelen••••••••• 

10 h., Informations. Musique 
variée. 

11 h. Reportage du front. 
11 h. 15 Le slogan du jour. 

nèjeuner-coneerz. 
12 h. 30 informations. Con-

12, ert populaire 
14 h. Informations. 
1-1 h. [ 5 Erriszion parlée, 
15 h. Co ''m'u!Iîuě du haut-

commandement allemand. 
15 h. 20 Musique de clui in nre 
16 h. i)eux h eu rvs (lu 

17 h. Informations. 
1S h. La Voix du rront. 

miliineemee•Bee 

IS h. 10 Concert par l'Orchestn% 11hilharmonique de 

19 h. Reportage du front Mu. 
sique 

19 h. 30 En visite chez.. 
19 h. 4•5 Echos des sPortb 
20 h. Informations. 
2.0 h. 20 Munich :loue et 

uhan t e. 
Ii. en th 0112 stes. 

22 h. 'Informations. Muslque 

0 h. Informatio-ms. Musique 
cle nuit jusqu'ii 2 h. du ma-
tin. 

PROGRAMME DU LUNDI 16 FÉVRIER 
RADIO-PARIS 

7 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier builetin d'informations. 

b. 15 UN QUART D'HEURE 
DE' CULTURE PHYSIQ (JE 

h. 30 CONCERT MATINAL 
Chanson pour ma mère (P. Del-
met-de Volgrd); J'ai rČvé de 
t'aimer (G. Goublier-G. Fallol), 

par jean Clément. 
ma renétre (A. Cazals-Polerat) ! 

C'est toi, 

par Jean Sorbier. 
Rumba (R. Valaire); En septem-

bre sous la pluie (or. Larue), 

par Léo Marjane. 
Tu n'es plus lă (P. Beger-B. Ro-
land); Ana marin (P. Beyer-B. 

Roland), 

par Jean Lumière. 
Fais-moi valser (Borel-Clerc), Ne 
nVécris pas (R. Cloaree-Lagarde), 

par Edith Piaf. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
PE PARIS 

n(1)(lotition premirr bulletin 
d'informations. 

A 

8 h. 15 OPERETTES 
Hans, le joueur de flüte 

(L. Garnie) Sélection par un 
orchestre symphonique; Cette flüle 
qui mena ln ronde, par René 

Gerbert. 
Le cœur et la main 

(C. Lecocq) « Y avait lm jour 
dans l'infzinterie. », par Ren('2 

Gerbert 

La Fille de Madame Angot 
(C. Lecocq) : « Je suis la fille 
de Mme Angot >>, par B. Lemichel 

du Boy. 
Rip 

(Planquette) : « C'est un rien », 
par André Baugé. 

Les Mousquetaires au couvent 
(L. Varney) : « Gris, suis-je 
gris pr André Bauge; « Ro-
mance de Marie Mon Dieu5, de 
mon äme incertaine », Par Ger-

_maine FWakiy. 
Les Saltimbanques 

(L. Ganne) « Villanelle », par 
Germaine Fáraldy; « C'est l'a-

ni.our D.  par Ponzio. 
Le grand Mogol 

(Agidran) e Air du - Charintan >>„ 
par Ponzio. 

Le comte de Luxembourg 
(F, Lehar) : Romance (le Su-
zanne », par Ninon 

La Veuve joyeuse 
(P. Lehar) e Jadis habitait 
dans les grands bois frileux >>„ 

par Ninon VaJlin 

La Basoche 
(Messager) : « A ton amour sim-
ple et sincère « Quand tu con-
naîtras Colette », par Villabella. 
9 h. 15 Arrid 

11 h. 30 LE TRAIT 
D'UNION DU TRAVAIL 

11. h. 45 SOYONS PRATIQUES 
Crgpes et beignets. 19 

12 I. DETEUNER-CONCERT 
avec l'orchestre de Radio-Pa-
ris, sous la direction de Gaston 

Despiau. 

Pierre Nérini et Maria Branèze. 
Carnavai (Guiraud); Ugende de 

forüt viennoise GL S(rauss), 
par l'orchestre. 

Rondo capriccioso (Sainl-Saijns), 

par Pierre Nérini. 
Bou ľľ1ť fantasque (Chabrier); M(2--

Judies, 
par Maria Bran:Èze. 

Dan Mi is heures (Ponchieiii), 
par l'orchestre. 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxième buiietin d'informationä. 

13 h. 15 CONCERT 
EN CHANSONS 

Regarde-moi (Malleron-Joeguy), 

par Guy Paris. 
Si loin de toi (P. Krezuler-Sgam), 

par Lucienne Delyle. 
Derri(lire chez mon père (arrgt 
Yvtaiin; Le fiacre (Xanror-31. 

)(vain), 

par le Trio des Quatre. 
J'ai perdu d'avance Li(elice-
L ',unie); La chanson du vent 

(Da von -Po t era t), 
par Annette Lajon. 

Reviens-moi (H. Bourtayre 
Vandair); •.N.crirai (C. Pingault-

S. Solidor), 

par André Dassary. 
Le colonel a fait une valse (J. 
A lbprt-Mï Huard); Le premier 
rendez-vous ( R. Sylulano-L. Po-

(eral), 

par Jacqueline Moreau. 
Tu pourrais MI-y au bout du 
monÍe (Llenas-G. Lafarge); La 
berceuse (hi bon mari (Po(hier-

G. Lafarge), 

par Richard et Carry. 



Un coin tout bleu (M. Marmot), 

par Damia. 
La lune riait (Jamb lan-A. 
vine) ; Ah equ'on s'aimait (L. 

Boyer-P. Marinier), 

par André Claveau. 

14 h. REVUE DE LA PRESSE 

du Radio-Journal de Paris. 

141.. 15 LE FERMIER 

VECOUTE 
Causerie « 1-Vivarations en ma-
tiiN-e de baux ä ferme >> et un 

reportage agricole. • 

14 h. 30 (c. LA BONNE CHAN-

SON », avec Raymond Le-

grand et son orchestre, Robert 

Buguet, Lucienne Dugard, 

Louis Izoird. 

Présentateur : Marc Lanjean. 
Ole tire ma rtlIhNerence (Bastia); 

Les rondes enfantines, 

par l'orchestre R. Legrand. 
Barcarolle vt.',nitienne (Leliétire) 
Ma chauniii2re en automne (Ois-

terdof f), 

par Robert Buguet. 
La petite boutique (Odeige); Les 

chansons d'amour (divers), 

par l'orchestre R. Legrand. 
2iirarie ta fille (Botrel); La valse 

grise (Lepa(re), 

par Lucienne Dugard. 
La vierge. ă la cr(:IcheOE. ( Clériee), 

Une hirondelle (Tranchant), 

par l'orchestre R. Legrand. 

15 h. I 5 ci UNE LONGUE 

PASSION », d'après une nou-

velle de Barbey d'Aurevilly. 

PrAsentation de Pierre Michel. 

15 h. 30 PABLO CAZALS 

Sonate en ré majeur 
(Beethoven) Premier mouvt 
Allegro con brio; 2e 1)1011Vt Ada-
gio con molto sentimento d'affet-
to; 3e mouvt Allegro /jugal°. 

L'Ephéméride. 

LE RADIOJOURNAL 

DE PARIS 
Troi sm bi I Kin n formati ons. 

1.6 h. 15 CHACUN 

SON TOUR... 
Jazz a deux pianos, Patrice et 

Mario, Valses. 
swing dans le cfrur (Lemar-

1611. 

Du 

WW 

W W 

176) 

n« • BI 111 IR al in u • os mu a Il la 

Mestier) Quatre succès 
fantaisie rythmique sur des airs 
ik succès ; AIlo ! Janine (P. Kreu-
fler) Tout est swing (Loysel-

Creuoisier), 

par deux pianos swing. 
Accélération (J. Strauss) ; Valse 
du ‹.< Comte de Luxembourg » 
Lehar); Histoire du la fort vien-

noise, (J. Straizss), 

par l'Orchestre Philharmonique 

de Berlin. 

171 LE MICRO 

AUX AGUETS, 

Evolution musicale 

d.e la jeunesse. 

17 h. 15 L'ORCHESTRE 

JEAN YATOVE 

La Joie (J. Yolove); Pot-pourri 
sur des succis (Setiers-Trenet-
Gardoni); Trois heures du ma-
tin. (Probieda); L'Orient (di-
vers); En étouffant les cloches 
(Brerzer); Le temps des cerises 
(A.. Renard) ; Pot pourri de valses 
ciülèbres (divers); Tango marina 
(Schmidarder); Le chameau 

(Ciinton). 

18 h. RADIO-ACTUALITES 

1811415 ELENA 

GLAZOUNOW 

il penzeros (Lisz(); Rapsodie 
hongroise n° 12 (Liszt). 

18 h. 30 QUINTETTE 

A VENT DE- PARIS-

Quintette Andante, Menuet, Fi-
nal (Brod). 

18 h 45 L'ART VOCAL 

A TRAVERS LES AGES 
par Alice Raveau. 

avec Vanni-Marcoux, Mireille 

Berthon, Germaine Comey. 

Yvonne Faroche, Arvez-Vernet, 

Lucien Lavaillotte. 
au piano d'accompagnement 

Marguerite A.-Chastel. 

CC Œuvres de Beethoven. 
Le départ des pâtres. 

avec M. Berthon, G. Corneys Y. 
Faroche, Arvez-Vernet, La-

vaillotte et Marg. A.-Chastel. 

Le secret; Chant religieux, 
par Aï. Haveau et M. A.-Chastel 

IZIMBIZiell 

cze paittkail OE 

31. 

INIEW1BUBBB 

RANZ LISZT a bien connu chopin et lui a consacré 
un ouvrage qui eut en son temps un succès, prodi-
gieux, et aue les Editions Corr8a viennent de rééditer. 

Tout serait ů citer .dans cette ceuvre; bornons-nous pour 
cette fois ä en extraire le vortrait physique .de celui. que 
Rollinat a appelé e< le frère du gouffre ». 

(c L'ensemble de sa personne était harmonieux, et ne 
paraissait demander aucun commentaire. Son regard bleu 
était plus spirituel que réveur; son sourire doux et fin ne. 
devenait pas amer. La finesse et la transparence de son 
teint .séduisaient rceil„ ses cheveux blonds étaient soyeux, 
son nez légèrement recourbé, ses allures distinauées et 
ses manières marquées d.e tant d'aristocratie, qu'involon-
tairement on le traitait en. prince. Ses gestes étaient gra-
cieux et multipliés, le timbre de sa voix toujours assourdi, 
souvent étouffé., sa stature igiLeu élevée, ses membres frôles,. 
Toute son apparence faisait penser ä celle des convoi-
vulus„ balançant sur des tiges d'une incrovable finesse 
leurs coupes si divinement, coloriées, mais d'un si vapo-
reux tissu que le moindre contact les déchire, J) P. M. 

Inelblignalis. ▪ orminnWillnliannanzanianzannis 

Chanson de la puce; I t roi des 
Aulnes, 

par Vanni-Marcoux 

et M. A.-Chastel. 

19 h. LA CAUSERIE DU JOUR 

ET LA MINUTE SOCIALE 

19 h. 15 LE 
QUATUOR ANDOLFI 

Quatuor en sol majeur (Mozart). 
19h. 45 JACK MIROIS 
La Fanchette (T. Bo(rel); Goé-
lands et goélettes ( T. Botrel) ; Le 
patois de chez nous (Conlé-Dani-
derff); Les inquiets (Dumestre); 
La légende du rouet ( T. Botrel), 

20 IL LE RADIO-JOURNAL 

DE PARTS 
Quatriüme bulletin d'informations. 

20 h. 15 MUSIQUE 
21 h. MARCELLE MEYER 
Burleske (Scarlatti); Impromptu 
en Ni bémol nulieur (Schubert); 

Scherzo-Valse (Chabrier). 

21 h. 15 MUSIQUE 
22 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Dernier bulletin ( Viaur-wallons. 

22 11. 5 Fin de 

RA IODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 
'G h. 30 Informations. 
6 h. 35 Pour nos prisonniers. 
6 h. 40 Musique lügòre'i(disques). 
6 h. so Rubrique du Ministère 

de l'Agriculture. 
6 h. SS Annonce des principales, 

emissions de la journée. 
6 h. 58 Musique 1C$gZIre (disques). 
7 h. 20 %d in-Jeunesse « La 

presse et les jeunes. 
7 h. 25 cc que vous devez savoir. 
7 h. 30 informations. 

OEIW 40 A raide des réfugis. 
7 h. 45 Emission de la Famille 

française. 
7 h. 50 L'entraide aux prisonniers 

rapatriés. 
7 h. 55 Musique ii.üre ( disques). 
8 h. 25 Annonce des principales 

émissions de la journée. 
8 h. 30 Informations. 
OE8 h. 40 Un quart d'heure avec 

Adolphe Adam (disques). 
8 h. 55 L'Heure 

Je l'Education Nationale. 
9 h. 55 Heure 

et irrt de l'hnission. 
1,1. h. 30 Au service 

des Lettres françaises. 
: 11 h. 50 Io Bouillon 
▪ prósente l'Orchestre de Valses 

• et Tziganes 
avec le concours de Jean Visconti. 

.12 h. 25 A l'appel dir Maréchal. 
N 12 h. 30 Informations. 
13 12 h. 42 La Lgion des Combat-
I' tant vöus parle. 

11 12 h. 47 Mélodies • 
par Mme Marguerite Myrtal. 

Annonce. 

pe L'esclave (E. Lalo); Souvenir (Er 
ut Lalo); La Zuicea (E. Lalo); Je 
gi t'aime (E. Grieg); Soyons unis 
• (Rhend-Ba(on). 
3 13 h. -Varices, de Paris. 
:13 h. 30 Informations. 

• 13 h. 40 Les inédits du lundi: 
o MADEMOISELLE DE PANAMA 
de Marcel Achard, par le Theittrc • 

• des Mathurins. 

in. 15 h. CONCERT par l'Orches-

• tre de Lyon sous la direction 

de M. Maurice Babin. 
ig Le mariage secret, ouverture (Ci-
Il imarosa); Ballet du Cid (Masse-
' net). Mélodies (Liszt) a) La paix 
u sur les sommets; b) Oh! quand je 
▪ (lors; c) Les vents rafraichis; d) 
• C'est toi, 

• par Mme Marthe Breä'.ga. 

Rapsodie sicilienne (C, Siluer); 
!solin; ballet (A. Messager), 

16 h. Solistes 
Suite pour violon (Veracini), 

par M. Marcel Reynal. 
Mélodies a) Moi de qui la rose 
(L. Rossi); b) J'ai le cœur fort 
tendre (G. Nononeini); e) Le lan-
gage des yeux (Campra); d) Lors-
que Vénus vient ä. paraitre (Mon-
(larmille); e) II fallait le voir au 

village (Philidor), 

par M. jean Mann 
Quintette pour piano, hauthoisi, 
clarinette, cor et basson (Beetho-

ven), 

par Mme Ninette Chassaing., 

Gceigheluck„ Gaston Ha-

melin, Louis Courtinat .et Pies 

sien 

- 

17 h. L'heure de la Femme, 
présentüe par J.-Jr. Andrieu, 

avec le concours de jo Bouillon 
et son orchestre. 
Mise en ondes 

de jean-Henry Blanchon. 
18 h. Pour nos prisonniers,. 
18 h. 05, Sports,, 

par Georges Briquet. 

18 h 17 Disque : 
La Moldava (Smetana); Clair de 
lune et danse des nymphes.i: Chu-
tes d'eau; Le fleuve majestueux.. 
18 IL. 25 Ruhricrue du Ministre 

du Till Va il, 
la h. 30 Disques 
Musette de Choisi (F. Couperin); 
Musette de Taverni (F. Couperin); 
Hautbois MM. Morel et L. Gro 
mer.' Basson: Fernand Oubradous, 
Clavecin Isabelle Nef. Sérénade 
(Mozart); Orchestre de chambre. 
18 h., 45 MiModies rythmées, 
par Jo Bouillon et son orchestre. 
19 h,. 10 Actualie5, 
19 h. 30 informations 

119h. 45 Emission lyrique 

WERTHER 

21 h, Informations. 
21 h. 20 Arret de t'émission. 

21 h. 20 Werther (suite). 

22 h. CONCERT par la Musi-
que de l'Air sous la direction 

de M. Roger Fayeulle. 

23 h. Informations 

23 h. 10 Annonce 
des principales (r,misSiOTIS 

du lendemain, 

23 h. 1.5 CONCERT par l'Or-
chestre de Toulouse sous la 
direction de M. Roger Gayral. 
Guillaume Tell, ouverture (Ros-
sini); Roméo et Juliette, ballet 
(Gounod); Valse romantique ( D. 
de Sduerac); Suite Transylvaine 

(C. Situer). 
Marseillaise (disque). 

iii dos ilnissions. 
23 h. 55 
24 h. 

PL A RI Sm' Mn A Jr, 

4 

21 h. Iriforimitions de la ľ'-

'me. 
21. h. IO Musique, iégiNre. 
21. h. 25 :Revue de !aL Presse ou 

Critique militaire: 
21 h. 40 Musique, Légère. 
21 h. 50 Drilfiniires informa-

tion de ln, journ ,Óc. 

POSTE EUROFEEN TÉLÉRADIO 
(.îi' l ne. 18) 

du 20 I. 30 ů. 21 h. JO 
et 

de dim ae h. 15 22 h. 4t5 
diffuse dos n üij iv cl es, 

dos uNuserips, des sketches.. 
Poste d'informations 

et d'opinion europ(wnr-ne,, 
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Stuttgart_ 523 DL ( 574 1“..) 
IS h. 30 1S h. 45, 19 h. 30 
z), 19 h. 45 : Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

4 

+lb  

5 h. : Musique matinale. 
5 h. 30 : J te rinati0115,, 

h. : Gymnastique. 
6 h. 20 Allons ga iement. 
7 h. : Informations. 
8 h. Gymnastique. 
K 20 Musique vavriée. 

9 h. : Informations. 

• 

9 b. 30 Musique variée. 
10 h. 20 : Musique. 
11 h. : Concert de solistes. 
11 h. 30 : Le slogan du jour. 

Et voici une nouvelle se-
maine. 

li h. 40 Reportage du Front. 
12 b. Dejeuner-coneert. 
12 h. 30 : informations. 
14 h. : Informations. Musique 

vari6e. 
15 K : Communique du haut--

commandement allemand. 
Musique. 

16 h. Airs d'opéras. 
17 h. Informations. 

17 h. 25 : Musique au Foyer1, 
le3 h. 10 Le' livre de l'actua-

18 h. 30 : Le journal parle. 
19 h. L'heure du soldat al-

lemand. 
19 h. 15 : Otto Dobrindt. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 : Un peu pour cha-

cun. 
informations. Musique 

variee. 
0 h. Informations. Musique 

de nuit jusqu'A 2 h. du ma-
tin. 

1111'9 
orio 

PROGRAMME DU MARDI 17 FÉVRIER 
!RADIO-PARIS 

7 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 

7 h. 15 UN QUART D'HEURE 
DE CULTURE PHYSIQUE 

b. 30 CONCERT MATINAL 
Vagues capricieuses (Tedeschi-
Peyronnin) ; Klaquettes-danse 

(Tedeschi-Pegronnin), 

par jean Peyronnin 
et A. Tedeschi. 

Romance _bleue (IL Berrier-Bes-
sière) ; Un verrou ä mon ecieur 
(Wraskoff-Pari -ieat); La rue sans 
joie IV. /h...tannay-M. Paimea0, 

par Colette Betty. 
Un soir et puis toujours (Hor-
nez); C'est la barque du rive (L. 
Hennevé-L. Patex) ; Pardonne-

moi (A. Burli-Fontaine), 

par le Chanteur sans Nom. 
Toyo es mi amor Carrera) ; 

Fleur blanche (Maléo), 

par Barnabas von Geczy. 
8 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Reétition du premier bulletin 

d'informations. 

,8 h I 5 VOYAGE 
EN ZIGZAG 

Un joli coin de Provence (P, 
d'Anjou) ; Autour d'un pommier 

(P. d'Anjou), 
par Arlette Guttinguer. 

'Comme les roses (G. Lama) ; 
Santa lucia luntana (E.. Mario), 

par un oraestre napolitain. 
Itick ů Bisser! (Pokorny), 

- par 

un orchestre paysan suisse. 
Valse suédoise (Weslinii) ; Sols-

tice (011i-Vendeb, 

par Gain et Bergstrom. 
A comerme una manzana ; Con 
tu novio sola sale ; En una noche 

serana, 

par Nino de Cabra 
et Ramon Montoya. 

Or ehe si sono le trade ferrate ;-
Era un bel Lunedi, 

par la Chorale du Tessin. 
Tango andalou ; Andalouse senti-

mentale (J. T'urina), 
par la Argentina.-

Marechiare (Tosti); hPate ( Tos fí) 
par Tito Schipa. 

9h. 15 "% furet de l'émission. 

1. h. 30 LES TRAVAILLEURS 
FRANÇAIS EN ALLEMAGNE 
III h. 45 PROTEGONS 

NOS ENFANTS 
La mémoire se cultive. 

12 h. DEWUNER-CONCERT 
(Retransmis 

depuis Radio-Bruxelles) 

avec l'orchestre Radio, sous la 
direction de Paul Gason, Su-
zanne de Gavre. André d'Ar-
kor et Emite Colonne, Chris-
tiane Houdez, Emile Sottiaux 
et le Trio Rythmique Paul 

Lambert. 
Danse polonaise du « Roi malgré,, 

lui » (Chabrier), 
par l'orchestre Radio. 

Grisaidis (Jr..Massene(): Scincs 
et 2 (hl 2e acte, 

par E. Colonne et S. de Gavre. 
Ascanio, ballet (Saint-Sans), 

par l'orchestre Radio. 
Sélection dc t« >> (G. 

Gounod), 

par S. de Gavre, E. Colonne 
et A. d'Arkor. 

a) Chanson de Magali ; h) Trahir 
Vincent ; c) Couplets d'Ourrias ; 
d) Heureux petit berger ; Cava-
tine dc Vincent ; Duo Ah I la 

voitä, c'est elle » ; Finale. 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations. 

1311. 15 Déjeuner-concert 
(suite) 

(Retransmission 
depuis Radio-Bruxelles). 

Quelques succès nouveaux (arrüt 
P. Lambert) : a) Tu passes dans 
tons mes reves (P.. Kreuder) ; 
b) Offre-moi ton sourire, Maria 
(Deneke) ; c) Je sui€ tellement 
amoureux aujourd'hui (Schmidt-
Gentner) ; Ma Senorita (P. Kreu-
der) ; Sibrénade des guitares (F. 
Funk); Un jour tu me reviendras 

quand milme ( W. Kolio), 

par le Trio rythmique 
Paul. Lambed:. 

H est un beau nuage (J. Reveu-
ii. King), 

par Christiane Houdez. 
Fantaisie (Rubino(f), 

par Emile Sottiaux. 
Ma chapelle en automne (Bau-

thie-Ackermans), 

par Christiane Houdez. 
Mélodie 

par Emile Sottiaux. 
Vvoudrais connaître tout ça 

Kreuder), 

par le Trio rythmique 
Paul Lambert. 

Seul ce soir (P. Durand), 
par Christiane Houdez. 

Historiette (Detiour), 
par Emile Sottiaux. 

Sans importance (P. Bayle), 
par Christiane Houdez. 
Rag-Time (Venuti's), 
par Emile Sottiaux. 

Douce Suzie, paraphrase (P. Lam 
bert), 

par le Trio rythmique 
Paul Lambert. 

(P. 

14h. REVUE DE LA PRESSE 
du Radio-journal de Paris. 

14h. 15 LE FERMIER 
L'ECOUTE 

Causerie sur la question laitire 
et un reportage agricole, 

14 h. 30 CONCERTO EN DO 
MAJEUR POUR FLUTE ET 
HARPE, de Mozart, par Marcel 
Moyse, fiefliste, et Lily Laskine, 

harpiste. 
Allegro ; Andantino - Ron(io. 

15 h. YVONNE 
BESNEUX-GAUTHERON 

Au piano 

Marguerite André-Chastel. 
Deux chansons gitanes (A. Ca-
dou) a) Chanson de route ; b) 
Chanson ă boire ; Pedro (L. Mo-
reau); Le serpent (M. Delannoy); 
Malheureux qui a tine femme, 
bourrée d'Auvergne (harm. Can-
teloube) ; Les cheminées (P. 
Pierné!) ; J'ai chanté (M. Combes). 

151 « 15 MESSAOUD » 
conte inédit de Bernard Ger-
vaise, lu par lean Bonvilliers. 

15 h. 30 BEL CANTO 
Boris Godounov; « Air Ede Bo-
ris >> (Afou.x.sorgsky) ; Air de la 

puce (Moussorysky), 

par José Beckman s. 
La Traviata « Un jour, pour 
charmer ma vie >> (Verdi) ; Ri--
goletto e: Vois ä tes pieds celui 

qui te demande » ( Verdi), 

par Vina Bovy 
et Georges Thill. 

La Favorite ItTn ange, une 
femme inconnue », « Ange si pur 
que dans un songe ›), (Donizetti), 

par César Vezzani. 
La somnambule Ah non cre-
dea mirarti » (Bellini); Falstaff 
iz Sul lil d'un soffio etesio 

(Verdi), 

par Toti dal Monte. 
L'Ephméride. 

16 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troisiiqne bulletin d'informations. 

16 h. 15 CHACUN SON TOUR 
Petites pièce de Chopin. 

Instantanés par Gaston Rico. 
Mazurka (Chopin), 

par Robert Casadesus. 
Valse en mi mineur' (Chopin), 

par Serge Rachmaninoff. 
Impromptu op. 29 en la majeur 
(Chopin); Prélude no 6 en si mi-
neur (Chopin); Prélude no 3 en 
sol mineur (Chopin) ; Etude op. 
25 no 12 en ut mineur (Chopin), 

par Alexandre Braowsky. 
17 h. LES 

GRANDS EUROPEENS 
'Heinrich von Kleist 2.), 

par le docteur Rabuse. 

17 h. 15 CHORALE PASSANI 
Las, je me plains (Murei) ; Notre 
vicaire, un jour de reste (C. le 
Jeune); Bonjour mon cceur, bon-
jour ma douce vie (R. de Las-
sus) ; Le chant des oiseaux (C. 

Jannequin). 

17 h. 30 A AUX REALIT]« S 
LE QUART D'HEURE 

DE LA COLLABORATION 
« En trois mots ». 
de Roland Tessier, 

17 h, 45 UN QUART D'HEURE 
AVEC GILBERTE LEGRAND 

ET WILLY MAURY 

18 h. RADIO-PARIS-
ACTUALITES. 

18 h. 15 ORCHESTRE 
DE CHAMBRE HEWITT 

Concerto Grosso no 6 en soi mi-
neur (G.-. Ihrndet) Larghetto 
e affectuoso, Allegro ma non 
troppo„ Musette, Allegro, Allegro ; 
Sonate pour Utile et clavecin (J.-
S. Bach) Adagio ma non tanto, 
Allegro, Siciliano, Allegro assai, 

par Lucien Lavaillotte„ 
accompagné au clavecin 

par Denise Gouarne. 
Concert Pour orchestre ä cordes 
(e. Sautereau) Allegro, Modéré, 
Animé ( Ire audition radiopho-

nique). 

1_9 h. LA CAUSERIE DU J'OUR 
ET LA MINUTE SOCIALE 

19h. 15 AH LA BELLE 
EPOQUE, 

avec l'orchestre, sous la 
direction de Victor Pascal'. 

Louis Lynei, Lily Duverneuil, 
Andréani. Présentation d'An. 
dré Alléhaut et fean Piverd. 

Frangcsa (M. Costa), 

par l'orchestre. 
Les jaloux (Frawon) ; Bonhom-
me Nadaud) ; Paris ä cinq 
heures Ou matin (Dèsaugiers), 

par Louis Lynel. 
Les enfants terribles (Corbin), 

par l'orchestre. 
Bonsoir, 7AL le Capitaine (H. Cha-
teau) ; Une noce ä Pékin (Ji. 
Chateau) ; Satan _ mari(%, ( V, Di-

dier), 

par Lily Duverneuil 
La Kraquette (J. Clèrice), 

par l'orchestre. 
Tyrolienne printaniilre Ser-
van) ; La cherchenše de clair de 
lune (Lisbonne) ; Le roi des Ty-

roliens (Dequin), 

par Andréani. 
Le roi carnaval, marche (G. Ro-
sey) ; Au evoir et merci (Jouve), 

par l'orchestre. 

20 th LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Quatrihne bulletin d'Informations. 

20 h. 15 MUSIQUE 
20 h. 45 JEAN SUSCINIO 

ET SES MATELOTS 
accompagnés par Ma et le 
mousse Raymond jouart, avec 
le concours de Marcelle de 

Beyre. 
La mer chantée par les marins et 
les poaes ; Chan-son ä. virer ; 
Chanson du Cacatois Chanson 
des Cap-horniers; Chanson de la 
voile ; \na zOEun Oit bois ; Chan-
son de rameurs; nirleanS de l'en-
trepont no V ; Fille de matclot 
(J. Navarre) OE La fin ; S.O.S. Ar-

mor (J. ALbadie-BOUCharrn e 

,21 h. 15 MUSIQUE 



ADB114-NNE GALLON 
(Photo Harcourt.) 

IILLE, MORANE 

LUCIENNE DUGARD 
(Photo Harcourt.) 

ANDRE PA,"oc 

h. 30 M. ET Mme 
DE LAUSNAY 

(2 pianos) 
Variations sur tin thème de Bee-

thoven (Saint-Sains), 
21_ h. 45 MUSIQUE 
22 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Dernier bulletjn d'iriformations. 
22 h. la Fin de lit:- mission. 

RADIODI FUSIO NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
G h. 30 Informations. 
6 h. 25 Pour nos prisonniers. 
6 h_ 40 Diswirs : 
L'esprit Viennois, valse (Fahr-
bach); Mann-ka (Wieniawski); 

Sans souci (Ro(ier-Kaper). 
6 h,. 50 HuhrJclue 

J it SucHIariat d9Euit 
au Ravitaillem ent. 

6 h. 55 Annonce des principu es 
(.missions de la journile.. 

6 h. 58 Disques : 
Zampa, ouverture (Hérold); 

dt;daigner,, valSe 
; M'us le joueur de Ilfite ( L. 

Gaufre) ; Kermesse villageoise (E. 
Filippucci) ; Marche, Arabe (L. 

Gaine). 
20 End io-Jctinesse 

« Les monvemeilis de jeunesse. OE> 
7 h. 25 Cu que vous devez. savoir. 
7 h. 30 Informations. 
7 4fiCinq minutes po tiľ Ja santé 
7 h. 45 Emission de la Famille 

fra nyaise 
7 h. 50 L'entraide 

, 

aux prisonniers r,ripatrk's. 
7 h. 55 Disques 
Pr(OEIciosa, ouverture ( Ch. --M. We-
ber) ; Scherzo du Songe d'une nuit 
d'if.te. ( Mendelssohn) ; Rom(2o et Ju-
liette 01. Berlioz} ; « ta. Reine 
Mab ». Scherzo ; Danse de Ja « Vie 
Breve ).> (M. de Fana); Sigurd, ou-
verture (Rever). Orchestre de la 
Société des Concerts du Conserva-

8 h_ 25 Annon(t.(°:Ire:les principales 
omissions de la journée. 

8 h. 30 informations. 
8 h. 40 Un quart d'heure avec LICi!o, 
Marjane et Jean Sablon ( disques): 
J'ai peur (l'une. chanson (Grever-
Po(erat) ; CiOEütait trop beau (Van 
Hensen-Poteran. Chant Léo Mar-
jane. - Allez lui dire que je raime 
(A. Cadmi-L. Suunat); Ces petites 
choses (Sm/racliez-1. Lame). Chant: 

Jean Sablon. 
8 h. 55 !,'Henre 

de l'Eduration Nationale. 
9 h. 55 Heurn 

et rirrM de l'i'.rnission, 
11 K30 CONCERT donné 
par l'Orchestre de Toulouse 
sous la direction de M. Roger 

Gayral. 
Rapsodie sur des airs du Pays 
dOE'Oc ( La('ombe); ILlys ( suite d'or-
chestre) (,;(inue); Farandole 

(G. Pierné). 
il h. 55 \ .Toirez-vous savoir ce 
qu'était la Franc-Miu7onnerie, par 

M. Robert VaIlüry-Badot. 
12 h. Suite du concert par 
l'Orchestre de Toulouse sous 
La direction de M. Roger 

Gayral. 
La Marjolaine (ouverture) (C. Le-
cocq) ; Nuits algériennes ( Greg/); 
Les danses de chez mous (M. 

Jacquet) 
12 h. 25 A l'appel du Marécha l. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légori 
des Combriltants vous parie. 

12 h. 47 Variütiis de Paris. 
)3 II- 15 

par Min e Marguevfle ifteau 
Marine (E. Laan); La pastorale 

ep 

Ir 

des cochons roses (E. Chabrier) , 
Ballade des gros dindons CE'. Cha-
brier); Villanelle' des petits ca-

nards ( E. Chabrier). 
13 h. 30 Informations. 
1,3 h. 40 initiation ä la Musique„ 
.:festival prüsent6 par M. Emile 
Vuillermoz, avec le concours du 
Grand.' Orchestre de la Radindiffu-
sion Nationale, sous la direction 

de Jean Clergue. 
h. 4n Nui odifIS (disques) 

L'amour et ia vie d'un( femme 
(R. Schumann). a) Depuis rheure 
exquise; b) Lni,, des nobles le 
plus noble; c) Hélas ! je n'ose le 
(roire ; d) O gage de tendresse; 
e) Saturs bien airiq.es; f) Doux 

hi nie regardes tout surpris; 
g) Viens, cher angc; Lias quel 
chzigrin. Chant Gerniaine Marti-
neil - Aurore ( G. Faur(;). Chant : 
Charles Panzi_iru. - Extase (G. 
Filur(). Chiant : Charles PanzA:.ra. 

1,4i ( 10r-1i -heur- ( hl prei\te 
Jean de la Ville de Mirmont, pré-
sentation par M. „Tean de Lassus, 
avec le concours de, Fanny 
Robianne ut de M. Jean Toulout. 

15 h. 30 CONCERT pctr 1/Or-
chestre de Lyon sous la direc-

tion de M. jean Matras. 
La Princesse Jaune (ouverture) 
(Strrint-Sai?nis) Espana (E. (ha-
brier); 1101berg (suite) (E. Grieg). 

Concert d'orgue. donné en 
Ja Prixnatiale Saint-Jean de Lyon, 

par M. Commette. 
16 h. 30 Banc d'essai : de Paris 

I.e Mouclwird Mouch(1., 
de Paul' ),.,: orzuld. 

17 h. Suite du concert par l'Or-
chestre de Lyon sous la direc-

tion de M. Jean Matras. 
ionise (fr“g:fienis de J suite) (G. 

t:h7rpcliiier). 
17 h. 10 cvkiN de chez /Joins 
Sti%ve Passeur, par Jacques Baron. 
18 hi. Poj ' nos prisonniers. 
J8 h. ns Sprirts, 
18 h. 12 Badio-Jeunesse-Magazine. 
18 h e • • _ clrrmique coi nmustere 

de l'Agriculture. 
18, h 20 nisunes 
La boite Ň joujmix (C. Debussy) 
Orchestre philharmonique soifs il 
direction de Gustave Cloez. 
Cortige de noce (hl « Coq d'or >> 

(Rinisky-Korsakou?). 
18 h 45, Variaüs, de, Paris. 

19 h. 15 Actualités. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 45 Transmission de Fa-
'ris Emission dramatique : 

iu LES ROMANESQUES 
d'Edmond Rostand 

avec le concours de la Troupe cie 
110(kion. ,Mise en ondes de Bene 

Bocher. 

21 h. Informations. 

21 h.20 Musique tzigane. 
21 h. 40 Valses par l'ovrliestre. 
22 h- VniriM(f.s, de Nice. 
23 h. Informations 
23 h. 10 

des princAii.1:anielce(;missions 
du lendemain. 

23 h. 5 
Symp2honie classique en ré ma- 

) Dimpirs 

'pur op. 27) ( Prokope(f ) l' r 

allegro ; 20 7nonv. larghetto; 1,3e 
mouv. gavotte; 4e nrrniV. fi-
nale. Molto Vi Vate. Orchestre sym-
phonique. - Les Fontaines de Ro-
me (Respighi), La Fontaine de la 

Ginla l'aube. La Fontaine 
dir Triton an mutin. La Fontaine 
de Trévjh midi. La Fontaine de 
la Villa 2iglüLlicis au soleil cou-
chant, Grand Orchestre symphoni,-
que. Jstar UOEineeni (i'Indy). Va-
rialions Nymphoteigtirs. Orchestre 
Je la SocktC. des concerts du 

Conservatoire. 

» 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 
24 h. Fin dos (quissions. 

RENNE BRETA 
(288 métres) 

19 h. 15 LE CARNAVAL 
EN HAUTE-BRETAGNE 
par Florian Le Roy, 

Yann Rogzon, Raymond'André' 
Madeleine Biet, Noël-Musset et 

Paulette Mercier. 
19 Ii« 30 LE QUART 

D'HEURE D'O-LE-LE 
(Emission enfantine) 

La Marche des Loups, de Pol 
Ardent, avec la troupe O-Le. 
Le et les enfants du Cercle 

Celtique de Rennes. 
Le Carnaval ("l'Athiines ( Bourganii-

nueoudray), 
par l'orchestre de Rennes-Bre-
tagne, sous la direction de 

Maurice Henderick. 
19 k 50 LES SPORTS 

EN BRETAGNE 
par José Morin. 

19 h. 55 CAUSERIE 
AGRICOLE HEBDOMADAIRE 

par Baillargé. 
Fin d%i'lnissiun. 

PARI MONDIAL 
2t h. InfurmaGui.13 du juur-

21 h. IO 21111que RdWz'ère. 
21 11. 25 ttevue rte ln. Presse ou 

Critique militaire. 
2t h. 40 Musique 
21 J. 50 nernii\res informa-

tions de la journC11-2,. 

POS TE EUROP:EEN 11 NAIN 
Ç", 

(-19 1sh 
I. 30 21 hi 10 

hi, 15 11., 45 
diffuse des nouvelles, 

des calisüries. dus sketches., 
Post e i i fo rtruit i on s 

et d'opinions européennes, 

RADIODIFFUS ON ALLEMANDE 
stuttgart. 523 in . GTh7 ,1 kic) 
18 h. .30 11.. 45,,, Io h. 30 
it i'» h. .45 Connnentaire:s, 
politique.s du t)r Wagner. 

5 h. "CO informations, Musi-
que matinnie. 

▪ h. Gymnastique. 
6 h. 20 Allons gaiement.... 
7 h. n formations. 

SOE  h. Gyunhistique. 
8 h. :20 Musique variée. 
9 h. Informations. 
▪ h. 30 Musinue variée. 
10 h. 20 Musique vari(3e, 
JI Musique de charn hre.. 
11, h. 30 Le isIogan du juur. 

n'ePortn ge du fron 
12 h. Düdeuner-concert. 
J2 h. 30 Informations. 
14 h., Informations, MusiQue 

El h. Commutiiqué du Haut-
commandement. -_ aHernand. 
Musique variée. 

16 h. Coneevt 
1_7 h. Informations. 
17 h. 25 Musique ;VU lioyer. 
18 h. La Je unese hit]rienne 

chante et parie. 
18 h. 30 Le JoUrztrif pai ie 
11 Ir. z Echos de l'annc.,.e.MuL 

que. 

1 
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19 h. 15 1.?eport;tge du front. 
Musique. 

19 h. -15 La Revue politique 
de la Presse et de la Ra-
dio. 

20 h. informations. 
20 h. 20 Echos de Vienne. 
21 h. Musique humoristiwie 

et musique de clanso. 
21 h. 10 Concert varié. 

Inform Litions. 
variée., 

O h. 7. Informations. 
'de nuit, jusquòä, 
tin 

Musique 

Musique 
du na 

PROGRAMME DU MERCREDI 18 
RADIO PARIS 

7 h. LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 
Tli. 15 UN QUART D'HEURE 

DE CULTURE PHYSIQUE 
7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Rappelle-toi (S. Bombera); Le 

carnet de bal (M. Jaubert), 

par Albert Sandier 
et son orchestre. - 

Un soh' et puis toujours (Fioi.-
nez); C'est, la barque du'rve (L. 
11ennev0; La chapelle au clair 

de lune (Varna-Leliévre),, 

par Léo Marjane. 
Noël en mer (Ackermans-Fou-
cher); Venise et Bretagne (Pas-
sier.-Bardou) ; D'Ajaccio ä Boni-
facio (R. Dumas-J., liodor); 

lina (P. Roustan), 

par Tino Rossi. 
Tu rango (Mendizabal-Caldas) ; 
Madronos (Mendizabal-Caldas), 

par l'orchestre 
Ramon IVIendizahal. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

redp(%titioll ( in 
premier bulletin d'informations. 

B h.15 LES PETITES PAGES 
DE LA MUSIQUE 

Pastoral-Capriccio (Scarlatti), 
par Alexandre Brailowsky. 

Duux menuets 1. Menuetto; 2. 
Menuetto cantabile, et allegro 

(Mozart), 

par un orchestre symphonique. 
SOE(uid[r>riade ( Sehnberi); Adieu 

(Schubert), 

par Henri Saint-Cricq. 
P(b.rpetuum mobile (Weber), 

par Alexandre Brailowsky. 
Le bonheur est chose lég,îize 

(Saini-SaMs); Tb«ne varié 
(saint-SaMs), 

par Léna ben Sédira. 
Danse slave (Dvorak), 

par un orchestre symphonique. 
Ballade des gros dindons (E. 
Chabrier); L'île heureuse (Cha-

brier), 

par Pierre Bernac. 
Le Tzar Saltan (Rinesky-Korsa-
koff); Danse rituelle du feu (M. 

de Falla), 

par l'orchestre 
des Concerts Lamoureux. 

911. 15 Arrgit de rémission. 

11 h. 30 LE TRAIT 
D'UNION DU TRAVAIL 

11 hi 45 CUISINE 
ET RESTRICTIONS 

Sauces blanches et blanquettes 
Conseils et recettes pratiques 

donnüls par 

Edouard de Pomiane. 
12 h. DET' EUNER-CONCERT 
avec l'Orchestre de Paris, sous 
la direction de Kostia de Kons-

tantinolf. 
Wawerle2,-, ouverture ( Berlioz); A 
Saint-Vakry (Fourestier); Scher-
zo-valise (Tschaikowsky); Istnr 
(V. d'indy)- Au pays basque (P. 

Gaubert). 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxième bulletin d'informations. 

13 h. -1,5 L'ORCHESTRE 
RICHARD BLAREAU 

Fantaisie sur le printemps ( arrgl, 
Muscat); _Faust, fragment (Gou-
nad) ; Mireille, fragment (Gou-
nod) • Le matin (Grieg); Ga-
zouiement de printemps (Sin-
ding); Printemps (Grieg); Le 
Printemps chante; lUvs de prin-
temps (J. Strauss); Chanson que 
j'ai oubliée: (D. Ellington); Fan-
taisie espagnole Espagne (A. 
Muscat); Tango (Albeniz); Es-
pana Cani (Marquino); Princes-
sita (Padilla)! 3 Soir dans Paris 
(A. Young); 3e suis aujourd'hui 
tr,s gai (P. Tinturin); Fantaisie 
sur quelques succiS Guitare 
d'amour (Bixio); ii pleurl sur la 
route (Iiixio); Tipitipitin (M. 
Grever); Etoile de Rio (Macke-
ben); Ma petite danse pr(:!férúe 
(A . Freed) ; Pacha rd (B lareau-

Muscat). 

14 h REVUE DE LA PRESSE 
du Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 LE FERMIER 
L'ECOUTE 

Causerie sur une question (flac-
tualitC et un reportage agricole. 

14 h. 30 « CETTE HEURE 
EST A VOUS 7f) 

Présentation d'André' Claveau. 
L'Ephéméride. 

16 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troisiibme bulletin d ' in fouina tions. 
16 h. 15 HARMONIE 

MARIUS FERRIER 
17 h. FOLKLORE 
DES PROVINCES FRANÇAISES 
cx La Savoie par G. Lafond. "», * 

17 II 15 JACQUELINE 
PIANA VIA 
au piano 

Régina Patorni-Casadesus. 
Llamoeù piquir.'. par une abeille 
(AL Cle'rembault); Air du Ros-
signol de l'Oratorio (Haendel); 
Le paon (lif, Haueni; Air román-

tique (F. Pou(enc). 

17h . 30 cc L'EPINGLE 
D'IVOIRE )OE 
(20e épisode) 

roman radiophonique 
de Claude Dhérelle. 

1711. 45 ANDRE EKYAN 
18 b. RADIO :PARIS 

ACTUALITES 
18 h. 15 SOCIETE DES INS-
TRUMENTS ANCIENS fondée 
en 1901 par Henri Casadesus. 
,Srénade pour basson principal 
et quatuor de violes (I. Plegel); 
Gavotte en ré mineur pour icia. 
-vecin (Lulli); Gigue pour clave-
cin ( Desmarei); Suite florentine 
pour quatuor de violes et cla-

vecin (Galeazzi). 
Basson 

Fernand Oubradous. 
18 h. 45 CAMILLE MORANE 

:au piano 

Marthe Pellas-Lenom. 
Chant du soir ( Schumann); Au 
cimutii•,•re ( St-Siffiins); Aprils 
Kivu.(Fauré ) ; Si(ire:knade (G. 

Pierrié) 

FÉVRIER 
19 h. LA CRITIQUE MILL. 
TAIRE du Radio-journal de 

Paris. 
19 h. I 5 L'ENSEMBLE 

LUCIEN BELLANGER 
Chanteur des bois (Fahrbach); 
Canzonetta (d'Ambrosio); Pierrot 

joyeux (Leuadd). 

19 h. 30 LA ROSE 
DES VENTS 

19 h. 45 L'ensemble 
Lucien Bellanger (suite). 
Ballet de cour' (G. Pierné)  

20 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Quatriique bulletin d'inrormations 

20 11.15 MUSIQUE 
20 h. 45 JACQUES JANSEN 

ali piano 
Marthe Penas-Lenorn. 

Le beau sCijour (IVekeriin); 
qui ti (Mi MI( Wekeririn) 
Parthenay, chanson tourangelle 
(Wekertin ; Chansons hou rgu 
gnonnus ( M. Emmanu(?l) a,) Une 
filly d'honneur; 1 Le vigTwron; 

Complaintr de Notre-Dame; d) 

21 MUSIQUE 
21 h. 30 MARIE-ANTOINETTE 
PRADIER ET ANDRE PASCAL 
Sonate pour piano et violon op. 
13 Allegro moderato, Andante, 
Allegro molto, Allegro quasi 

presto ( G. Faurd). 

22 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin d'informations. 

22 h. 15 Fin de V(imission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6, h. 35 Pour nos prisonniers. 

h._ ACY isques > 
Le Chant du Rossignol (A: Ross); 
Fantaisie sur les succi2s de SuppC2'. 
6 h. 50 Rubrique du Ministùre de 

J'Agriculture. 
6 55 Les principales (i)issions 

jo(111. 
6 h. 58 Disques Musique légün. 
7 h. zu liadio-.Teunesse 
« L'entľ'aide de 13atlio-ieunesse. » 
7 h. 25 Ce que vous deNielpf. savoir. 

7 h. 30 Informations. 
7 40 A l'aide des réfugiés. 
7 h. 45 Emission de la Famille 

frant-:aise. 
7 h. 50 l:en Lr'a de aux prisonniers 

rapatrit%s. 
7 h. 55 Disques Airs d'opérettes: 
Chanson d'amour (Schubent-Ber-
te). « Le plus beau 1._.Élve de Schu-
bert ». Roger Bourdin. Lfl Comte 
de Luxembourg (F. ',azur). « Je 
vous aime ä jamais », Ninon Val-
lin et André Bauge. La Veuve 
Joyeuse ( Franz Lehar). « Heure 

, exquise Ninon Vallin et André 
• Baugé. Les Compagnons d'Ulysse 
(F. Lehar); B,oman musical de 
Pierre Benoit. « La rose blanche ». 
José Janson. « Tango d'amour ». 
Jose Janson. Katinka, opérette ( I.. 
Lajtai); « Peut-on croire au hon 
heur Gabrielle Ristori. Chanson 
,de halinika. Gabrielle Ristori. Mai-
vi'nn  Duo. « Comme on est loin ». 
Boger 13011111in et lienüe CaIii iL 
Valse des Sylphides. Roger Bour-

OE • 
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ROBERT BU GUET 
(Photo Harcourt.) 
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JACQUES JANSEN 
(Photo Harcourt ) 
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L'APPARTEMENT d' Annette 
Lajon est vaste, calme, 
silencieux. Les meubles 

sont tous d'époque et le style 
Louis XV est favori. Des com-
modes lourdes et ventrues, aux 
pieds galbés, voisinent avec 
tôle amusante fumeuse du 
xvine siècle, avec • le piano ä 
queue en marqueteřie, qui 
résonne dès que j'entre dans le 
salon. 
Louiguy chante de sa voix 

fluette sa dernière œuvre, une 
complainte farouche. 
Annette Lajon l'écoute, amusée. 
Tout ä l'heure, sa voix grave et 

chaude donnera toute sa valeur ä cette 
chanson qui s'intitule Marco le Corsaire. 
— De ceci qui rejoint Johnny Pal-

mer, aux tendres chansons, quel éclec-
tisme dans votre répertoire ! 
— Je nie suis efforcée d'apporter au 

music-hall des' mélodies auxquelles il 
n'était pas habitué. Je n'ai jamais voulu 
avoir un genre, mais j'ai essayé de don-
ner ä mon tout de chant tous les genres. 
Et si j'ai réussi ä m'imposer, je le dois 
â nia ténacité, ä ma volonté, et ma 
satisfaction est grande de n'avoir jamais 
fait aucune concession. 
La plus grande joie de nia carrière, 

des gens humbles me l'ont donnée, en 
me disant : « Vous ne ressemblez ä per-
solme ». 

Vous devez recevoir d'innombrables lettres d'auditeurs ? 
— Oui, mais rien ne m'a davantage touchée que la petite aventure que voici : 

« J'étais dans nia loge, ä Bobino, en train de nie préparer avant d'entrer en 
scène, lorsque je vis entrer trois petits jeunes gens timides... - 
« — Comme c'est gentil d'être venus me voir ! Vous êtes dans la salle ? leur 

dis-je. 
« — Oh ! non, madame, nie répond l'un des trois. Ici, les places sont trop 

chères, nous n'avons pas assez d'argent, niais nous venons vous demander une 
photo. 
« — Comment vous appelez-vous ? 
« Georges. 
« — Eli bien ! Georges, vous demanderez au contrôle, demain, deux places 

ä votre nom. 
« — Oh ! Merci, madame; mais il y a mon petit frère... 
« — Emmenez donc votre petit frère, je vous laisserai trois places. 
« Mes petits bonshommes s'en allèrent, ravis, et, le lendemain, je. les revis 

dans nia loge. Ils étaient venus m'offrir quatre œillets. Depuis, ils viennent me 
=voir au Concert Pacra et dans tous les music-halls qui leur sont accessibles, car 
ils sont très fiers, maintenant, de payer -leurs places. » 

Annette Lajon sourit ä ce joli souvenir, et je me bâte de lui demander quels 
sont ses projets. 

Un bref retour ä l'Opéra-Comique, où je dois chanter Carmen et Werther 
au cours de deux galas seulement. 

Il me reste ä savoir ce qui intéresse Annette Lajon en dehors de son art, et 
comment elle emploie ses loisirs, niais ai-je besoin de poser d'autres questions ? 
Un coup d'œil autour de moi suffit ä m'éclairer. Un coin de bibliothèque 

aux belles reliures m'indique qu'Annette Lajon a l'amour des livres et de 
l'Histoire de France... la décoration de son appartement, qu'elle a faite elle-
même, m'apprend qu'elle aime les meubles anciens et les objets d'art... 

Annette Lajon semble deviner mes pensées, puisqu'elle les résume en une 
phrase. 

J'aime m'évader de mon travail pour m'occuper de mon intérieur, et 
rien ne me plaît davantage que de vivre une vie sans cabotinage, au milieu de 
gens simples et . droits. 

Marie Laurence. 

(Reportage photographique Harcourt.) 
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din. Air ,de Malvin:a 4tt Connais-
sez-vous celui que j'aime ». Re-

née Camia. 
8 h. 25 Les pri:elcipalcs émissions 

de in journée. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Disques. Un quart d'heure. 

avec Andr(1, Pasdoe. 
8 h. 55 L'apure 

I'Education Nationale. 
9 h. 55 Heure 

et. arriüt de l'eLmission,. 

1, h. 30 Concert 

d'orgue de ciném,a 
du Gaumont-Palace 21 Paris, par 

M. Georges Ghesten. 
Le Tour de France en musique 
(Bizet-Favilla-Desrousseaux - Gan-
ne-Yvain-Bolrel) ; Valse -. caprice 
(Chopin); Fantaisie sur les. chan-

sons de Trenet. 

li h. 45 CONCERT par la 

Musique des Equipages de la 

Flotte. 
12 h. MModies rythrm:!es, 
par Jo Bouillon et son orchestre. 
12 h. 25 A PaPPel Maréchal-
12 h. 30 In.formations. 

12 h. 42 La Lügion (les Combat-
tants vous parte. 

12 I. 47 Suite du concert 

par les Equipages de la Flotte 

13 h. 30 Informations. 

.13 h. 40 L'esprit frammis, 
par Léon Treich. Mise en ondes 

par Jean-liemy Manchon. 

14 h. CONCERT par l'Orches-

tre Radio - Symphonique de 

Paris. 
Troisii2me symphonie en sol mi-
neur (A. Roussel); Concerto pour 
saxophone et Torchesitre (.1. Ibert), 

Soliste MZKreel Mule. 
Pamir (C. Del,uincourt). 

15 h. Th(Fizitre z 4OE Feux Follets », 
de Jacques Chabannes. , 

16 h. 30 Concert de solistes 
Pilèces pour piano, par Mlle Yvon-
ne Le.fc'bure; Toccato en ré (J.-S. 
Bach) ; FzIntaisie en ré: mineur 
(Mozart); Terrasse des andieneus 
au clair de lune (CI. Debussy): 
L'isle joyeuse. Nkilodies, par M. 
Joseph Peyron: Ariette (Caldera); 
La violette (Mozart); Désir de 
printemps (Schubert); Le meu-
nier et le ruisseau (Schubert); 

Soupir (H. Dur,pare) . ("'Mandoline  Gi. Debussy); rio ,Ktoyse Par-

tita, flüte et alto (Marteau); Pii2ce 
pour flate Iberi); Trois Pasto-
rales, fiüte, violon et piano (.1. 

Rivier). 
17 h. 30 Au service 

des Lettres. francaises. 
)8 h. Pour nos prisonniers. 
18 h. 05 Sports, par J. Augustin. 
18 h. 12 Disques. 
Caprice op. 1, N° 24, pour violon 

(Paganini). 
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18 h. 20 Emission 
des chantiers de Jeunesse. 

18 h. 30 Disques. 
Le corsaire, ouverture (Hector Ber-
lioz); Sélection de Samson et Da-

lila (Sant-Saörts). 
18 h., 45 Variüttis, de Nice. 

19 h. 15 Actualités. 
19 h. 30 Informations 
19 h., 45 Revue des VariCés, 

Paris. 

21 h. Informations. 

21 h. 20 Les jeux_ chez soi. 
par Robert Beauvais., 

22 h. 10 Solistes 
1. Sonate pour violoncelle et piano, 

(Haydn), 

M. Bernard Michelin 

I et Mme jeanne-Marie Darré. 
2. NUIlmlies (R,uonif La parra) Qua-

me'lod i es tirées du « Missel 
chantant) : Ce mai qu'amour 
pas ne sommeille ; b) Dieu garde 
du ( Cishonneur c) Petit Jean re-
venant de Lille ; Les savetiers., 

par jean Planei. 
Pièces. Pour clarinette et piano 
(Chopin); Romance (Schumann); 
Fantaisiestück (Schumann) ; 

pièces de fantaisie), 

par M. Cahuzac et Mlle Doyen 

23 h. Informations. 

23 il_ 10 Les hnissions 
d u lendema in. 

.23 tu. 15 CONCERT par l'Or-

chestre de Toulouse, sous la 

direction de M. Roger Gayral. 
OETA Carnaval de Venise, ouverture 

Thomas) ; La Maladetta, ballet 
(Paul Vidal) 7. Ballerines, suite. 
(Gabriel-Marie') ; Les bérets, valse 

23 h.. 55 La Marseillaise (disque), 
24 h. Fin des émissions'. 

PAR IS-MOND 
21 h. informations de ia,. 

n Ce. 
21.. h. 10 Musique légere. 

.h. 25 lievue de la, Presse ou 
'Critique militaire. 

21 h. 4.0 Musique ligäre. 
21 h. 50 Dernières informa-

tions d.e journÄle, 

POSTE EUROPÉEN TILNADIO 
(49 m, 

43(1 20 h. :to 21 h. 10 
et 

de 22 h. 15 .) 4j. II ä 45 
diffuse des nouvelle.s, 

des causeries. ÇI eJs etches. 
Posto d'informations 

et d'opinions européennes. 

RADIODIFFUSION 
Stuttgart 523 m + ( 574 1<e.) 
VS h. ao 18 h. 45, 1,9 I. :to 
ů. 19 h. 45 Commentaires 
politiques du D'r Wagner. 

PROGRAMM 
RADIO-PARiS 

7 I). LE RADIO -JO UHNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 

7 h. 15 UN QUART D'HEURE 
DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Jeannette (G. Viseur-Ferrari); 
Soir de dispute (G. Viseur-Mo-

rino), 

par l'orchestre musette Victor. 
On ouvre demain ( Révii-L. Pote-
rai) ; Mes vieux joujoux (Gala-

brèse-L. Pothier), 

par Lina Margy. 

Lie grand ranch (Uranga-Van-
; Tyrol ienne swing (Don 

Rave-H. Prince), 

par l'orchestre Swing Royal. 

EI 

OB 
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AINT-SAENS .fut sans doute en France le plus ancien 
partisan des ceuvre.s de Franz Liszt, et dans une de 
ses lemes nous trouvons un jugement particulire-

ment lucide7 sur l'originalité id.e l'auteur des Préludes. 
n'y a pas longtemps, la .musique 'orchestrale n'avait 

que deux formes a sa disposition : la symphonie et l'ou-
verture. Haydn, Mozart, Beethoven n'avaient point écrit 
autre chose ; qui aurait osé faire, autrement qu'eux ? Ni 
Weber, ni Mendelssohn. ni Schubert, ni Schumann ne 
l'avaient osé. Liszt Va osé... H a 'compris que, pour impo-
ser de nouvelles .iformes, il fallait ,en faire sentir la .néces-
.sité, les motiver,- en un moi Ii est entré résolument dans. 
Ia voie que Beethoven et Berlioz avaient indiquée plutôt 
qu'ouverte, et il. a créé .le po iérrne symphonique. » P. M. 

unlelleminioninawn•maximezzase 111$11. anallaBli1131 
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5 h. Musique matinalle. 
S . Ti. 30 : 'informations. 
C h. Gymnastiqui% 
6 h. 20 Allons gaiemen 
7 h. informations. 
S h. Gymnastique. 

S h. 20 : Musique varee 
9 h. Informations. :Musique 

val iáe, 
9 h. 30 : Musique variée. 
JO h. 20 : Musique v;iriée. 
11 h. : Concert de solistes. 
11 h. 30 : Le slogan du jour. 

ActuniMs. 
12 h. 114ictuner-concert. 
12 h. 30 : InEormations. 
14 h. : Informations. Musique 

variée. 
1_5 h. : Communiqué du Haut 

Commandement allemand, 
Musique variée. 

16 h. : Emission gaie. 
17 h. : Tt-don-nations. 
18 h. : Belle patrie, beaux 

chants. 

18 h. 30 : Le journal parlé. 
19 h. : L'heure du soldat ai-

19 h. 15 : Otto flobrindt. 
20 h. : 'Informations. 
20 h. 20 Concert populaire. 
21 h. : Cabaret. 
21. Le joyeux haut-par-

leur. 
.2 b. : Informations. Musique 

varee. 
O b. : Informations. Musique 

de nuit jusqu'ä, 2 h. du ma-
tin. 

1 19 FÉVRIER 
La rue de notre amour (Vieridahr_ 
Alexander) ; Tu m'apprendras 

(P. Muray), 

par Lina Margy. 
una cabeza (C. Gardel); El 
que rue (micros ( C. Gardel), 

par Gaston Rolland 

et son orchestre. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

ibleadi lion du premier ImHetin 
d'informations. 

8 h. 15 LES 'CHANTEURS 
DE CHARME 

Désir (l'amant (Ferrari-Bordin) ; 
Tango de Maria (Fuggi-Ferrari), 

par le Chanteur sans Nom. 
C'ütait trop beau pour que ,p 
dure (Philippot); Le vieux banc 

de pierre (Aurelti), 

par André Pasdoc. 
Paradis de réve (Richepin); Ar 

bres Rasbach), 

par André Claveau. 

semble rose ( R. leraysse-G. 
ro Clarel); Pri2s de vous mon amour 

(R, Vatisse-P. Gramon), 

par Robert Buguet. 
Violetta (P. Ampere); Fermons 

13 
il la Porte (R. ITandruir), 

par Louis Bory. 
IlJe sais que vous étes jolie (Chris-
» fin0; J'attendrai (Paierai), 

par Jean Sablon. 
A rustaglia (Lambroschini); Ber-

▪ ceuse (Lambroschini); Romance 
(y. Mirande-L. Boyer), 

par Tino Rossi. 

9 h. 152\ rrül l'<mission. 

Por 
dia 

E 

B. 

▪ Tout 

• • 

: 1.1 h. 30 LES TRAVAILLEURS 
OEL,; FOEFLANQATS EN ALLEMAGNE 

h. 4:5: 
MON BEAU SOUCI 

Belle d'hier 

et belle de demain. 

12 h. DEJEUNER-CONCERT. 
avec l'orchestre de Radio-Paris, 

sous la direction de Jean Four-

net, Marcelle Faye et Paul 

Derenne. 

he corsaire ( Berlioz), 

par l'orchestre. 

L'absence (Berlioz); Le Cid 
« Air de Chinine (Masseno), 

par Marcelle Faye., 

Deux extraits de ballet de op(. 
« Claudia » ( A. Deumnycr), 

par l'orchestre. 

La Dame Blanche e Air de Geor-
ges » (Boieldieu); Le Médecin 
nialgr lui « Air » (Gounod), 

par Paul Derenne. 

Rapsodie flamande (A. Roussel), 

par l'orchestre. 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxihne bullelin d'informations. 

13 h. 1,5 DEWUNER-CONCERT 
(suite) avec Raymond Legrand 

et son orchestre, Sarane Fer-
ret et le Quintette de Paris, 

Quintin Verdu et son orches-

tre, Roland Gerb eau, Nita Pie-

rez. Présentateur : joé. Bridge. 
C'est-y pour ce soir (fludg), 

par l'orchestre R. Legrand. 

Blue guitare Ferrel),. 

par Sarane Ferret 

et le, Quintette de Paris. 

e .ne fais que passer (Iiiehepin), 

par Nita Perez 

et l'orchestre Q, Verdu. 

- 



Le vent et la plui.e (Gifförls), 
par l'orchestre R. Legrand. 
Mélodie des refrains 

(Yuain), 
par Roland Gerbeau. 

Madame, redites-moi cette ctio. 
son (J. Jar), 

par Nita Perez 
La T3ayanca (Borlo), 

par l'orchestre Q. Vcrdu 
Autant en emporte le vent (C°-

qualrix), 

par Roland Gerbeau. 
Béguin, béguine (C. Porter), 

par Sarane Ferret 
et le Quintette de Paris. 

Ces! pour vous, mesdames (M. 
Coste); Chaque chose ä sa place 

(divers), 

par l'orchestre R. Legrand. 
14 h. REVUE DE LA PRESSE 

du Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 LE FERMIER 
A L'ECO= 

Chronique v(erinaire 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 JARDIN D'ENFANTS 
« La leçon de solfège. » 

15 h. LE CIRQUE 
Présentation 

du clown Bilboquet. 

15 b. 30 PAUL DE CONNE, 
CEuvres de Serge Bortkiewiez 

Prélude op. 33; Morceau de pia-
no op. 48; Apri2,s, !a pluie, op; 4; 

'Gavotte-caprice op, 3. 

15 h. 45 IL Y A TRENTE ANS 
par Charlotte Lys:Ès. 

L'Ephéméride. 

16 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troisiimle bu 1 Jet i n formations. 

16 h. 15 CHACUN 
SON TOUR 

Emile Vacher, jean Sorbier, 
Le Trio des Quatre. 

La bourrasque (Pt'oruri); Mon 
unique amour (E. Vacher); En-
tourloupette (E. Vacher); Le 
grand fris(: (Daniderff); La mar-
.che des fanfatons (E. Vacher), 

par Emile Vacher. 
Rêve de mai (tiroir(?) ; Tendresse 
(P. Lantier); Vous le disiez sans 
le penser ( fi, Seolto); Arbres (O. 
)asbach); Tout simplement 

(Louignr), 

par Jean Sorbier. 
Au bord de la mer, sli-etch (P. 
Fournier); La Dansé; Le retour 
du marin (A. Cadou); La Marie-

Jus  Villard), 

par le Trio des Quatre. 

17 h. LES JEUNES COPAINS 
17 h. 15 GEORGETTE 

DE,NYS 
au piano d'accompagnement 

Marg.-A. Chastel. 
'Venise (Gounod); Les myrthes 
-sont flétris (Fauré); Chant hin-

, doit (Bernberg). 

17 h. 30 (II UEPINGLE 
D'IVOIRE ,» 
(21e (Tisode) 

roman radiophonique 
de Claude Dhérelle. 

17 h! 45 UN QUART D'HEURE, 
AVEC JACQUELINE MOREAU 
Premier rendez-vous (Sylviano); 
La boite h musique (Sinclair); 
Les filles div Cadix Weigle); Ma-

ria la O (Lecuona). 
18 h. RADIO-PARIS 

ACTUALITES 

18 h. 15 L'ORCHESTRE 
VISCIANO 

• 
• 

19 h. LA CAUSERIE DU JOUR 
ET LA MINUTE SOCIALE 

19 b. 1_5 ASSOCIATION DES 
CONCERTS GABRIEL HERNE 
sous la direction de Gaston 

Poulet. 
Manfred, ouverture (Schumann); 
QuatriZIne symphonie (Schu-

mann), 

20 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Quatrime bulletin d'informations, 

20 h. 15 LE COFFRE 
AUX SOUVENIRS 

Présentation de Pierre H égel. 

20 h. 45 MUSIQUE 
21 h. 45 PAULINE AUBERT 

ET SON ENSEMBLE 
Trio « Les gofits reunis D> (F. 
Couperin); Les portraits, de 
l'amour Le charme, L'enjoue-
ment, Les graces, Le je ne sais 
quoi, La vivacité, La noble fierté, 

La douceur, etc... 
22 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Dernier bulletin d'informations. 
22 h. 15 Fin de P(OE:unission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6:h. 30 Informations. 
6 h. 35 Pour nos Prisonniers. 
6 h. 40 Disques 
6 h. 50 Binbrique 

dii Ministiirr de l'Agriculture. 
6 h., 55 Les principales émissions 

du jour. 
6 h. 58 Disques 
7 h. 20 Rad i o-Jeu n esse 

LIActualitó chez les tilir„.es. 
7 h. 25 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Cinq 

7 h. 55 
8 h. 25 

B h. 30 Informations. 

minutes pour rla 

7 h. 45 Em ss ion 
de ln Famille Fram:aise. 

7 h. 50 Lientrlaiiir aux prisonniers 
rapatrU.s. 
Disques 

Les principales émissions 
du jour. 

8 h, 40 
Un quart 

Disques 
d'heure de. chansons en. 

fantines 
Les choux, chanson d'enfants 
(Paul Delrnet). Chant Licette Li 
mozin. - La ronde des petits la-
pins (R.-P. Groffe), extraits des 
chansons de Bob et Bobette. 
Chant Monique Bert, Davia, Su-
zanne Feyrou, A. Lamy, Jean Sor-
bier, E. Toussaint. Ĺe nain 
Biquiqui (R.P. Groffe) extrait des 
chansons de Bob et Bobette. 
Chant Davia et Jean Sorbier. - 
T,es réponses de grand-mère (J. 
Delabre), Chrenrs d'enfants et le. 
ThMtre du Petit-Monde. - La Fa 

ridondaine, tarentelle CH. 
Chant Adrienne Gallon et ch<eurs 

d'enfants. • 
8 h. 55 L'Heure de PEducation 

Nationale. 
9 h. 55 Heure 

et ardet dc I'(,mission. 
li h. 30 Emission folklorique, par 
M. Jean' Vallot La Farce de 

archétype, par Jacques 
Dapoigny et interprété en Pi-

cardie. 
12 h. Les enfants chantent, 
12 h. 25 A raPPel du Maréchal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La négion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Oü le vent nous pousse. 
13 h. 27 Transmission de 
l'Odéon ou de la Comédie-

Française ; LE CID 
16 h. 30 Disques 
17 h. La voix des fées, 

émission enfantine. 
18 h. Pour nos prisonniers. 
18 h. OS Sports. 
18 h., 12 Le catéchisme des petits 

et des grands, par le R. P. 
Rogu et. 

18 h., 95 Chronique 
du Ministiwe du Travail. 

18 I, mi Disques. 
Symphonie d'enfants (Hay(in) 
Allegro, menuet et trio final. - 
Derniiires Nurseries 09.-E. frighet-
breeht) Ltt Christophe; 
b) Quand j'étais petite tille; c) 
A ma main droite j'ai un rosier; 
(1) Dansez Bamboula; e) Jean de 
la lime; f) Le Plit marchand 
(l'allumettes. Orchestre sous Ia di-

rectiQn de 1).-E. inglielbrecht.. 
iäh. 45 En feuilletant 

1S h, sri Variét(is. dl. Paris. 
Actualités. ; 

19 h. 30 . Informations. 
19 h. 45 CONCERT 

par l'Orchestre National. 
21 h. Informations. 
21 h. 20 Suite du concert 

par l'Orchestre National. 
22 h. Comédie : 

LES DISCIPLES 
de Pierre Deseaves 

rj In formations,. 
23 hOE, 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Disqtirs. 

Musique de chambre. 
Quatuor en la majeur (Mozar() 
jr mouv, andantino; 2e mouv, 
mennetto et trio; 3id [-nom% aile-
gretto„ grad oso  Trio Pasquier. 
121file Ben Ci Le nov. - Trio no 5 
en ni I bémol Utagdin'Poco 
allegretto; b) Andantino ed bmo-
centernente ; c) -Finale. Piano 
Jacques Février; violon : Jean 
Fournier; violoncelle Pierre 
Fournier. Variations libres et 
final(' (Gabriel Pierm'). Quintette 
instrumental de Paris. - Suite en 
rocaille, pour tlüte, violon, alto, 
cello et harpe. (Florent Schmitt). 
Quintette instrumental de Paris. 
23 h, 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des ümissi(ms. 

PAR1S—MONDIAL "fr 

21 h. infornw Lions de la jour-
née. 

21 h. 10 Musique 1(:.;,.g.-i'3,re. 
21 h. 25, Revuib de la Presse ou 

Critique militaire. 
h. 40 Musique légère. 
h. 50 _Dernières informa-
tions de la. journée, 

 aMffi•Mi 

FQTE E ROPÉEN TÉLÉRADIO 
(49 En. 18) 

de 20 h. 30 ä 21 h. 10 
et 

de 22 h. 15 i/ 22 h. 45 
diffuse, dus nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Jost ü d i [' forma ti on s 

et d'opinions europónennes, 

R,  01001 FUSION d ALLEMANDE 

Stuttgart 523 ni ( 574 1{c.) 
18 h. 30 ù, 18 h. 4 z Com-
mentaires politiquos du D r 

Wagner. 19 h. 30 i. 19 h. 45 
L'heure de, la femme. 

'OE" h. Musique matinale. 
5 b. 20 Informations. 
G h. z. Gymnastique. 
6 h. 20 Allons gaiement... 
7 h. Informations_ 
S h.. Crymnastique. 
.8 h. 20 z Musique variée. 
9 h. Informations. 
9 h. 30 Musique variée. 
10 h. 20 Musique variée. 
11. Ii. Musique de chambre.. 
lit h. 40 Le slogan du jour. 

Reportage du front. 
12 h. Déjeuner- concert. 
12 h. 30 Informations. 
14 h. z Informations. 
14 b. 15 Concert italo alle-

mand, 
14 h. 45 Musique variée. 
Itlp h. Communiqu't':. du Haut 

Commandement allemand. 
Musique v;iriüe. 

16 h. Concert varié. 
17 h. Tnformations. 
17 h. .25 Le' navire heureux. 
1.8 h. 30 z Le Journal parlé. 
19 b. Echos dc l'armée. Musie 

Que.. 
1.9 h. 15 Ttepo-tage du front. 
.19 h. 30 Chants.; popul vires 

de I jeunesse. 
19 11. 4,5 Revue politique de 

la Presse et de la Radio 
h. Informations. 
h. 20 Tous l'écoute. 

22 h..: Tnfourriations, 'Musique 

O h. Informations. Musique 
de nuit iCisquiä, 2 h. du mai-
tin. 

PROGRAMME 
RADIO-PARIS 

LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Premier bulletin dlinrormatiOns. 
h.15 UN QUART D'HEURE 
DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
S.O.S. Sahara ( L. Bruhne) C'est 

ainsi (P. Kreuden, 
par un orchestre de jazz. 

U VENDREDI 20 FÉVRIER 
Les châteaux (T. Riehepin-R. Git!-
rard) Dans la forCd (E. Gomel-

Manmeritte) 

par Jean Clément. 
Accordéon, c'est toi qui chantes 
(L. Pipon-H. Varna) ; M'aimerez-
vous cet automne (L. Pipon-L_ 

Leliévre), 

par Germaine Lix. 
Dernière lettre, ; Pourquoi s-

hi d'amour ?, 
par Jean Clément. 

Je n'en connais pas la lin (.1!. 

Mormon ; La java du bonheur du 
monde (M. Monnot), 
par Georges Briez 
et son orchestre. 

8 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Hüix'titioli (hi » vernier blini- tin 
d %i n fo rinat i on s. 

8 h. 15 OPEBAS-COMIQUn 
Les iMns(ues, ouverture ( Mnäreu-

gni), 

par un orchestre symphonique. 
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« 1'{)T  do IN 1 ( ga rd se 
» (L. Delibes) ; Paillasse : 

.« Prologue » (1,(;oneanallo), 
nier Louis Richard. 

Mi rei « Valse » <Gounod) ; 
Mignon « La Polchaise » « Mr 
de Phi' i ne », « Je suis Titan la 

a i3londí » ( Thomas), 
par Clara Clairbert. 

Busticiana (Masca)ni) , 
Pa ssv ', t'on eu () ai io) 

par un grand orchestre 
symphonique. 

La Toscn « Le ciel luisait 
», « 0 de beaut(%s elga-
)es » (Puccini), 

par Campagnola. 
Faust e I)čta it un roi de Tbu-

(Gounod) ; Ma non « Adieu 
notre petite table » (Massenet), 

par Fanny HeldyT 
9 h. 1 ai A rHt de 1. 1x.'in Issi on 

11 h. 30 LE TRAIT D'UNION 
DU TRAVAIL 

I 1111., 45 LA VIE SAINE 
Affections du cuir chevelu. 

12 h. DETEUNER-CONCERT 
avec l'orchestre Victor Fasce, 
Renée Gendre et Robert 

Buguet. 

ri 3 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Deuxiiiine hulhitin formations. 
13 h. 15 DEJEVNEdR-CONCERT 

avec l'orchestre Jean Yatove et 
l'ensemble Lucien Bellanger. -
Succis onbiu:s (diuers-arrgt Va-

((j ?(J) 
par l'orchestre J. Yatove. 

Trianon, sui te pastiche (1_,a-
chaume) 3 

par l'ensemble L Bellanger. 
Bibelots japonais ( Yatobie), 
par rorchestre J. Yatove. 

POE!4".ee en forme de habituel a 
(navel), 

par l'ensemble L Bellanger. 
taterrogation ( Yalove), 

par l'orchestre L Yatove. 
uba de (Lalo), 

par l'ensemble L. Bellanger, 
Les prénoms féminins (divers-
arrfirt Yatove) Louise, Ek•onore, 

ossie, rgneri te„ Nata-
cha, Carol ine, Rose-Marie, Ma-
riettp, Ma ri nel lai Ma releta, Fer-

na mie, 
par 1 orchestre J. Yatove. 
Danse slave (Dvorak), 

par l'ensemble L. Bellanger. 

14 h. REVUE DE LA PRESSE 
du Radio-journal de Paris. 

4 h. 15 LE FERMIER 
L'ECOUTE 

Causerie « Les betteraves les 
plus riches sont ICS n'oints pui-
santes », et un reportage agricole. 

14 h. 30 PUISQUE VOUS 
ETES CHEZ VOUS. 

Une émission de Luc Bérimont 
avec Hélène Garaud, Jacque-
Fine Bouvier, Pierre Viala et 

Michel Delvet. 

1,51/ LE QUART D'HEURE 
DU COMPOSITEUR 

Henri Collet. 

15h. 15 '" LA GUERRE DE 
1914 DANS LA LITTERATURE 
FRANÇAISE ET ALLEMANDE» 
Causerie d'Alfred Fabre-Luce. 

1," h. 30 SONATE 
A KREUTZER 
(ieetho en), 

1) Adagio sostenuto presto ; 2) 
Presto ; 3) Andante con va nazi 0-

ni ; )1 Presto finale, 
par Wilhern Kempff 

et Georges Kulenkampff. 

L'Ephémáride. 

•16 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Troisième bulletin d'informations. 

16 h. 5 CHACUN 
SON TOUR... 

Georges Boulanger, Fernandel, 
Tony Murena et son ensemble. 
Je don m. mon cul' r ; Sérónade 
d'a,mour la nuit ; Amours sol ita I-
res (Bochmann) ; Nora (Boulan-

ger) ; Ju1.ika (Lamy°, 
par Georges Boulanger 

et son orchestre. 
J'aime toutes les femmes (Vran Pa-
rys-J. Manse) ; Je confiais des 
baisers ( Van Parys-J. Manse); La 
rue de la nra nn tent on Mailer-
Bous quel ; Agathe, l'auvergnate 
(Ouvranl-Bousquel); Au petit bar 

du coin (lieintz-liimbault), - 
par Fernandel. 

Ci ro's (Murena) ; Pa rad is bleu 
(Donaison) ; Sentimental (Dor-
sey) ; Invitation (Murena el Fer-
rari) ; Premier rendez-vous (Sul-
viano) ; Avenir (Murena ei Fer-

rari), 
par Tony Murena 
et son ensemble. 
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• Alto kete 

• 

OICI les principales dates de la vie de Beethoven • 
• 

15 décembre 1770. — Sa naissance fa Bonn; • 

• 1787. -- Sa rencontre avec Mozart Vienne; 
• 1790, Sa première ceuvre d'importance la Cantate sur 

la mort de joseph Haydn, qui, ne lut d'ailleurs 1•.  
• jouée que cent ans plus tard, 

1792. — Installation définitive a Vienne ; 
• 1800. — La .première symphonie,. la Sonate au. clair de 

lüne et les six 'premiers iquatuors â corde; 
a sym.ph[onie_ hßroique 

1804. -,- /Lit ůň échec) ; • 

1808. La .symphonie .postorale et la Symphonie en ut. 
mineur ; 

1811., Le trio d l'archiduc 
1824, — La messe en ré ; 

• 7 mai 1824. — Première audition de la neuvième sym-
phonie,: 

• 26 mai 1827. • Sa mort. R M. 

• • IN WB • • I 11 • • 1. BI • ln MI II il II EN 111 111 • BEI • • • 

17 h. ENTRETIEN 
SUR LES BEAUX-ARTS 

(C Les étapes de Fart contem-
porain» avec Gaston Diehl, 
critique d'art, et Georges-

Louis Garnier. 
17 h. 101 LE MOUVE iNT 
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS 

Le Professeur Urbain ». 
17 h. 15 CHEZ L'AMATEUR 

DE DISQUES 
Saint-Sans 

et Gabriel Velonne. 
Présentation de Pierre Hiégel. 
17 h. 45 ANDRE PACTAT 

Au] 
Marthe Pellas-Lenom. 

J'ai pardonu«. (Schumann ; J-Nĺa-
da rne l'H ron del 1e (Blanc-Dau-
phin) ; Zen Zon la ri da 1 ne (Blanc-
Dauphinj)ino; 11!:ta uf.,*eo;oltroe,i brn)e. de Ca-

18, h. RADIO-PARIS 
ACTUA LITES 

18 h. 15 L'ORCHESTRE 
DE CHAMBRE DE PARIS 

sous la direction 
de Pierre* Duvauchelle 

Le cal fe de 'Bagdad, ouverture 
(Boieldieu) ; Concerto en ut ma-

jeur (Vivahli), 
par Alban Perring. 

Suite pour petit orchestre (Roger-
Ducasse) ; Bond o Ca pr i cc i oso 

(Saint-Saii'ns), 
par Alban Perring. 

Deux n'arches et un intermezzo 
(F. Poli lene). 

19 h., LA CAUSERIE DU TOUR 
ET LA MINUTE SOCIALE 

19 h. 15 LE CABARET 
DE RADIO-PARIS 

avec Raýmond Legrand et son 
orchestre.. 

20 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

OkjatrULnie bulletin d'in fol mations. 

20 h. 15 MUSIQUE 
21 h. QUINTETTE INSTRU-

, NTAL PIERRE TAThiblET ET 
MONA LAIMENA 

Quatuor pour fliite, violon, alto, 
violoncelle (Mozart) ; Premiers 
baisers (Haydn) ; Air de Vénus 

(Lulli), 
par Mona Lauréna 

et le Quintette R Janet. 
Concerts royaux, pour violon, 
violoncelle et harpe (Couperin) ; 

rose 
païen ( G. Hué) ; Aimant Ia 

o  et le -rossignol (Riinsky-
korsakoff), 

par Mona Lauréna, 
Gaston Crunelle 
et Pierre jamet. 

271 h. 30 MUSIQUE 
22 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
nernier bulletin irinfornrations. 
2211. 15 Fin jT('im 

RADIODiFFUSiON.NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 informations_ 
G 11. 35 Pour nos prison fliers. 
18 40 Disques 
Valse nuptiale (Johann Strauss) ä 

Pot-pourri sur des suecibs de 
Padi lia. 

6 h. 50 Rubrique du Srcitariat 
d'Ela ta ii Pavita 

6 11.55 Les principales (lnission› 
I u jour. 

6 h. 58 Disques 

Cla Ir de lone sur l'AIILder, • valsu 
(Oscar 141ÈOElrus) ; Caprices tl'Ariv-
quin ( Guutlon ; ection d'orAle-
rettes ancienns ( X...) ; Mťiiioi reis 
viennoises ( iirjranz Lehar), fanUtl-
sie sur des airs de Jd'ha ľ ; Ou-
viirt il ro de la Farce ii L4 CIO ier 

(Gabriel Dupont). 
7 h, 20 Bad lo-ileunesse : 

« Ers jeunes au travail 
(les jeunes paysans, les jeunes 

ouvriers, les anis) . 
7h. 75 Ce que vous devez savoir, 
h. 30 informations. 
7 h. 40 A l'aide des réfugies. 
7 h. 45 Emission de la Famille 

f ranca i se. 
7 h. 50 L'entraide 

at lx prisonniers rapatries. 
7 h 55 Disques. 
Le Songe d'une nuit ouver-
ture (Mendelssohn). Orchestre phil-
harmonique. - 1,es. aventures du 
roi Pansol(' (A rlitur Honegger) . 
a) Ouverture ; b) iši I let. - Le 
corne, danses (Manuel de Fana) 
Lus voisins; la danse du meu-
nier; Da mir finale. Orchestre sym-

phonique. 
8 h. 25 Lcs principales (mUssions 

du jour. 
h. 30 Informations. 

Rb. 40 Disqurs. 
Ui quart, d'heure avec Et ienne 

Billot et Yvonne Brothier. 
La Favori Won « Jar-
dins de l'Alcazar Y>. Chant 
Etienne JI flot. - I I(Lrod jade (Mas-
sene () Vision fugitive >>. 
Ch ant : Etienne Billot. - Lu do-
mino noir (A aber), aragonaise. 
Chant Yvonne Brothier. 1so-
1 i ne, valse (A n (tri; Messager) 
« Ali je suis jol ie b. Chant 

YVonne Brot h ier. 
8 h. 55 leu re 

(1 c rEd "' cation Nationale. 
9 h. 55 leurr 

Pr : IrrAt ( hl ri'mlission. 
1 lb. 30 CONCERT donné par 
l'Orchestre de Lyon, sous la 
direction de M. Maurice Babin. 
tes ( ;OE rond i FIS ( 111 a rrhe) Lr 
Borne) ; Le moulin du rocher (ou-
verture) (Reissiger); Schruis rus-

tiques (Ernest Gillet). 
il h. 55 Voulez-vous savoir ce 
cutiïbt.nith la Frane-Maionnerie ? par 

M. Val léry-Badot. 
12 h. Suite du concert par l'Or-

chestre de Lyon. 
sous la direction de M. Maurice 

Babin. 
-Lys hirondelles du village (valse) 
(Jose[ S(rauss) ; Paganini ( fantai-

sie) (Franz Laar). 
12 h. 20 En Feuilletant 

Radio-National. 
11.2., IL 25 l'appel du Mar(ichal. 
il h. 30 Informations., 
12 II, 42 La Légion 
les Combattants vous parle_ 

12 h. 47 Piiices pour violon, par M. 
Miguel Candela. 

Sonate vil i ma jeu]. (Haenden 
Tain bon ri n (( ossec). 

13 hr. Va musicales de Pa-
ris, 

13 h. 30 Informations. 
13 h. leCOE CONCERT par la 
Musique de la Flotte sous la 
direction de M. Paul Goguillot. 
14 h.10 Mmodies 

par M. Georges Loiseau. 
Aubade d'El Roi d'Y s (Edouarei 
Lal)); Fortunio ( Andrf; Messa.-
!Fier) : lAa maison grise ; 
Si vous croyez. que je vais dire ; 
Le réve de Ma non (Massenet); 
Grim;lidis (Massenet) « Je suis 

l'oiseau (Massenet). 
14 h. 25 Suite du concert par la 
Musique de la Flotte sous la 
direction de M. Paul Goguillot. 
15 h. Disques. 
15 h. 40 Jazz. 



16 h. 15 Au servier 
flg IS Lettres francaises. 

16 h. 45 Musique de Chambre. 
1. Somit e pour violon et piano en 

si Uniol ( Moz.OEuri), 

Mme Hélène Pignari 

et NL Roland Charmy. 
2. Wiodies Les violettes (Scar-
latti); Si tu m'aimes (Pergoit-;se); 
Papillons (Campra); Le temps, 
laissil son manteau (Claude De-
bussy) ; Deux chansons d'amour 
de la 'Vieille Chine (Pierre Vel-

(ones), 

par Mme Gisèle Peyton. 
3. Variations pou r piano (Denis 

Joly), 

Me Henriette Roget. 
17 h. 40 lAiclualite catholique. 

par le R. P. Iloaruel. 
17 h. 55 Transmission du sermon 

de Careime du Grand Temple. 
de Nimes. 

18 11. 2S Bubrique 
Min'k isre de l'Agriculture. 

12 h. 30 Disques. 
Un quart d'heure de musique con-

temporaine. 
Caprice pour piano d'apriis Fran-
cis Poulenc. Le himil du Bal mas-

,Piano : -Francis Poulenc. - 
Trois petites piiiees montHs (Erik 
Satie); Entr'acte pour Hüte et gui-
tare (Jaeque Ibert). Marcel Moyse 
et jean Lafon. - Habanera pour 
violon et piano ( Henri Sauve-

plane). 

18 h. 45 Les vieilles pierres 
de France, par A. de Montgon. 
1R h. 15 Actualifewis, 
19 h. 30 Informations 

1911. 45 Emission, lyrique 

LA DAMNATION DE FAUST 

Musique d'Hector Berlioz. Or-

chestre dirigé par M. Paul 

Bastide. Choeurs Félix Raugel, 
zive C MM. Georges Jouatte, An-' 

Pe met., An drť' Philippe; Mme 
B. Delpral. Pr(isentation par M. 

21 h. Pierre Fabre. 
Informations. 

21 h. 20 La Damnation de Faust 
Sil 

22 h. CONCERT par l'Orches-

tre de Lyon sous la direction 

de M. Jean Matras. 
Marche Byzantine (14. Gel ri ne) ; 

Mimes et Ballerines ( suit(') (G. 
Razigarle); Paragraphe ( ouv.) 
(Suppe:1; Le sang viennois (valse) 

Strauss); 'Ballet de « Cinq-
Mars » ( Gounod); Suite gaie (ex-

traits) (G. Marie). 

23 h. Informations 
23 h. ltt Les tiïunissions 

dit lendemain. 
23 h 35 Disques. 
Symphonie espagnole pour violon 
et orchestre ( E. Lalo) : Allegro 
non troppo; Scherzando; Inter-
mezzo ; Andante. Rondo. Soliste ; 
Henri Merckel. Orchestre des Con-
certs Pasdeloup. - Le cygne (le 
Tuonela (Sibelius). Orchestre sym-

phonique. 

Marstnill.aise ( disque). 
4 ICS SISi lnilS• 

23 h. 55 Ln 

24 11 Fin 
..  

..-H-;.. 1 RENNEsi_BRE A NE •• 
(288 mètres) 

19 h. I, TOULL AL LAKEZ 

Conte d'Alain Inizan, 
adaptation radiophonique 

de H. Hémon 

avec la Troupe Gwalarn. 

19 h. 40 chasse dans le loin-
tain (P. Gaubert); La Brière ( 1-)'. 

Ladmirman, 

par l'orchestre de Rennes-Bre-

tagne, sous la direction 

Maurice Henderick. 

19 h. 50 MAC GIOLLA 

BRIDE, causerie en breton 

par R. Hémon. 

19 h. 55 CAUSERIE 

AGFUCOLE HEBDOMADAIRE 

par Baillargé. 
(Traduction bretonne 

(ln Kerverziou) 

20 li. 

itaw•irmtiutns du la 
née. 

21 h Io Itilmsique 1 e'N r e 
21, 25 Tzevue de 11 Prense ou 

Critielme 
21 iii. 40 Ti1/4,fu2ique légère, 
2i h. no Dernres informa-
, tions de la ionrnée. 

de 

POSTE glIROPÉ ÉLÉRADIO 
(49 iii. 181 

de 2.0 h. 30 ă 21 11.. 10 
et 

de 22 h, 22 b. 45 
diffm2.e des nouvenPs, 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'upinions europennesi, 

RADIODIFFUS ON ALLEMANDE 
Stuttgnrt 52.3 ni. (574 1“..) 
18 h. 30 it IM h. - 11 h. 30 
ft. 19 h. 45 Comen'ta i rtgsOE 
politiques du Dr W tgner. 

Ii. 30 Informations. Musi-
que matinale. 
6 h. Gymnastique. 
6 h. 20 Allons gaiement,. 
7 h. In formatiions. 
FOE1 Gymnastique. 

h. 20 Musioue variée. 
9 h. Informations, 
9 11, 30 Musilue variée. 
11 h. Concert de solistes. 
Lt h. 30 Le slogan du jour. 

'Musique var'ée. 
12 h. Déjeuner- concert. 
12 h. 30 Jnformations. 
14 'informations. Musique 

variée. 
15 11. Communiqué du Hnut-

Commandement allemand. 
Musique. 

16 Concert d'orchestre. 
17 h. Tnformations. Musique 

au foyer. 
1 h. Chants et marches de 

I a Marine. 
18 h. 30 : Le journal parle. 
19 h. Lrileurf . du soldat ;•11-

lemand. 
h. 15 Otto Dobrindt 
h. 45 : C121P-zerie. 
h. : Informations. 
h. 20 : Comme VOUS 

21 h. Emission variee. 
n formations.. Musique 

variée. 
Informations. _ Musique 

de nuit jusqu'il 2 h. du ma-
tin. 

e 

 !PM. 

ROGRAMME DU SAMEDI 21 FÉVRIER 
• Rd0 PA, 

• it 

LE RADIO-1OURNAL 

DE PARIS 

Premier bulletin d'informations. 

7 h. 15 UN QUART D'HEURE 

DE CULTURE PHYSIQUE 

7 h. 30 CONCERT MATINAL 
Priis de toi, mon amour, je réve 
Weheil(e-Solry) ; Un seul baiser 

d'amour Welzette-Solre, 

par Emile Prudhomme 

et son orchestre. 

La chanson de tous les jours U. 
Solar) ; T'aimer { L. Poierat-Sn-
lar) ; Clust vous qui passez ( Bo-

rel-Clere-Poleral), 

par jean Solar. 

1,:nrgue chantait toujours ( ZepPi-
ii-Poterat) ; Valse de minuit ( La-
ra-Po(erait) ; De porte en porte 

(D. Cuslar-J. Larne), 

par Lucienne Delyle. 
rchumettez-vous ? Padilla) ; 

Me seras-tu 1idie ? (Geiger), 

par Barnabas von Geczy. 

3 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
I'Vpilitition du premier bulletin 

d'inrormations. 

8 h. 15 CONCERT VARIE 
La Mulette de Portici, ouverture 
(Auber) ; J PH aux Clercs 
« Air de » (Hérold), par 

Corney ; MireiHe : « Heureux 
petit berger » (Gounod), par G. 
Corney ; 1 a Dame Blanche : 
« Viens, gentille dame », « Déjá 
la nuit plus sombre >> (Boiel-
dieu); 1,a Feria Suite espagnolc: 
a) Les taureaux, h) Sous le bal-
con„ c) Au l'haire (P. Lacónze) ; 
SMection de Car] Millocker ; La 
belle Galzuth('Ii, ouverture (Supp(;). 

911. IS Audit de l'hnisslon. 

4OE 
11 h.. 30 DU TRAVAIL 

POUR LES MUNES 

111. 45 SACHEZ 

VOUS 'NOURRIR 

par G.-H. Geffroy. 

12 h. DEJEUNER-CONCERT 

avec l'orchestre 

de Rennes-Bretagno 

sous la direction 

de Maurice Henderick 
Le Moulin (In Bocher ďEstaiIii-
es, 6uverture (Ressiger); Deuxiü-
me suite d'or,chestre (Guirand) 
1, Petite marche; 2. Divertisse-
ment; 3, Bèverie; 4. Final; Fan-
taisie rythmique (. f. Pool); Mar-

che nuptiale d'une poupée 
(Lecocq). 

12 h. 45 GUY BERRY 

at l'ensemble Wraskoff. 
Dansez (Sugar) ; Chaque goutte. 
(E. Palm) ; Le fiacre (Xonrof) ; 
Si lu le veux (de Morsatz.) ; Un 

et un (M. Cab), 

13 h. LE RADIO-JOURNAL 

DE PARIS 
Deuxième bulletin d'informationb1 

t3 h. 15 L'ORCHESTRE 

RICHARD BUREAU 
Fantaisie: sur bleu, bleu, bleu 
Fleur bleue (Trenet) ; Bleu (Han-
n'y) ; Savon bleu, 1,a lune bleue, 

Un rien me fait chanter ( Trenen 
Quand frissonne la nuit ((. Por-
ter) ; Fantaisie slave sur des 
grands succi's Chant des bate-
liers de la Volga, Les yeux vunirs, 
Trollza, Danse cosaque. ( 11zint 
hindou ; 7filarlène (Schullre ; 
Fantaisie sur le e Paradis per-
du » (LI. May) ; firintaisie-ulazz 
11 fait noir ( 1). Ellington) La 
nuit ,ut le jour ( C. Porter) ; 'figer 
rag (La 4- !Merv!) ; Au moulin 

REVUE DE LA PRESSE 

du Hadio-journal de Paris. 

14 h. 15 LE FERMIER 

L'ECOUTE 
1-:anserie « 'Faisons des com-

posts )›. - Un reportage agricole. - 
La minute (hi pfehrilľ. 

14 h. 30 BALALAIKAS 

GEORGES STREHA 
Harpathia (Revenu) ; Je vais me 
prou-limer ; Si-riinade (hey kens) ; 
Pot-pourri stir des chants ploPu-
laires ; Tribu ibn route ; Pot-
pou rri de romances ; Petite 

polka. 

15 h. DE TOUT UN PEU... 

urs joyeuses commihTs de Wind-
sor, ouverture ( Nicola Ï. ; I Titr"-

duictioli et rondo capriccios°, 
pour violon et orchestre (Saint-

èinS) ; Pastotirel s ( Wecker-
a). Lisou  dormait, b) Ber-

ere ; 7111enuirt d'Exau-
det, (I) Aminte, par Roger r-
diii  Ballade n" -1 en sol mineur 
(Chopin), par Alfred Cortot; Ave 
Maria (J. -S'. Roch-Gounad), p r 

Sclimitt-Walter « lainais je 
n'ai (IV. aussi amoureuse », 

Valse du rire >>., eNtraits du 
Nan mi >> (Mdichar-Hau-

munir:), par Errui Sack ; Vie d'ar-
tiste (J. S(rauss), par Barnahas 
von Geczy ri son orchestre ; 
'Iodle en maieur et mineur ( arrfirl 
H. Rifler), par Peler Kreuder et 

son ensemble. 

L'Ephémé'ride 

la h. 45 TOMMY DESSERRE 

11±1 l'orgue Hammond. 
Moi, jisuis comme je suis (Eis-
brenner) ; Sous bleu des 
projecteurs ( liniiiilny); Tourment( 

OE(Hutlson) ; Encore et encore 
(Hudsim). 

16 h. LE RADIOJOURNAL 

DE PARIS 
Troisiòrne bulletin d'informations. 

1611. 15 (( De tout un peu... 

(suite) 
Oui et non ( F. ( rolhe) ; A nimi 
cœur ( M. fory) ; Extraits du fihn 
« >> : 'Hava-
naise, Sans un mot, par \Tamil 
Marcoux ; Printemps (Rortsara!-G. 
Auric), par Yvonne Printemps ; 
Encore un jour (n ri'. Lutèce), Par 
je Quartette Jean LUt iii Ve ; Bel-
Ami (T. MairkiJben-Poieral) ; Mon 

(.111 Vunduir"), par Tino 
Rossi ; 1,e charmeur de serpents, 
Singuries, paľ Quartulte Swing 

Emile riava 

16 h. 45 PIERRE DORIAAN 
Au piano 

jean Vojrin. 

Snn11s 1i; e IT)ier ) (J. 
Breti Ère-de Pierins) ; La ronde 
des mathurins (R. Marino-J. De-

kit:2(171:1'1 R; La tonu t Idlelin..I1ieerilau rc-s) 

17 h. LA REVUE CRITIQUE 

DE LA SEMAINE 



a 

17 h. 15 REVUE DU CINEMA 
par 1.-R. Dauven., François Ma-
zeline et Jacques Etiévant Réa-

lisation de N. Sakharofft 

18 RADIO-PARIS 
AC TUALITES 

Prévisions sportives 
par Henri Cochet 

18 h. 15 TRIO 13.13.N. 
Trio Ni.od.(4,..ré, Pantoum,. Passa-

caille., Finale ( Ranci). 

181 ALBERTE PELOTTI 
An piano 

.2-.4arthe Pelias-Lenom. 
Burcrust. (( Treichuninow) ; Le tW 
(Ktremin ; poupH t'Urie 
(1). d e St: Pe rue Bel-Nurse (R . 
Ion) La ronde (Lekeu) ; Lus 

nui sctles ( Dupon(). 

19 ii. LA CRITIQUE 
MILITAIRE 

du Radio-journal de Paris. 

1911. t5 CEUX DU STALAG 

20 h. LE RADIO-JOURNAL 
DE PARIS 

Wiatri&rne bulletin ;d'informations. 

20 b 1_5 LA BELLE MUSIQUE 
Présentation de Pierre Hiégel. 

20 h,. 5.0 MUSIQUE 

22 h.. LE RADIOJOURNAL 
DE PARIS 

Dernier bulletin d'informations. 

22..11. 1 5 Fin (19(41-fission. 

RADIODIFFUSION!: NATIONALE. 
6 h. 29 Anuonce... 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 35 Pour nos prisonniers. 
6 h. 40 Disques : musique légüre. 
lAt Belle GalatUe, ouverture 
(Suppè); Les Patineurs, valse ( E. 

Iľalil(euf el) 

6 h. 50 Rubrique du ministère 
de l'Agriculture. 

6 h. 55 Les principales (Punissions 
du jour. 

• In I • III II 

• 

G h_ 58 Disques Musique lisère. 
iarche des petits tambours (po_ 
itrizin) ; Nouvelle vie, valse vien-
noise ( ht.'cun zuk.N ; La G rande D u-
(quisse de ( ürolstein, fantaisie 
(Of feidbuch) ; 11 est charmant, 51:.-
Jection (Moreiti) ; _Nouvelle de 

'Vienne, Va 1 SV Ur) 

7 h. 20 nadio-jennes.9e 
« 1.es jeunes de 11Empire. >> 

7 h. 25 Ce que vous devez AaVO urr. 

7 h. 30 Informations. 

7'h. 40 Cinq minutes pour la 
santé. 

7 h. 45 Emission de la Famille 
fra n ses 

7 h. 50 1C11 triai de 

MIN priSnilniVrS l'a pal 

7 h. 55 Disquies 
jnstrumentates 

Concerto en r(3I majeur pour hüte 
et orchystre (!ozart) Allegro 
aperlo; Andkinte rua non troppo; 
Al legro. s te Ida rcel Moyse. 
- Rondo brillant ( Ch,..-31.. Weber). 
Piano Magda Tagiaffiro. -- Va-
riations symphoniques (Midi-
wu il riz : Mauri ce Ma-

rúchal. 

8 h. 25 ,es principales (. nlissions 
du jour. 

8 h. 30 Informations. 

8 h. 40 D isqu( s. 
n quarl d'heure 

avec Vincent Scotto. 
Tan.go de'rve.. Chant 'Vina liossi. 

Pironlirouli, Chant liliane Ce-
lis. - Mon cocur est. un grand sau-
vage, du film « Prince. de mon 
cwur ». Chant Red:a Caire. - Le 
pins beau tango du monde, de 
l'op;rette e Un de la Canebii2re ». 
Chant Jean J.,umii2re et Mlle 
140111011 Hogoburn. - Sans toi. 

Chant Lucienne Boyer. 

8 h. 55 L'Heure 
dc l'Education Nationale 

9 h_ 55 Heure 
et arret de l'émission, 

11 h. 30 Au service des Lettres 
Franaises. 

I I h. 50 JO Bouillon présente 
l'Orchestre de Tangos 

de la Radiodiffusion Nationale. 
sous la direction d'Yvon 'Tristan 

•11aan am • il ZOE ZI il el Ili 11 

E 3 juillet 1940, le cuirassé Provence fut sérieusement 
endommaccé lors de l'agression, de Mers-el-Kébir, 
Or le Provence eut longtemps comme commandant 

le capitaine de vaisseau Jean Cras qui fut non seulement 
un de nos plus bridants officiers de marine., mais aussi, 
un des meilleurs musiciens de l'époque contemporaine, 
disciple de la Schola Cantorum. 
On lui doit en particulier un Polyphème joué di  I Opéra-

Comique en 1922, un journal de Bord ,exécuté ia Pasdeloup 
en 1928. H a écrit, des quintettes et mis en musique le 
Rubayat d'Omar Khayyam. 
Mas jean Cras n'est pas le seul marin qui s'adonna 

avec un grabd succès ä la composition musicale. 
Il faut rappeler aussi Antoine Mariotte qui fut .officier 

de marine avant d'8tre aussi élève de la Schola,. En 19.2.5 
fut monté son .opéra Esther, Princesse dIsrabl, En 1927, H 
,fit jouer ů, Pasdeloup son Gargantua. 

Albert Rousse lui aussi, vint de la. marine OEl'à la mu-
sique. Il entra là Itcoie Navale en 1889 et il démissionna 
de la marine en 189.4 pour devenir disciple de la Schola 
de Vincent d'Indy. P. M. 

IN lu • • • • Ban • NI • Zn II il ti In in iff le RI 111 imennag Ripe 

12 h., 25 A l'appel dit Mlin(lell 21 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 La LOENion des Combat-
tants vous parle. 

12 h. 47 La revue de la sernaineï 
13 h. 15 Mrüimlies 

par Mme Maria Branètze. 
Histoires naturelles (.11triuri 

re 

13 hi. 30 Informations. 

13 h. 40 
Trio ) aur piano, violon et 1„,i01011-

celle (A I ber! lions.set), 
par le trio Ftg'ivrier, Marcel, Dar-
rieux et Fernand Benedetti. 
14 h. Llieure dvs 

15 h. Musique de chambre 
uwouor cordes ( m, nuve), 

par 1(2 Quatuor U cordes de la Ii 
d i od i [Fusion Ni ti on a h' I.Cion pas-
cal M, Jacques Dumont, Ni. Man_ 
ricv Crut, NI. .(..on Pascal et ?tl, 
liobert Salles, — 2. 1.1Clodies 
chef (t'armie. (11 oussorgs kg ) ( tirü 
des chant S et dansus ( h• la mort) 
Par M. Lovano. — 3. Valses no-
bles et sentimentales ( M. Rave l). 
Piano Mlle Y v mine 14(inribure. 

16 h. u) Le coin de_ lchiquier; 
b) 1.es huiles figures de chez 
nous; e) Radio-PhilatNie, par A. 

de Nlontgon. 

17 h. CONCERT par 1 Orches-
tre Radio - Symphonique de 

Paris. 
Symphonie ( G. flizei 
pour violon et orchestri 

Gaubert), 
'Mlle Renée-Franc9 

Pa ssaca e ( GOU n od ; 
rio (Henri Rabaud), 

La chorale Yvonne Gouverné. 

18 h. 30 sq'Ars. 
U11 quart d'heure d'orgue de ci-

néma! 
SMection de succi.s de films; Nü--
lection d'uirs tziglmes ; Pot pourr 
d i 1. e vals4:›s 

18 h. 45 . Pour nos prisonnier3. 
18 h. 50 Sports,, 

par Geor,ges 13riquet. 

18 h. 55 variacis, (k Nice. 
19 h. 15 Achhaliticis Championnat 

de ski ä Chamonix, 

19 h. 30 informations 

Concvrto 
(Philippe 

Froment. 
Job or ito-

41> 

1.9 h. 45 Emission lyrique 
VALSES DE VIENNE 

Opérette de Johann Strauss. 
• Orchestre dirigé par M. Louis 

Desvingt. 
• chwurs de la Radiodiffusion Na-
. tionale, VVC .2%1 Jean, I il Pin 

• Giffiert Moryn, i es, Duges, 
oPierre Heral; Mines Mag 2d.i da Vo- 
mi OE .€ rt 4 1 he uccon 9 i nav ii -d 

, nd n, Maz-olic Fia  1>u ha' " 
n u. Ainurni,,pr(senlaitor:I. par Mme 

Denyse Va ut rl 

B.. 

:21 h. Informations 

• 21 IL 20 Jazz symphonique de la 
• itztdioiliffusion Nationale sons la 
', direction de Bouillon, avec le 
:22 hc7ncouris de išienge Cn 2r 

Ac tua I tés de la semaine,. 

III 22 h. 30 Fred Adison 
• et son orchestre. 

23 h. Informations 

13 h. 10 

ir 23 h. 15 Disques, 
ca va le rie I (2igiirec , OI verhirp Cjit;up-

in pi ; Mes valses, pot pourri (A rrl 
iiCivre) ; Paganini, iection. runz 
r. Le lut if. Sy phoni niv 

Les 6nlissions 
du lendemain. 

'91.11:9 

11. 1-11 Ceil ir Scotto) ; Les Contes 
dllinffmann, süteriimi (Of fen-
bue ; 1)2Insv des sabois, rOEdrnit 

de « Czar et Charpenlier 
(Lurizino. 

23 h. 55 ia Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des i'qiiissions. 

ARIS-MONDIAL 
2 I h. I n rini7L Liwis de b. nur-

née. 
21 h. 10 Musiffue I ügère. 
2t h. 25 leevue de la Prense 

Cri.ijque mnitaire,, 
21 h. 40 Mtisique légère. 
21 b. 50 Drrnières informa. 

fions do jük ur ni'Íci. 

011 

POST EUROPÉEN TÉLÉRADIO 

d' , 20 h., 30 2 0 
ut 

I  h, 15 422 h. 4'5 
ff use dus nouyolles, 

dubs usprius, des sketeliel-4. 
uPostü d' in forma Ł1 o ris 

Pt d'opinin 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

Stut(gart. 523 m. ( 574 lz •.) 
IS h. 30 • 1S h. 45, 19 h. 30 

19 h. 45 Commentaires 
poliliques du Dr ‘.\7[,1411.er. 

5 h. Musique matinale. 
3; h. 30 :• fOrrMitiOnS. 

6 h. Cymnastique. 

Allons griemerit.. 
7 hiformations. 
S Gymnastique. 
8 hi Musique varMe. 
9 h. 1 nformations. 

Í. 20 

he 420 
e 
e 

M usiqu e va r 
Musique v 

Colle 4Cf ri do soli>aes. 
JI 1 h. 30 Le ',Slogan clu 

ActualiUs.. 
112 h* nájeuner-conceit. 

12 h. 30 informations. 
14 h. Informations. Musique 

Mgòre. 

'15 h. Comninniqu(.b: du Haut-
CimnrwindeLwrint 

15 h. 30 Udeportage idu Front 
16 h. COM'ert V111 l'hl. 

17 h. Tnformations. Emission 

publique,, 
18 h. 30 Le Journal par1.6. 

HI I. Echu s l'arnie3e. Mu-

110 h. .15 Ueportage du front. 

H) hi. : Io OE: 

19 h. 45 La Revuet politique 

de hi Presse et de la 
20 h. Informations. 

21) h. 20 Concert variOEÓ 
h. r t. 

2t h- 20 Emission variiÓe, 

22 h. Informations. 

0 h. Informations. Musique 

dfe nuit jusqufä 2 h, du ma-

tin. 

jour, 



sin crie Delfond. 
éanti, s'effondre sur 

Pierre Delfkel maîtrise sa joie 
triomphale et, s' approchant du lit, .de-
mande, en scandant tous ses mots : 

— Le singe ; ui a ,tué Josette Marner? 
Celui que v!„itlYt-avez tellement. bien 
dressé qu'il tblaprend vos moindres 
Paroles ? ( eľůii est entré dans le 
boudoir, hien. :-.Ïue la porte füt fermée 
du dedans, par la cheminée ? Celui qui, 
après une courte lutte., a piqué Josette 
au curare ? „rosette que .vous aimiez et, 
que vous n'avez cependant pas hésité 
h, tuer... 

Pour toute réponse, Jean Verdulon 
sanglote. Ces iarmes ne sont-elles pas 
le plus formel, des aveux ? Enfin! il se 
ressaisit un PtU fl implore : 

Oui„ Delfond, je suis un misérable ! Mais ne voyez en 
moi qu'un malade, guetté par hi plus atroce des morts. Sau-
vez-moi, puisqu'il est temps encore. Cet auto-vaccin... .tout de 
suite ! Je sens le .mai qui me gagne. Un médecin n'a pas le 
droit de laisser mourir un homme sans mettre sa science ä sa 

disposition.. Vous seriez, alitant que moi, un. criminel ! 

Pierre Delfond ricane doucement: Jean Verdulon joint les 
mains, le prie, le supplie.. L'interne répond seulement 

—  Et, Janine, naturellement, est innocente 9 C'est vous qui 
avez .obligée ä se dénoncer ? 

Oui.. Elle pardonnera, elle aussi. Il le fallait. Quand je 
suis aHč  la. voir9 dans la maison de. santé, J.vec Tré,magne„ j'ai 
communiqué secrètement avec cite!, en lui :tenant les mains. Un 
langage muet, bien connu de nous.. Elle n'a pas hésité. Elle 
s'est dévouée. 

----- A vous ? 

Non, â la Cause ! 

Delfond feint de comprendre. il n'insiste pas et 
seulement a 

e 

demande 

Et Raymond Binea.0 

Ut, je vous. Jure, je ne comprends, pas. Mais sauvez-moi. 
Guérissez-moi de la rage 

,puisque vous n'as pas enragé I 

— 'Comment Quoi ?... 
Jean Verdulon„ d'un effort supreme, a bondi de son 

Pierre- Delfond„ prévenant son attaque, a hurlé - 

A 

La porte s'ouvre., Deux inspecteurs paraissent, suivis cle 
M. Brassard. En un clin d.OE'iceil, le manager est terrassé, ligoté. 

i. veut mordre, et Pierre Delfond ricane : 

— Mon vieux„ vous pouvez mordre, vous nOE"Ues pas plus 
enragé que moi ,!... 

Et, très maître de lui, l'interne se "tourne vers le' magistrat 

Si nous allions, tout de suite, voir le vrai coupab3e ? 

Les deux hommes montent un étage. Le juge remercie son 
.collaborateur bénévole : 

— C'est grec il vos déductions rigoureuses que I gaire Mar-
ner .est bien Près d'étre élucidée..L 

Et que Janine va Mre remise en liberté ! 

Un .grenier poudreux, encombré. Une cage, un sabot comme 
disent les dompteurs et, dedans., un singe de petite, taille, cou-
vert de bave, les yeux injectés de sang, qui. grimace en voyant 
les deux hommes et se cramponne ă ses barreaux. 

lit. Mais 

,OEh epà l'1% 

ch-3"9/2 
Pierre Delfond déclare simplement : 

C'est lui qui a tué Josette Marner ! Ii ne fut d'ailleurs. 
qu'un instrument. ,Le vrai coupable, ‘Ips deux ‚inspecteurs l'ont 
terrassé, il y a une minute. 

M. Brassard, fort ému, con tcmpk alternativement la bac et 
Pierre Delfond. 

H voudrait bien parler, niais il a la gorge trop serrée pour 
articuler un mot- ! 

CHAPITRE XX 

— La blessure de Jean Verdulon m'a mis sur la bonne piste, 
dit l'interne. L'empreinte des dents était marquée dans la 
chair, et je m'aperus tout. de suite, avec surprise, qu'elle ne 
correspondait. pas ä une mâchoire. hu.maine. Elle avait bien, 
.ä chaque maxillaire, quatre incisives et deux canines, mais 
six p.L -molaires et six molaires, soit trente-six dents au lien 
de tninte-deux. Je me souvins alors que cette .« formule den-
taire OE). est e.-211c des singes de PAIWirique du Sud. Mors, pour-
quoi Jean Nerdulon disait-i1 avoir été attaqué, par un homme ? 
D'alutre part, Amérique du Sud.... curare... nouveau. rapproche-
ment. 

CI 

F.:nfin, rassemblant mes sou venirs„ je me demandai. « La 
nuit tragique où mon chien a été tué, n'ai-je point été la vie-
lime, non d'un homme, mais d'un singe, de ce singe ? Ce nain 
contrefait, vetu de loques, n'était-ce point un singe .? Un singe 
armé d'une aiguille de curare ?... 

.« Vous voyez 'maintenant la suite de mon raisonnement. Ce 
singe n'étaii.-;.1 pas Pass.assin de josette Marner ? seul 
aurait pu pénétrer dans k !boudoir, non point par la porte 
close... mais, par la cheminée, ce qui a échappé aux ‚investiga-
tions des enquaeurs. 

Et, la méme lytit,e„ !échappant â la surveillance de son 
dompteur!, qui 14,evait l'attendre, tapi dans quelque coin, n'a-
t-elie pas. vagabondé par les toits, tenant en mains le penden-
tif trifel' 1-!! aura déposé. dans la mansarde 'Ignace Leprélre ? 
Car le bijou n'a pas. été trouvé dans la rue par le pauvre re-
traité, mais jeté d'une gouttière dans le logement... La preuve 
en est y , a un carreau de brisé ă une des tabatières de la. 
in a nsatde !, 

.« D'autre part, en grimpant derrière. Trémagne jusqu'ä, la. 
chambre it.2e Jean Verdulon, n'ai-je 'pas buté dans un tas ..de 
fruits exotiques. N'était-ce pas la nourriture du singe ? 

« Pour en avoir le cur net, j'échafaudai aussitôt 'une ruse 
qui avait un double intérét, D'abord de rendre ma présence 
indispensable au. chevet de' Jean Verdulon, afin que celui-ci 
ne piit pas tenter de me supprimer d'une, fa çon ou d'une autre„ 
et ensuite de le mettre il 'ma merci. 

« En lui faisant son pansement, en lui donnant des médi-
caments, ce ne fut qu'un jeu de lui donner une forte fièvre. En 
rne.,ne rps, je «. truquai » une banane du tas de fruits dans 
laquelle je mis un gramme d'iodure de potassium., produit qui 
fait. alendamment saliver1 Je jouai ensuite une comédie au 
manager en le persuadant qu'il était bien malade!! 

«, Pourquoi ne buvait- ii. pas ? Parce que je l'avais sug-
gestionné, ce qui est bien facile quand le sujet a. 40u de 
fièvre D'autre part, il a dü se lever un instänt, et il a trouvé 
son singe bavant comme lui. 

« Je m2 suis enquis ensuite s'il avait la m.oHndre connais-
sance médicale.. Non, heureusement ! Autrement, n'aurait 
jamais .cru ä ia fable ridicule de la rage se déclarant ,dans les, 
✓ingt-quatre heures et résistant ä la méthode pasteurienne. 
Ainsi, pour cet auto-vaccin qui n'a jamais, existC%, je l'ai amené 
â me livrer l'instrument du. crime et :rt rue faire les aveux que 
vous avez entendus, puisque vous avez bien voulu m'accom-
pagner comme je vous l'avais demandé ce matin ! 

EPILOGUE 

il e centre du mystère ayant été ,éclairci ce fut un jeu pour 
M. ‚Brassard de résoudre les énigmes accessoires de cct.te 

étrange affaire. 

Ári 
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D'autant plus. que Jean Verdulon, se voyant d.Cirnasqué et .se 
sachant perdu, voulut g. ligner l'indulgence de ses ju.ges en leur 

• 

avouant toute la N'Tcrité. 

OELe juge d'instruction aNait. deviná juste eu pensant que le 
crime avait quelque rapport avec une ténébre,use affahe inter-
nationale., 

a LI pprit que Josette„ lean el Janine poursuivaient, 2111. cours.' 
de leurs randonnées en, Europe, un tout autre but que Fart 
thMtral. .ns talient les agents, les indicateurs, d'une formi-
dable bande d'escrocs, de c(Intrufa(ii mrs. ii ilyndits interna-
ti on au,k. 

".••••er.(..• . 

; 

• - 

•{, ••;.-
+•• •- • 

- • • ›,;.:1 
e. • • 'Io : <A4, 

- 

etiP#irl**4"2 
km•2›.4'• • 

•M••••OETT  

."41̂ '• • _ " • ; • • • .1 •OEii. 

11111010116mehiaggib-..... • 
,.•"51.21-• iree, 

1 

1Kiefink 

y-a. Ai.-

t. 

OE•m• 
• 

• 

. . ' 

•-•K••••›.‘* 

• .7:••••• 

•• -k.• • 
.':•.::•4‘4•'. ...:- . ... ''''''.'"?4+--›.....eúN.: 

. •• ›. k> • e• '' ".211 : OE• ‘i 

.." 

' .:. • ' 

...• . '• e ..• 2. -• 
,. . ., ... -4 ...,   

.,„ •  
Y.S.: 1: . . : iler.:44iidpLti•e?.:.. › jd . . . r. 

"i:::OE:•".:, :. ... :•:'čr . : .::-. • .  

.•OE • 1. -..:' 
•-,:3.--• • ,' :. - -•• •,..,_•••••••:• •• •••e ..-.4, • 4111•We'''W‘g. 

%••••••••.d.• 41; 
,P • • 2.. JOE%t 

il . • i•-•• •-• •••:. 
:` •• • s• 

. " .9"-

1•11V.:.•Z„ 

; 
F.. e• • • 

v 

W .. • 5• • .; 

•;•••.• " 

: 
•••• 

" ". • • ; . • 
• • • • 
•1•••4;',....-2.Yee •-• 

•OE 

•\•-•••• 
•••; e:1`. 

" 

• 
• V•I • ••• • ••;:'•••f. • • 

••••. •;•5::••••••••' 
••••! • -dl 

•••...›..••••,.?•••; 

• • • •••›• • t••,• • 
•••••• • 

e 

'•••••--•• •OE • 
• 

'• • • 41 ;:'••••;.-.1 • 
••••• ' ••• 

›.•141. 

• • ' • ' 

. ».# 

•• 4424:m{3.'4. .• 

• .• 

OE 

• 

• earr.ä. • •• OE 

.• 
_, .• OE.-1.- •• 
• .; 1!11.,.. :.• 1.• ' 

e.OE'll:.i -1 ........ • ..: :: 

• . • 

(1131741 

11. 

e 

4 

I...:- 7,-•>e•-', 
..iff + ' 

JOE 

• 

••••• • 

.4r 

z-4 

- 

_. 

OE'‘ 

(14. IOE'''...9•<OE 
t _ 

•• .1.• 
•.!.• • • • 

:L 

: •14 

.4Pee 

•OE 

OE" 

OE{ 

...d4Wkrr. 

• •••-• .›.!. • 

..•••-• • • 

a. 10" 

•:•.e. Y' 4 • 
• A •F 
• • .1. • 

• •• • • •••••: 1 e. 

• •OE 
,••• 

•••i• •• • . 

• . •••••• 

.r••• •• • • .• 

.1 "•• 

" • 

e • 

e.••••::7 
37- rY••••• 

,• 

e•-•-

• 
• r 

•-• • • 
• • • .•L.: 

•••"' 

ff. 

•••• • • 

d . d  . . • • •I• 

• 1,..41• . ...• -• ...":7 0l..7.• 

... -Ï.v .....;...;..... • 

• OE.:1':OE1 i • A-1- 9.: . .2 ‘' 'OE.< 
.OE-: l'i'Z'OE • i 

Ę. IáI ... -OE...........'........e.r.'....... f9..,:. ....e.........::,......,... .e ......;;,:ii:g.. .....; '... ....OE ‘ ...i' ,OE. ..• -.....21,E.,;•:....›.41.7 ,i3i. :-....OE....,. >. 

'' - - OEK. :(4-77'''• - : -:• i-........ ak...• ..-.›...... . e_.., . . 

.• 2... • :I.- .......pv _..., ..,.....1.. • 4... ..• • %.: •• • ' 
4* • ' 1•OE .• - - • ' • . .. . •::-..X4k....iet-%e174 .; ;II. •  c..- ..!: ..,•-ii 'i  •"' : -- +1 ; .• -.. - ".. z. 5':-.. .J. • . e.ill'. 

j....••••ii-r ••• • • 
•-•.:,••1.' 

-0 L -;...re• I... :•. . I' '' •' '5 • ... • ..il • 
• • • •• 4C .• %. '•• ". .i•. . • -. • . ••• . • .' '. p.2 _ 1... Li! ... < . . < .. •:. . VI... r. . - 

41•••OE-• ..51.OE '',A•'''. • p.... . . X. . 5. •._ . 1. _,.•%.7._• OE'-.e. - 

• ' • ... 1.3..-•.... 7 h• ;1• 

i.•; .....1..2.,, .4:::,.....,........2:.1.,..... '.. ‘...'..;- • • .,.......:-. ..1. 

...441r4-444. 

• •-se.-
: • 

. •-• • : 
- 1491Mh40-.-

• 4"Cl. 

••OE 
4 

;•iff.W. 

...e.•••••••-• 

Adr•d. 

.ä! • 
ri. 

.:•••• N 

"OE • • t..;•-; . 3 

.Z•2 

.... .... . .. ••• 1. ._ .. lia • 1PL 

JT  
.. . 'M ..: L 1.,CT2p:;•:1'11:5•:::::1..21 ....: ........_.i.: ti.- . ,•:IT .. ...„.. . 

• ' • •• ... ...el> . r  • 4 .1 . 

.... .; "72 l'A.  r•Al. ....... ; OEL‹ • . 
'''.. .! ..71.7'.°:}' A-2-:': ..-. 4  e-t--12 44  ; -4' j . nr • ‘ . 

..- . .9. ... .. 

,- - 

1. r d 

i • ii , r 
. I • • . • • : •• • • 

•OE 

}•• 11.4e 

" • •.• • 
• 

• - l• 
•r . • 

i? 1(11 •••• ' '• • ••(OE. • 

" 
••• • 

• Z• ••• •••.• • •OE• •.:51i: • 

I*: • • ' e • .1. • 

•-• . •••• ••• 

- • 
- 

r 2- • •• • 
•••lk •• • 

• , 

r :•4 '•• • 
• • 

441it 
• 
.47.1eirdNo pirdi44%..-

%1 

es• 

• trjOE.:4.. 

orr 

• 

Josette, rendue peu pCiés furie par l'abus des toxiques, par-
lait a tort cl ä travers.. si bien qu'elle devenait un danger pour 
ses acolytes. Jean résolut alors, par ly nouoyen que l'on sait, de 
l'expiMier dans un monde meilleur. cro3Pant que la version du 
suicide serait achnise sans diffieulUk. 

Malheureusement pour perspicaeitú. de M. Brassard 
dijoua ses plans. Le crime était probant. H fa] ail un von-
pahle. Verdulon, communiquant, aiir'ec Janine, par l'involontaire 
intermédiaire de Trémagne, la convainquit de s'avouer cou-
pable, en lui promettani de la faire (:ivadcr aussirtM. Esclave 
de sa mission, Janine accepta, non sans. les 11«biitations que 
lion sait. 

Mais, succesivement, deux nouvelles difficuitt:›s se prt Sen-
iLirent pour l'assassin d'abord l'aveu de Itaymond išinean, 
auquel il ne comprit rien, et $ urtout l'arrivúe d'Ignace Lepri3t ľC 
au cabinet du juge. Ce fut un jeu pour lui de placer une 

empoisonnée an curare dans le dossier de la chaise, 
pr(_'›cisément un endroit (A l'infortuné Leprhre ne pouvait 
manquer de se blesser. Protriani du désrärroi gnuriral, il avait 
subtHisé le portefeuille de sa victime. 

Précaution bien iziutile puisque, grace g Tri2.magne, mal-
heureux fut. rapidement identiNOE 

Errsuite, le manager a SSa ssin Comprit que Pierre Deil fond, 
acharné  a prouver l'innocence de Janine,' serait un terrible 
adversaire. Il résolut de le faire mourir, en armant son singu, 
habillif:'L cette rois, (rune aiguHle tremp(1,e dans du curare. 11 
é.choua. Fiir fut la seule victime de sa nouvelle machination. 

Ce , singe, remarquablement intelligent, était d'une méchan-
ceté terrible. Après avoir tué Josette Marner, il avail vaga-
h)ndé sur les toits, plaçant, le bijou dans la mansarde de Lc. 
prtre et Jean Verdulon ne l'avait rattrz-ipé qu'au prix dus plus 
grandes difficulUs. Sans aucun motif, lia veille de l'arrestation 
du manager, le singe avait mordu son maitre... Ce fut, pour 

Verdulon, le coup de grAce. 

Mai le crinne„ si atroc‘l fi:d-il, n'en restait pas moins hors 
des possibilités intelketueIles des singes, mCLme les plus 
Lt (i 

L21 
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raneien dresseur reconnut qu'il avait. un secret pour don-
ner it ses a. M 1111 X une intelligence Ih.'oisine de celle de -nomme. 
H. ne' voulut jamais dévoiler ce .mystò:re. On est fondú it croire 
qu'II pratiquait sur eux diverses opérations, fort délicates, sur 
k. corps thyroïde. Mais cc n'est qu'une hypothèse.. 

Ir 'Un point. restait toujours obscur l'aveu mensonger de May-. 
mond Binean. 

Ce fut le docteur Raymond qui en donna la solution. Le 
misúrable était fou et sa démence le portait .4h, s'a:cc:user de tous, 
lus crimes dont ii entendait parler. C'est une forme assez fré-
quente de ce que. les .aliénistes appellent la paranoïa. 

II ne' heure avant la. mort d.e Josette, i) était bien all (2. Ia. 
..‘o,ir pour lui vendre ses poisons. Ils s'étaient effectivement dis-
putés, et, comme,: dans son cerveau maladeq les images se ti...for-
maient, il en avait, conclu, de bonne foi., qu 'il était l'assassin ! 

11 suit, en ce moment., unc Cure de désintoxication. 

Le pauvre père Leprètre, aussi. Le sauvera.-t- on ? Certains le 
disent. Pierre Delfond en particulier. 

Un n.ouveau traitement, â base de 'belladone, a déj.ii pr(-).cur,(2. 
quelques améliorations ä son état. 

Pierre Del fond, ayant découvert la véritC1,. n'en C_Trouva pas 
toute la joie qu'il en attendait. ,N,I,2,-dgré qu'il en dut, il en veut 
Janine de lui. avoir menti et il se reproche d'avoir donne son 

amour ä une voleuse,. 

Ä. une voleuse entrainée, malgré elle d'ailleurs, d ins une 
un t.  dont .elle ignorait les .ramifications et il laquelle elle 
.n'adhérait que sous les menaces de .losette el de Jean Verdu-
1 on Ii 

4 

L'interne ne sait plus éprouve toujours d.e l'amour pour 
elle, ou, s'il ne ressent pas simplement. une grande pitié,. 

Mais die l'aime toujours. Elle s'est jurc:'. de le reeo ii qutirir„ 
du lui faire oublier ce cauchemar 

A ve que femme veut.. 

FIN 
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doit are difficile d'écrire un ro-

' man plus parfaitement midinette 
et plus parfaitement inutile que ce-

lui de M. F.-G. Lebos : Nous DEUX (Edi-
tions des Cahiers d'Art et d'Amitié). 
Cet auteur nous avait habitué, dans 

le passé, ä autre chose quiä ce triste 
genre d'aventure contée sans style et 
sans flamme : on dirait, en lisant ce 
livre, que M. F.-G. Lebos ne croyait pas 
ä son sujet en écrivant son ouvrage. 
Le sujet ?... Un homme et deux fem-

mes ! L'anci Lenne et la nouvelle mai-
tresse. L'ancienne Qui s'efface, puis la 
brouille avec ia nouvelle, puis l'ancienne 
(qui est sa secrétaire), qui devient une 
grande vedette de cinéma, puis le re-
amour avec l'ancienne, puis le mariage 
avec elle. sans oublier, bien entendu, la 
mort subite de la nouvelle maîtresse et 
la tentation de suicide du gardénal (oui, 
ma chère) de la première maîtresse. 
En résumé, du scénario genre navet 

Hollywood, 
Ce qui n'empäche pas M. F.-G. Lebos, 

tcut au cours de son livre, de faire sa 
petite publicité en faveur des chansons 
qu'il a pu écrire. 
Et dire que nous manquons de pa-

pier en Francem Quelle économie on 
poureait faire dans certains cas... comme 
celui-ci I 

Voici, par , contre, •un livre parfait, 
sans bavures, tout en action, émaillé de 
dialogues parfaite CORSAIR'S EN DEN-
TELLES, de Louis Andard (Editions Bau-
dinière). 
Livre parfait, je le répète, et livre in-

finiment français, dédié au Maréchal 
avec cette simple et magnifique dédi-
cace Quelques pages de l'héroisme bre-
ton, tenace, ddlicat, constructif. 

C'est toute une époque de notre ma-
rine de guerre, et une époque glorieuse, 
que fait jaillir ä nos yeux Louis An-
dard. 
Mais lisez les deux dernières pages de 

CORSAI-RES EN DENTELLES 
Une première bordée partie du vais-

seau de ligne tombe ä quelques meres 
de La Railleuse qui, peu â peu, plein 
vent arrière 2)rend de l'élan. 
A ce moment, la Marion, revétue de 

son plus bel unifehne de rapitaine„ re-
prend sa place ä la dunette. 
Une deuaitbue borde atteint Zes ponts., 

sa'Yes trop de do nonage, toutefois, car la 
distance est gravde. 

Il gagne de svitesse, souffle Air. Le 
Bourhis. 
—  Je le vois bien répond la Marion. 

Quoi faire vOttS battre donc, on ne 
peut tout de mé-me pas ise laisser couler 
comme des rats peureux á bord d'une 
chaloupe. 

Holet ardente. Pare et 
virer, bâbord la barre toute, bordez Par-
timon, carguez la civardiAre, 7d)fbigrre 
fin plus près Armez betboreiteléma-
ter. 
Le8 hommes se regardent, étonnés. 

Ma Dou 
Cette manoeuvre ramène La Railleuse 

en plein dans le champ de tir du Révo-
lutionnaire, et presque bout au vent. 
Mais la Marion a son idtle. Dés 'que la 
galiote se 257-selitig â bonne distance 

Pointe,z bien, mes enfants. Vive le 
Roi, feu de bordée./ 
Les dix cavons crachent la mitraille. 

civardière et le mim-tine du Ri2i.V01U -

tionnaire tombent dans le Sac. Mais las! 
les Bleus qui croyaient de ¡Jar sa ma-
nceuvre que la galiote venait se rendre, 
se ressaisissent. Leur capitaine, voyant 
La Railleuse arriver slir ha, laisse por-
ter, et ordonne l'abordage. 
Les grappins tombent. 
— Amenez vos pat-ilions, ordonve Zof 

f cier„-7bOtts ne vous ferons pas de mai. 
Furtivement, la Marion., suvie de 

MM. 'Le Bou,rhis OEet Moreau, disparaît 
par la claire-voie de la plage arriére. 
Un frümissement passe dans le groupe 

des proscrits, certains + d'entre eux se re-
gardent, apeurés, et s'appreteet et, se 
rendre. Ce voyant, des Bleus S'élancent 
sur le pont de La Railleuse. Aie mCme 
moment, une détonation sondaine dé-
chire l'air, le vieux vaisseau Wentr)ouvre„ 
entrainétnt dans le gouffre bé.ant Le Ré-
volutionnaire 6ventreiOE et coiffé, oh 1 eiro-
'nie du sort, par le mât de MeStre de la, 
galiote, arr'r'ché de son emplanture sons 
le coup de la déflagration, et portant fiè-
rement les couleurs malouines et roya-
les. Roland Tessier. 

,.....de"%w'OE4..e44N.441 .4•*•% 4h..'"N.Pe•44.je% le 

AU PROFIT DE LEURS PRISONNIERS 
ET DE LEURS CEUVRES SOCIALES 

sous ta présidence d'honneur de 
S. E. Je Cardinal Baudrillart 

LES ÉTUDIANTS DE L'INSTITUT CATHOLIQUE 
organisent 

LE DIMANCHE 15 FÈVRIER ä 14 heures 
A LA SALLE GAVEAU 
UNE REPRÉSENTATION DE 

L'AVARE 
PAR 

.ä jeune troupe ti LA PARADE 

AU PROGRAMME 

UNE ÉQUIPE DE OEJEUNES COMÉDIENS 
ROUTIERS ET L'ORCHESTRE DES ÉTU-

DIANTS De. LINSTITUT CATHOLIQUElf 
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Les disques 
VIEUX 'DISQUES 

Eux d'entre vous qui eicoulent « Chez 
l'amatuur de disques », ont souvent 
l'occasion d'entendre des cirez; datant 

de l'i:Tnque préhistorique du phonographe et 
peuvvnt ä juste titre, d'entendre 
annimeer des dates effarantes -1902, etc... 

Ciest Pourquoi je tiens ä préciser que, con-
trairement ă ce que l'on a coutume de croire, 
ig.Is premiers, enregistrements furent des dis-

it aiguilles, c'es't- dire gravés latérale-
ment. Commen:.a une longue guerre entre le 
prociLdi. ä « saphir >> ( gravure en profon-
('leur) et l'aiguille d'acier. ex Le saphir inu-
sable n'use pas les disques!. » tel iétait le 
slogan des fabricants de cylindres et de dis-
ques ä saphir. Argument spücienx, s'il en 
rút,, qui eut pour résultat effroyable d'em-
pücher ht production phonographique de 
prendre rapidvment un essor artistique. 
Que de belles voix, que d'interpretations 

magistrales d'artistes disparus, demeurent 
Ian 5 ces cercueils de cire... La lecture en est 

« piezo-cristai » n'étant pas en-
core dans le domaine commercial courant. 

la reproduction de ces cylindres et 
de ces disques demande une manipulation 

s'agit de transmuer PorIginal 
saphir en un disque souple à. aiguille. 

Jusqu'ici, je l'ai 6vit6, me contentant de 
vous lai re entendre des phonogrammes pöu-
vant Ètre lus par un pick-up ordinaire.- fl y 
a he.aueoup de bruit de surface, la sonorité 
est mate, sans basse et sans aigu, mais la 
voix humaine est assez bien restituée,. Je con-
nais des « Tamagno » 1903 qui gardent ä 
ri.i.coute un potentiel lyrique extraordinaire. 
Un jour prochain, je vous entretiendrai de 

cette case. indispensable ä toute discothèque 
sérieuse celle où reposent dans de vieilles 
pochettes fanées les «. Vieux Disques 

• Pierre Hiégel. 
4.1111delifa  

(Parlons finances... 
jogsammii_ /1_ . " 

BOURSE DE PARIS 
U prix d'une baisse ä. peu près générale, 
le marché; a retrouvé! son équilibre en. 
menie temps qu'une bonne activiU. La 

cote s'est rneuhlee progressivement puisque 
de 218 valeurs ä re-venu variable cotées le 
11 janvier, on a inscrit et '4  cote, cette se-
maine, une moyenne de 550 valeurs. Le vo-
lume des affaires a profité d'une progression 
au moins aussi sensible. On est enfin sorti 
du digime restrictif oü on ne cotait les va-
leurs qu'en ne donnant aux acheteurs qu'un 
seul titre par ordre 

Aujourd'hui, si les ordres sont réduits, 
c'est dans 13autre sens et c'est, cette fois, le 
vendeur qui ne reçoit que partiellement satis-
raetion, nlais dams des conditions beaucoup 
plus larges puisque les minima de réduction 
atteignent rarement pins de 50 %. 

peu, ia cote retrouve son point (ré-
malihre avec quelques &chets sur les va-
eurs qui ont ctě poussées trop loin. Ainsi, 
es valeurs!inclustrielles, de, produits chimi-
ques, ireertricit, ont parfois payé. un tribut 
importzrInt ä la hasse. 

Les actions de la Comp.agnie Transatlanti-
que ( act. B, part. et act de jouissance) sont 
'restées immuablement fermes et leur bonne 
tenue a favorablement impressionné' le mar-
ché., . 

0n, s'est beaucoup entretenu de la taxe 'sur 
les pins,values, le reglement d'application 
jvi vient de paraître, promet, ä ceItii qui est 
1)tassiible de la taxe, de sérieux calculs au 
mninent de la déclaration fiscale. Nous en re-
pa rle.rons. Leftanc. 



'Enfer et pave de bonnes inten-
tions. » C'est du moins ce que l'on 

  dit En tous les cas, une chose est 
certaine, c'est (lue, réellement, ce soir-iä, 
j'avais l'intention de me coucher de triés 
bonne heure. 
Mais, hélas ma petite nature n'avait 

oublié qu'une seule chose : c'est que les 
plus fermes intentions du monde ne peu-

(Photo personnelle.) 
.JACQUES -MEYRAN 

le sprit'ueI'fantaisiste obtient un grand succès 
á LA VILLA D'ESTE!, 

✓ent rien contre la bande d'amis qui. 
✓ient s'emparer de vous alors que vous 
ates déjä en pyjama, vous réhabilIe et 
✓ous entraîne vagabonder malgré votre 
folle •envie d'avoir un peu la paix. 
Et puis, je dois bien l'avouer, quand 

ces amis sont des élres exquis comme 
Maurice Poggl, Reniée d'Ird, Jan Maya, 
Fernand Rauzena, Suzanne Blanchet et 
Lucienne Claudy, ma vieille complice qui 
m'en veut mort de l'avoir baptisée Ca-
therine, que voulez-vous dire ?... 
Quelques mètres it faire depuis rie rrl-

tro IFigulie, nous voici sur la place. Il 
fait tellement froid que nous entrons 

OE 

SA MAJESTÉ 
Cite= Letclavoen 

JARDIN DES CHAMPS-ÉLYSÉES 

DiNERS-SPECTACLE 

ORCHESTRE MARCEL BARBET 

MO11,41C _O 

D'IOENERASPAR:IRSC:PE 2iCh TAC 
s CABARET - ATTRACTIONS 

66, RUE PIGALLE - TRI. 57-26 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

LE JOCKEY 
)27, Bd Montparnasse 

La belle vedette internationale 

SIMA REXY 
avec un merveilleux programme 

ouvert toute la nuit 

un peu n'importe où. Seul, le hasard 
nous guide. nous guide bien, puisque 
nous voici chez Bordas, au Chapiteau. 
Je n'étais jamais venu au Chapi-

teau. J'avoue avoir un peu honte de 
l'avouer, Car c'est bien lit une des plus 
parisiennes de toutes les boites de 
Paris. 
Et puis le cadre est unique. Figurez-

vous un de ces vieux cirques ambulants 
qui, il n'y a, pas encore très longtemps, 
parcouraient nos campagnes de villages 
en Figurez-vous Litre sous les 
toiles de tentes aux larges rayures rou-
es et blanches, au milieu de tout ce 

bon public populaire. Car, au Chapi-
teau, le public n'est pas snob, et en-
core beaucoup moins « swing »..' Le pu-
blic du Chapiteau ne vient pas l. 
histoire de, faire du genre. Non, le public 
du Chapiteau y vient comme va cha-
que semaine dans un music-hall des 

tievards. Il y vient pour se distraire, 
pour se distraire vraiment, sans cher-
cheik plus loin que .ga. 
D'une manière tout «à, fait pal ticul Ère, 

MONTE- CRISTO 
Le cabareterestaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert ä partir de 19 heures 
8, r. Fromentin ( pl. Pigalle) Tri. 42-31 

LA VILLA d ESTE ----1 
Le Cabaret élégant où l' on s'amuse 

Apéritif tous les jours de 17 :à 20 h. 

• Samedi et dimanche 
• Thé - Attractions ä 17 h. 

• 
• 
e 
• 

• ei TOUS LES SOIRS A 21 H. • • 

EZ ELLE 
16, rue Volney. Oirif.5!, 95-78 

HÉLÈNE THIERRY 
SIMONE° ALMA - FRED FISCHER 

BORGMANN 
La danseuse ELLANSKAYA L'Orch. (hr stian WAGNER 

Diners 7ä, 20 h:. Cabaret ä 21 h. 

VOL DE NUIT • 
Le Bar des Poètes et des gens d'esprit 
8, r. du Colonel-Renard (Métro : Etolle ou Ternes) 

Edgar ROLAND-MICHEL, explorateur et 
poète, et YOLANDE ROLAND-MiCHEL 

faisant escale ä Paris y reçoivent leurs amis 

BAR COCKTAILS m„ma.,, 'DINERS 

LE NID 

Dîners 20 h. 

Mi.rcciMé,ral présente le spectacle. Et 
Ia meilleure preuve «WH le présente 
bien est que chacune de ses apwiritions 
comble le public de joie. Marcel Nierai 
nous présente d'abord le Vagabond Or-
phelin, quo je n'ai pas beaucoup ippr(_.--
eié Par contre, e.normément de plaisir 
pour nous entendre Claude Da l'Us. 

qui est une fiint:iisiste oxtrrune-

(Photo personnel(e,) 
MADDY BRETON 

connaît chaque soir un beau succès 
iä 

ment dowde, possède le grand avantage 
de chanter des chansons de Fernand 
Ri Uzena. ce qui, par ces temps de res-
trictions, n'est pas tout ă fait ä dědu — 

Dans un dernier compte rendu, je vous 
i ci őj Parlé de Claire Monis, qui 

m'a sembh7, .ire un progrès. J'aime beau-
coup entendre Fred Hébert la radio. 
ale l'aime moins dans un cabaret cI nun. 
Et, pour terminer, signalons encore 
Liv ne l'ascat, la danseuse 1:10uka et l'or-
chestre Roger Eddard. 

Christian Guy. 

13(EUF -SUR LE TOIT 
34, rue du Colisée 

Le pianiste DOUCET - PAULETTE POUPART 
YOLANDE VERNET LINA ROXA 

LES PIPEAUX 
présenkis par Marie LEDUC 

Thé i 7 h.Speclacie tous oir' i 20 h. 
Dincrs - Soupers (Ouvert ‚otite hi tuni.) 

Chez S UZY SOLIDOR. 
CABARET ä, 21 heures. 

BRETON SIMONE VALBELLE 
et CHRISTIANE NÉRÉ, etc. 
A. LA VIE PARISIENNE, Ť 2, Rue Sainte-Anne 

Richelieu 97-86 

49, RUE DE. PONTHIEU, 49, ELY. 17-38 
Metro MARBEUF et ROND-PCINT-CHAMPS-ELY5n5 

DjANGO REINKART 
et le Quintette du HOT-CLUB DE FRANCE 

RENÉE BELL ET TOUT UN PROGRAMME DE CHOUX S Cdharet 21 h, 

IL 
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A reprise de l'Arldsienne l'Odon est 
une &lofante réussite. Le chef-d'feuvre 
d'Alphonse Daudet fait salle comble et 
cela n'a ricin d'étonnant car il est 
pr1>senté avec un Luxe de décors et une 

interprMation qui forcent l'admiration. On 
a su rendre avec un art très slür l'atmosphère 
si sp(iciale de la Camargue, ses effets de lu-
miilre, sa chaleur, son éblouissement, comme 
aussi ses ombres mélancoliques. Le mas avec 
son auvent de chaume, son puits, son por-
tail vermoulu et, prolongeant l'illusion, un 
bout de pre avec des bouquets d'arbre et 
des effets de sous-bois, est d'une si saisis-
sante Writé que l'on en 4prouzy, tiMe 
bien-Artre physique, meme si la neige coiffe 
de blanc l'Odéon, comme c'était le cas le soir 

Ia générale. Au deuxi&ne acte, c'est la 
dure clarté de la Grau, les champs grillés de 
soleil, tout l'or aveuglant du plein !été. Et les 
inte4rieurs, fidèlement calqués sur les coins 

provenple, ne font que parfaire 
l'enchantement. 

Accomp.agné par Padmirable orchestre 
Gabriel Pierm, sous la direction de Th. 
Mathieu, le drame fait pleurer la grisette 
aussi bien que l'esprit se disant supérieur. 
C'est qu'il parle Iä ce qu'il y a en nous 
de plus simplement humain, que son lan-
gage est direct et pur. Et puis, le texte est 
servi avec respect, foi et amour, par des 
artistes de premier ordre. Rapha:él Patorni 
a, certes, beaucoup et. acquérir encore; il lui 
manque un peu de métier », mais H prète 
au personnage tortunü de FrMéric un talent 

EUROPEEN 
Tous les jours (sauf Vendredi) 
ä. 15 heures etä 20 h. 15 

MILTON 
MONA GOYA 
MARCEL DIEUDONNÉ 
Dimanche 14 h., 17 h., 20 h, 15 

fer— 

si sinere, une frémissante sensibilité 
vt une âme ä la fois rude et tendre. H 
est iérnouvant et, chose rare, convain-
cant. Quant ä Jane Briey, incompara-
ble Rose Mamai„ on se rend compte, 
en s'effoqf'ant de la louer, qu'elle 
échappe ä tout ce que la plume peut 
réaliser de concret. Elle est la vie dou-
loureuse, l'angoisse alternant avec la 
folle espé.rance, elle est la force de 
la nature. Dans le monologue du der-
nier acte, elle atteint un pathétique 
sobre et <1(:q-iouilliá qui vous serre le 
mur. A ses cötés, France Noa est 
une Vivette touchante, Darras, un 
adorable grand-père; Raoul Marco, 
un oncle-capitaine truculent et rageur. 
On serait tente de reprocher "à, Yvonne 
Ducos ( la Renaude), une trop grande 
distinction pour son état de paysanne, 
mais elle est si sensible et si vraie 
qu.'on lui pardonne de fausser physi-
quement personnage. Quant ä Jac-
ques Grétillat ( Balthazar), il campc 

Monnant berger, biblique, plein d'allure 
et (l'autorité. 

** 

Au théâtre Antoine, une revue au titre Pro-
metteur : Espoir. Comme tous les spectacles 
pr&sentis par Georgius, la mise en scène en 
est extrAmement soignée, .les artistes. bien 
entrains et pleins de bonne volonté. Ceux 
qui interprètent Espoir ont encore 
äcquérir l'assurance indispensable ä 
tout acteur de revue; leur jeu est plus 
près de la comAdie que du sketch, 
mais ce n'est. que défaut véniel 
dont ils Ìse débarrasseront aisément. 
Après un premier acte un peu 
tant, la revue démarre au second 
acte et fie agréablement, d6fendue, 
qu'elle est par la troupe excellente 
et la vedette tant attendue : André 
Claveau. jeune, mais prouvant que la 
valeur n'attend pas le nombre des 
années, André Claveau qui n'a, Dieu 
merci, aucun des défauts qui carac-
térisent. les vedettes, conquiert par 
sa franchise, sa simplicité souriante, 
sa courtoisie. Son talent est sfir, sa 
voix. belle et pleine, Qu'il nous per-
mette cependan't une suggestion : 
pourquoi se cantonner dans le genre 
sourdine, escamotant ainsi une voix 
chaude qui ne demande qu'ä s'épa-
nouir ? Le micro permet de jouer 
de la nuance sans nuire ä la qualité 
du chant. Le plateau est bien outre 
chose et tels effets tendres et sous-
entendus qui font le. succès du chan-
teur de radio, deviennent un handicap 
quand ce mAme chanteur s'adresse ă 
une salle de théâtre. A part cela, le 
charmant artiste a remporte un 
triomphe prevu et mérité. 
Mentionnons tout spécialement une 

scène. du second acte iz Musé-e des 
Rois de France » dont la qualité et 
l'interprétation atteignent le parfait. 

Julien TAMARE. 

NINIPRAŠTEA7iTie: PASSIONNEMENT 
MARIGNY Tous Ies soirs ä 20 h. 

MATINÉE Sam. Dim. I 5 h. 

TH eATRE IDES VA lm lÉ'TÉS 
"TOUS LES SOIRS 

RAIMU, Orane DEMAZIS, : ERVAL ET CHARPIN 

Soi rées 

DANS 

MARI 
20 

Co.médie en 4 actes de MARCEL PAGNOL 

Matinées Samedi et Dimanche ä 15 h. Location ouverte G u t. 09-92 

TH DES MATHURINS 
Marcel HERRAND jean MARCHAT 

Mar" MADEMOISELLE 15h. 

Scir- DE PANAMA Dirn. 
20h. de Marcel ACHARD 

Mont..49-24 
A L'ATELIER 
Place Dancourt Anvers-P galleF 

EURYDICE 
de 

jean ANOUILH 
Soir, 19 h. 30 précises. - Dim. mat. 15 h. 

THÉÂTRE ANTOIN 
14, Boulevard de Strasbourg 

GEORGIUS vous présente 

ANDRE CLAVEAU 
NINETTE NOEL 

dans 

[ESPOIR un triomphal succès 

avec MARCEL LAMY 
Mat. et soir. tous les jours ( sauf mardi) 15 !).., 20h. 15 

Dim. 2 mat. 14 h. 15 - 17 h. 15 Soir. 20 h. 

•M• 

Mmette Noül, André Claveau et Clérnenceau dans 
Espoir », théir re Antoine. 

"N. 
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h(POUR VOTRE RUO 
par Géo Mousseron 

Qui donc croyait que la radio tuerait 
le phonographe ? Tout au contraire, elle 
n'a fait que le compléter fort heureuse-
ment en lui donnant des qualitds jus-
'qď ciinsoupgonnées. 
Le phono n'est évidemment pas la ra-

dio. .3blais ľun parachève l'autre par un 
maria ge heu relax. 

Tout possesseur d'un appareil radio-
phonique a, entre les mains, un ampl 
enteur basse fréquence susceptible d'en-
tendre ses disques avec uhe puissance 
plus grande et, aussi, une meilleure fidé-
litê. de reproduction. C'est que l'amplifi-
cation électrique fait apparaitre des dé-
tails qui, sans elle, resteraient insoup-
gionns de nos oreilles. Pourtant, faut- ii 
encore observer certains petits... règle-
ments que la technique élémentaire im-
pose. 

LA VITESSE DU DISQUE 

Voilit Je point primordial. Un disque 
ne s'écoute pas ă la vitesse que chacun 
préfère, mais bien ä une vitesse déter-
minée. On admet généralement 78 tours -
minute. Les régulateurs dont la ma-
nceuvre est mise ä a disposition des 
usagers portent cette indication. Mais 
peu sont exacts. Aussi, on moyen de 
con tröle prë.cis s'impose-t-il afin de res-
pecter la vitesse et, par là, 111(cl-rie, la 
qualité des auditions. 
Le cercle que voici, après avoir été 

découpé, doit ötre tout simplement pose 
au centre du disque afin qu'il tourne 
avec celui- CL Cnrirlition essentielle s'en 
servir ä la lumière électrique du cou-
rant alternatif 50 périodes. Ii serait ino-
pérant avec le courant alterriatif 25 pé-
riodes, beaucoup moins répandu., d'ail-
leurs, de m(3.me qu'avec le contirdk 
Et maintenant, le disque étant en 

marche, avec son lecteur porte-aiguille 
posé dessus, observez bien ce cercle. 
'ii pumu immoldre„ c'est que la vitesse 

est bien cell imposée aü disque. S'il 
semble avancer ou reculer, mGme lente-

4KZa 

49, Av. de Opéra 
TEL OPÉRA 35-18 

.‘00E.97,4 

S E M E 

APHE GRAND GALA PUBLIC 
ment, c'est que la vitesse est. trop 
grande ou insuffisante. Agissez alors sur 
le riégulateur qui s'offre it vous L'indi-
catioti est infaillible et permet un ré-
glage ; ibsolu sans hi moindre erreur. 
Une vitesse exagérée donne des %sons 

trop aigus. Insuffisante, elle ne donne 
que des sons graves. Dans les deux czis, 
rien ne reflète la vérité. C'est seulement 
ä Ln vitesse normale que s'écoute et se 
goCite un disque. Hors de Ui pas de sa-
lut... III usical. 

14,1k l'O'S2T1Oreir nľ HUAS 

Crttte position lira pas ů are recher-
(+liée lorsque le phonographe est acheté 
tuut. fait. Mais bien des contructeurs 
zirwiteurs se posent la question. Notre 
suconcle figure montre comment il faut 
comprendre cette petite construction 
afin que l'aiguille« fouille » correcte-
ment les sMons. La flèche indique le 
sens de rotation du disclue.. 

PHONO AMPLIFIM Ot" NON 

Dans les deux cas, tout ce qui ViOnt 

d'i',itre dit garde sa pleine valeur. Mais 
ni_ppelons-nous que l'amplification cc-
tt soit par la partie BF de l'appa-
reil ra d oi ou par un amplificateur spé-
cial, peu importe, donne toujours de bien 
meilleurs résultats que le phono seul. 
Lorsque ia puissance parait suffisante, 
une am.plitiention électrique, miC-..me ré-
duite, satisfera toujours inieux l'oreille. 

Et„ surtout, n'oubliez pas de changer 
l'aiguille pour chaque face de disque. Ce 
point, quoique très important, est trop 
souvent peu considéró. 

DEPANNAGES LET TPANSKIPMONS 

.DE1 RADIO-PARIS 

Le Dimanche 22 février I 942, au Théâtre 
des Champs-Élysées, C5, Avenue Montaigne, 
15 heures ä, 17 heures. 

A NOS ABONNÉS 
Pour e s2iziè'me Grand 

Paris, 50 invit.ations sont 
encore ä la disposition 
de nos ABONNES. Pour 
obtenir ces invitations, 
qu'ils nous envoient une 
bande d'abonnement, 
ainsi que Ze bon a dé-
couper qui se trouve ci-
contre, suivant les indi' 
catwm« que nous avons 
donnges dans notre nu-
méro du Z Novembre 1941. 

Gala de Radio. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
je soussigné 

' demeurant : 

_ _ 939W+ - 
Dépt 

déclare souscrire un abonnement de 

Les Ondes au prix de 

' ä dater du Date: 

t 

mmmmmmm • • • • • •i • • mmmmm MMI• ILM i••-.------- 4, W11.•ffl ee 

Signature: 

• 'TARIF DES ABONNEMENTS 

'France et colonies: 

3 MOIS : 3'7 fr. 
6 MOIS 7 0 fr. 
I_ AN uao fr. 

Tous les changements d'adresse doivent ètre 
accompagnés d'une bande d'abonnement et 

de 2 francs en timbres. 

A découper et äi adresser accompagne de son 
montant (mandat, chèque postal ou chèque) 

LES ONDES, Serv. des Abonnements, 
55, Champs- Élysées, Paris-VIIIe 

Compte Chèque postal 147205. Pazis. 

AYEZ CONFIANCE 
EN VOUS 

Devenez un de ces Techniciens 
spécialisés que r ér I 2, rnent les 
multiples branches de Vèlectricité. 

Vous le pou% vz en suivant les 
cours du JOUR, du SOER ou par 

CORRESPONDANCE. 

Demandez notre GUIDE ILLUSTRÉ ,et,1 
cIcsCARRIERES adresse gracieusement 

tur demande. 
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APPRENEZ LE 

DESSIN ANIMÉ 

f• • PASSI NNANT: 

Vous ates doué pour la caricature et le dessin 

d'humour.. C'est votre passe-temps prüfere, 

mais un passe-temps seulement. Avez-vous 

songe que vous pour-

fantaisies. Pensez donc 

'dessine dejii est prét 

que, passionnante En 

riez tirer parti de vos 

au dessin animé. Quiconque, 

pour sa technique, une teehrd• 

quelques mois l'Ecole du DES-

SIN FACILE, célèbre par la clarté 

de ses méthodes, vous l'apprendra 

dance. Elle vous fournira .gratuite-

mentation et le matériel artistique 

• Renseignez-vous, envoyei aujourd'hui 

et la simplicite 

par correspon-

ment la docu-

nécessaires.. 

VEcole du DESSIN FACILE, le bon d-l contre qui 

vous, donnera droit il la notice sur ie Dessin, 

Anien.é. Vous pouvez joindre ä votre lettre un, 

'spécimen de vos dessins. 

Le "DESSIN 'FACILE' 17, r. Lauriston, Paris-16e 

et Z.N.Q. Le "DESSIN FACILE" äOE Bandol (Var) 
• 

BOURRIQUEN OE, A PLOUGONVEN 
Comment recevoir les fréLquences élevi-es avec un. appareil 

PO-GO dont le. collecteur (rondes et un ci.adre f 
II serait intére.ssant, tout craborcl„ de munir votre rtceptcur (rune 

antenne. L'existence du OEcadre laisse supposer qu'il n'y a pas,. 
jus4u'ic.i„ de bobinage d'accord, le cadre en, tenant lieu, Il faudra 
dönc, après avoir adopté une anLenne, remplacer les bobinages actuels 
par un accord OC-PO-GO et un oscillateur tj-galement muni de ces 
trois gammes d'ondes. 
M. flocEit,, NIVAT{MO 

Sur toutes les réceptions on presque, je suis gi'n.é. par 
d'antres i'inetteurs. Pourquoi, ? 
Votre poste- récepteur n'est. pas assez siilectif, tout sim.plement. 

Cependant., une antenne .trop longue pourrait aussi etre base 
,cle cet ennui. Diminue .z sa longueur ou mettez, en série dans ce 111, 
un condensateur fixe de faible valeur 500 c/m, environ. La sup-q; 
pression pure et simple du, fil de terre peut également vous donner 
de bons résultats. Quant au contrepoids" 'qui n'est autre qu'une se-
conde „antenne branchée dans. Ia douiHe « Terre >> du poste, il,cons-
titue une :heureuse solution dans ,bien des. cas.. 

Les H.cepteurs dont 'vous nous parlez sont excellents et peuvent 
é'tre acquis en toute confiance. 
FERVENT AUDITEUR 640 
Mon repepteur, nouvellement acheté, a. fonctionné correete-

ment pendänt un mois. Depuis, et malgré plusieurs revisions, 
je ne peux entendre ti.u'.un seul émetteur. D'oit cela peut-il 
venir e 
Waprès ils indications donm:',es par vous, H semble qu'un conden-

sateur fflectrochimiqu.e. soit syul â accuser. C'est vraisemblablement 
un condensateur de polarisation branché en série dans le fil relian.t 
la cathode de la lampe: BF' et la masse. Son. remplacement doit tout 
.faire rirntrer dans l'ordre. 
M... PAcEr., A V  LLMNEUVE-LA-GARENNE 

Je désire monter un appareil portatif dans le genre de celui 
a iFt4.3 donné dans le no 18 des « Ondem Je ne veux qu'une 

seule lampe. Quel est le montage correspondant j? 
il suffit de brancher le casque aux. Heu et, place du primaire—du 

transformateur BF. De ce fait, ledit transfo, la .seconde lampe 
grille et le condensateur fixe de 1.090 cm ne sont plus utilisü's., 
Mais la puissance obtenue sera assez faible. vaudrait mieux 

avoir 18 ä 20 volts comme tension plaque, ce qui fait 4 ä 5 piles 
de Tné,nage .en. série. 
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