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LI II nouvelle rame 
1.-NO-DO-RE TAKY eiL t' 

seule qui ne sente absolument 
rires brevete'e eus France et k Varan-
ger. dle st pr6a.cnie comme une rdelle 
cri:me de beauté. blanche et onctueuse, et. 
rend la peau nette en quelques minute'. 
ez Lien TAXI'', dľ uq ertalt.1 firigibc1 

er Prociedi Modem 

LA NOCIVELEE CRÉKE 

ASSOiumuideir 

ted mer F./.11 OUT 

Gel° S1' MU 1. 4. ARIS,KileSant 

1U Irejetil Mir OU InAggS ty 
KiRecied eva te «liure«. oufw4. 

Mai -OEC E PA 

PLUS DE BOUTONS 

disgracieux 

sur votre visage 

Essayez pour vous en débar-
rasser l'Eau Précieuse Dépen-
sier, connue depuis plus de 
cinquante ans pour son, ,effica-
cité. 

A la fois calmante et désin-
fectante, cette eau. réveille la 
vitalité des tissus sans les ir-
riter et active la cicatrisation. 
A ces qualités, elle joint 
l'avantage de la rapidité d'ac-
tion, de la facilité d'emploi et 
de, la, propreté.. 

On l'utilise dans tous les 
cas de maladies de la. peau 
eczéma, psoriasis, dartres. dé-
mangealsons„ maux de jam-
bes, ulcères variqueux, etc. 

En vente toutes pharmacies. 

CORS ezriee FEUILLEDESAULE 
r..eirr• « rur ôtn1I Lugeur*. res Ph_ 

MAMANS ! 
Contre AN gel 1E, GANGLIONS, 
l'huile de foie de morue, 
k sirop iodotannique manquent. 
Hais il y' a mieux avec un mois de 

cure d'iode naissant 

VIVIODE 
deux ou trois fois par an, 

petits et grands retrouveront 
VIGUEUR ET SANTÉ 

VIVIODE.Ttes Phies 9, I 0 av. mode d'empl. 

Pour les rhumatisants, 
goutteux, :arthritiques et tous ma-
lades souffrant de sciatique, 
ma,ux de reins„ névrites, névral-
gies., Finidot est 1c puissant 
remède nouveau, qui calme rapi-
dement les douleurs, 
l'acide urique et réa. 'ssouplit 
muscles et artkuiations. Sans 
danger pour l'estomac. Fil-14101, 
toutes Phies. 21 fr. 10 la boite 
de 30 compre avec mode d'emploi,. 

Jeunes Gens 

devenez Officiers 
de la 

Marine 

Marchande 
(Pont,Machines.) 

En suivant 
les cours su r 
place ou por 
correspondance. 

NA,: OE GAT1 L,o, OE 
2, Av. Wagram, PARIS-i7'  

VOTRE .AVENIR EST DANS 

JOUR -te soiR'N 

.LECTRICITt, 
aewAš 

CORRESPONDANCE 

ECOLE'CENTRALE - DE Talf 
12 rue de la Lune PARIS 2e Telephone.Centra178-87 

Annexe : 8,Rue Poile de Franc ViCHY ( Ailier ) 
e 

tcrivez-nousivous recevrez gracieusement 
le GUIDE DES CAAR/ÉRES " 

DA 
AU SALON 

VOUS croquiez un petit gibteau, 
Mine gourmande et satisfaite... 
J'aurais bien croqué. moi, plutôt 
Votre joli visage _ en Pte!, 

Si. Danielle a fait sensation dans 
ce .salon de thé pour jolies 
femmes, c'est que son maquil-
lage " Carmin" de GEMEY 
šouligne la pureté de son visage, 
le dessin de ses levres,, le charme 
de son sourire. 

Toute femme, avec un peu d'habi-
leté et les fards GEMEY„ peut mo-
difier son visage, en faire oublier 
tes imperfections, dégager sa beauté 
idéale et meme la recréer. De qualité 
inégalable, les fards trèmes et les fards 
compacts GEMEY se distinguent 
par la délicatesse de leurs 14 colotis 
«vivants». Le rouge ä lèvres GE EV, 
d'une innocuité absolue, tient vrai.--
ment et s'harmonise parfaitement 
avec les fards. La poudre GEMEY, 
présent6e egalernent en 14. nuances, 
est la plus fine, la plus Müre, la plus 
« féminine » des poudres de beauté. 

le maquillage des jolies 
CR e A 17 0 

enzmes 

RICHARD HUDNUT 
2 , RUE DE LA PAIX — PARIS 
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Anio-P.-ms, depuis deux ans, a. souvent combattu 
pour la démolition des îlots. insalubres. Que 
ce soit dans mes En Trois Mots radiophoniques, 

ou dans les émissions du C. I. S., nous nous somrdes 
étonnés,. -- et à juste titre sembie4-11 qutePaOs 
compte encore tant. de quartiers malpropres, vie tpx, . 
tant de masures branlantes, sombres, sans 4bygièrie. 

Certes, la Ville de Paris, mê.ime dans le4dur;e's•11-7 
constances actuelles, poursuit son plan d'èreeltissé-
ment., son plan d'aménagement. On peuititourelois 
regretter que les différentes phases exégut.i.ves 
plan ne soient pas, classées clans un ....1.6,gique— ordr'e 
d'urgence. 

Repaver 'une rue, c'est bien.. Abattre un imrneutq 
récent pour l'aligner, c'est .bien aussi... Changer jj.rii-
tourage de grilles d'un parc, c'est encore très ben 
Mais avant d'exè'cuter des travaux d'embellissee+ . 

ment, et uniquement d'embellissement, il serait in 
discutablement préférable d'exécuter des traval 
d'hygiène urbaine. 
La tâche primordiale â accomplir, c'est assainir ¡W  

capitale par la destruction rapide des ilots insayt-
bres„ c'est Ôter du cur de Paris ces nids de mie're;;' 
de 'maladie, de tuberculose. 
En 1926, la surface couverte ä Paris par les flots 

insalubres atteignait 2,50 hectares et supportait 4.200 
immeubles abritant environ 200.000 personnes, C'est 
dire qu'en plein xx,e' sikle„ au CCelliel d'une des ,plus 
belles capitales du monde, au cœur de la « Ville 
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Idiuniüre », 200.000 personnes vitraient duns dé.-
plorables Gondi/jolis d'hygiène. 

Depuis, et • heu rhisement - - 
se sont manifestées en» divers points . de 
Mais il resLe encore beaucoup ivi›: faire, etjediVen veux 
pour preuve 'eue cette citation (I un passage d'un 
rapport de M.1.Louis rnurticipal de 
Paris, qui, traitant des seize 'îlots insalubres de la 
capitale, écrit 
!Mot n° 14 (La Viltelle-Cön)Uat), dans le 19 arron-

dissement, peu/ L.are;co'mparé . Ű Issoudun. 
11 0 11 ( Pirie,'LLachaise), dans le 20 e arrondis-

sement,- peut . tre frflpűr â Thiers ; Pilot n° 1.7 
(Plaisance) a ithicoh tant il° 10 (1-Mprilal Saint-Louis 
e't3.191ip.,11Uricourt) â Eilernay oü..Evre¡ir n° 
(Ro c:rilafè, Sainle-Margu'erite, uhinze-Vingts), ô che-
val suOes'...11e et 12' arrandis'seirients, au Pecq ou 
Mendon'T.,efilbt nt' 7 (Combat-14,11:eville),' dans le. 19t 
el 20' arroildišsements,'a Auxerre ou ô Bourg 
iť 6 (Quartier Saint-Golvcd4"-; (/ans h ele arrondis-
semer,, á  
rq N'al.lons pas plus Disons simplement, en 
conclusion, que J'ensemble des ' îIot a xproprier et 
,ä (1(4r-t'ire correspond ä la recohstruction d'une ville 
de 200.000 habitan,  c'est-ů-dire d'une ville phis 
-giiinde que Strasbourg,, SajntF4tienne, Nancy ou 

OE• . 
La Uktie4Hesf immense, Car .vant de démolir il faut 

èbri.streikeOE ;èxfmstruirevpdur abriter :200.0.00 person-
Ajles'.!(, F sbcIllend.ra sur plusieurs • 4-- 4 

nnes et hOE.(pLub, justedent parce (l'if elle est “ irian-_ 
escp7te;,,doit Atre ehtréprise sans tarder. 

pi Ayant, que d!eOE.nlbellir certains - quartiers d.e 
il faut cn assni,d'autres la beauté est une chose 
adfable';At'sainté est une chose tudispensable. 

fl silf.fiVje se 'souvenir de cela les îlots insalu-
brès disparetront et la A.,?,nté ,de nos Parisiens s'en 
trouvera . areliorée 

LES trOEMISSIONS SOCIALES DE HAM PARIS 
Lundi 13 juillet, ä 20 h,. 40 

Nos compatriotes travaillant en Allemagne. 

Mardi M juillet, â. Ji h.. 30 
Les travailleurs français en Allemagne. 

Mercredi 15 juillet, et 11 h, 30 
La famille et le travail. 

jeudi 16 juillet, â 11 h. 30 
Les travailleurs français en Allemagne. 

Vendredi 17 juillet!, ä il h. 30 
Le quart d'heure du travail. 

Samedi 18 juillet, ä 11 h. 30 . 
Du travail pour les jeunes. 



ata'leut  ta.... a 
inett‘a putts( s' 'tore es.% ;„eig cou-
. los Pw'sc"-,„ aronde 
octissoul 3" . tkpher., 
aillueneet„ .„., J-
••• 

Non, cette photographie n'a 
pas été prise en 1900. Ellc 
date seulement de quelques 
jours, mais elle est extraite 
d'un film qui reconstituera les 
exploits du premier âge de 
l'aviation. C'est ici « la cage 
ä poule » d'Henri Farman. 

(Photo A.B.C.) 

Cot cippz¡rou "I'extritomräšstdre . OE-: OEnnt,OE. IO', font', dernier modelé' 
OE'Cle Scaphandre dans'lequel l'horsins, Zr l'abri de cette 
'gigantesque carapace, peut descendra . *qu'a:des „preekn 
débuts inexpler Jais:tari:dari. • e  

w,,./iituseind'rio:p.., se**, eitu:.,1014, 
'Jas lietiírdeZnenveipent ' réntele; 
' :tintent, :; at UA cteiti pore bri'rz: 
plus modernes ., de la OE,littditor,OE-
rhi4e," Cette vue montre uns:. 
do, :esh'.prinniphlos digues , ait "OE%. 
toua ¡7terrii4S.1' 
*iehiStelt -. il OE,,iniquontes 
bišditerninetit 

Ils sont encore tout inti-
midés, mais, dans quel-
ques jours, ils ne pense-
ront qu'aux joies de la 
campagne, ces petits ‚ en-
fants de Paris que le 
Secours National envoie 
passer l'été dans une co-
lonie de vacances. Quand 
ils reviendront, ils seront 
brunis et nantis de joues 
bien pleines. 

(Photo S.A.F.A.R.A.) 

La mode change du tout 
au tout en ce moment. 
Ces quelques élégantes, 
prises au pesage d'Au-
teuil, arborent des cha-
peaux • qui n'ont plus guère 
de rapport avec les « bi-
bis » plantés sur le coin 
du front qui se portaient 
encore il y a quelques 
semaines. 

(Photo S.A.F.A.R.A.) 

th, 
Le, Dr Ley, Reicha., 

caganišationgteiter du 
1-'N.S.D.A,P. u lait A-
?! ' Ce:muent, iii ' Foyer de 
-•;OE9I'Op‘hr, uni zeoniöJ 

renne Sur l'organisa-
tion' des distractions 
ailettes, , acné' di:, 
rection, 2r tous' -' les 
soldats. OELa veMet 'Io 
' Ley avait pris te: 
-:!parote, 'ces une usine • 
itançaise. ' 

Sous. , 1•OE'dpide ,du coninitriscrriatlš: au t-e4essOESOut OE IOEdoll:OE:Priiiánekeit* gu1err1e.' OE 
2apUtride.,- 9yerá lé cOrgekte.!OE:‘ tietX-Rapgf»,.:. -ii!teteértliftett:444* uvrq 
"-d'art, et d'artisanat , 4e pliseuelexe(:-inv,algde. icEP'etad X,14gAti5 (Cu. geete4.44):4, 
président' de la ntidiiiertion eut', grands :•OEiutral 'OE' dirj, '"gizeike,:-.'.; a iiiütlertir 
eXPOŠiii0e,‘ • OE • OE• : • (photo 'sheyirt,A.RiAbg, 44 z 
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RADIO 
DIMANCHE 12 JUILLET 

De 7 h. lä 9 h. 15 
et de 11 h. 30 -ez 22 h. 15 

255 ni., 288 m., 274 m., 312 m 
De 22 h. 15 iä. 2 h. du matin 

sur 312 m. 8. 

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

de culture physique. 
8 h. 30 Retransmission 

de 1a messe dominicale. 
9 h. 15 Ce disque est pour vous, 
une pr(iscnh[tifm dr. Pfurre Ifiégel. 
10 h. 30 La Rose des Vents. 
10 h. 45 Les Musiciens 

de la grande époque, 
« Beethoven », 1 avec> Trio Pasquier ; 

Trio te.' 3 en mi bémol. 
1% h. 30 « leci?g+urite d'Angoulgme, 
rktiiie de lia'vaifei La Perle des 

t 'llaioifk>,-
, 

rés en ta tidn'474$OEZtüAiiitiSiklče Bonet 
12 7ep,„,,,,arD>éjeuner ?-o]i2ert 
cive l'orchestre PriZil;>ort Boky :: 
N14e1c-end (Meisel)4.72' :Noche de 
Itlegaria (Meniconi) - Le trom-
riette de jazz (Marizetti) Le 
threvitch ' (Le/ar), - S&rériade 17 h. 15 La Chorale Eniile Passani. 
(greuder) -' Dans I> le cäime de OE !y h. 30 La ,T0e, (. .Puccini). 
lkenuit (0Porter) vi  Solo d'accon- NOE18 h. 30 ijechesfre ''4Richard 

:cin ( Defirince) -\ Rapsodie dq, ! 
, Blareau tavec le Trio des Quatre ; 

srpd (Ruer) i - Pour vou  (Sinia- Ma pire (Boulanger), par 
pine) - Vhinestoutes les peines l'orchestre - S71,*("Y: S. JArnior (Abba-
gAlackeiben) ' Broadway conga.. 

U 12 AU 18 

#. 

j .>4 • (TiCceleiza). 
13h. Le Flädio-Journal dei Puas... , , 

i 13 h 15 Le 4 s nouveautés -  
1.44 ,du dimanche., 
Chanson il ' deux (R. Fays.9e), 
"le,oOEvage dans l'a lune ( T. Riche-
pYir;), par 11.c(lA Caire - Dons mi* 
port (I. 7)eltuiday), Lily Marlene 
(H. L mn arehdrid ), par Suzy So-
litior - Fantaisie de piano re 2, 
par Jean Lutòce - Loin de toi, 
mon amour (M. l'Itzéi.), par Jean 
Clément -.. La chanson que je ťal 
deinandec (P. Tessier-J. Simo. 
non, Tu m'oublieras ( Iii Vaysee), 
p'riir Marie-Jos(: - Loin de mes 
aniours t>9. D e latingy ) . par Geor-
ek, G.64, _.. La valse de ;tou-
jours (Ii. Rourazid), par Lys 
Gauty - Les jours sans mit bene 
(M. Vany-iiiir), par TiroRossi - 
Chaon-Sitane, par Annette La-
ion - Pluiü (Bimnot-M. Elle), par 
Jean Lanibext, - La chEinson du 
ihravon (H. Bletti), par Fledix 
, Chardon et son orchestre. 

14 h. Le liadict.jawnal de Paris. 
14b. 15 Lölcre-Bobesdo-Huard ;. 
Deux pielides dans ld'_..tvle eencien 
(e! Espeiä) - Lies airs' b oh6rniens 

(P., de Sarasaie). 
Iiii-7 301 Peure nos je uze  : 
refuot .4t Lindtte tren vacances, , 

ch4rade.,en-2 a actes. 
1 th. Le Bacliourjlal 'cle PariErg 
1 Commuiiiqué de guerre. 
h. 15 V.orcheetre yi6t9r Pascal 
c Lucienne Tregiti7 Pié.rre tarnet, 

André Danjpu, jit Motta i Lauréna, 
¡Charles, • Fronval _eL\l'elaóqueline 

' Sd.hr eitier ‘11, e, 
Aie pianp I d:accornipinement z 

k.:¡ Ma referileiArül;'e liChastel. 
rfallgtikrnMarclie ( IT'81,¡fauss), par 
llšonhe'itrd -..- ISéraadc A Iiincons-

rit (Coòheux), d»  i sùrne In OTI 
thr (Cadtheux),OElyar Ändró Dan-

»d - Lès Toradors, xtrait de 
«. Carmen :» f 13 i AL) pa r Porches-
ti'e, - Danše, espagnole no 10 (Gra-
*I os ), S4guedillairt4Ib'eniz), par 
Jr.gd,queilirie Schweitzer t Psveh6 
(31J de Falla), Psychá (Fictladdhei, 
phr Lucie:nne Tragin -I Cydalise,, 
et le chèvre-pied : liz Ir_i-cole -----d- ( es "I. 
,š4,V1pagsfe (G. 13 ierné),:. par roi'Ll : 
chaste - .OE \\'«ther : « Invocation 1 
a' a na tire Np Masserzei), par , OE Siniane-Ferrari) - Un petit 

OE 

Charles_ Frotivl _ Airs espagnols coin dans mon ennur (A. Sinia-

pour violon et orchestre (Brous-
fe violon solo : Crémencio 
Arme - Chanson de Guillot Mar-
n (Maroi-Parilhou Variations 

(Petrini),, par Pierre Jamet - 
Chanson triste (Duparc), 1.11e 
heureuse (Chabrier), par Mona 
fdaurhla - La vieille boite mu-
sique ( D. de Seuerac), par l'or-
chestre - Vers l'oasis (r amour 
(Coeheux), LOE,p, mer chante ( Co-
cheu), Rai. André Danjon _ Danse 
slave n° 15 (nnorak), par l'or-
chestre - Berceuse (Chopin), Etude 
n*0 12, op. 25, en ut mineur (Cho-
pil?), par Jacqueline Schweitzer - 
Le. Ross igjini el Ia Rose ( R 
.K:r kof TI, Le Rossignol (1raenda) 1 
par Lucienne Tragin; Mite solo, 
Gabriel Bou ssuge Etude de 
concert (M. Tournier), La source 
(Hanselmans), par Pierre Jam et 

Ileirodiade : Duo du iter acte 
e +Iran, je te revois »OE (Massenet), 
par Mona Lauréna et Char/es 
Fron-val - Vis de Faust (Gou-
nod), Ballet de la Gioconda 
« La danse des heures » (Pon-
chielli), Le soleil qu'attend mon 
mur (Seitz), par t'orchestre;. vi-
,Prainione solo Pierre Canion. 

Mirabeau 
etiSophie de Mounier mi, 

par Pierre Minet. 
L'Ephéméride. 

die-Bbfichard), par le Trio des 
Quatre - ConcPHino tRorifer) 
harpe solo- Speers - Le cheva-
lier du diable ( Yiein)!, par le 
Trio des Quatre _ Trois heures du 
matin, par l'orchestre - Grand-
père Eloi (P. Elie), par le Trio, 
des Quatre - Les fleurs at-.- 

Ir Ramos), par 19orchestr. 
19 h. Radio- Paris vous préseAle 

son ma§..,tazine sounre, 
La Vie Parisienne' 

Nalisation de Jacques Dul.ä1 
19 h, 30 L'ensemble 

'Lucien Bellanger 
>Le rAi----„,sZarnuse ( L. Delibes) - 
Brise, de m'ai (Lachanin - 
Ineca (A ) - Gretna',Green 

OE-(Gtiiriand). j;e» 
20 h. ) 1.re Radio-Nurnia'l de Paris. 
20 h. 15 Soirée ,,thatrale : 

zer Le temps 'est tin songe », 
pi Ce de H.-R. OEL-enorinand, 

P-ar. la • troupe -der' P Odéon-
21 h. il5ktWaltere, Gieseking 
PreUudes ffle-bussy4).e, no 3 Le 
vent (] ansTa p1ine ti° Les 
sons etilts'urfüms trninent dap's 
Pair di *1,54-mi",- .-Wio 7 C(4 qula. 
le .vent\ :,(1Z0uesti, no  
aU' cheveux .2ek:16.,zRn ;, no 11 La 

4,„ A diEnse desPuckP.A17,-\'. 
OE 22 m.LZ9,.13.4cridio-  rai de Fczri; 

22 h, 15'sl'IlbrchijstibYde' f'sous 
exiiption cre' Kostia 

1Contantinbff 
et les chiceui's '» de la c:äthedrmie 
rassit' dé Paris,- sobs ia 
dc N, Afortsl5.,y, Suite de e• La' 
Nuit a va't -"'NoM its4- -CR ims g7Ko r-
srl k off Bbitiin:an.947y) 

(Strokiney; 'solo Robs_ 
tan tin gscHid-
kowslon -'iQue.7,01Ìrist soit resšus-
cité, ( Concet _.. 't solenhe1314 r(Bort-
rnian.$4) -wbfrr:iinde j) lthétique 
(Momssorg-sky)-;3f,': solo OE4arbara 

Id ch -* Chixiur düs p`aysans OE, 
rxtrait du « Piince igur ,>> (Boro-
dine) - Ternred ( 7‘shelzaiii:nwsk 
22 h. Quette 'er -,vent de Paris 

Quintette ( Tuf/ rmei Í. 
23 h. 30 Alec Siniavine 

et 'sa musique dol:lice 
1.1 ainnit la musique doute. 
Siniavine) - Un nom sur 
sage (I). Durand) Piceinina ( A. 

Annonce. 
Radio-Journal de France. 
1:Agenda Spiritue) 

J e Ja France. 
7 h. 50 Ce qur vous devez savoir. 
7 h. 55 Leo]' (i'Lkiucation plfy-

sique. 
8 h. 10„ Premiers rayons. 
8 h. 25' ‘. Les principales 

si ons. 
8 h, 30 Radio-journal 
8 117. 45 Disques. 
8 h. 47 Causerie. Pr( 
9 h. Disque. 
9 h. 02 Con(ert > d'orgue 

tic cintnia. 
9 h. 25 Courrier dp3 auditeurs. 

d - 
'9 h. 35 Concert dr nlistes, 
10 Il. Messe it la raibédrale 

dei,Mibn2co. 
fil -h, A'( jacque1ine 

e actes SJichn Gui n try, 
avec 4cques Varennes, Geneviève 
ou tr2hMichiïl e Lahaye, Francerur. 
"Misd t;:in mides : Sacha Guitry. 
1211, 20' Radio National : 

Dernibro minuteffi 
h.„ 25 Ractio-F1.4ion-Actualith, 

124h:.:30 Radio-Journal de France. 
12 4:h. 45 , 42. Chorale. 
131-1. 30 Radio-Journal de 
13 « Jardins de France ». 
.1,3th. 45 PlOneipales ünlissions 

(lu jour. 
13 h, 47 L'orchestre 
de la Radiodiffuzion Nationaie. 

14 h_ 15 Les voix d'or, 
14 h. 30 Transmission du dr6atre 
Chütelet « Valses de Vienne ». 
17 h. 35 Disques. 
18 h, De Brive: : reportage de la 

:tape  Ilielarmande-Brive du 2 51` 
critrium c:i,'cliste du Midi. 

18 h. 30 Disque., 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45. Actualités. 
19 h. Jazz, de Paris. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h, 30 Radio-journal de France. 
19 11. 45 Sports. 
19 h. 50 Les émissions 

de la So irée. 

g 

JUILLET 
D ine-Ferrari) - Dis-moi bonjour 

Siniaiiine) RZhverie (A. 
Siniaufne). 

23 h, 45 Léo Mariane : 
Attends-moi mon amour La-
rue) - Souvenances ( H. Lemar-
chan d ) - C'était trop beau (L, 
Po(len-el) - Divine béguine (L. 
enn e Vë) - (M. Cab). 

24 h. Le Radio-iournal de Paris. 
h. 15 Grand concert de nuit. 
2 h. Fin de rémission. 

ou Nid-leude 
C1KIANb, 30I .It 
jumeteit, 21 h. 4 5 

Grenoble -National 514 ni. 60 
(583 ke.) Limoges- National 
3 35 m. 20 (89z3 ke.) 1-4,3-on-
Hationa1 463 m. ( 6 4 8 ke.) - 
Marseille -National 400 m. 50 

ke.) _ Montpellier-Natio_ 
rial 224 m. ( 1339 ke.) - Nice -
National 253 m. 20 (1185 ke.) 
puissance réduite après 21 h. J 5 

Trouiouse-Nationai 386 DL 60 
(776 lz.c.) 

CIL/UNE DU SOIR 
de 2 2 h. 23 il 5 

Emjssion nationale grvinde 
puissance, sur 386 m. 60 et ] es 
longueurs d'oncles de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

ä puissance réduite. 

CHAIN-Id,: DE 14.91 -111 
de 23 h. 147.; ä 24 heurex 

1,11Anissiun nationale L rand( 
puis5zanee sur 386 m. GO. 

7 h. 29 
7 h, 30 
7 h. 45 

eS( 
" 

de France' 

estante. 

France. 

19 h. 52 Hommage 
de la Radiodiffusion Natio n al e 

la ville de Limoges. 
21 h, 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Confidences .zuo 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaine. 
21 h, 52 - Disques. 
22 h. Annonce. Changement 

de chahute. 
22 h. Musique de chambre. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 .Mtpii[tai symphonique. 
23 h. 58 arm' 11  se. 
24 h. Fin d'es (OE.missions. 

3 in at tax, 
wirisol, lI'Hl Sondür 157 1. ni. 

(19 -1 ke.) - tutgart 523 ni. 
(574 ke.) _ Vienne 507 m, ( 59 2 
ke.) _ Prague 470 in. ( 63 8 kc!) 

CoLogn e -150 nt ( G58 ke ›) 
Munich 405 ni. ( 740 ke.) - 
Leipzig 3 S.2 in. ( 78 5 kc.) - Ber-
lin 257 in. ( 84 k - m - 
bourg 332 m. (-904 he.) 13res-
I au 3 1 6 n1 ( 9 5 0 h c. ) - hrOE wr-
nigsberg 291 m. ( 1 0 3 1 ke.) . 
Saarbruck 240 m. ( 1 249 ke.) 

522 m. 60 ( 57-1 k.c,) 

11 h. 
11 r•. 

jj%heu r e 

!Ali VOL\ DU Mi 
Journal roi mité : h, a 0 ji 

45 sur 5,23 nt et 

franvaise 21 h. 
▪ 22 h., sur "79 iiiLe 281 Un y. 
322 ni. 432 rin. 
4 14 

5 IL Emission du combattant. 
6 h. Concert du port de Ham-

bourg. 
7 inrurmations. 
8 h. Toutes sortes de choses ma-

tinales. 
9 h. Notre coffret a bijoux. 

10 h. Musique de 1a matiné'. 
11 h. Reportage du Front de Ia 

sema lue. 
11 h. 30 Ih'Njenner-concert. 
12 h. 30 lnrormutions et aper(:ti 

sur Ia sitnntiou politique. 
Concert populaire sous la di-. 
rve,tion de Fritz Gauss. 

14 h. hiforinations et comninni-, 
que ue guerre, 

15 h. Dus ciintrits, 

15 h. Communiqu(w. 
seuluniont), 

16 h. Conerrt du dimanche 
1H li avec des bless(,s, sous k' 
direction dv Heinz Goodecke. 

17 h. informations. 
18 h, Concurt a VLT 

l'hi Iha rmon iquy 
sous la direction 
FurIlw;ingler, 

19 h. Reportage 
19 ,h. 15 Musique vark.e. 
19 h. 30 Musique et sport. 
20 h. Informations. .-
20 h. 15 Musique varkie 

Sud de l'Ai lemagno 
de la ..0,ernaine de musiqu e mo-
derne Munich. 

22 h. Informations. Doucement 
vient la nuit. 

O h. Informations. Suui le ciel 

h. Gra ies riC.sonancps travers 
1,iuü nuit trl'it(b. 

des lieurs, des 

de guere_ ( DS 

l'Orchesirr 
de Berlin 
de \Vilhelm 

(in front. 

1941 du 
• eNtrnits 

(1114 b911 a Le-
'A. h. I n ro Ln ti on s. 
21 h. 17 Concert disques. 
21 h. 29 e, i e Inou h i in igcs >>, 
sketches radiophoniqUeS d'Arlette 

linustant 
21 h. 35 Emission dr.ania,tique. 
22 h. 05 Concert de disques. 
22 h. 10 « Le moment do colonial >> 

chronique de Mark Amiaux. 
22 11. 14 Concert de disques. 
422 ii. 20 lii form.ations. 
22 h. 30 Fin de P&mibssion. 

FOE-



56) 

2. I h. 

• 

TOUS LES 
IL 

Z1 in. 

thI -20 h. :10 

(,3 1 ni, 
da+ 11 ,i 15 dP „.  A 2,2 11. 

diffuse dps nou\-PI les. 
dos. ir.L;wseries, clt-s skilituhes. 

d'infornlations 
dtopiniun-..4, t-urolor!ennus.. 

OURS 

LUNDI 13 JUILLET 

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

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Le Carnaval de Venise., ouverture 

Thomas), par un orchestre 
synxphonique _ Herodiade « Vi-
sion fugitive » (Massenet), par 

- Ondine (A. Lortzing), 
par l'orchestre de ropra de Ber-
lin'  Les pi'cheurs de perles 
« Cavatine de Lena -» (Massenet), 
par Germaine Fiérakty - Le che-
val de bronze (Auber), par un 

orchestre philharmonique. 
8 h, Le Radio-Journal, de Paris. 

h. 15 Des chansons I 
Tout semble rose (R. Vczysse-Cia-
reu, Prs de vous mon amour 
(R. Vaysse-G. Claret), par Robert 
Buguet perdu d'avance (J. 
',nièce), La chanson ciu vent (L. 
Poterat), par Annette Lajon - 
Pa rd anne-moi (Chanty), Une 
Cdoile sourit (A. Viaud), par 
Quintin Venin et son orchestre - 
12n soir et puis toujours (A. Hor-
nez), C'est OEla barque du Fève ( L. 
Henne'r).(3), par Léo Marjane S6-
n:inade portugaise ( C. Trenet), par 
Tint) Rossi - Plus qu'un amour, 
par Jacques Mótchen et son or-
chestre - Le paradis perdu ( IL 
Ferriag), Etoile de Rio (Marietti), 
Par Marie-Jos - Ta ra zOEin (J. 
Tranchant) - C'était nn cannibale 
(J. Tranchant), par Jean Tran-
chant - Sachez prendre mon mur, 
par Jacques Mütehen et son 

orchestre. 
9 h, Le Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 Arrét PC.bmission. 

il h. 30 Le quart d'heure 
du travail. 

11 h. 45 Soyons pratiques 
Partir, c'est bien, mais, 

12 h. Déjeuner- concert 
avec l'Association des Concerts 

Pasdeloup. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h, 15 L'orchestre 

Richard Blareau. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 IL 15 Le Fermier Iscoute 
Causerie e De l'acquisition ou 
de 1321)811(ion •de la ni itoyennetá 

d'un mur » et un reportage 
agricole. 

14 h. 30 « Intimité 
une pre2sentation 
d'Andrú Anaaut. 

15 h. Le Radio-journal. de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h, 15 L'opéra-comique z 
Georges Bizet. 

La Jolie Fifle de Perth Pré-
lude; 2. Aubade-sérénade; 3. 
Marche; 1. Danse, bohémienne, 
par un orchestre philharmonique 
- Les pecheurs de perles : « Duo 
de Nadir et Zurga »: par jiuccioni 
et Pierre Deldi, « Siccome un di 
caduto ji sole », par Toti dal 
Monte, « Romance de Nadir », 
par Rog.atchewsky Carmen : 1. 
Prólude-Entr'acte ( Aragonaise) ; 

Les dragons d'Alicala - La 
garde montante; 3. Intermezzo-
Prélude (acte ; 4. Lies Toréa-

dors-Danse hohMile. 
16 h. Renaissance économique 

des provinces françaises : 
La Guyenne, par Charles-Brun. 

1,6 h. 15 Chacun son tour 
1. Gus Viseur et son orchestre 

Et les anges chantent, Bosetta, 
L'imprévu (G, Viseur-J. Colom-
bo), CommerKons la béguine ( C. 
Porter), Nostalgie (G. Viseur), 

2. Georges Chepfer 
dans ses ceuvres En chemin de 
fer, indécision, Somnambule 
extra-lucide, Qu'est-ce que nous 
pourrions bien flaire du Mimile. 

3. Barnabas von Geczy 
et son orchestre OE; 

Rose du Sud (Joli. Strauss), Sang 
viennois (Jo/i, Strauss), Voix du 
printemps (Joh. Strauss), Desti-
W%e ( Bagnes), Bes-lens, Piceina 

bella (A. Bixio). 
17 h. « Les muses au pain sec », 

de Jean GalLand 
et Odile Pascal. 
L'Ephéméride 

17 h. 15 jean Sorbier. 
17 h. 30 jean Fournier. 
Au piano, Tasso Janopouio : 

1 empo di minuetto (Mu:piani) - 
Sicilienne et rigaudon (Francceur) 
- Largo expressivo (Pugnani) - 

L'abeil le (Schubert). 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. Trio Doyen 
(J ean Doyen-Robert R- rett1y-Ro-
bert 13loni Trjo pour piano, 

ii,riolon et coi' (Brahms). 
18 h_ 30 « Images d'hier 

et d'aujourd'hui », 
une réalisation de Roland Tessier, 

LES AVENTURES DE LA MONTANSIER 
E 18 juillet 1820. mourut, à. ľľip,e de quatre--
vingt-dix ans, celle qui fut la prendi-re et 
la plus célèbre de iiü impresarios Mar-

guerite Brunet, dite La 3Iontansier. 
Apri-s une. jeunemse fort aventturense, La Mon-

tausier voulut entrer i)1 Comédie-Frant-aise. 
3l ais un terrible accent méridional ln fit siffler. 
Elle devint alors la niaitre..sse de M. de Suint-
("ont y, fort bien en tour. Ainsi fut-elle présentiie 

Illarie-Antoinette qui, subjuguée par son bagout, lui 
accorda le PrivilZhge des bals et spectacles de Versailles. EHe 
dirigea le Thibiitre de -Vers:Aines, en I76, et fonda celui des 
Ite'servoirs, en J777., 
En I 7819, elle créa le Théritre du Palais-Royal. Vint* la 11.47-vo-

Iution. elle s'ada pila .1u i': idées, nouvelles en inaturourant le Thiql-
tre National ( 1,5 nont 1793),. Ciie qui ne Pemp('‘Cha ;MN d'Hre arrgh-
ltt'e comme suspecte en novembre de la mi3me année. 

'tendue ă la liberti:- après maintes péripéties!. elle servit le 
Consulat :tve oii Th(7ifitre Olympique ( 1800. Ce fut le Seul 

« four » de S21. long-ne 
Mais elle se rattrapa en rachetant les Iprarilités du Panornma, 

ce qui lui rapporta. Sons rEmpire,, une fortune. 
Ainsi, mous trois régimes, elle sut gagner beaucoup dlargent 

el se tirer des pires difficulti-se. - Pierre IplarieL 

e 

Pierre 13a371e et Jacques Simonot„ 
interprétée par 

Marie-José et les auteurs, 
accompagnés par l'orchesire 

Léor Laurent. 
Partir (Willeirrietz - Christind) - 
Malgré tes serments (Christiné) - 
Adios muchachos (Boyer-Sander) 
_ Lies trains, poème ( 11. Ba(aitte) 
- Les départs (Noël-Noël) - 
Attends-moi ni on ui our (Larue--
Siniauine) - La chanson du vent 
(Poierat-Davon) - Le petit train 
del pa rtemeri ta] (R ichepin-Pingault) 
- Tu mloublirras (Vagsse-Layarde-
Sentis) - Trois jours sans te voir 

(Batell) - La belle aventure 
(Villemarqué-Sentis). 

19 h Les refrains autour du clocher 
de Guillot de Saix. Présentation 

d'André A1Iéhaut. 
19 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire 

%roman radiophonique 
de Claude Dhérelle. 

19 h. 45 Robert Casiella : 
Aimer et sourire (P. Krietuier) - 
Pal vu revenir (P. Kreuder) - 
Ervoudrais connaître tout ça GR 
Kretufer) - Dormez bien mon 
amour (P. Kreuder) - Ma vieille 
jument (A. Siniavine) - Soir 

indigo, Tipitin (M. Grever). 
20 h, Le Radio-ournal de Paris, 
20 h. 15 Vanni-Marco,ux, 
Au piano ; Marg. A.-Chastel . 

Chanson cruelle (M. Berthomieu) 
- La ronde des petits mendiants, 
(Schindier) - Berceuse de la pou-
pée (Schinalier) - Chanson fra-
gile (J. Ferlin) - Le cavalier 

d'Olmeclo (S. Lazzari). 
20 h. 30 La minute sociale - 

Nos compatriotes 
travaillant en Allemagne. 

20 h, 45 L'ensemble de musique 
de chambre de Lubeck. 

.21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 1-L 30 faime Plana 

et Quintin Verdu. 
22 h> Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 André Danou. 
Au piano : Marg. A. -Chastel : 

Le vieux ruban (P. Henrion) - 1 1-_ies änes du Caire (EL Nérin 0 . 
Le passé qui file (L. Beydts) - 
A Ifflène (J. Lacour) _ Légende 

du petet navire (E. Mišsa). 
22 h, 30 La France dans le Monde. 
22 h. 40 “ La vie musicale 

dans les salons' de Paris 
par Pierre Bertin, 

23 h. 30 Lélla Ben Sedira. 

1
 Au piano : Marg. A. -Chastel : Lied (Chabrier) - Les cigales 

(Chabrier) - Les ) auriers sont 
coupés (P. de Brduille) - Le furet 
du bois joli (P. de Britville) - 
7,1otilde ( A. Honegger) - L'enfant 
et les sortiLèges : « Air de 

'enfa'nt » ( M. Ravel). 
23 h_ 45 Marcel Moyse.. 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Musique enregistrée. 
2 h. Fin de 1OEC.mishion. 

6 
6 
6 

b. 
h. 
h. 

h. 
7 h. 

ibiew Mationaie 
30 Radio-journal de France. 
40 Musique lügiäre. 
SO Les princi pales émis-

sions du jour. 
55 Le que vous devez salloir, 
05 Notre levon de gyruhas-, 

tique. 
7 20 Emission tk a Familleg 

Française. 
7 h. 25 Chronique de PEnipir 
7 h, 30 Radio-journal de France.. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

(le la France. 
7 h. 50 Musique instrumenta!e. 
8 h. 25 Les principales émis-, 

sions du jour. 4e• -
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour ». 
8 h. 47 Airs d'oph-ettes.* 
8 h. 55 L'Heure de l'Eclucation 

Nationale. "'•77 
• •,• OE 

9 h. 40 Lientriaide aux prison-
niers rapatriés. 

9 h. 50 A l'aide des réfueiés. 
9 h. 55 Heure et arrüt de Pernis-

slon. 
11 h. 30 Les principales 

knissions du jour. 

(Photo Harcourt!) 

ts de rditÄoiré're, 

(les speakers de I 

Ennesio 
)1A,Iodjš'‘itiyellp 

12 13'adieASTAtienai 

12 Ra%;11'i. 0 - ThAl(eilnleatirn di " 
12 Hadfq-rflégionittketuälite. 

13 Sointe. 12 
« Coins'rde Pa 

13 Les Fihemins 
de laeFrance. 

13 h, 30 Rairotrotrnal d 
13 h. 45 POncipales 

émissOns du joule.. 
13 h. 47 Lee/inédits du 1 

Le dormeur 

15 h, dee,Paul sDeinasv. 
D i s ctiitg‘. 

h, 30 
h. 45 
h. 50 
11. 05 
h. 25 

• 

JEAN GUILLOUX 

h. 35 
h. 501 

25 

rance. 

16 h. « LeVia uveni r dePhiHppe 
Gaubert », par Louiš' edts. 

16 h. 5 Disques. 
17 h. « DjiboutĘ .» 

par Jr. et J. T4ranti. 
17 h. 15 Disque 
17 h. 45 D'Aurillac rtaee 
par Georges Briquet (16Aaj. 
Brive-Auriliac) ,du 25e4crit6rium 

cycliste du Midi,'  
18 h. Theatre de Tiriditidii 

pciroalaire, 4  if 

L'amoureux de; ia >.- 4We 
18 h. 28 Chroniqufer (.1,u4;iliništee 

4# du Trail'4. 
18 h. 33 geetj 
18 h. 40 Pour nerisTlsonnie 
18 lit 45 s.ji.evet tek 

Ia -fire'ssè Ii6relochque. 
18 h. 50 e Actnaid4. 
19 h. Orchestre de' vaIs'eSenytzi-
galles de la RacliodiffusiceiNatio-

_ , 

40. 
1.91h .23 Glierre et 
19 h, 30 Radio-iourn4-jdo„,,,Trance. 
19 fh, 45 RaíioTravafl deke 
19 1,,ixt 55 rieg. einissi)ni 
„. OE. 
19 -h. 57 ''., Disques47. 4, 
20 h. Du t124Etlie aiitfieue„cl Arles :, 

« 1..',1Ariésinne iOE 
d'Alp'h,orise.:närtidet ' 

-. 31usiqu:elt0:e Gii,oue93iz 
•21 . h. 30 le(.x.clid4Jpu'r'nall , A d4 F 1ir ce. 
- 2 Ai. 45 ., ' Chroilieté. t - .9 
2r h. 50 ,... Armonce.. '..''',4j-'T.,..„-.."-- 

Chühgement de chane' 
. 21 52 , 1)1 sques: -e'\.„.. • ( 
22 .W::. Annonce. Changement 

,e• 9.. . : • • . .,, de chaiiree  
22-eh. 02 Sitlite do:ja-''transiiiission 0, • "de « •». -18K 

3e23 h. Radio-I,ounacti de, rru.4 
23 h. 1!-.4ii Les eirnisAohs Łť 

déruain. 
15 
5-8 e4',%farseiliäerse 

23 h, 
23 h. 

Fin des 6rnissions. 

qüoi bon avoir un poste- de IWO 
ou 3.000 fr., si vous naliavez pris 

lea langues 4trangefrda ? 

BERL-II-Z:1z° enseignera 
vite, Men et 2t peu de frais. Pros-
pectus. 31; boul., des ' Italiens, Paria. 

• 

lm 

c, 
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9  V x-Weirg ie V 
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'OEN 11/4 A n i« I 

,OELIL I az ...i ré, L 

,e9N   tatt 
LA VOIX DI: REICH 

Journal parlé : h. 30 
10 II. 45 N r N,23 111. 

ni, 53. 
L'heure tiratu7:ti.se 
22 mur 279 in., 

3 22 111. et 432 m. 

: t 
12S 

5. h, I-3miss11,-)n du cernhattant: 
h. iH bonjour du niaLn ( de 

s Berlin). . 
5 h. ",ä9 Informations. 
6 h. 
conlimencl.); 

gaienlent, 

7 h. Ipfornintiorm 
8 h, ?diflodies varWes. 

'9 h, Iniron-nittions." Petits 
sonrbres. 

, 
-oke 

12 h. 30 dnformations , et 21perp 
sur la si thationipolitique. 

14 h. Intorrajtjohs et commtmii-
qui de guetre. 

14 h. 15 Danse deš, notes. 
15 h. Cornmuniqu6 de'tguene?." r (D S1'. 

seulement), 
15 1-3. Pour le ßse 

Karl Erb. 
16 h. Musique de duse. 
17 h. bin rn foratkitn.s. 
17 h. 15 Cid. et cela pour 
santer, 

18 h. Lettilvre 
18 h. 30 ',lie Miroir 
'19 b. Notre arniée 

vous pane. 
19 h. IS iaOE'n orchesire 
20 h. Inf ü orl.ntions, 
20 h, 15 Un rfem, pour chacuro. 

deux KÉLures -rs4ja 
i redti fi'.23;OEiNhert 'Sel roter. ; 

22 h. Inforrpiitions, 
joyeuse, 

‘04N,ly. Inform 

äiL 30 Musique p'ppulairc. 
10 iL Musiqui de la mittinAe.; 
11,'• h.' Pe'tites choses pr6cidušes..2 
11 h. 30 ,.. Et 4 vibici une nouvelle -

semaine. • 
il h. 40 :Reportage du froot. 
12 h. Musique pour l'airiltJdu tra-

vail, I, 

_ 
annivers (ie' 

r " 

jour. 
du jour 
Un 9ffieier 

plai-

joue. le 

• ;2...1.... 

••••- ).: 

i'Moslque 

411 
Concert de 

-4 

21 h, 'le Thformation's."4, 
21 h. 17 . Conciart ".>de Asques. 
21 h. 29 « 1.:Eiyingle d'itoire >>„ 

. ' roman racliophoniqbe ; 
de Claticlpherent. 

21.1. 44 Conc'ärt de':.-disqu,e.s. ..., et, 4 21Y1-1. 55 Radii?-reporl/ge'• sportify 
leme>pdr Jac qu es butai,  

22 b. IO Leinoment chi' 'eonize.1‘» 
kquanique de Mark Amiunx..1 

22 h.'14 Concerk de disques.' - OE., 1 
22 h. 20 Jnformati ans. 
22 h 30 Fin de Péniission. 

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

de culture physigLue. 
7 h. 30 Concert matinal. 
On s'aimera quelques jourb 
(Idouifluy), par Emile Prudhomme 
et son orchestre - Pourquoi loin 
de toi (Vais sude-Maguelonne), Je 
n'ai (prune maman. (R. Vagsse), 
par Rifla Regärcle-moi 
(.11aileron,-,roOEguy); Ainsi finit le 
Hve (Lemarrhand), par Guy 
Paris - Pas grand"chose (Louiguy-
liarteli(er), Aujourd'hui hal 
nuit (P. Ganne-Larue), pr Lys 
Gauty - Un jour qui va finir 
Wangrij Larrieu.), Tourbillons 
(l'automne (Rouzaud Vétheuil), 
pa-r André,. Claveau - Idylle swing 
(Ro.mby), p,ar Emile Prudhomme 

et son orchestre. 
8 hi Le Radio-Jomrnal de Paris. 
8 h., 15 Les orchestres 

Que vous aimez ; 
Le Jitterhurg (Arlen), Vieux 
march{mr, par Tony Murena et 
son ensembilf Madronos 
Mendizabal) Tu rang° (R. N'en-
dizabal), par l'orchestre Ramon 
2ilen za - Vieux mmy (J. 
Bouillon), par Jo Bouillon et son 

OE.eorehestre - Danse au printemps 
Orio), Merces (.1. Sieurs), 

par Jean Steurs et son orchestre 
musette - Promenade (E. Car-

.ijIrara), Swing mülodie (E. Carra-
par le, quartette swing Emile 

Carrara Hindou (Orefiche), 
OE Dime adios (Oref iche), par Le-
cumin et son, orchestre cubain 

in tem fle>mberen, Nfülod i.es 
-de 1938,„par Peter Kr'endey et son 
orchestre - 'LA conqueeita 
eirtraskoff).,Lť (-1(.1 est un • oiseau 
/bleu (1. Tranchant), par Fred . 

.15,193isori son orchestre.. 
Are h.. Lie Radio-Journal" de- Paris. 

9.  h. 15 Arret de l'émission. 
, 

li h.,30. Les travailleurs frEzngais 
en Allemagne.. 

li h. 45z Protégeons nos enfants 
Le sims de la (poesie chez les 

enfahts. 
12et, Dějewilü-,Concert 
Esquisses cauc'qsfennes (I. Iva-
fl-OW par un gr.and orchestre 
phil,harmonique RAverie pour 
cor (at9zounow), Tarentelle ( Ci, 
Cui); paf>12,AssOExiation des Corg-

eFeerts Lathoureux., - Tableaux 
'\dittine exposition 1. Promenade 

Crnomi_12 - Promenade; 2_ il 
vecebio Ca,siciAlo; 3. Promenade 
'ľui er is dispute. d'enfants après 
jeux; 4. .8vdlo, Charlot polonais 
,Prortlenü(le; 5. Ballet des pous-

sins dans I,mrs cocwes; 6. Limai, 
ges,k misti.uché ( Femmts dispu-
tantes) Idabane .47ur **des 
pi‘tifis dOE%, pdules, Cptac'o,h-Lifes; 
9.' La grande 1:),urte : de Kiev 
(lioiis,q4ergis.4), par librchestre dc 
.1'0i)tra / national de -j, 

MelichaT.-. 
Le'r Radio-Journal de Paris, 

13 h. 15 LiorChestre Paul. von Beky 
Jouer' itivec le feu i(Mohr) - Ou 
vertuirl-a (Rixner) - Cuba 
Witilaer) - Centr! fue ,( reason) 
alL'en i.f.heau soir (K6110/ 2'31i-filon-

uerri.34, en aniora'ila .( anitco) 
WigtoonLAA.eit Une nuit 

(132tt‘, ( Buceiri'dd/z)e-TiMiiria Marie 
(Lectiona). 

14 h, Le RadicAourrtal;-dp 
14 h. 15 Le Ferir 
Causerie sur it:(iAevagp ' et un 

reportage tjtgrieole.e 
14 h. 30 Les duos er'ue .. j'aime, 
/mi- Charlotte Lyses, avec. Alicia 
Baldi et André Balborre- Chansoib 

du bonheur (FOE Lehar}. 
14,h, 45 Alban Perrinig:' 
Ail, 'piano Marthe Pellas-Lenoin 

'.:Betteuse (Ravel), Canzonetta 
1(cfAmbrosio)„ Petit Poucet (Ra-¡ 
vel), Chanson gitane ( f. Infante) t 
15 h. Le Radio-Journal de Fars"r 

Co minun guerrp. 

; 

15 h. 15 « Ta bouche 14, 
ol-Wrette de Maurice Yvain, \Vi1-
lenletz et Y. Mirande. Selection 
radiophonique, interprC.,16e par 
Mmes Yvonne Printemps', Jeanne 
:goulet, Gabrielle. Ristori, Alice 
Furth„ MM. Boucot, Lestetly, Jose 

Sergy. 
16 h. Le bonnet de Mirni-13insort 

Revue d'actualité. 
16 h, 15 Chacun son tour 

1. Ceux qu'on n'oublie pas : 
La Argentina. 

Cordoba (Albeniz), Tango anda-
lou, Andalouse sent. mentale 
Turina), Goyescas (Granados), La 

VI(. brève (danse) (de Falla), 
2. Extraits de « Marius » 

et de « Fanny » (M. Pagnol) ; 
Marius « Le retour de M. 
Brun ». par Raimu, Pierre Fres-
nay, Vibert et Mouriès; ez Lia 
partie de cartes »„ par Raimu, 
Charpin, R. Vattier et Dullac; 
Fanny « Les lettres », par 

Orane Demazis et Raimu. 
3. Quintette 

du, Hot-Club de France : 
Souvenirs (Reinhardt-Grapelly) - 
Rose ( Waller), par le Quintette; 
Vous hes un voyou, par D. 
Reinhardt; Mabel (D. Reinhardt-

Grappellg), par le Quintette. 
17 h. « Nos anues, les btes »OE, 

Lie Paul Courant. 

17 h. 15 L'Ephéznéride. 
Fred Hébert 

Chanter sous ia pluie, Longue 
nuit (Roustaud-Lafarge) - Un 
caillou Man.; un ,canlou noir ( T. 
Mackeben - Sérénade Kreu-
der) - Dans le crépuscule (P, 

Bourdel-Gordon). 
17 h. 0 jean Guitton : 3 
D ortor G ra (lus ad Parna ssum 
(Debussy), Le petit berger (De-
bussy), 6u Rhapsodie hongroise 
(Liszt), Les fleurs du jardin (N. 

Galion). 
17 h. 45 Les Actualités 
42 h. Françoise Doreau, Alfred et 

Loewenguth 
_ it ..U.KrZhiduc (Beethoven). 
18 h. 30 Bel canto : 
Madame Butterfly « Sur Ja mer 
calmée » (Puccini), par Maryse 
Beaujon - Le B,arbier de Séville 
« Air de Figaro » (Rossini), par 

Baugé - La Vie de bohème. 
« Air de » (Puccini), par 
Ritter-Ciampi 1-49OE.aust « Alerte, 
aleite >> (Gounod), par Fanny 
Heldy, Fernand Ansseau et Mar-
cel Journet - Roméo et Juliette 
-« Je veux vivre dans ce TAve >> 
(Gounod), par Fanny Hekly - 
Airs Lies Peierins de la Mecque 
(Gluck), par Lucien Fuere 
CavHllerla Busticana e Vous 
le savez ma mère » (Mascagni), 
par Germaine Cernay et Mady 
Arty - Le Prophète, op. 49 

(kinvilm-Korsakoff), par' 
Chaliapine. 

19 h. L'orchestre jean Yatove 
avec Jacqueline Moreau : 

Ln joie (.1. Yator)e), Mon homme 

(11. Yvairr-Monno1), par  -Porches Lc joli roman (M. Vau-

gild(), par J. Moreau - Mon seul 
amour (V. Scotto), par Porches-

tre Ti. ('tai't une princesse ( T. 
Richepin), par J. Moreau - Une 
vieille valse (O. ilfflra), par 
rorchestre Les beaux voyages 
(I, Marion), par J. :Diloreau - Un 
bruit (le sabotš Yolorm), Mé-

tropolitain e Yolou). 
19 h. 30 La France coloniale 
« Or e gran de cHation fran-

- Musique algh-ienne. 
19 h. 45 Irène Eneri, 
Etude en do mineu r (N. Tche-
repnine) H umoresqtre en. sol 
ni ajeur (Tschtlikowsky) 
L'alouette,. en si bémol majeur 
(Glin ka-Balce irew) La polka, 

en ! a. Wintol majeur 
Mac hm an in of f) 

.2,0 h. Le Radio-jourtml, de Pans. 
20 h, 15 Jean Plan el. 
20 h., 30La collaboration 

Voici l'Europe. 
20 h.. 45 Musique :rythmée. 
Karo Win (H. Ahuisonius),, tin 
peu fou (H. Munsonius)„ par Mi-
chael Jary et son orchestre - 
Piano Jazz no '1 (amui J.. Uuer-
yolls),, Piano Jazz no 2 (omit 
J. UvergoUs) par l'orchestre 
Johnny Uvergolts - Sax-Swing, 
par les ;quatre Medinger - Cardo 
azul. (Bach(cha), Carnaval ( E. 
.Fuggi),„ par l'orchestre ,argentin 
Bachicha Sur quatre cordes (M. 
Warlop)", par Michvi Warlop et 
son 'orchestre - Septembre (S. 
Ferret)„ Guitare bleue (S. Ferre, 
par Sa rane Ferret et le Swing 

Quintette de Paris. 
21 h. 15 'Ceux 'du Stalag. 
21 h% Musique légère. 
Et regreso (Bianchi), Ei tango dei, 
01 v i do, pa ľ l'orchestre Adalhert 
Lutter - Luciana ( W L Penske), 
Czardas (Monii), par liorche.stre 
Waiter Fenske - BaI chez. Ziehrer 
(Ziehrer), par Hans Bund et son. 
orchestre - La blonde. Louise 
(Richter), Courte et bonne (H. 
Munsoniush par l'orchestre Adal-
bert Lutter - Fleur (le lotus (E. 
Ohlsen), Joyeux Vienne 
Meisel), par un orchestre de 

danse. 
22 h. Le fladioJournal, de Paris., 
22 h, 15 Marcelle Buniet. 
22 h,. 30 La voix du monde. 
22 45 Paul Derenne. 
Au piano Marg.. A.-Chastel 
Crois en mon cceur .fitiMe (Be-
mati) - S'il est au sein des 
feuilles (A. Scar(atti) - A Chloé 
(Mozart) - Le secret .(Schubert 

L'attente (Sc/when) h»pa-
tience (Schubert). 

23 h_ Annie Bernard, 
accon-ipagnüe par l'ensemble, Ili° 
Laurent : I.a loi du printemps 
(Norman -Scotto) - Vers toi mon 
amour s'envole (Christiné Riche-

«i 

Bb. 

VIENNENT DE PARAI TRE 
pour orchestre 

LES GRANDS SUCCÈS DE CHANSON 

je te dois - Mo vieille jument 
Neige- On s'aimera quelquesjours 
C'est un jeu de vous aimer 

CHAPPELL ( S. A.) 
8 6 , Boulevard Haussmann - PA R I S 

LA MORT DE •BÉRANGER 
ES chantions de Jenn,-Pierre de Hgeirang-er NO1i1. 

otilili,éen, maintenant* Si Pon me. Kou-
vient encore den titres dem plus eérerhre-N, 

d'entre elles « Le ROI (PY veto,' », « I (..4.ria ,,. 
Mère ec Limette », « Lesi Hom mem noirs », on, 
ne les chante phIN 

147,-n. son temps, Béranger ,connut une vogue .111-0._, 
digieuse„II fut le chantre de son 'époque. ;1k, mal 
mort, qui eut lieu le 1,11 juillet Ariä457, un ,ehroni.-

dilleUr a 'pu 6.erire ,z « Depulm 1.a mort de Mere.Auritie,„ aucun 
(rWegOE:hN, ne fat autant pieuté. !... » 
On i beaucoup épilogué sur la fameuse Limette 'Qu'il' 

hre dans tant de chanmen,s. Exista-1-01e vriment eOE 11 sem lc 
gue oui-, Elle se nommait Mlle Judith 

eut même un fils, Lucien. qui ne lui enlisa que des diihoi res. 
11ü,range.r travaillait peu, ayant égn ru ů la produo ion lictueile 

de nos chansonniers, « ream pium de 1 .5 ou 1.6 chaumer-1mm par a n„ 
danm ses :Mémoires. Et encore, je remtaim Nouvent dix Junob4 

4s,aem rien écrire, ». P. M. 



pin) - rintemps (Grieg) - 
maison du bonheur (Carabin) - 

Printemps viennois ( Croate). 
23 h. 15 L'orchestre de chambre 

Hewitt. 
23 45 L'accordéoniste Deprince 

et son ensemble 
Armandina ( G. Privai) Pica-
dilly (van Garnie) - Edelweiss (A. 
Dei;rince) - Combat de boxe ( G. 
Paquain _ Printanih-e (Dominicy). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O b. 15 Concert de nuit. 
2 h. Fin de rémission. 

übiew Naliütt 
G h. 29 
6 h. 30 Radio-Journal de Fiance. 

h. 40 Musique 1Cigiire. 
6 h. 50 . Les principales timis-

sions dti jour. 
6 b. 55 Ce que vou, - devez savoir. 
7 h. 05 

7 h. 
7 h. 
7 h. 
7 h. 

Notre leon quotidienne 
de gymnastique. 

20 Badio-Jeunesse. 
25 Mu‘ique militaire. 
30 Radio-Journal de France. 
45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. SO Cinq minutes 

pour la santé' . 
7 h. 55 Musique 

lyinphon igue légiNre 
8 h. 25 Prinuipales 

du jour. 
8 30 Radio-Journal de France. 
8 45 « 12F.:cho du Jour 
8 47 Piano. 
8 55 L'Heure 

l'Education Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 fleure et arrt de rémis-

sion. 
11 IL 30 Principales émissions 

du jour. 
11 h. 32 L'Orchestre de Marseille, 

sous la direction 
de M. Georges Dervaux. 

12 h. 25 Radio-National der-
nière minute, 

12 h, 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 « L'auberge. des bons 

enfants >> de Devrmon. 
13 h. 25 Les chemins de France. 
13 h. 30 Radio-Journal de Fiance. 
13 h. 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Musique de chambre. 
1:4 h. 45 Disques. 
15 h. Disques. 
16 h. « ProphCes du Pass », 

de Barbey d'Aurevilly, 
par Paul Demasy. 

16 h. 15 Disques, 
17 h. « Souvenirs de théâtre » OE, 

par Denis, d'Ins. 
17 li. 15 Disques. 
17 h. 30 Reportage d'une course 

dans Paris. 
11 h. 45 D'Albi : reportage de Ia 
4i(T ,Mape Aurillac-Albi du crité-

rium cycliste du Midi. 
18 h. Emiss4-ion littéraire. 
18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 
18 h. 30 Rubrique du Ministre 

de PAgriculture, 
18 h. 3,5 Sports1 
le h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 

h, 
h. 
h. 

Bevue de la presse pé-
riodique. 

18 h. SO ActualMs. 
19 h. « Les trheaux de. Paris >>. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h, 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Les émissions 

de la soirče. 
19 h. 47 Musique de la Garde, 

sous la direction 
du commandant Pierre Du pont. 
20 h. 15 Du théatre antique d'Arles, 

« Andromaque », de Racine, 
par la troupe 

de la Comédie-Franplse. 
21 h> 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Annonce. 

Changement de ehaine, 
21 h. 47 Disques. 
22 h. Annonce. Changement 

de chaîne. 
22 h. 02 « Andromaque 7_6 (suite). 
22 h. 45 Disques. 
23 h. Radio Journal, de iFrancer. 

ei * 

23 h. 10 Les emissions du len-
demain. 

23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

LIU 
I, iii eä, of le. D OB EIC Il 

.; 0 13 rn .71i on rlýer :4'11), h. 30 il 
19 h . 45 ,OE49-ie ' : 52:A ni. et 

„4. if) m. 53. .' 

L'heure le uncaise 72r,4,„.h. 
iii 22, h.. sur' : 279 ru., 28 i nri!!'; 
322 in. 'ei, 432 

5 Emission (lu combattant. 
5 h. 30 Informations (de Ber-, 

Concert matinal. 
G h. ,Succession variée. 
7 h. Informations. 
8 b. Loin du Midi ensoleillé. 
9 h. Informations. Echos fami-

liers. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Sonate. 
H. h. 30 Bonne humeur. 
12 h. Résonances Joyeuses pour 

l'arrét (lu travai L 
12 h. 30 Inrurmations it aperçu 

sur 1a situation ) olitique. 
14 h. Informations et communi-

qut:'t de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore. 

Communiqué de guerre (DS 
seuleme.nt). 

15 h. Pensées diverses. 
16 h. Du monde de l'Op( -a. 
17 h. -Informations. 
17 h. 15 Musique au foyer. 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Entretien politique. 
20 h. Informations, 
20 TL 1.5 La jeunesse ällemande 

chante et joue « Shi'nades ä 
chanter dans la foret. » 

21 h. Concert du soir. 
22 h. Informations. Musique va-

O h Informations. Mélodies d'a-
mour. 

1 h. A ,travers la nuit résonne 
L' n chant. 

 11ZEMiZ111•11%   e 

21 h> In fo rmati 
21 h. 17 Concert de disques, 
21 h. 29 « Ce qu'on pense ä Paris >>, 

causerie de Camille Mauclain 
21 h. 35 « Emission de fondore », 

par René-Georges Aubrun. 
22 h. 05 Concert de disques. 
22 h. ii « Le moment du colonial >> 

chronique de Mark Amiaux. 
22 IL 14 Concert cle disques. 
22 h. 20 In formations. 
22 h. 30 Fin de l'émission.' 

«MERCREDI. *s.JUJLLET.: 

7 h. 
7 h. 

Le Radio-journal de Paris" 
15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
hÌ 30 Concert matinal, 

Le bistrot au bord de l'eau 
(Vaissczde-Prudhorrune), C'est en 
si len ce (Prudhomme), par un 
orchestre musette La rue sans 
joie (J. Delatmay), Crois-moi (J. 
Delannag-Maquelonne), par Lina 
Margy - Eblinger)„ Ce 
que tu n'oses pas dire (C. Fran-
rois), par Bruno Clair - Quand 
on est veinard ( Wrask.off), Com-
ment vas-tu ? ( Varadair), par Fred 
Adison et son orchestre - La rue 
de notre amour ( Vandair-Ailexan-
der), par Lina Margy - Je vou-
drais manger du swing (Rawson), 

par Ferrero et son orchestre. 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Retransmission 

depuis Rennes-Bretagne. 
9 h. Le Radio.Yournal de Paris. 
9 h. 15 J-Irret de Wirnission. 

11 h. 30 Le qu rt d12,eure 
'du 

11 h. 45 Cueiètero' Once°  
dg Bettes et céleriše-Fi,Consriils 
et recettes pratiques . c.Onrkers:f fier 

.\;,•Fdi'l de Pteuttp$:e , 
1' or-, 

ehiestrettilVütoi PäscaLlAn4e.'R.±anci 
4014Ait   :;..1 

14' Ale de faiite,f6 
fable (Gebnie.,V Quara 4ansait 
la Reine e79'n.intent), paf,yo'rehes-
tre - MrdlitiOE "Sil encio 
Cantatore (Cuna), par Annie Ro-
zane Wagon Wheels i(Rose), par 
J'orchestre - Contradiction (Sel-
lers7f;Sur le bout dellä».anquette 
«ahešte*In), par Rereerneent. - Un-
geria'nd.G. WilÉkter), l'or-
chestre 114.41:OEtteä14-1Tosti), Tirfsierie 
(Busc), par Annie Rozane' --,AI 
Fresco (Hébert). P  rs_411:9 reh e Stre 

9L Elle venait de Tomboubiq‘p 
Yvain), Quand ileyea,fflue feimife 
dans un coin (Fens!) ', efil,h-r-Ren:e. 
H é ren t - Ho h 4(S i de) 
La MadripariviennekF "‚ 71ettgin), 
Bene de Chicago (Sffterü),t3'1)ar 

l'orchestre9tf i 
13 h, Le Radioqournal OEdif 
13 h. 15 L'orchestre du ThAiitre 

National de l'Opéra. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier ex récoufe. 
Causerie « La chaux et les 

cultures >> et un reportage 
agricole. 

14 h. 30 Horace Novel. 
Au piano : Mme Paul Henry. 
Au loin (Schumann) - Chant de 
Blondel (Schumann) Chanson 
pour le petit cheval (D. de Sé-

verac) - Les hiboux (D, de 
Séverae). 

14 h, 45 Jacques Mamy 
Préludes Danseuses de Delphes, 
Lie vent dans la plaine, Les sons, 
et les parfums tournent dans l'air 
du soir (Debussy) Préludes 
Soir ä Sorel, Plein jeu (J. Mamy). 
15 h. Le Radio-journal de Paria 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Monty. 
15 h. 30 La demi-heure de la valse 
Vie d'artiste (Joh. Strauss), par 
Barnabas von Geczy et son orches-
tre - Hirondelles d'Autriche (Jos. 
Strauss), par l'orchestre philhar-
monique de Berlin - Saines doc-
trines (J'oh, Strauss), Quand ks 
citronniers (Job. Strauss), par 
Johann Strauss et son orchestre 
symphonique Histoires de la 
forid viennoise (Job. Strauss), Le 
beau Danube bleu (Joh. S(rauss), 
par un grand orchestre sympho-

nique. 
16 h, Entretien :F,.ur les Beaux-Arts,. 
16 h. 1.5 Chacun son tour 

1. Ce hon vieux jazz. 
2. Jean Tranchant, 

dans ses ceuvres Toinon, Toi-
nette, L'amour en voyage, Allons 
ä la mairie, j'ai voulu retrouver 

la fontaine, Paris s'éveille. 
3. Georges Boulanger 

et son orchestre 
Gazouillement du .printemps (Sin-
ding), Valse triste (Sibaius), Le 
cygne (Sairat-SaMs), Chanson de 
Sol vei g (Grieg), Erotique (Grieg). 
17 h. « Les routes du ciel »OE, 

par Roland Tessier. 
L'Ephérnéride. 

17 h. 15 Suzy Solidor, 
accompagnée par André Grassy 
Les filles qui la nuit.. (J. Boyer) 

Lie chapeau (Zainacois) Lily 
Marlène (Schultz) - La femme. cift 
nulle part (31, Simons) Meli> 
songe (J. Cocteau) - La Julie jolie,,,,d 
(A. Con(et-Danedery) - A un'il>1. 
autre (M., Illavre) ne velix 

qu'une nuit (L. Letiévre) 
17 h. 30 Robert leantet, 
17 h, 4.5 Les Actualit44. 
18 h. L'ensemble LucetA,B 
Lia chauve-souris 91. Sirius") 
Idylle (Chabrier)leK ,tapttcci,;9'. 

(Dvorak) - Gave (Sh!rel-
Sades)›- 

18 h.. 30 Jean S s cire 
et ses mateloIs. 

19 h, L'ensemble Ars Rediviva 
Allegro de concert pour clavecin 
et orchestre (15,-E. Bach) - Con-
certini (Pergolèse) Grande fu-

(photo Harcourt.) 
CELIA BOFILL 

gue ä_ six parties (J.-S. Bach). 
19 h. 30 L'Epingie d'Ivoire » 

roman radiophonique 
de Clau4e Dhereile. 

19 h, 451, '" Ida Prdiati. 
20rh. R o urn le d e . fans . 
20 Iii:15,,,i,',Cht61941"Pan zérar 
Au piarib.,: -.„-e,Mäidelaine Baillot-
Panzét4-ae. .Dimanche ä l'aube 
(BourOult4futoudray), Adieux ä 
la jeutiess':e ieše(gduz:g(pal-Durou-
dray), j4!.....su41 [i.ont (eut> 
gauit - D ri cdfAiiiraii) OE - Wa tivi š, 
(Bourg-au!! , - 1, Du c,o,tuirce 
(Bourgault44.Mitd,,Tev}„. 'Le triez 

de 3LärteituN, (L.:4„ 1.;t4, ttArl 
20 1-L 30 UneWildGreticiii4ti ailemand 

vous ,parik ' 
20 h_ 45 Ah 1 IcejSeile-eépoque, 
avec l'iorchéstiiiAlietor Pascal. 
Présentation' fdYAnciré Allaaut. 

.21 h. 15 Ceux du Stalag,. 
21 h. 30 L'orchestre Paul von, Sitikr 
Bagatelle (Rixner) "Ydia:no, se 
(Garbo) - Comment va '‘.a 

(Carste) - L'amour 
chante dans mes raves (Gentner) 
- Rumba colora (Orefiche) - 

Danse espagnole (Grothe). 
22 h. Le Radio-rournal de Paris. 
22 h. 15 Jacques Février 
Nocturne en ut mineur (Chopin), 
Mouvement musical en la bémol 

(Schubert), Hallucination 
(Schu m ann). 

22 h. 30 La FranWedans le Monde. 
22 h. 45 Vd s. 
OE h Yvonilehriclaude. 
23 h. 15 OE gien, 
23 h. 30 L'oxchestrei Jean Yatove 
La joie (J. Yatozie) Supces>9.11-
bii6s (divers), - Le soi.rerg'errible4Nsi 
doux (H. Ebert) On va éteinfüe 
(A. ifirty) Wioletta (Laikencli) 
- Interrogation J. Yatope) Ah! 
la belle chanson *41.0pLez-,,VdAdruiit) 
- Si tu reviens Pâris Scbhos) 
24 h. Le Radio-roual de %dis. 
0 h. 15 Musique ,eitistriée. 
2 h. Fin de IOE6rhišsion. 

"de-

tee Haller 
7 Annonce. 
67ehj: 2920 ;.,Radio-lournal d€!± FrcuLce 

¡Le.rhfz4.40 9 musique iégèreä 
"r6 h' Les principnIes 

s ‚J sinus du jour. 
q1".;ge vorts devez savoir'. ; 

hee05-1. i«ent qüotidienne *do gyinnastique.f. 
20 • . Emission d lacjamille 

7 tr.--2Š. Norlyelleš de PEirripre. 
47,..het911.,ficidioJpürnal de 'Tirai/ce. 

‘45 
Ir, kiFrante 

OE1;
,• usique - s31,nphonigi,e, 

.,7,101. Preners. rayoni: 
84'hef.25 Les priiiqlpales émis-OEx:lh.ýe si cihs- du jour. 
8 h, 30 Radier:JI:fui:pi:4 de France. 
8 h. 45 .« L'Echo' >dia .`" Jour e. 
8 11,41 Airs ,Id'opériás 

--id d'opéras-comiques. 
4;7,8 1 55 L'Heure de l'Educat on 

Nationale. 



A la gare du Nord : les adieux 
d'Irène de Trébert et de Raymond 
Legrand. Elle n'est pas très « swing », 
Mademoiselle Swing 1 

Auditrices, con-
solez - vous... Heu-
reusement, Ray-
mond Legrand 
est généralement 
beaucoup plus 
souriant : il doit 
avoir des ennuis 
avec ce diable de 
micro 1 

aymond Legrand et son Orchestre, 
Lys Gauty, Fréhel, Irène de Trébert, la 
danseuse Myrio Desha, Gabriello et les 
trois Chanterelles sont donc rentrés ä. 
Paris, après une longue et émouvante 
tournée pour les travailleurs français 
travaillant en Allemagne. Ils sont arrivés, 
les yeux bouffis de sommeil, suant et 
soufflant dans la buée chaude d'une mati-
née orageuse, mais une flamme, en dépit 
des fatigues de la nuit, brille dans leur 
regard et lorsque Gabrieli° déclare que 
le passage de la mer Rouge n'est rien ä 
côté d'un tel voyage, toute la troupe 
éclate d'un rire sonore qui est déjă tout ä 
fait un rire de Paris. 
— Nous avons fait un beau voyage, fre-

donne Lys Gauty. J'allais en Allemagne 
pour la première fois... Quelle découverte! 
Les Allemands ne demandent qu'à nous 
tendre la main. Et quel enthousiasme 
parmi mes compatriotes travaillant ac-
tuellement dans les usines allemandes ! 
— Moi, je suis prête ä repartir! en-

chaîne Fréhel. 
— Lys Gauty a raison ! s'exclame Ga-

briello. No.us sommes faits pour nous entendre ! 
Et les souvenirs de s'envoler... Le plus beau succès de Raymond 

Legrand ?... N'est-ce point son pot-pourri sur les chansons françaises ? 
Ah ! que la France est belle ! dit le refrain, et un. drapeau tricolore se 
déploie sur la scène... Oui. Un drapeau tricolore se déploie sur une scène 
allemande, en pleine guerre, et les spectateurs applaudissent ä tout rom-
pre ! Final sans commentaires... 
— Il est une chose que je n'oublierai pas, dit Raymond Legrand, la 

réception qu'on nous a faite dans tin stalag où notre visite n'avait jas été 
prévue. En deux heures de temps, grâce ä l'obligeance d'un officier alle-
mand et ä... l'enthousiasme des prisonniers, tout fut prêt : nous dunes 
notre autocar et nous eümes notre scène ! Et quel déjeuner ! Les prison-. 
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niers tinrent ä nous confectionner un 
repas ä la mode de chez nous : bifteck 
aux pommes frites, fromages, etc... La 
table était fleurie et, bien que l'exces-
sive chaleur leur imposât une tenue 
légère, les maîtres d'hôtel improvisés 
nous servirent dans un style éblouis-
sant ! 
Et Raymond Legrand nous montre 

des lettres de prisonniers... 
« Vous nous avez apporté quelques 

rayons de France, rayons de gaîté, 
rayons d'espérance, merci donc, Ray-
mond Legrand », écrit l'un. 
Un 'autre parle de son orchestre : 
« J'ai un accordéon, trois violons, 

deux mandolines, un piston, un bugle et 
un trombone... Il me manque malheu-
reusement d'autres instruments... En-
voyez-moi /votre grand succès Takara-
bourticlió. 
Un troisième, — un musicien parmi 

tant de musiciens, — évoque le passé, le 
présent et l'avenir : 
« Que veux-tu que je te dise à mon 

sujet ? ajoute-t-il. La santé est bonne, 
le moral, ma foi! pas trop mauvais. 
J'espère te retrouver bientôt. Cela nous 
réconforte tant de savoir que les amis 
ne nous oublient pas.- Nous avons joué 
ici tous les succès que tu as arrangés. » 
Tous, d'ailleurs, réclament des instru-

ments. A cor et ä cri. Des clarinettes, 
surtout, et des saxophones. Et Raymond 
Legrand, qui va effectuer maintenant 
une tournée à travers la zone occupée 
pour les familles des ouvriers français 
travaillant en Allemagne, Raymond Le-
grand, dont l'orchestre, depuis sa créa-

Photos Bernand, Radio-Paris, Baerthelé et photos 
extraites du film « Mademoiselle Swing ». 

Quelques. spectateurs photographiés au cours du Grand• Gala. donné 
par Raymond Legrand et son Orchestre dans un Théâtre de Berlin. 

Irène de 
Trébert, Raymond 
Legrand et 
Pierre Mingand. 
dans leur film 
« Mademoiselle 
Swing ». 

, ....›. . . : f aikeigni stui faisait également partie de la 'OE.ournsťe b--......«..ar 
a r e tep or fil "etterittfält>trnttettat4erterwete.s1 
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Plus pratique, 
Paulette Izoird 
exécute quelques 
pointu de cou-
ture. 

Une petite belote 
pour égayer le 
voyage Raymond 
Legrand et Ray-
mond Souplex sont 
bien sérieux 1 

tion, abandonne 2 go de son sa-
laire en faveur des prisonniers, 
ne doute pas que cet appel sera 
entendu des vieux clarinettistes 
et saxophonistes qui ont rangé 
pour toujours leurs chers ins-
truments au fond de quelque 
armoire. L'enchantement de 
leur jeunesse fera ainsi la joie 
des exilés et, lorsque les musi-
ciens captifs exhaleront au loin, 
dans la nuit tombante du sta-
lag, leurs espoirs et leurs mélan-
colies, les vieux restés au pays, 
parce qu'ils auront donné un 
peu de leur âme, entendront 
chanter taus leurs souvenirs... 

Pierre Malo. 

Au cours du Gala donné 
par Raymond Legrand et son 
Orchestre, dans un grand 
Théâtre de Berlin : remarquez 
cette décoration symbolique. 

te 
. • •• ); Afte4ileSera, til • :., Ul- 'sr. 

OuVriers français travaillant en Allemagne au cours d'un ' gala donn 
par Raymond Legrand et son Orchestre dans les ateliers mimes d'une 
usine de la région berlinoise. 
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9 h. 40 L'entraide aux. prison.-
9OED,' niers rapatriés. 

9 h. 50' A 'l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure, et arra de l'émis-

sion. 
11 h. 30 1 Les principales 

'émissions du jour. 
11 h. 32 La musique .de la ‘Garde. 

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

12 h. Málodies rythmées. 
12 h. 25 Radio-National dernière 

, minute. 
12 11.430 Radio-Journal. de France. 
12 h. 45 Radio-LÓgiore-Actuaiités, 
12 h. 50 Concert d'orgue 

de cinéma.. 
13:h. 05 Suite du concert 
par' la Musique de la Garde. 

13 h, 25 Les cheinins 
de la France. 

13 h, 30 Radio-rournal de 
13 h. 45 Les principales 

émissions dla jour. 
13 h. 47 L'esprit frahvais 

Les Göncourt. 
14 t hi 05 L'orchestre Radio-

Symphonieue, 
sous La direction de M. Giardino. 
15 hi Disques.  
1,6 h. ei L'accut31 de Ia France 

aux musiciens étrangers >>.„ 
' gar Robert Bernard. 

16 lit'. 1 Disques. 
17 h. ,t Le sort de la physique 
en France » ( 243 causerie : « . Au-• 
gustih Fresnel,„: champion  
onde §• lumineuses»‚ par le prince'. 

Louis de Broglie, 
17 h. fi5 Disques, 
18 Disques. 
18 11. 25 Emission , des Chtentiers 

do -Jed.inesse. 
184t. 35 Z'Sports,e 
18 1).3,0 Pour ';,nos'Priohnierf3. 
18 h. 45 Revue de la presse périd-

) 
18 h. 50/ Actiialités. 
19 h. Variétés. 
19 h. 23 Guerre et dirilornatie„ . 
19 h. 30 Radio-fournal de France. 
)9 h. 45 ,, Radio-Travail, 
19 h. 55' Les émissions 

-ee de!.; ] a!soirdie. 
19 h.157 Disques. 
20 h.iThiatring Cinq histoires 
d'amour ;tí: HL « Le Chandelier 

e, d'Alfred de MusAel 
einisfciiie de Jacques Ibert. 

:21 1-41, 30 Radio-Journal de France.e 
21 il. 45 Confidences au pays. - 
21. /1-1. 50  Annonce. 
? Changement de chaine.1 

21 f c - OE li. 52 Ä'  , 
22 h. Annonce. Changement 

dc 1 chaîne. i 
22 h. 02 ti Le Charidedier 3) ( suite). 
2.  h. 45 Musique t.zdidane (disq.). 
23 h+ hadio-Jouincrl de France. 
23 h. 10 Les ienissions du lende-
) 11 ‘, niain. 
23 h. 15 Dis vo eN* , 

quiesz OE‘i 
b h. 51j1 La Marseilläis (disque). 
idt h4 ,Fin des, émissions. 

g 

France. 

at afilematill 
OE 

LA_ VOIX DU REICH 

Joluiänni parki ă. 30 ii 
19 h 45 zigrur 523 m. 

'n). 
Luhenre' f ra mea ise .21 h. 

ă 22 h.„ u 279 ni., 281 in" 
322 m. C'' 432 ni. 

5 .1.1L Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale (de Ber-

lin). 
5 IOEL 30 Informations. 

b. Musique matinale. 
7 h. Informations. 

Gaie musique 
9 h. Informations. 

'sonores. 
9 h. 30 Airs légers 

10 4, Musique de la. 
11 h. Petit .concert. 
11,h. 10 Musique pour l'arra du. 

12:h. 30 • Informations et aper(,:u 
,•1 sur la situation politique. 
12 h. 45 Concert du Hanövre. 
14 h, informations et communi-

qué de guerre. 
14 h. 15 Musique après le dijeuner. 

ef15 h. Commuliique de guerre WS 
seulement). 

15 h. Petits morceaux, grands 
maitres. 

16 -h. Ronde rustique. 
17 h. informations, 
17 h. 15 Mélodies enchanteresses. 
18 h. Extraits d'opérettes. 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. Guerre maritime et marine 

de guerre. 
19 h. 15' Remarques superficiflles. 
20 h. Informbtions. Variétés. 
20 h. 15 Variétés. 
21 h. Informations. 

bon ». 
:22 h. 40 « Nous 

musique ». 
23 h. 15 Nous 

encore. 
0 h. Informations. 
sique. 

1. h. Tout parle d'amour.. 

-« Court et 

faisons tout en 

ne dotmon s pas 

Mušique, mur 

P. 

du matin_ 
Petits riens 

matin(ie. 

1 Mn a 
i Ii. 

e...,.e ..?" .We•A . .. 21 %- • nformations. 
, 21 hi 17 Concert de disques., 
21 h. 29 de La re-izue du cinéma >>, , 

par LR. Dauven 
et Frainois Mazeline. 

22 h., Conce,rt • de disques. 
.22 h. 10 Le moment du colonial >> 

chronique (le Mark  Amlaux. 
22 h. 14 Concert de disques. 
22 h. 20 Informations. 
22 h, 30 Fin de l'émission. 

g 
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MARIAGESAÜGAUX 
EX CL USIVEM ENT 

Pour creer ou', reconstituer un 
FOYER. HEUREUX, 

ariressez,vout en' toute confiance ä 

L'UNION FAMILIALE 
8.24 bouls Haussmann - CS 

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

de culture physique. 
7 h, 30 Concert matinal. 
Mascarade 14 Cortège; 2. Arie_ 
quin et Colombine; 3. Les Man, 
dolinistes; 4. Finale (Lacötne), 
par Ia Musique de la, Garde 
La Chauve-Souris, ouverture (Joh. 
Strauss), par l'orchestre philhar_ 
monique de Vienne, dir. Clemens 
Krauss Phèdre, ouverture (.14.(is_ 
senet), par Porchestre philharmo 
nique de Paris, dir. Gustave Clnez i 
8 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
8 h. 15 Les chansons de charme 
Attends-moi mon amour (A. Si 
niaulne), Tendrement, tristement 
(A. Siniavine) par Alec Siniavine 
et sa musique douce - Mon mur 
n'aime que toi ( G. Ciaren Prés 
de vous mon amour (G. Clara), 
par Lily Duverneuil _ Fermons 
la porte, Violetta (P. Ampère), 
par Louis Bory - Chanson 
d'espoir, Le premier rendez-vous 
(Sylvia:1o), par Alec Siniavine et 
sa musique douce - Quand le 
printemps vient (Lemarchand), 
Lorsque je vous dis bonsoir (R. 
el M. Perrier),. par Josette Mm--
tin - Un petit mot de toi (Joeguy-
Malleron), Un soir de Me (J. 
Detannayr), par André Pasdoc - 
«j'attends trne lettre (B. Cogna-
tria:), Des mots qui s'envolent 
(B. Goquatrix), par Lucienne 
Boyer Tout me rappelle sa 
chanson (J. Lame), Tout ce qui 
nie reste (J. Larve), par André 

Clüveau. 
9 Le Radio-journal de Pari', 
9 h. 15 isirrÉlt cle Vèmission. 

11 h. 30 Les travailleurs français 
en Alleinagne. 

fl h. 45 Beauté, 'rell:Dn beau gouci, 
L'optimisme et la beauté. 

12 h, Déjeuner-concert 
avec l'orchestre du Normandie sous 
la direction de Jacques Météhen. 
13 h. Le. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky 
Fiawai Rythme (Jonson) - Sang 
viennois (J. Strauss) - Granada 
(Llos..9a.$) .., 1re rapsodie (Rixner) 
(Tran) - Vous rappelez-vous 
- Serenade (Toselli) - Salomé 
(Strecker) - Rumba internacional 

(Orefiche) - Ml jaca. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris.. 
14 h. 15 Le Fermier ä Vécoute. 
Causerie « Les gales et les 
teignes chez les volailles >> et un 

report:age agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enfants. 

Une visite ä la campagne. 
15 h. Le Radio-Journal de Pari» 

Communi que de . guerre. 

iv- - 

_  

15 h. 15 Marionnettes « sans ». 
15 h. 45 y a trente ana 

par Charlotte 1.y.s.s. 
16 h. Les jeunes copains. 
16 h. 15 Le micro aux aguets. 
16 h. 30 Chacun son tour... 

1. Edith Piaf 
Paris-WditerranH (R. Asso),, 
chacal (R. Asso), J‘entends la si-
reInv (M. Monnot), dansé avec 
I 'amour (M, Monnot), Claajt nu 

jour de fiüte (M. Monnot). 
2. Maurice Chevalier 

Appelez ça comme vous vouluz 
(J. Roger), Arc-en-ciel (M. Che-
valier), Le régiment ides Ca. 
Louis XV CIL Chevalier), Ca sent 
si bon la France (J. Larne), Ln 
chanson du ma4rion (M. Vagelair). 
17 h. Edmond de Goncourt. 
17 h, 15 André Ekyan 

et son swingtette. 
17 h. 30 Marcelle Gérar. 
Au piano : Marg. A.-Chaster. 

Iia chanson : Paradis, Pri-
ma Verba, Eau 'vivante ( G. Fauré) 
- Amoureux sietpart2rs (A . Roussell 
- Le bachelier de Salamanque 

(A. iinu.s'sel), 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. Trio de France 
(M.-A. Pradier - B. Bas - A. Cru-
(jue) 1 eľ Concert royal (Coupe-
rin) - Trio en ut majeur : Alle-
gro, Andante cantabile, Allegro 

(Mozart). 
Puisque vous iOEtes 
chez vous )1,, 

une t'mtission de l.Luc Wrimont, 
avec Hülène Garaud, Geneviüive 
Bonnaud, Michel Viala et Pierre 

Delvet 
Jazz de Paris. 

18 h. 30 

19 h. 
19 h. 30 La France coloniale 
« Une grande vedette asiatique 
le caoutchouc Musique indo-

chinoise. 
19 1-L 45 Le Trio des Quatre. 
20 h, Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Mona Lauréna, 
An piano Marg. A. -Chastel. 
Impressions J'ai parfois clans 
le m'un.. Oh ! quel étrange ma 1.41 
Accablé dc silence et d'ombre., 

(J. de la Preste). 
20 h. 30 La rose des vents - 

La minute sociale. 
20 h, 45 Musique 'légère 
Tan go Ma rina (Sehmidseder), 
Tango et Czardas (Schmidseder), 
par Georges 13donIanger et son 
orchestre - Magyar mélodies ( VU-
mos), Valse nuptiale (Lineke), 
par Alfredo et son orchrstre 
El sol dg?: Madrid (L, Pescador), 
jota del amor (Lucchexi), par 
José -Lucchitiksi et son orchestre - 
Lm' foi s sur Ana tombe, La chan-
son de l'Eider, ..Fe rue promenais, 
On repare le toit de ia baraque, 
par Mi rya ii 'nid, et son orches 
Ire tzigane - Blanca flor (IL Ma-

tdo), Tuyo es, mi amor (R. 
Carrera). 

L'ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE. GABRIEL PIERNÉ 

114 17 .julllet 1937, la ru ii  franvaime iti t 
en deuil. Elle perdait Gabriel rierne.. 

Vierni" etait nti7à, if", Metz, en 18.03. Prorem-' 
e r, chef dOEurehemtre des itioneerts du thritelete 
organimte de Sätinte—Clotilde., it laisse une ¡Ir u' re 
s.ymuphonique considérable : une douzaine (ro In'''. 
ras, 4ix hallets„ deux, vastes poésmem symphoni-
ques, de nombreusem piiivees de ¡mimique sner4); e. 

Sait-on .qUe Gabriel Pierné puisa une rois son 
itimpirution, danm Ia musique la plum OEmoderne... la pins exren-
I rit/rue, 1!miagit de ces" « Impressions de tnuxie.ball ». Comme 
(..crit René. Dumesnil : « Quatre : Clierum, » nom.; 
montre deux « miterm » évoluant ai,Tee dem gestes Jerne:a ; 

« L'Excentrique » :est une .« entrée de (clown portant la dari - 
Neume.. m.a partenaire, da.ns un grand carton i h aveaux « Les 
1-1spaknoles », comme tout î l'heure les « gi1 », OEfoint parade de 
leur charme exotique et provocant ; et puis enfin « Lem Clowns 
musicaux » ri,Imminent en une morte de Nyntivim,se tcut ee que lem 
Aligustes passém et prents ,ont :inventé de plus11FĘfťL Ce inli-OEmt 
pas un pastiche du « Jazz » et des acrobaties musltalem, dceemit 
une interprétation de ces, musiquex ?,;tranwer4 par un ninedeien 
rare. » AL 
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21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Musique légère 
PrAt (L. Moisello), Jouez ( L1 Moi 
sello), par l'orchestre Louis Moi-
sello _ fantaisie itallenne 
fAckermans), Doux poème (Ac-
kermans), par Paul Rumby - 
Danse amoureuse, Sérénade ä la 
mule (Frimi), l'orgue de ciné-
ma Mandolinata (Pietro), 
Czardas (3font), par Mario de 
Pietro - Souvenirs de bal; par le 

grand orchestre bohémien. 
22 h, Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 Association des Concerts 

du Conservatoire. 
23 h. Tony Murena. 
23 h, 15 Bernard Celiot. 
23 h. 30 Marie-Thérège Gauley. 
23 h. 45 André Pascal. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h.' 15 Concert de nuit. 
2 h. Fin de l'Cfmission. 

ibio Nallt911 
6 h. 29 Annonce. 
G h, 30 Radio.-Tournal de France. 
6 h. 40 holi instr.umentaux. 
G h. 50 la's principales (unis-

sions du jour. 
G h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
7 h. 20 itailio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h. 30 Radio-journal' de France. 
7 h. 45 UAgenda spirituel, 

(k Ja France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la santé. 
7 h. 55 _Musique sikvmphon igue 

1 (.OEs' - re. 
8 h. 25 Principales émissions. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour >>. 
8 h. 47 Chansons enfantines. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h. 40 1, entr'aide aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 1-luire et arret dc l'iémis-

sion. 
11 h. Les Punes de ia musique. 
11 h. 30 Lies principales 

ihnissions, du jour. 
li h+ 32 La voix des fées. 
12 h, 25 Radio-National ; 

Dernière minute. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Raclio-Ugion-ActualWs. 
12 h. 50 Les aventures d'Eustache 

et du bourdon Bzzz. 
Troisième, épisode 
De Saturne au Soleil >>. 

13 h. 19 Disques. 
13 h, 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
13 h. 55 Les principales 

chnissions du jour. 
13 h. 57 Jazz. 
14 h. 15 Disques. 
14 h. 30 Tranrnission de l'Odéon : 

Don Carlos 
SchiiIer. 

17 h. 30 La France d'Outre- Mer. 
« Bugeaud, organisateur de l'Algé-

rie. Le soldat paysan ». 
10 h. La « Micro-Théologie ». 
18 h. IO Disques. 
18 h. 23 En feuilletant Radio-Na-

tional. 
18 h. 28 Chronkĺue du Ministère 

u Travail. 
18 h. 33 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pério-

dique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Au jour le jour. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 4,5 Emissions de la soid'e, 
19 h, 47 L'orchestre National 

sous la direction 
de M. D.-E. Inghelbrecht. 

21 h. 30 Radio-journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chane. 
21 h. 52 Orgue de cinéma. 
22 h,. Annonce. Changement 

de chaine. 
22 h. 02 Reportage du tirage de la 

Loterie nationale. 

w-m.ife71-eiT 
.' 

22 h 15 Thettre 
« Sainte Thérèse d'Avila .OE),OE 

d'Eduardo Marquinia. Adaptation 
française de Louis Pierard. 

.23. h. Radio-journal de France. 
23 h. IO • Emissions du lendemain. 
23 h. 15 Théâtre ( suite). 
23. h. 45 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h. Fi il dcs (' in 

DI' 1111-LACH 
Journal warligf. 19 h. 30 ii 

19 h. 45 mur 523n . ' 

19 in. 53. 
lilheure franeaime 21 h. 

A 22 h., mur 279 m., 281, m.. 
322 ni. et 4:12 in. 

5 h. Emission combattant. 
5 h. Musique matinale ( die Ber-

lin). 
5 h, 3-0 Informations. 
G h. Le jour commence dans, Ia 

gaieté. 
7 h. Inforniations, 
8 h. Résonances UNgiiTes. 
9 h. Informations. Airs gais. 
10 h. Mu3ique de Ia matinée. 
11 h. Petit concert 
11 h. 40 Reportage du front 
12 h. Musique pour ilarrét du tra-

vail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation politique. 
14 h. Informations et comm tmi-

gué de guerre. 
14 h. 15 Concert italo-xliemand. 
14 h. 45 Petite musique. 
15 h. Communiqué de guerre ( DS 

seulement). 
15 h. Variété.s. 
16 h. Ronde d'opérettes. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Le Luxembourg joue. 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 1). Informations. 
20 h. 15 Musique du soir au ThHit-

tre de -Verdure, avec l'Orchestre 
de chambre de Berlin. 

21 h. « Comme il vous p'ai ra », 
extraits de « Don Carlos », dey 
G. -Verdi. tt • 

22 .11. Informations. ..13ythmes 
23 .h. Echos provinciaux. 
O h. Informations. Variétés noc-

turnes. 
1, h. "Musique de nuit. 

21 h. Infrihrmations. 
21 h. 17 Concert 
pri'sentó par Arlette Rouste 

21 h. 34 Causerie. 11V4 

21 h. 40 «. La vie parisiergiip », 
radio-reportage dc J'au/116' Dutal. 
22 h. 10 « moment du tolortiz;1 

chronique de Markiymiattez 
22 h. 14 Concert de dt,#ques. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de rémission. 

NDREDI 17, JUILLET 

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

ide [culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
Valse des niglots Gra-
cieuzette ( G. Viseur), par Gus 
Viseur et son 'orchestre - Aux 
quatre coins dla banlieue ( Vau-
taire), Aimez-vous les moni's 
maiqnières (Vaucaire), par Damia 
- Si tu passes par Suresnes (de 
Fiera.), Mon amour, tout un soir 
(A. de Bercy), par André Pasdoc 

j' 

▪ • . : 
. %. • 

. • • :>•.; 

_ Les jardins bous attendent (J. 
Tranchant), Comme une, chanson. 
(J. Tranehänt), *par Lina Margy 
Suzy, domie-mo:i ton baiser (E. 

Prudhomme); que mon cour 
rappelle (di ra,x..„,zario),1; par Emil  
Prudhomme et son _orchestre 

8 h Le Radio-Torrial do, Paris. 
8 h. 15 Tour de iFittnce ; 
Poitou : I,e fils du cordonnier 
(harm. G. A uric ), par les chceurs 
et orchestre - , I)yrtt,mées Aro 
Errge (J. (uritli), Debout (Otai-
zi,91a), J'ai vu .1È bouc (Guridi), 
par la chorale basque- Eresoinka 
- Bretagne : Le stoup (Sa-
latin et Bodiuit); Le .jabada,o (Sa-
ionn, et Bodivit),'par Salfaun 
Bod vit - Provence Maga! 
(iIr sli-a1ĺ 1ap. ŘI4 Nizá,n ), par 
chmurs et orchestre. Auvergne : 
La bourre (L'Auvergne.' ( harm. 
Kœchlin), par Pensertibli vocal 
Yvonne Gouverné et son orches-
tre Bretagne La vieille (harm. 
Kirrehlin) 1 par t'ensemble vocal 
Yvonne Gouverné ' et. son orches-
tre - Charente-Maritime Les 
filles de Lia Rochelie, (harm, 
Tiersat), par Mary' \,Marquet 
Normandie n re.orenant.OEl' des 
noces, par Mary Marquet Sa-
voie Le pauvre la boureur(harin. 
Scurvepiane), par l'ensemble, vocal 
Yvonne Gouverné et orchestre ß-
Saintonge be jaloux (R. Láti-
cheur), par l'ensemble vocal 
Yvonne Gouverné. et orchestre 
Auvergne : Chants d'Auvergne OE: 
1. La fileuse - L'Antoine; 2. Ber-
ceuse; 3. Ma lheurvux qui a une 
femme (hartn. Canle(oube) - 
Corse : Fior di rosa (Agostini)'', 
Occhi Castagni (Agostini), par 

Martha Ange,lici. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arred de l'émission. 
11 h, :30 Le quart d'heure 

du travail. 

11 h. 45 La vie saine. 
Le soleil son action, ses::•niefai 

ses dangers. e •i• 

he Déjeuner-concert „,,Avec 
4/chantre de l'OraCornique.: 

la h. - Le' Radio-laurnal 
/-1' 15 L'orchestre Victor Paira 
.11? avec Gabriel touiet 

et Marcelle,aye. ,. 
Au pi a no diaerompagnemen t .,... 
Suz.anne Carell. - , Muncher Ges-'N 
,c,.hiigteJL(21rtiicizeben ) „. par Porches-
Ure.- -. 11-dhais --- :<2 0 bnessager deš 
breux- '->>,- - « L'amour est ušie 
vertu » (Massenel), par Marre:11e 
Faye - Andante et menuet 'des 
Graces, extrait d' t e .Ariane » 
(Massenet), par Po'rehestre ..r Sé-
rhilade ă Ninon (L.1 oeubes),Ì .se--- : 
ri'nade du passant (Massent! t ) , 
par Gabriel iCouret - Marche tzi. 
gane (Reger). par Porcheatre' - 
Sigurd : 4•e Salut, splendeur du • 
jour »iReyer), par Marcelle 11-iayir% 
- Sér,énade epour vidloiipeile et.; 
flitirim'(-Saišif-Sai;ns) -.: violoncelle ! : solo'/ N. : Ekinmnd Derveux, -, fiüte 
solo : !tiib'riel :ßoussuge - Gelli-
tUe : 4 Air, ile la paresse.-, )› 
(Hassid.) i plantant jaloux (Gr--
Ir!! ), p2 rig.: Gai) ri el Couret -  
cloches ditCo'rneville (P,tanquehe), 
Marche isae's i›  réjouis hoj,e, temps 

(Wzrzli,) e,' r paryorcheMre. ›, 
14 h. ,Le Rcidiö4ourühl do ezirišii 
14 h., 1SOE-- 'Le rjriiiii'èr - &‘ - l'A..oute. . 
Causerie l .: «litLa taille et le pie-

lis sage' dej ia  `14-41.11 te » et un 
rQortage pakiéicole. , 

14 h. 30 'Le (quart 'd'heure 
du corn->positeur : M. Doneridpr 

avecl le Trio Doyen. 
14 h. 45 II:Madré Mondé. 
Au p i a rio e: OEMargeli„ tel... -
Nuits q4ľEsagne atassened -: 
« C nerrneiit peut-on peniserr du 
hie di ces coquines ? >> 111f,kitil et 
air de sancho, de- « .-P-.Qiu-
chott( » (Massenet) Billade de 
Frqq-e Panuce (L)esportes) ) e 

revenant (R. Laparra). 
15 h. Radiojournal de Paris 

Communiqué de guerre 5' if 
15 h. 15 L'opérette française ;' . 
Souvenirs de Lecocq : FaritalsieOE, 
Sur « Ie Jour et la Nuit, » dz Le 

(Photo Harcourt) 

FRANGER 

,éceur ut la main », « .a Fille de 
Mme Angot », « La petite /ma-
riée », pat un orchestre sympho-
nique sous la dir. dc Bervi y - 
Le petit duc « Chanson du petit 
bossu ' », « Couplets de Montlan-
dry ,» (3,ecneq), par Robert Jysor 
- ;;JOE Helyett (.< Ah): ah, le 
superbe point de vue .» (Airdran), 
par Emile Rousseau e“ Genio - 
Le Grand Mogol somr;„ 
il 'faut siLeher tes l'armes » (A u-
(Iran), La Mascotte ‹[ Salut à_ 
vous, Seigneur » (A udrai3.), par 
Andre, Baugé Les petites Michn: 
« BI Marc et Marie-Blan-
Che >> 4.• (Messageri, par Y:vonne 
Brothier et Gabrielle Galland - 
Colips de roulis « Ce n'est pas 
latl3rerni?'Te .fois », « .En amour 
41'est pas de grade .. 41 (Al essa-

OE !OE. . par Ho er Bourdin 
niasqu « Tai', deux 

-amants >3, ez ; Duo du ii2ie acte >> 
(Messager), par Yvonne P ri n. 
temps eit‘o'Sacha Guitry.' Váro-
nique,\ fadtaišie (Messager), par 

oiereleuri oreliestie symphonique. 
Coilveretation scientifique 

proft.saeur Jean' Thibäud, 
direeteur,de l'Institut de physique 
ato4lique de Lyon„, sur « La ivie 
et ieš-transifiutationi".tdes atonies ». 

15 Chaerun son tour. e. er 
1. Les. petits chanteurs 

,ä Ici croix de bois : 1. 

lľ était un petit navire, (P-eris-
sas), Gentil coqu'licot ( V. d'Indy), 
L'alouette (honni. G. Loth), A la 
etaire fontaine ( harm. Pelletier), 
Chanson Lie Solveis (Grieg): 

g4?ablo Casals ' 
-Prélutlf' (Chopin), Nocturne en 

bLunol majeur ( Chopiii), 
thanson du 'soir, op. 85, ne.> 12 
(Saiturnann),, Berceuse de kic 
_ celyn lGodard). 

Pons 
di« fiarhOE.ier ede - Una vocc 

'poco fa .1)'«it. (It os s in i) , 1 .-aki-OEnt:e 
▪ Mr des cl(whette-s 
17 h. ice Le beia de Sceaux \e», 
d'Après la nouNelle\irnorimiie de 
Balzac, paťJ Madeleine Barjatinsle. 

L'Ephémériele. 
17 h. 15 Jean Larnbert j• 
accompagrié par I 'ensemble 
Laurent Mon moulin (Richifird‘U 
Le moulin ,qui jase (.4. dei B1231 

det) íi kgende du moulir (T-
L. - Les moulins morts 

(G. Clouté). 
Ida Perrin 

Js rencinitrés Les bouqu 
cHoleä, Les mignardeh, Les 

herüres; Les bavardes (d% iiberi). 
17 h. 45 Les, Actualités.. t 
18 h, Vorchestre de chambrii de 
Paris, aaus% la diiidon Pie'rr 

Dt9;lirciu et/d-4 f 
(Anceeto grosz3o (Cprelti) - Con-
,certo 41:(aeiruiel)‘ l'egue M. 
'Duruflé Ouvvrture (pmarosa). 
18 h. 30 Les>airs'que nais aimons 
Parais ä ta fenetre L. Gregh), 
Quand l'oiseau chantef(Tagliafico) 
par Jean Plane] - Lapaloma (de 

• .› 
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Yradier), E14.ie, (Massenet), par 
Georges BouLanger - Les sapins 
(P. Dupont), Les boeufs CF. Du-
pont), par W. Tubiana - Le der-
nier sommeil de ) 01 Vierge (Mas-
senet), Vision de Jeanne d'Arc 
•(Gounod), par Albert Locatelli et 
son orchestre - Envoi de fleurs 
(P. Delmel),, Vous etes jolie (P. 

Delmen, par Jean Panel. 
19 h. L'orchestre Pagliano 
Quand on est torero (P, Kreu-
der) - Ile du rave (P. aroux) 
- Quejas Cubanas (P. Pagliano) 
- Tango bolero Llosas) - Ca-
prices (van Parys) Napoli 
(Tosti) - Pot-pourri de chan-sons 
napolitaines - Un tango dans 
l'ombre (J. lfaro) Alma de 

dios (J. Serrano). 
19 h. 30 el L'Epingle d'Ivoire 

roman radiophonique 
de Claude Dhé.relle. 

19 h, 45 Marcelle Meyer. 
20 h, Le Radio-Journal de Par. 
20 h. 15 Marcelle Branca, 
20 h. 30 Un neutre vous parie 
20 h. 45 L'ensemble 

Lucien Bellanger 2, .,,, 
Le pas des fleurs (L. Delili - 
Légende (Dvorak) e- rSiii.te berilga-

masquez!(DebussIi). ‘ 
21 h. 15 Ceux du Stalag.  
21 IL 30 L'orchestre Paul von Beky ,- 4•• 
L'oiseleur (Zeller) - Tango espaii, 
gnol (Fischer) - Cette nuit (Krii-Tt' 
ger) - Quand le printemps vient3. 
(Kreuder) - Clair de lune ä Cuba \ 

( G aryen s )-,--,„ 
22 h, Le Radio-Journal b‘cliä, Paris 
22 h. 15 Petite péfermé'le '',In-A usical. 

22 ie h, 30 LaVcdx du Monde: 
22 h. 45 (T9rximy Desserre. 
23 h153' Emile Vacher 
(huis- -ses czuvres : Vidalita, La, 
distinguée, Avionnette, Entourlou-

pette, Auteuil-Longchamp. 
23 h. 30 Janine Andrade 

'et Tasso,Janopeulo 1 
Prenlie:5Kette TroisufAu e sonaükm -, , 

-(Weber). 
23 h, 45 Francie Kernel. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris, 
O h. 15 Musique -dc; nuit 
I h. Fin de l'émission./ 

G 17 29 reb, A iii-Arje. 
6 h. 30 -OE'igactiö-Jourilal d'et:France. 
6 h. 40 Mushiue,/egere. \‘, 
6 h. 50 Pr'ilicipiiles árnissiö,ns du 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. US Leçon de grunnastigue 
7 h. 20 Emission de la Famine 

Frangaise. 
7 h. 25 Chronique de l'Empire:A, 
7 h. 30 Radio-Journal de France,; 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Musique symphonique. 

8 h. 25 

8 h. 30 
8 iL 45 
8 h. 47 
8 h. 55 

9 h. 40 

9 h. 50 
9 h. 55 

Les principales i!missions 
'du j ou r. 

Radio-Journal d.e France. 
L'.Eche du. Jour >>. 
Folklore. 

L'Heure de ]' Education 
Nationale. 

L'entr'aide aux prison-
niers rapatritis 

A l'aide des r(4ugiés. 
Heure et arrét de rémis-

sion., 
11 h. 30 Principales <unissions du. 

jour. 
Ti. 32 Orchestre de Lyon, sous 

la direction de M. Matras. 
12 h. 20, En feuilletant 

Radio-National. 
12 h. 25 Radio-National der-

nière minute. 
12 h, 30 Radio4ournal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-,Actualles. 
12 h, 50 Pièces pour clarinette. 
13 h. 05 « Sur les quais 

du vieux Paris ». 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 I. 45 Les principales,'" 

émissions du jour. 
13 h. 47 Musique de t'Amiral 

de la Flotte, 
SOUS ia direction 

de M, Semler-Collery, 
14 'h. 1.0 Méloaies. 
14 h. .25 Suite du concert par ,la 
Musique de l'Amiral de la Flotte 
15 h,. Disques., 
16 h.. « Le socialisme; européen », 

e' par Paul Deniasy. 
16 h. 1.5 Disques. 
1.7 h, « Les oasis du Sud. », 

pur Jr. et J. Tharaud.. 
17 h. 15 
18 h. 
18 h. 15 

Disques, 
Airs d'opérettes. 
Emission région 

lyonnaise. 
18 h. 30 Chronique du ide& 

de l'Agricu4tur,e,, 
18 h. 35 Sports„,„# OE 
18 h. 40 Polir noš:‘.- Prisonniers'. 
18 h, 45 Revue de la presse 

périodkW. 
IC h.. 50 Actualités, 04, 
19 h. « L'E.,c0We,ds;,,,Y6rišItte 3 ji 

h. 23 Guere'et'dlpbüriatied 
9f h. 30 1:;lüdio-Journal 
19 h. 454.esl, émissions de la 

róe 1  

sous 'la direction 
dű CommancLaiiteeeze DuPont 
»Il. 45 Musique de' eli:ambrei 
2r,hf. 30 Radio-journal Frkirice, 
21hi, 45 Confidences au pay's) 
21 liVe 

19 La Musique ' de la G'i'arde, 

v Annonce. 
V.,74-iangement de chane. 

21 11,152\ Disques. 
22 h, e;,-:),inionce. Changement .. i, , 

OE de chaîne. 
22 h. 02 fle heure de réve 

",..,41- igt Grenade. OE 
\23 h, Radio-journal de France. 
23 h. 10 Emissions Au lendemain. 
23\h.,;15 Disques. 
23 I. 58 La Marseilleaise.,:e„ 

,...244%. Pin des knissionšY 
Tt. i...0. 
4. 

LA VOIX DU REICH 
journal parte 19 h. 30 

19 h. 45 tz r 52-3 1,,eirortAzi,g2L 
IO in, 53„ _dot. 

L'heure franenime 21 h. 
ii 22 h., sur .21'.71, m., 281 m., 
322 et 432 tiis. 

*•'N 
51 h. Emission combetant. 
5 '11. 30 Informlifions ( de :Be'rlin 

43rr 
Music-1 u.,vetie. 

CoOErreert matinal. 
7 h. Inforinations,1 

Ă Ă 
a chenson que vous aimez... demandez-la 

L'ÉDITION Ogli VEDETTES 

Joignsz! par mandat ou timbi-_ fr 75 pr chtni7 

8, h. Variétès. 
9 h.. Informations, j • its riens 

sonores. 
h. 30. Willy Steiner joue, 

1.0,h. Musique de ia matinée. 
11 h.. Musique de piano. 

h. 30 Musique pour Parreit du 
travail. 

12 h. 30 Informations .et aperçu 
sur ia situation politique. 

14 h. Informations et communiqué 
de guerre. Court instant sonore. 

15. h, Communique de guerre (DS 
seulement). 

15 h, Airs, nationaux populaires. 
16 h.. Concert de l'après-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15. Coinment chantent les an-

ciens. 
I8 h. 30 Le Miroir du jon.r. 
19 b. Notre aviation. 
19 h. 15 Concert vr'iě avec Harms 

)(allier. 
1.9 h. 45 Exposé politique. 
20 h., Inforn3ations. 
20 h. 15 Jolies paroles, jolis 

sons »OE. 
21 h. Musique légère, 
2.2 h. Informations. Pour « votre 

O h. Informations. Images cl'aé. 
1 h. Musique de nuit! 

21 h. _de InLormations 
21 h. 15 «ioriXii rythme sin temps e, 

fantaisie radioph'lonique 
'OEdie Charles D.:yeficlonné, 

«. Nouveltes des letres 
fies Arts »OEfeauserie d'Xrlette 

Roustant. 
OE,54) ConeA-Ft de disgues. 

22 h. 1.9 « Le. moment du jalonia >>. 
chv;piffue de Mark.Airniaux. 

22 h,j1.4:OE Concert de dis/lues. 
22 11-720 Informationš. 
22OE,h-: 30 Fin (le l'émission. 

SAMEDI 18 JUILLET 

7,11. Lo Radiojournal, de Paris. 
Ă? h ,„1.5, Un quart d'heure 

culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 

rosita 1(31 Siegel), Donne-moi 
ton. sourire (Derteke), par Ena le 
Roosz et son orchestre - jtiorena 

Gardoni), .L'homm.e de nulle 
part ( V. Telly), par Georges .Gué-
tary - Attends-moi mon amour 
(Siniavine), La vieille jument, 
(Siniauine), Pigatfiš (Nt Ramos) 
par Michel Wamos 7 Arn.Konešg' 

(31, Del nuise,. Tu in 'a pp rend rat; 
Muray);e›...p.a,r EiVanc 

MO.i7f>efraireSt .;à4, Vous (D te)l 
prYvon'-'..TelaiklaticliP.7. tioiseatil 
swintre-(Uüeryoli8.), Pierdj 
Thaat et:' son enselnble swing. 
8 h. Le. Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Succès, de r films ; 
Cora Terry Qu:and, le printemps 
vient (Lerrearchand)„ par Quiyitin 
Verdit, (i On 'ensemble • rd rogo • — • • • • -saire -Dah5 tes lyr.as2i'douce-
•rineilst Fge:e OE ,rpirrAL:ys Gau ty 

g,OEr-itN.iapte.s au ,baler'"de feu : « Mia 
«I'Necolina »‚ ( V. Scotto), Vogue 
'bon _mur), e Vogue mon mur >>. 

Yuain), par Tino Rossi - Le 
‘0,.7 
-carnet de jbal « Carnet de bal OE» 
(11. .Jaubert), .Le chant du prin-
-tem-ps Rappelle-toi » (Rom-
berfo, par un orchestre .sympho-
nique - if Paramatta « Il pleut. 
sans tr:eve », « lies, Sir s» (A. 
Mvizaprgy)., par Zanali. Leander 
Radio Reveille : « Bonsoir mon 
..ang6 » ( J. Cis), Une chanson est 
,néd, Simplement, doucement 

flennevé), par 1.41.qa M.arjane - 
Je chante « Ah di ..s.„ ,ah, dis, ah 
"bonjour », « La vie qui, va » 
(C. Trenet), par Chartes Trendt 
- Cartacalha, : « Chanson gi-
tane ti (OEL. Pnierat),, par Marie-

.Tos (IVEve « Par une 
nuit de mai (P. Kreuder), 
soleil a toujours raison. .: 1« Toi 
que mon eceur appelle, » (Di 
Lazzaro), par Irène du THhuhrt. 
9 h. Le Radio-Iournal de Paris. 
9 h. 15 Arred de l'emission. 

11 h. 30 Du travail pour les ¡ ourles 
11 h. 45 Sachez vous nourrir 

par C.H. Geffroy. 
12 h. Déjouner-Concert 
avec l'orchestre de Rennes-Breta-
gne, soušl ia directioii: de Maurice 

Henderick_ 
Fra Dia4v,o1o, ouverture (A urber). 

suite d'drchestrè a) • 
Petite marche; .11),DivertissementV 
cOE) Irrie ; d ). 4Finde (E. Gui; 
raild)e - Lamento (H. 
Fantitsic rythmique 2(31. Pool) -
Mi(rche m11.11-taire 4(.1. Dalcroze). 
17h. 415 44,  Damia z. 

OEfjle crois yfavoir lamais aim6 (C. 
z>inu soleil dans ses,yeux 

(G. C.1„hre() C'est dans vin ca-
boultit (H/ Lan jean.) - vent 
inhelf dit ,etine chanson (..t: Mau-, 

)reiy)27- Balalaïka ( Chartys),, 
13 b. Ló' Radio-Tournai do Paris. 
13 h. .1'5 L'orchestre Richard Blareau 
avecfWilly Maury, Gilb'er'te Legrand 

401 et Renée 
OE Qeperette « La belle saison » 
jtnele(ire) 5. par Po›Thestre - 
"Sketch (117. Maury), par W Maury 
et G. Legrand bes Cogna-
trix„ par l'orchestre - Mon amour 
vient de finir (f., gonno() „ par 
R. Les airs la rue, par 
l'orchestre - Vogue„tilon joli ba-
teau (Capitani), p a le FI. BCII - Ça 
va papa (Loireat)f La chanson 
des violons (Swing) ._. Valse du 

« Premier 'pal » (Parys). 
14 h. ,Le Raclio-louinal de. Pans. 
14 11.15 Le Fermiez: e r6coute., 
Causerie : « Chimique des plan-
tes médielnaiesti le cassis et la 
mauve » et un:!:reportage agricole.. 
14 h. 30 Des ..00iansons : 
Simple bercellse Delarmay),, 
Sous les orängers (I. Delannoy), 
par Lima Marg:v - Vous ates jolie 
W. Trent), Boum (C. Trend), 
par Charles Trenet - La pirouette 
(G. Viglä),, par Annie Rozane 

ri,(.1..e' toi mon amour ( Tézé), Far J9fin clé. ment Pa.rtir a v4ant 
e j'our (J. Lange), Escale ( 31. 
Mukhot), par Suzy Solidor Des 
i{,14es Trémo lo ) „, Dure de )a 
reiblie ( G, Clairet), p'ai' Georgius. 
15 h. Le Radio-journal de Paria : 

Communiqué de Rue - re. 
15 h. 15 ,Harmonie 

des Gardiens de la Paix, 
SOUS la direction de Félix Cou 

Ylilueuf : Lugdunum ( G. A Ilier) - 
Di vertisesment .1Urique ; Intro-
duction et Flamenca., Chant bobá-
mien, Plaza •de Toros (A. Borda). 
15 h. 45 Andrès Segovia 
Fa'iidangu lilo (l'urina), TH•molo, 
étude (liarrega)„ Préludio ( Tor-
roba) , Fandanguillo ( Torraba). 
16 h. « Sur un banc 

com('.die en un acte 
d.e 'Charles Mahi eu. 

18 h, 30 De tout un peu. 
Simple .aveu ( Thom é) , par be 
Trio Napolitain Grisé!idis 
« Je stus l'oiseau, que le frisson 
d'hi ver » (Massenet), Maitre 
Mathelin : « Je pense ü vous 
tuand je >> (Bazin), par 
aoul Gines - Variations sur 
e Le p'llt Quinquin. » (Desrous-
seaux), par te. Trio d'anches de 

Paris - Chanson hinadue (Korsakoff) Le Riskybeau rove (Fid-

bgier-Ducrois), par Marcel Claudel 
- Wsuviana (Marcheiti) ' Nuit sur 
.mer ( V. Vatenle), par l'orchestre 
Napolitain - Espana ca.ni (Mor-
quin(i),, Canta guitarn (fornre-Vi/. 

tajos), par Roctriguez et son 
orchvslre. 

108, rue ide Rennes, PARIS (Littré 24.25 
.13Jioux d'art el d'ah 
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17 h3 « Anatole France 

et, la science », 
per Albert Ranci 

‹Y OEJL OEEphéméride. 

17 h. 15 De' tout un peu (suite) : 
La Veuve jòyeuse (F. Lehar), par 
un orchetre i3,-mphonique sous 

let a directioW- de\Walter .4tLetze 
rAve (Grieq)-7-4 par Suzanne-

Marie Bertin - 'Lakin,e f D antaisie 
(L. elibes) u , par n orchestrè'; 
SV mphonique - Sérénade (Schu-
beri), par Roger Bourdin.- Pot-
pourri sur Mme Butterfly (Puc-
cini), par l'orchestre philharmo--

.- nique de Berlin. 
17 1-1. 45 Les Actualités. 
18 h. La Revue du Cinéma, 
par LR Dauven et François Mra-
zeline*:- Réalisation de Nils •Sa-

t kharoff, 'OE1/414 
18 h. 30 L'orchestre Paul von Beky 
Des femmes (Schmidseder) - 
Idéale (TQOEsli) - Ping pong 
(Iuchfirffllz) - J pays du r'sourire 
(Lehar) Tamarita (CanIkco) - 
Tu ne reviendras jamais 

- ,Panama (Lecuona) 4Soli 
d'accord6on (Deprince) - Mélo-
dies populaires de Vienne \;?,(M. 
Gosie) Alle3, petite mfacläme 
(Köische'r) Rumba Tai:ni-mil. 

19 h, 30 La France coloniale ; 
La chronique coloniale de Ta 

semaine - Musique coloniale. 
19 h, 45 Tino Rossi 
Nous irons lă-bas (M. Vogade) 
Pour tons je ilante nia guitare 

Lazzaro) Où voulez-vous 
aller (G. Gounod) - Dites4ui 
nia part (Jr. Lame) - Ma ritour-

nelle (Bourtagre). 
20 h, Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Ninon Vallin 
Mignon « Elle est aimée », 
« Connais-Au le pays » (A. Tho-
mas) - Faust : « Air des bi-
joux ». « Chanson du roi de 

'Thulé » (Gounod). 
20 h, 30 La irdnute sociale - 

Nos compatriotes 
travaillent en Allemagne. 

20 h. 45 Musique légère' 
Etrange •car.avane (Borain), 
vira (flordin) par l'orchestre 
musette « Swing Royal Cardo 
azul (E'achicha), Sueno, florido 
(Rolland), plu. Gaston Rolland et 
son orchestre de tangos — J'ai de 
la swingtite (Prudhomme), Notre 
valse ă nous (Louiguy), pkir Emile 
Prudhomme - La vi -. n'est qu'un 
jeu de hasard, Vieni... vieni 
(Scolto), par Ileinz Hupper4 et 
son orchestre Pourquoi ce soir 
(Bor(ěin-Visenr), Dans un 'cbin 
du Fra nce (Malleron), Par l'or-
chestre nuisette « Swing Royal 
21 h+ 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Musique légère 
Danse aux lanternes japonaises 
(Yoshilo.mo), par Herbert Her-
trampf Sórénade chinoise 
(SiMe), par Ferdy Kaufmann et 
son orchestre de salon - La valse 
rose ( G. Marinkowitch) ' Fleur 
d'A rgen tine ( G. Marinkowitch), 
par Georges Marinkowitch - -Le 
vieux chateau-fort, Mon violon 
se 't bris(%, imr Vidal( Bela Hora 
de la nette de Pan, Sarba de la 
Flrite de Pan, par Fanica Luca 
Oiseaux dans les branches 
(Nemio), Nuit hoil6e (Areago), par 

l'orchestre électro-humain. 
22 h. Le Radio-journal de Paria. 
22 h. 15 L'orchestre Victor Pascal 
Fantaisi e sélection sur Faust 
(Gounod), SéOErihlade (C.-Mi Wi-
dor), Rousslane et Ludmilla, ou-
verture (Glinka), Nocturne de 
Shvlock (G. Faurt;) - Septuor 
pour orchestre ů cordes, piano et 
trompette (Sail(i-Saèns); Piano 
solo : Lucien Jourdan; trompette 

Ta-

L'ÉCOLE AU FOYER 
VOUS OFFRE.. 

un magnifique guide de 1140p.N-98 
document unique (bous les emplois 
civils ef d'Ela" accessibles de 16 ä 45 
ans). Envoi gratuit tCOLE AU 
FOYER, I 8,av.desAnglais, LA VARENNE ( S.) 

- 'gr OEM'oulr ••"' 

solo ; Honoré Adriano - Mélodie 
(Rachmanirtoff) - Menuet de 
Schubert (ore. par Guiraud) OE 
Danse slave no I (Dvorak) - 
Eugène Onéguine (Tschaikowsky). 
23 1-L 30 André Vacellier. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Improvisations (A. Caplet) - An-

dantino (F. Schmitt). 
23 h. 45 Alexandre Brailowsky 
Barcarolle en fa diöze mineur 
op. 61 (Chopin) - Polonaise en 

bémol majeur op. 53 (Chopin). 
24\11. Le Radio-Je:N=1ml de Paris. 
O h. 15 Concert de nuit. 
2 h. .44. Fin d'émission. 

tOEŕóüi Nationale 
6 fi„ 29 Annonce. 
6 h: 30 Radio-Journal de France. 
6 hY . 40 Alusrque légère. 
G h1'50 Les princibales émissions 

cltik jour. 
55 Ce que vous devez savoir. 
Ce' Le - on de mifilsti ue. 
20. 3adlo-Jeunesse. 
25 Nouvelles de l'Emplie. 
30 Radio-Journal de Franaies, 
45 L','.Agenda spirituel 

\de la France. 
SO Cinq minutes 

'pou î la sa n té. 
55 Musrque :symphonique 

léere. 
h. 25 Principale'lqgnissions du 

jour. 
30 Radio-Journal db, France. 
45 « [J'Eck° du lotir ». 

Chansons. 
L'Heure de l'Edu6ation. 

Nationale. 
L'en'tr'aide aux prison-

niers rapatriés. 
Heure et arret de l'émis\ 

sion- 
h. 30 Principales émissions 

du 1/4j our. 
31.. Rad i 0-Jeunes se-Actual nés,. 
40 L'Actualit musicale. 
50 L'orchestre‘4de Tangos 
la Radiodiffusion Nationale. 
25 Radio-National : der-, 

nière minute, 
30 Radio-Journal de "Trance. 
45 Radio-Légion-Actualités. 
50 « Trois kilomètres 
de routes de France ». 

13 h_ 30 Radio-Joutna.1 de France, 
13 h. 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 L'orchestre Radio. 

Symphonique, 
sous la direction 

de M. Jean Clergue. 
15 h. Transmission du théatre du 
Gymnase Er Paris ; « On demande 'e,» 

u18 h.. L'Actualité catholique. 
%18 h. 30 Sports, AN." 
i44. 40 Pour .nos Prjsonmers. 
18 fi\45 Revue dela prase 

pet:IoeliqueJ 
18 h.'s,50, Actualita. 
19 h. Ladem i -h eu re.„..d: ľEinre 
e Au paysdesleeToUAregs, reiple 
nomade »OE'L-- pa'r Dechal'me. 
19 h. 23 Guerret'diplomatie 
19 h. 30 RadioAournal de Frunce. 
19 h. K15 Eadilp-Travail.',. 
19 h. 55 Emissions de, la 
20 h. Jazz symphonime.! de la 

Radiodiffusion Natlonale. 
20 h. 15 Deux iiianos. 
20 h, 25 Orchestre de genre ‘,6:, 

et' chansons. 
20 h. 45 Detix pianos. 
20 h. 55 Jazz' symphonique 
de la Radiodiffusion Natronale, 

21 h. 15 Išes succès d'acittedio4. 
21 h. 30 leadio-journal de i7iähde, 
21 h. 42 hrqpique. 
21 h. 50 Anreitice. 

Changenienr.de chain:e. 
21 h. 52 Valses et.,'-itan10,s'.' 
22 h. Annonce. Cliiingement 

de 016.ine. 
02 « La Semaine de Pai'xis 
30 Musrque rythmee,, 
Radio;löurnal, de Er.cinc!iiii: 

Le'g émissions Au,,,-rende-

6 h. 
7 h. 
7 h., 
7 h.. 
7 h. 
7 h. 

7 h, 

7 h. 

4\8 h. 

8 

9 h. 40 

9 K. 50 

11 

il h. 
11 h. 
11 h. 
de 

12 h. 

12 h, 
12 h. 
12 h. 

22 h. 
22 h. 
23 h. 
23 h, 

23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

MM. 711•31111 N WeleM eelP OEdig 91,131P " 11"P.' 

VOIX lit REICH 

Journal parle b. 30 ii 
1» h. 45 sur 523 m, 
.1.9 m. 53., 
L'heure traneaise : 21 Ibt, 
22 h.., N'Ir : 279 m., 281. m.., 

; 322 iii. et 432 m. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h1 Musique matinale ( de Ber-

lin). 
5 h, 30 Informations. 
6 h. Joyeusetés du matin. 
'7 h. Informations. Musique va-

riée. 
10 h: Musique d.e la, matinée. 
Il h. Sans tambour ni trompette. 
li h. 30 Musique pour l'arret du 

travaiL 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation politique. 
14 h. Informations et communi-

qué de guerre. 
T4‘.11. 15 Un orchestre â la mode. 
15 1->C2mmuniqué de guerre ( DS 

.seurbinent). 
15 b. Mugigue pour tous. 
1$ h. 30 Rortage du front. 
16, h. La RadiS\ä, l'Exposition des, 

fleurs, un 
varié au jardin -.dela tour de 
radiodiffusion. 

17 h. Informations. 
18 h. Aperçus politiques. 
18 h. 15 1-3,ésonances l«éres 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique variée, 

h. 45 Exposé politique. 
:215 b. Informations. 

Mélodie et rythme. 
22 h. In' formations. Airs de danse, 
23 h -Arainces u. ide,,l Rés a semaine.';• 
O h. Informations. Coticert,, de 

nuit. 

21 Informations. 
21 h. 117)›!oncert de disques. 
21 h. 29% Le tour du monde en 
dix minAtes », fantaisie radio-

phoniqt4 de Mark Arniaux. 
21 h. 39 Cecert présenté 

par ArjA:telgRoustant. 
22 h. 10 « Le niOE'opwrit dreddionial 

chronique de‘Mkrk- Amiaux., 
22 h. 14 Concert 'ide disques. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin l'émission. 

---ee — Irfeurg71--i— mrorraner" 

COMPARAISONS !. 

r_  EUX nouveaux disques permet-
  tent de taire d'amusantes com-

paraisons sur l'interprétation 
de deux chansons,. En effet, aprés 
Annette Lai on,. Marie-José vient -Je 
graver, pour Odéon, La Chanson du 
Vent, tandis que succedant ä, Ma-
rie-José, Annette Lajon enregistre, 
pour Pathé, La Chanson gitane, ii-
rée du film Cartacalha. Que voilä 
deux vedettes du disque ayant .à. 
leur dispositinn des moyens dissem-
blables ! L'une, Marie-Jos, nature 
primesautière et dévorée d'une 
flamme ardente ; l'autre, Annette 
Lajon, possède, en plus d'un so-
licle métier, les subtiles, nuances de 
l'art du chant. Ces deux techniques 
opposées appliquées au mérne objet, 
donnent des résultats intructifs 
pour tous ceux qui s'intéressent ä 
la chanson. Il est difficile d'avoir 
des préférences pour l'une ou l'au-
tre de ces deux interprithes„ car 

1leurs réalisations phonographiques ,,,,, 
sófit également bien ' enues et dr,:, 
cpialité. Paradoxalement. dans La 
Chanson du Vent, la palme peut re,-,..., 
venir,ä-'›Annette Lajon dont l'art est 
cepa -.clant>plus mesur é. que celui de 
,la tilaiiteN.Marie-José, Mais le ,,- 
-itempOde Boléro, dans sa rigoureuse 
e  
‘r,niett'ique, est scandé, tous nerfs de-

rs; p '..OET la cratrice de I' ai perdu 
sed'avance,\ Marie-José nous donne de 
'cette chanson une ve‘rsjon beau coup" 
_pii:i.s, ix'ti:i',iiure, queiuie pleine d'4- 
‘grern helt? Elle prOEnd sa revanche, 
avecLa Chanson («fane, ..,,, qu , elka 

-. , .1.... 
..méneJpon train dans unery'thrne ir-
kšistible, siai'isetrop se,. Proccuper . .. ' e e 

de'petits détails- krarticuration. Mais 
Zsiistjeliile eei c' est vivantt. Par con-
tre, „A.-miette. liälion a une rnanire de 
phraser....OE sans"re'si)irer qui peut faine 
réflúkhir:ele§ naphytes\ de l'art du 
chant,. Belle dtJ'múnstration d'un 'mé-
'ter suf:;-e auši':eitabile cià:e nuarnU,. 
Si une autre vehette voulait mainte-
nant nous don(ier une version défi-
nith de cese$' t'eux chabsons„ je 

, CtOIS, Qtt.? el] e serait fiirt- emb'arrasse 
'et ne tiourrait,,certes lias ' réussir ä 
atefixtr,-.., une int-Upr,etatioer, aussi per-
'isúrirtrele-1:Ai--ceaš petits Iväteaux de 
cire ,rifyiree'llious on't apporte, avec 
les beaux jours. 

• 
• OE-..111-1.--

- . - 

-• 

Pierre Hiégel. 

LA LOGIQUE DE CLAIRETTE 

'l'intention de 
tain. 

C'est l'occasion de cette i.mission que nous niions OUS pré-
senter clairette. 

Clairette est la. tille (Fun prisonnier et son ' père la !connaît 
!mine, puisqu'elle n'a que trois ans. Aussi est-elle venue chanter 
dans. cette émission. Elle ne xe souvient pas de ce papa qui 
reste pour elle une entité assez mystérieuse dont on lui montre 
ehaque jour in photo. 
La petite tete de Clairette :réfICOEchit beaucoup, et 'l'autre soir 

elle dit ît sa mère 
Dis maman, pourquoi Tua petite ande Michèle Oie a un 

pnim qui bouge, et moi mon. papa l'sort pas de sa plioto 

Tous les enfants de France connaissent. Tante 
simone et ses 6n1 iOn au 'micro de Radio—Paris 
les jeudis et dimanches après-midi. 

11;4 depuis quelques unois„, Tante Simone a erih.é 
sine nouvelle émission fort touchante, qui a en 
imnii6diatentent un immense suecs « Ecoutez 
petites voix de toute hi France », 
Chaque 3mereredi. h. 15, les enfants, des pri-
sonniers viennent dire quelques mots au micro 
leurs papas qui se trouvent dans un Stalag 
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Gala* (c A la, gloire de la valse )), au Palais de Chaillot - Monte-
Cristo - l'Aatch de boxe \Nalter ‘Aonber-Fernand-Viei ikelanc,be 
du Grand  P rix de Paris csicliste au Parc des Princes - Championnat de rratat-lon v \\ e..de..f.rance. 

r--iKi9fhtt Citzh OE 6, rue Arsène-iloussaye (Etoile) 

Le fantaisiste FERNAND DALLY 
présente : 

REINE PAU LET 
NITÄ PEREZ 

L La chanteuse typique espagnole 
CÉLIA BOFILL 

L -- 45 bis, rue Pierre-Charron 
(Bal. 31.00) 

THÉ - COCKTAIL 
co CABARET ao 

Tour UN l'110G1121.1131E 
DE *CHOIX 

earr Ère 

Zee sufšter le toitl L34, rue du Colisée(Ély. 83-S3) 

{ 16, rue Volney. O Ope:. 95-78 

présente : 
L'Heure de Musique française 
par VERNET et son orchestre 

DENISE GAUDART, etc. 
T. I. jours 20 h. - Sam. et dim. 17 h. 

SOUPERS APRÈS LE SPECTACLE . 

Chez - 
CHOUCOUNE 

LE TRIO DES 4 
LISE ALBANE - DORIS O'CASEY 

Ľa danseuse Margot Borgmann 
L'Orch. Christian WAGNER 

Diners i 20 h. * Cabaret ä 21 h. 

chejru3y 

L1 CABARET ä 2 1 heures. RENÉ PAUL - S. VALBELLE 
José BISBAL - Hélène VERONA 

A LA VIE PARISIENNE, 
2, rue Sainte-Anne - Ric. 97-2 j  

Au piano : André GRASSI 

[
18, rue Thdrèse (av. Opéra) - Ric. 94-03 
Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Diners et Soupers 

Rentrée de BRANCATO - Jovanna 
Claude Navarre - Rin i Clair - 
Odette Bergeal - Agnès Féline 

JEAN GRANIER et 
,------ DANIEL CLÉRICE 

vous attendent 

Á: iii orphare 

Chez eux_ 
(La boite ä sardines), 4, Rue Balzac 

A partir de 18 h., APÉRITIF-CONCERT 

CABARET A 21 H.   

Les 
Cabarets 

LE LIBERT+'S 

AA franche gaîté, l'entrain, le 
tumulte joyeux dos soirées du 

  Liberty's 1 Grâce aux répar-
ties burlesques, aux bouffonneries 
improvisées de Tonton, Nono et 
Janet, — un trio sans pareil d'in6-

(Photo personnelle.) 
MARIA 

l'une des partenaires -des célèbres 
danseuses espagnobs « Maria et 
Mercédès » qui trio:nrhent ä « La 

Vie en Rose ». 

Chateau .93agatelle 
20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PO RTE 
- et ses 18 virtuoses   

r), 

,Arrrion'a. I 
14, rue Magellan BAL. 19-40 

(métro George V) 

DINER - CABARET - ATTRACTIONS 

Orchestre GU I LL OT 
BAR RUDI HIDEN 

d'ex/Lé— Piliä 7 
JACQUES MEYRAN 

chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA — BABY REINE 

Le cabaret élégant où l'on 
s'amuse 

narrables animateurs — le spec-
tacle se déroule dans une atmo-
sphère de film comique, de parade 
de cirque, de farce rappelant la 
manière des bateleurs d'autrefois. 
Entre deux couplets, la capeline de 
Tonton, ornée d'un ridea,u brodé, 
lcx perruque « Louis XIV » de 
Nono, la tenue « zazou » de Janet, 
entretiennent l'ambiance créée. On 
rit, on sourit, même des chansons 
de charme de Suzy Devilliers, des 
romances sentimentales de Jackie 
Rollin, des bluettes de Marguerite 
Jade, et l'on s'émeut « ä la bla-
gue » du lyrisme âpre de Gaby 
Houbt, une réaliste qui s'ignore ou 
se connaît trop. 
Un gavroche de la piste, Lucette 

Morelly, force encore la note en 
déployant la verve la plus draie. 
Des notes claires en cascade, un 
air d'accordéon avec Yonal, tyro-
lien d'opérette. Joyeusement, sous 
le signe d'une fantaisie un peu 
bohème, la soirée s'achève dějů, 
— il est métro moins cinq 1 

LUNA-PARK 

Toutes les attractions foraines 
qui enchantèrent notre enfance 
sont maintenant réunies dans la 
vaste, enceinte de Luna-Park, ä 
deux pas de la porta Maillot. Si-
tôt le seuil franchi, il semble que 
l'on accède ä quelque planète bi-
zarre où la vie serait changée 
comme le sont les corps dans les 
miroirs déformants qui garnissent 
le hall de ce parc lunaire. 
Une « Rivière enchantée » vaus 

emporte ä travers des mystères 
souterrains dont le c< Palais du 
Rire » continue la série. Un ma-
nège d'hydravions géants concur-
rence la course vertigineuse du 
« Scénic-railway », cependant que 
le Monstre du Loch-Ness secoue 
frénétiquement ses victimes apeu-
rées. Une auto-école, des auto-
dromes sont lä comme un anachro-
nisme, ä côté des tirs aux cibles 
comiques offrant aux nouveaux 
Guillaume Tell des bouteilles de 
vin mousseux. 

4 

Les amoureux ont nour eux e 
t( Jeu des coeurs », i('°"„ Ther-
momètre de' l'Amour »‚!o'« Scru-
tateur de l'âme humaine'.» (sic). Il 
suffit d'un peu d'adrešs.e1K,pour 
jeter au bas de leur lit deuxj3elles 
au bois dormant. Enfin, dads„ tin,e 
grande salle dont la disposition, 
rappelle celle des tavernes viel-,4144...._ 
noises., un programme complet de 
cabaret-music-hall se déroule sur 
un vaste proscénium où l'ambiance 
est vite créée. Spectacle populaire, 
simple, parlant au cur avec des 
réminiscences de roman paur midi-
nettes. Sous le masque du ténor de 
charme et de la chanteuse réa-
liste, n'est-ce pas le visage de 
Roger-la-Honte et de la Porteuse 
de Pain que j'ai cru reconnaître ?... 

CHARPINI 
SE PENCHE SUR SON PASSÉ 

La loge de Charpini est a la fois 
celle de <c Manon », de la 
« Veuve Joyeuse », et d'un petit 
« rat » d'Opéra. Un tutu vaporeux 
voisine avec plusieurs paires de 
chaussons, ä côté du socle sup-
portant une perruque auburn soi-
gneusement bouclée. Un paravent 
recouvert d'un grand châle de soie 
brodée dissimule aux yeux des 
visiteurs la coiffeuse encombrée de 
brosses et de fards devant laquelle 
se maquille le célèbre fantaisiste. 
— Les duos que je chante avec 

Brancato et que la radio a popu-
larisés, ont failli ne jamais exister 
ä cause de mon trac. Oui, Pépé 1 
A l'époque de mes débuts, une 
camarade des Capucines m'avait 
recommandé ä M. Aubin, alors 
directeur du « Bosphore » et je 
voulus prendre rendez-vous avec 
lui par téléphone. Ce tut le maî-
tre d'hôtel qui répondit et il me 
demanda si naturellement : « C'est 
ä quel sujet, madame? » que je 
n'osai lui faire part de ma requête. 
Surmontant mon appréhension, je 
me rendis un autre soir au « Bos-
phore » et c'est lä, finalement, que 
je fis mes débuts au cabaret. J'y 

cl'et,..karcel , 
1...._ Dieudon)W) 

14, RUE MARIGNAN - LY. 59-37 ‘ 

" LE CORSAIRE " 
APÉRITIF . 

COCKTAIL- DINER - CABARET . 

LINE CONSTELLATION D'ÉTOILES 

Réception : Caillard 

onfesfneur 
94, Rue d'Amsterdam, 94 
TRI. 25-35 000 (Place Clichy) 

(ilt:11:11 P110(iltA3IllE 
()IICŠIESTItE TZU;ANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

cOEhe'h6;f7azade 
Le premier Cabaret de Paris 

SOPHIA BOTENY 
et 12 artistes 

Salle et abri climatisés 

2, rue de Liége - Tri. 41-68 

--Aonte,erišto---) 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE LORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert ä partir de 19 heures 

8. rue Fromentin ( place Pigalle) 
TRInité 42- 3 I 

••••••••11 

d'eorrnus Brancato, le ténor-maison. 
Le premier, duo que nous avons 
chcinté ensemble est celui de 

4' <4 Mireille ». 

$* Vous reverra-t-on au cabaret ? 

— En., tout cas, c'est un projet 
ui m'est cher et pourrait fort bien 
e réaliser au début de la saison 

prochaine. 

Taut en parlant, il quitte son 
eignoir, apparait simplement vêtu 

d'un slip blanc. L'habilleuse lui 
présente le tutu. Il l'agrafe avec 
soin, met une perruque ä laquelle 
il pique une aigrette, enfile de 
longs gants, esquisse quelques 
pointes devant un haut miroir. Une 
amie, femme charmante et spiri-
tuelle, lui prête sa broche en bril-
lants. Ainsi paré, Charpini peut 
affronter les feux de la rampe. 

6, rue d'Armante, tél.ETO. 52-49 56-04 Fantaisie  de Claude Recursi — 

SALON DE THE 
RESTAURANT 

DÉJEUNERS-DINERS   

ez865 Vie en Rose 

Francis France. 

• 

Les 
rrheätres' 
ES théâtres neu: ont don-
né, cette se L. aine, un 

OE 
udibi 

une ide, ioU vellu ii 

mour : « Fais-moi belle ». 
tre éclatant, prometteur et qn 
prête ä diverses interprC-ta-
tions. Est-ce ä l'homme aimé, 
qu'elle s'adresse, cette femme 
qui veut être belle ? Est-ce 
l'amour, le bonheur , qui l'em-
belliront ? C'est pis simple 
(lue cela. Il s'agit d'un Institut 
de beauté et d'une manière de 
vaudeville. Certes, la pièce 
n'est pas un chef-d'ceuvre et 
n'y prétend guère, mais, quel 
que soit le résultat d'un effort, 
il faut encourager ceux qui 
l'ont entrepris et que guide la 
passion du théâtre. C'est en 
luttant qu'on se forme, e,t 
nous ne doutons pas que, 
d'étape en étape. le Jeune Co-
lombier ne voit récompensé 
son zèle et ne trouve la for-
mule du succès. 

* * 
Dans une délicieuse salle de 

couvent, lä- bas, du côté de la 
Nation, la Compagnie des Moi-
neaux conviait, samedi der-
nier, la critique et les amis du 
théâtre. Jeune troupe pleine 
de flamme et d'espoirs, encore 
débutante, et, par conséquent, 
cherchant sa voie, mais oui 
donna une pièce fraîche et 
jeune où se révélèrent clejä 
deux talents de première pla-
ce : Juliette Faber et Fran-
eois Périer. Vous l'avez deviné,. 
il s'agit des « Jours Heureux », 

OEir,e-OE.4e-getetr,iy. 
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ee petit chef-d'ceuvre de grâce 
et de gaité, teinté eä. et lä 
d'une mélancolie légère. Les 
jeunes Moineaux jouèrent de 
toute leur âme et avec un cer-
tain trac touchant. Voilk du 
moins des jeunes qui sé sen-
tent débutants et ne préten-
dent pas enseigner l'art théii-
tral aux vétérans. Ils ont du 
talent et la volonté de bien 
faire. Ils arriveront. 

** 
Et maintenant, le plat de ré-

sistance : « Dieu est inno-
cent », de Lucien Fabre, au 
théâtre des Mathurins. En réa-
lité, il s'agit, tout bonnement, 
de la légende d'CEdipe, re-

i:• 

JANDELINE dans « , Dieu est inno-
cent ». Suzanne FLEURANT et 
Jean VILLEMONT dans « J'ai 

17 ans ». 

Vus par Jan Mara. 

faite sur le môme canevas, et 
cela est dit ä la. louange de 
l'auteur. Le sujet en est ri-
goureusement respecté, du 
moins dans les lignes géné-
rales. Ce pastiche supérieur 
est écrit avec talent, dans une 
langtue très belle et souvent 
trop riche, ce qui lui fait per-
dre de son efficacité dynami-
que, car l'auditeur n'a pas le 
temps de capter la phrase et 
d'en sentir en lui les prolon-
gements. Il y a. des passages, 
surtout dans le premier acte, 
qu'on voudrait relire afin d'ea 
dégager le sens profond et qui, 
dits parfois ä trop haute voix, 
accompagnés de gestes et de 
mimiques stylisés, sont empor-
tés par un torrent ou un coup 

de 'vent, et donc perdus pour 
le public. En général, les com-
pagnies dites de boulevard ont 
le tort de trop crier les ceu-
vres classiques, et l'on ne peut 
éviter ce reproche ä. l'excel-
lente troupe des Mathurins oit 
cet « CEdipe » nouvelle, ma-
nière, est parfois déclamé ou 
psalmodié avec une intention 
artistique qui nuit â. sa force 
de persuasion. Mais il faut ex-
cepter Charles Nissar qui joue 
avec une sobriété digne de 
l'antique ; Tania Balachov2, 
très émouvante Jocaste, et 
cette étonnante Jandeline An-
tigone, que Sophocle n'eüt pas 
desavouée. Jean Marchat, ce 
comédien de grand style, cani-
pe un +Œdipe latin, plein de 
charme et de sensibilité latine. 
Lä réside le seul grief que lui 
fassent ceux qui sont nourris 
des textes sophocliens et du 
génie de la Grèce antique. 
L'art grec est distant, fier ci: 
tout en lignes sèches. Voyez 
ses statues sans regard, ses 
monuments d'un dépouillement 
olympien. Aucune concession, 
aucune facilité. La perfection 
dans la sobriété des attitudes. 
Il n'est pas possible de tra-
duire la pensée de l'auteur et 
du héros de l'antiquité sans 
avoir leur tempérament ou ap-
peler en soi leur atavisme. So-
phocle sur le boulevard, c'est 
l'inévitable chute dans le mélo; 
et c'est ce qui se produit dans 
« Dieu est innocent », ceuvre 
forte et belle, signée d'un au-
teur de talent qui eut le seul 
tort de se mesurer ä de grands 
morts. Et pourquoi donc aller_ 
chercher Œdipe ? C'est â. se 
demander où nous conduira 
cette étrange mode et si nous 
n'aurons pas un de ' ces jours, 
une exposition de copies des 
uvres de RaphaW, un con-

cours de maquettes pour un 
nouveau Parthénon. Mais ne 
recommeneons pas la querelle 
déjä faite aux auteurs d'au-
tres pastiches comme « Or-
phée » et « Les Dieux de la 
Nuit ». Souhaitons seulement 
que•cela s'arrête lä et que les 
mânes des héros mythologi-
ques soient enfin laissées ä 
leur Hadès. Et rendons jus-
tice it la façon parfaite dont 
les Mathurins ont monté cette 
pièce de qualité, à l'art de 
Jean Marchat, qui, quoique trop 
latin, je le répète, n'en est pas 
moins un CEdipe de premier 
ordre, et au reste de la 
troupe qui s'est acquittée 
d'une tâche difficile avec 
amour de l'art et talent. 

* * 

La place nous manque pour 
parler « in extenso » de l'Ins-
pecteur Grey que vient de re-
prendre le théâtre Antoine. 
Nous comblerons cette lacune 
,la semaine prochaine. ' 

Julien Tamare. 
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Un précieux 
extrait de 

cellules 
cutanées-
découvert 
par un cé-
lèbreSpé-
cialiste - 
le " Biocel" 
est main-
tena nt 
contenu. 
dans la Su-
per - Crè - 

me Tokalon. Employez-la chaque 
soir - et réveillez-vous plus jeune 
chaque matin avec une peau frai-
che, claire et douce comme du 
velours. Des résultats satisfai-
sants sont garantis sinon le prix 
d'achat est remboursé. 
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CONTRE LES PARASITES INDUSTRIELS 
par Geo 

otcr. une splendide émission de 
Radio-Paris. C'est .un réel 

artistique qu'elle vous pro-
cure. Mais voici qu'apparatt, soudain 
le ey ronflement caractéristique du 
moteur d'ascenseur voisin. C'est du 
moins ce qui arrive pour ,certains 
auditeurs peu favorisés. 

D'autres ont ä. supporter une g&ne 
semblable avec des moteurs indus-
triels de plus .gra,nde puissance en-
core. Ici, c'est la machine ä haute 
fréquence d'un médecin du quartier. 
Lă, c'est une ligne äL haute tension 
qui trouble vos réceptions. Partout,. 
en différents endroits, les parasites 
industriels s'insinuent frauduleuse-
ment clans votre appareil récepteur, 
pour y apporter des perturbations 
dont, vous vous passeriez fort bien. 
Le mal n'est pas sans remède, heu-

reusement. Personne n'ignore que ce 
genre de troubles .ne se manifeste que 
dans un rayon assez restreint, preuve 
manifeste de leur puissance liinitée. 
Des lignes haute tension vous gé-

nent on les rencontre particulière-
ment en campagne, lă oů.. l'auditeur 
dispose d'emplacements plus vastes, 
pour établir son antenne. Qu'il éloi-
gne tout d'abord celle-ci des lignes 
perturbatrices. Placée perpendicu-
lairement â ces dernières., l'antenne 
sera moins influencée et toujours 
prš_de, pourtant, â recevoir nos belles 
émissions. D'autre part élevons cet 
aérien ä une hauteur bien supérieure 

celle des lignes électriques. Ainsi 
iesposé, le voilit qui risque fort 
d'échapper aux perturbations indési-
rables ou, tout au moins, de les cap-
ter en plus petite quantité. 

Les moteurs voisins vous trou-
blent .ne cherchez pas de remèdes 
qui ne seront jamais que de demi-
mesures ; c'est l'antenne anti-para-
sites .qui s'impose sans le moindre 
doute. Qu'est donc, au juste, cette 
antenne particulière T Elle ne com-
porte, en fait, que trois détails aux.-
quels on doit son efficacité : 

DEPAMIAGE nTRAliSiOPMKTIONS 

•enoore. 
OE POSTES COMPUTS TOUTES HARCIKS DiPANNAGIS PAR 5PECIAUSTES 

Mousseron 

1 La plus grande élévation pos-
sible sur le toit de l'immeuble ; 

20 Une assez grande capacité sous 
un faible encombrement ; 

30 Une descente ou entrée de poste 
blindée, le blindage mis ti la terre. 

Mais qui suffit â donner toute 
satisfaction dans bien des cas. 

La 'hauteur de notre 4rien le place 
au-dessus de la nappe  parasite. A 
rencontre d'un 11i tendu., son volume 
réduit, lui permet d'échapper au 
champ perturbé. Quant ä descente, 
bien obligée de pénétrer' dans ce mi. --
lieu indésirable, son brin nl dae Pen 

isole ; et sa mise à., ta terre conduii 
vers le sol les bruits inharmonieux. 

Toute antenne en forme de boule„ 
de cage ou .de panier, telle que Fin-
digue la .figure, fera très bien Paf-
faire. Sa descente passant â rinté-
rieur d'un tube métallique aboutira 

la douille « antenne » du, récepteur 
et tout _ rentrera 
certainement dans 
I ordre. 

141,s machines 
industrielles s e 
trouvent ainsi ju-
gulées pour le. 
plus grand bien 
des amateurs de 
bonne musique. 
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Je possède une ali-
mentation plaque mur 
secteur. Comme je 
l'utilise sur un poste 
muni d'une prise in-
termédiaire « 4- 40 

continent 
pnim-le obtenir cette 
tension Nuir mon ali-
mentation 
Le petit croquis 

que voici vous indi-
liur tiuminuilL procier. En parallNe sur 

hnute iunsion, vous mettez une rés7is-
t;ineu litririable, die 50.000 ohms ; le cur-
svur ď collier @st déplacé jusqu'au point 
donnant la tension cisirée. A vérifier i. 
l'aide d'un voltmètre de forte rési.stauce 
interne. 

R. SALMON, A ToNNEy 
.11e possède de petits condeumateurs 

fixes qui ne portent, comme indication1 
que trois points coloriés. Comment, avec 
ces seules COU leurs. peut-on reconnaitre 
leur vuleur 

C'est le code des couleurs qui fournit 
les indications utiles. _11 faut tenir le 
condensateur ivec sa finhe dirigée vers 

droite, comme l'indique notre dessin. 
Dès Iors, chue point colori donne l'in-
dication suivante ; 

OINT COLORIE DE GAUCHE 

Marron 
Rouge 
Orange 
J aune 
Vert 
Bleu 
Violet 
Gris . 
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lorsque vous avez, un condensa-
teur qui, la, flèche étant dirigée vers la 
droite, présente, de gauche à. droite, des 
points vert, noir et marron, sa valeur est 
donc de 500 centimòtres. Les valeurs 
sont, en effet, exprimées en ces unités. 

Et, pour transformer en microfarads, 
n'oublions pas que microfarad 
900.000 centimUres. 
LUNDI EH, A "IgrANIJrCES 

Je voudrais brancher, sur un poste, 
deux climqut”.4 pour l'écoute. Dois-Je les 
monter en série ou en parallèle ? 

S'ils ont mième résistance, branchez-les 
en série. S'ils ont une résistance dure-
rente, branchez-les en parallèle. 

Dupurs, A ABHEVILLE 
ir a i PimpresNion que, malgré un fil-

trage apparemment correct, le ronflement 
du secteur se fait encore entendre. Y 
a-t-il possibilité de remédier ä cet hicon-
vénienit 
Vous pouvez essayer le double 'filtrage 

qui doit trÒ,s certainement vous donner 
sntisfaction. A la sortie de votre filtre 
existant, ajoutez une impédance A. fer, 
d'assez faible résistance et, A, la nouvelle 
sortie de ce filtre ainsi modifié, ajoutez 
un condensateur électrochimique cle 
mt:ime valeur que les deux précédents. 

.••••••-
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CHAPITRE IV (s'aïe). 

EAN su'rsatfil2.1 
—  Que vottft:.z:rus dire, Isabelit 
— Mon pauvre. ani ' je vais san oute 

vous faire de la peine.. ketgo,ut,..:1 vous 
gardez encore au cmur un sentithent pour 
cette craiture... 

Apr's nos serments, Isabelita, pouvez-
vous le croire ?.. 3e -vous.. 
— Taisez-vous, Jean. Ne faites pas un 

faux serment... 
— 
— Laissez-moi continuer. D'abord, du fond 

de ma détresse, H faut que je vous plaigne, 
Jean. Vous avez, dans l'innocence de la 
jeunesse, donn?N. votre .affection â une créa-
ture indigne de vous... 
Jean osa émettre une timide protestation. 

Croyez-vous, Isabelita ?.. Ne vous é•ga.-
rez-vous pas ? Je crois plutôt que je suis 
le seul coupable. 
— Mon pauvre chéri Vous serez donc 

toujours un naïf I Si je vous dis que cette 
flue fut indigno de vous, c'est que je le 
sais, qu'elle me l a dihnontH par ses paroles. 
—  Ses paroles ? 
— Oui, Jean, je l'ai vue. 
Elle laissa p]aner utt silence pour jouir 

de l'effet produit sur Jean par cette reve-
lation. 

Il en paraissait, en efTet, atterré, et ne 
trouvait rien tt rüponare. 
—  Je Fai vue, parce qu'elle est venue me 

trouver. Tandis que vous étiez ä votre cercle, 
hier, on me taéphona. Une voix féminine 
me demanda un rendez-vous pour au-
jourd'hui, dans un endroit désert de Vau-
girard. Comme je m'en (donnais .ă juste 
titre., on me répondit que l'affaire: était de 
la plus importance, vt vous concernait. Dois-
je vous dire, jean, combien je vous, aime 1? 
Dois-je Vous rappeler que je ne manque 
pas de courage Qu'in.' porta if le danger 
possible, puisque vous étiez en causei 

Ma chire., isabelita Comme vous 
m'aimez ! 

Elle feignit de ne point entendre, et con-
tinua 
—  Je reviens du rendez-vous fixé par cette 

créature, car c'est Frangoise, votre ancienne... 
— Chut ! Isabelita, ne prononcez pas ce 

nom 
— Elle me proposa sans ambages un 

affreux marché. Vous avez eu l'imprudence 
de lui ecrire. Ces lettres sont entre des 
mains redoutables, car je la crois capable 
de tout. Elle vous les vend... Trente mille 
francs,. 
—  Jamais je n'accepterai un pareil chai-

Je vais aller la trouver, lui dire.. 
Vous - accepterez. Vous »e direz rien 

.64:3111» 
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roman par André-Georges DARLLAC 

et vous resterez 
tranquille,. 
— Pourquoi, ha-

belita ? 
—  Paree que [j[e 

vous le demande et 
je [vous le demande 
au [nom de notre 
tranquillité. Qu'est-
ce que trente billets 

-------tità---mtlig__ lorsqu'on 
- a -notre , 3i5-fit-ülle ? 
Jr-Ne croyez-vous pa& 
_ . -qu.'11-. faut 'fair ce 

léger sa.critice,/.pour 
the _.,.,.C.rij.aTriŠOE, en-- 
suite; (tere clábar-
r.ssié . OE. de cette créa-/  
tur. -2 Et [puis, ä 
alcun prix, je ne 

itlu'x qu'elle garde souvenir cle vous. 
f —  Vous avez ison, Isabelita, répondit 
Jean, vaincu 

C'i.tait ai -1- que sa.chevait toute discus-
.•s..inn. Ceo4îl1e magnifique, d'une intelligence 
et d'i_né volonté égales ă. sa méchanceté, 
I ' avr complètement envoiCit. 

jourtant, il ne put s'em.pechcr de risquer 
une question : 

Mais comment s'est-elle procurá notre 
adresse ? . 

rfille répondit, avec emphase : 
— Monsieur Jean Marony est connu d.e 

toute la. société parisienne. Trouver son 
adresse n'était qu'un jeu pour cette intri-
gante, 
— Oui., sans doute„ mais je m'étonne d'un 

tel .changement de caractère. Elle était très 
douce. 
— Vous vous en souvenez fort bien, mon 

cher Vous semblez peiné de ce que je 
vous apprends. Mals je vous en avais pré-
venu. D'aillebrs, croyez-vous qu'ure-- -iomme 

- e 

-en rtams 
OE -OEd'áit dit 

saura jamais. toute la up au 

coeurs féminins ? Peu de fers 
sans me natter, ont ma ion 
« Et puis, mon c'heťon"-

consolations. On ne v 
l'a avoué de fort bon 
beaucoup insisté sur 
fant. 

trouvé des 
41'2 seule. On me OE 

e,grAce. On a mém 
a 1Taissance u. en.- 

Nt, 'i,,,  
_.. Frano n, ise.... u ei{ a. M.. .Y .i., 
Il eut iune lli exp de physio-

non ,..,71-Yr'sOEtree ...elite )as anSe seš'N.,;OEic.3.3x, 
..! --0- - t.." — ..., .-- 

ctu r ut-- aussdnit, an-76n- zi....r. \% 
Vous :n'avcz---7pii«,, a etre t ibléz de 

ce touvelle, in assure. e t 
m'a précisé q[OE rsofitüpfant avait j te OEil, 
semaines. ,-,Verpus OE'..i>9.:Fje mente qu'ellv-igpti„, 
tôt consolhe :teye abiandc.. 
Eperdu evahe lest-OE-Wrekatioisks.01sajyrlita, 

qu'il n piit \ p'' sergrci.g,   
Jean si ietai. ä . .• . I/ Si 1 Utt 1. Altn 0 i. gri a un 
éternel el, rronna I. Iot 'a ni o rie, 

Mais % Woutait, bi, peine. 
qu'elle était brisée par les én.-lotiois utaéier-
recouvrer sa sofitude,. TI la laissa non s'i-' 
l'accabler de baisers et de serments. 

Enfin, délivreNe de cette presence gênante, 
eHe s'étendit sur le divan et ferma tes 
yeux., semblable [dans sa pose abarelonnée 
ä un des plus céli..bres tableaux de Goya : 
« La ?‚faja I> 

Elle venait de gagner une victoire écla-
tante, couronnement de ses plans machia-
vÓ!  iques. 

Elle avait éloigné ä tout. jamais une an-
cienne rivale, empëché tout procès en re-
connaissance de paternité, et en. même temps, 
ruiné Fra.'fflise dans l'estime de Jean,. 
comme elle avait ruiné ce1uici. dans l'estime 
de la jeune femme. 
Sans doute„ la victoire ne serait gagnée 

que le lendemain.„ mais elle n'avait aucun 
doute sur l'issue d.e sa prochaine entrevue. 
Et un détail la réjouissait comme une 

bonne plaisanterie. En. demandant 30.000 fr. 
â Jean et en promettant 25.000 francs ä 
Françoise, ne venait-elle pas de s'assurer 

une 4: commission ..» de 5.000 francs, qui 
satisfaisait l'avarice sordide qui n'était pas 
un des traits les moins cractHistiques de 
sa mentalité. 
Comme .une pieuvre qui guette une proie„ 

elle avait voulu reduire Jean Marony ä sa. 
merci. De prime abord, toute autre femme 
y.• aurait. renoncé. 
Faire entrer une aventurière dans cette 

famille rigide .? 
Elle évoquait les grands traits de la tragi-

comédie dont elle était. PWroine. 
Son passé ? 
Métre en son for intérieur, il ne lui aurait 

pas &té agréable de l'évoquer. Malgré sa 
jeunesse, cite avait déjà' vécu un long roman 
d'aventures, avant. que d'(:!chouer en France. 

Elle y était arrivée, il y avait seulement 
deux ans, après a.voir été expulsée du B.résil 
pour une assez vilaine histoire de trafic 
de stupéfiants. 

..iie[ule en 'Europe, sans relations, _ elle 
n'a.vait eu. d'abord pour toute fortune que 
sa beauté. 

Eile en usa, n'oubliant jamais, au milieu 
des pires déchéances, le but qu'elle fflait 
fixé : vivre un [jour une existence rangée, 
auprè..s d'un homme, riche. 

Cette fille sans scrupules avait le souci d.e 
sa respectabilité.. De l'intelligence, on ne 
pouvait lui en nier. 

A, Lille, oit elle s'ivtablit, chacun tint ri? 
honneur, parmi les grands industriels, de 
lui offrir l'hospitalité. 

Elle jeta son dévolu sur les Marony„ car 
une discrète enquete l'avait renseignée sur 
la fugue de Jean. et sur le caractère du père. 
Tout de suite M. et Mime Marorpj,r, furent 

conquis par ses. bonnes manières, sa dou-
leur, son effacement, sa piété. 
On l'écoutait dévotement, tandis qu'elle 

parlait de la noblesse de ses aïeux, de son 
ancienne richesse et on évitait de faire la 
moindre allusion "à, son deuil, pour ne point 
déchaîner d'affreux sanglots. 
Tant et si bien que M. Marony, animé 

peut-être par un sentiment qu'il ne s'avouait 
pas lui-mhne, la. Prit pour confidente. 

Elle fut instruite de ta dz trahison OE› de 
Jean. Elle partagea l'indignation des parents 
et, enfin, elle dit son mot. 

A [force de méditer sur cette triste aven-
ture, elle avait. eu aine idee. 
Que ses hôtes lui permissent de la leur 

exposer. Les Marony, non seulement permi-
rent, mais .supplièrent. 

Pourquoi ne servirais-je pas d'intermé-
diaire entre le las prodigue et ses parents ? 

Vous feriez cela pour nous ? Noms vous 
en aurions une reconnaissance iternelle ? 
Mais, hélas., c'est impossible. Nous ne savons 
mème pas son adresse. Des amis nous ont 
s nifz.ment assuré qu'il habite Paris, avec la 
re4re... 
j—  Mais une agence de police privée ? - 

,a suggestion fut acceptée avec reconnais-
e. 
.ossem.ent payée, Pagenc.e fit diligence. En 

de ug semaines, la piste de jean fut re-
trdilvée. 

lui écrivit .7a, son bureau. Il ré-
pon lii_t.„ 3I. šolemment, mais enfin H répondit. 
La ilize' mouche De douta plus qu'elle 

gagnerait la partie. 
vec une diplomatie digne de Machiavel„ 

7-T 
de s'a loi 

Il voulut ut ce qu'on voulait. isabelita 
laissa courir ur FrarKioise les soupçons les 
plus infitmee on brusqua les Zbvénements... 

(A suivre.) 

eferamena peu ă peu ă venir discuter une 
réckiciliatio•n avec ses parents. 
Las de la misère, persuadé [d'ailleurs que 

Francoise fl4U so 
Maron Maj...eueez;pi 
il accep 11-

Sur 
la sienne, ils 
pression /Le 
'Elle se j 
Au o 

dési 

rirait point, que les 
ä l'accepter pour bru, 

/11 

7  -, 

erhObne, infirlen011e corritne 

elita fit une profonde im-
eune homme la trouva belle. 

uai/de lui„ et il se crut tout permis. 
ri' di d'une entrevue secrMet affolé cle 

Ki déroba un baiser. 
..al grandt, scène... — Vous m'avez com.-

meiye,..1- Une honnéte femme comme moi, 
buF,,er de malt faiblesse... c'est une infamiel... 

Maroh, d'arriver par là-dessus. Jean 

a 
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