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attendu si liongteavps, quel plaisir 
-nais attention., le soleil est traitre er e 
Se  

'aux inigraines, surtout si. vous s orteL tete 
nue, Far prudence, a-yez tou'pe rs sur vous 

voiprinlers ' OEJPISP9-01 si le raali de tète -vous coinprisa s dl JKSPIZO avec nu 
e se &nage et le 

aies c prend, ,eizite, aga e 
pela d' eau @, bieritbk. 
bien-t e revient 

err. 
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25 

16 30 60 

te meotre 

Ut-4e saute g3,:e tevn.ps ?, c1..1D alr vous fait 
frissonner .. PoJec ' ASiergoot 1, lit etes pro-

tégè Contre -r eir oidisse-
nient et rhuni,e. 

bof' 
COrrnPriene 
boite ,cle 
comptiinis 
boîte řä  
comprimés 
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PAS DE BELLE 
C S IFFIJ RE 
'SA NS SAINE, 
C H EV EL RE 

t'apte dee eeoOetOEeaer 

UN NOUVEL 
ANTI mi RHUMATISMAL 
C'est le Finidol, absolument 

remarquable contre rhumatis-
mes, mgme déformants,. sciati-
que, :goutte„ ehyrites, arthrite, 
lumbago et névralgies. Sous 
Faction du Finidol, douleurs et 
enflures disparaissent rapide-
ment, cristallisations uriques 
fondent et s'éliminent, muscles 
et articulations reprennent leur 
souplesse. Toutes pharmacies 
.21 fr. 10 la boite de 30 com-
primés, avec mode d'emploi. 

LE NOUVEAU-Nt 
22, R. d. Pyramides 
(Métro Pyramides) 
OPtra 57-91 et 57-92 

BERCEAUX- VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS — AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS PÈSE-Bt8GS. 

37 
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Dant un quart de hire, versez 3 cuillerées 45 
soupe d'Eau de Cologne, une cuillerée fer icafi 
de glycérine, le contenu d'une boite de LEXOL 
et remplissez avec de Veau. -Employez celte 
lolion deux fois por sernoine jusqu'el ce que 
ta Tw ance •disiree soit obtenue ; -en tabeence 
de glycérine, >assez les cheveux à' la brillan-
tine entre les opplicationie LEXOL fonce les 

cheveux décolores ou 
gris et les rend souples 
et brillants, il ne lacho 
pos le cuir chevelu, 
il n'est ni gras ni pois-
seux et ne deteint pos.. 
En venle roules, phor. 
rnacies et parfumeries. 

LA TIVIDITÈ 
EST VAINCUE EN; 8 JOURS 
par un Système inédit et 

radical 
envoyé ä 
nos fec-

...eurs contre 3 fr. en timbres. 
Actire .au Dr DOES. FONDATION 

,..RENOVAN, 1.2 r. de Crimee, Paris 

VOTRE AVENIR EST DANS ttLECTRICITe 
AttjAfir .de>   

G T s 

. ,00 aelrea 

JOUR le SOIR CORRESPONDANCE 

ECOLE CENT ALE DE Tz5BF 
12 rue de la Lune PARIS 2e Telephone.Coniral 78481 

Annexe:8,Rue Porte de France NICHY ) 

.Ecrivez-nous;vaus recevrez gracieusament 
te " GUIDE DES CARRIÈRES 

t  
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ct mhne, aussi bien qu'au micro de Radio-Paris, 1 j'ai souvent. demandé que les travailleurs — c'est-
el-dire non pas seulement ceux qui œuvrent actuel-

lement mais aussi ceux qui ont (ruvré toute leur vie 
-- aient la possibilité de vivre dignement. 

Je vous ai parlé de l'augmentation des salaires et, 
question qui me tient tout particulièrement ii.e. c_e_he 
de la retraite des vieux, tra.vailleurs Je votf....-a..i. dit 
que cette retraite, dans de trop no.mbreSf7:ca,s4IrkN-OE 
sentait. des anomalies qu'il est urgent dj'sup'pi.4.1-rreV 

ilre vous dirai, aujourd'hui qu'il ,existe 9...ite autre ..„, 
catégorie de Français, de vieux traväillete, .m. n'est 
pas heureuse . vous l'avez compris., ts'agit des petits . ..,. • ., ,.. 
rentiers. „ 

Ces ,gens, qui, smuvent„ ont élevé _ di,•?e;. nombreux 
enfants, et qui., presque toujotirs,„étii.ient d.epetits 
commervants., ont peiné touleidÉür vie, se sont privés, 
Ont constitnó capitpleeu par sou pour .avoir 
une vieillesse digne eriine assurance matérielle pour 
leurs vieux jours..:Tuis ils ont acheté des bons, des 
rentes, des actions, des obligations -- et dans 951,7;ie 

.OEAfee 
des cas s'lgissait de Litres d'Etat qui devaienj 
leur donner des revenus ' Atffisants. 

Ces petits rentiers avaient fait leurs calculs ils 
savaient — et les organismes officiels le leur affzr-
male n — que ces rentes kur suffiraient pour 
subsister. 

:••••• 
..chômagiä, les al - tons familiales 

• 
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Est-ce edanc leur faute, ů eux, si aujourd'hui ces 
InÜneS rentes ne leur permettent plus de vivre ? 

ils n'y soigep-our rien... 
Ces ,rejers qui il y a dix ans pouvaient vivre 

dignerierént,efui il y ecing ans pouvaient encore vivre 
moesterre,.4nt, 134,uyent„.J.-)1.us aujourd'hui... Cha-

Ae. (-OEit 
ge.Sirpur atigierrt..echaque jour les 
diffiCliOEM4s ieatéri4Ilessorit plus setis],bles,„ chaque jour 
demande„ pourvv fieibn Dudget,prusNmebrjant. Et le 
buü0..›dies'Wits ' n rentiers 'e'sľ ol tdepas xtnible !... ,e1 
A ee.drarnercareil. ..s5agit.el il véritablement d'un 

drame faut ZotWeriuneleo•lution. 'iLlIertes je 
--- 7.b1 . 9 

OES (Pi d autres 'Fi'llbs sont malheureux,: je sols t 
qu\l,Lyeýdesfg.m.n.tesdd prisonniers, dep' cluAimeurs, 
eSr viehx travaületti's qui rAinent... Mais oh; a'aug,-

menté keš allocations militaires, les allocations de 
$•• 

• Je ne demähdepasii.qu'on augmente sy.stèniatique-
- ment jeslerevenus des petits r'éniers en grevant le 

„ 
Istidget général de la Fiu-Inc',e, ingis il .ht ihipossible 
que rtiiigiuitsiie;financier du pays .nt:é permette pas 
mie hmaioration de leur sort. Je dis que j'en suis 

\  j. LI., 4 1' 4k- 'P . I. , .tj• -'4110. 4. 

OESLIT ei je pie _repeLe..* 5.e? .-.. ..,• ..„,,, ..-'.., , „.• .H„,:: ..-:- ,,,,,,„.•,..::.,...., ..,.-,...)..,..._. „:.•• ,_• ,....:.,•_>,.:-:• -".„,:,..: ; 
il appäitient ä nos' officiélš .,.. 6. - rechercher cette 

aiiiTélioration, de l'étudier, de la mettre au Point et 
'.'de 'rappliquer le plus rapidement.. possible., 

(rest le moins que puisse faire rEtat L. 
C:är H faut tout de mame penser que cest la masse 

ýclee petits rentiers qui durant .des dizaines et des 
'dizaines d'années ä permis ů fEtatidg'vivre en SOU S-

;• crivant. ä tous ks' emprunts. 

C'È,st -*aujourA'hui de faire un geste cela 
s'appelle la reconnaissance du. ventre, 

1 1 «NO 

.LES fATISSIONS SOCIALES DE RADIO-PARIS 
Lundi 20 juillet â 20 h. 30 

Nos compatriotes en Allemagne. 
Mordi .21 juillet ä il h.. 30 . 

La famille et le travail. 
Mercredi 22 juillet â i h. 30 

La famille et k travail.. 

I 

Jeudi 23 juillet â 20 h. 40 
La minute sociale. 

Samedi 25 juillet ä 11 h. 30 : 
Du travail pour les jeunes. 

Samedi 25. juillet iä DO h1 40 : 
Le guide de la femme du prisonnier. 

. ' 
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La Cour d'Assises de PaTiS se transforme. Des peintures murales vont décorer 
ses austères panneaux. C'est a un jeune peintre, M. Henri Pelletier, que VEtat 
a confié le soin de brosser cette immense toile évoquant un lit de justice sous Louis %III. (Photo S.A.F.Aši•A.) 

Les championnats scolaires de natation viennent de se 
disputer. Les deux vainqueurs, Mlle Auger et M. Cieutat, 
portent avec une satisfaction légitime les caupes sanctionnant 

leur victoire. 
(Photo S.A.F.A.R.A.) 
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Si l'on veut voir jusqu'à quel point les Allemands sont passionnés 
de sport, il suffit d'examiner ce document pris durant un cham-

pionnat de football au Stade Olympique. 
(Photo S.A.F.A.R.A.) 

Rien n'arrête les campeurs, et, dans ce sport, les femmes sont bien 
souvent plus « enragées » que leurs camarades masculins. Témoin 
cette équipe de cinq campeuses qui partent ä la conquête d'un gite 

en plein air. 
(Photo S.A.F.A.R.A.) 

M. Abel Bonnard, ministre de VEducation 

Nationale, ne se content de e pas un 

de considérer 

l'enseignement comme un art aabstrait, il veut 
contact direct avec les petits enfants France, 
et on le voit ici interrogeant ffectueusem une 

ent 

élève d'un cours d'enseignement ménager. (Photo S.A.F.A.R.A..) 

Soldats allemands utilisant sur le front de l'Est une voie ferrée auxiliaire 
tombée entre leurs mains pour transporter leurs camarades blessés. 

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

La mode évolue et semble s'affiner aussi. Les lec-
trices apprécieront certainement le charme de ces 
deux toilettes, vues récemment au Bois de Boulogne. 

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

Les sapeur* s-pompiers de Paris ont la réputation d'être de magnifiques 
athlètes. M. Bussière, préfet de police, a passé en, revue une compagnie 
qui était en tenue d'entraînement, et on jugera que la réputation de nos 

pompiers n'est pas usurpée. 
(Photo S.A.F.A.R.A.) 
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DIMANCHE 19 JUILLET 

RADIO-PARIS 
De 7 ci 9. h.. 15 

et de 11 h. 30 a 22 h. 15 
255 zn" .288 m.„ 274 m 31.2 m. B. 
De 22 h.. 15 let 2 h. du Matin : 

sur ..312 m. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

11. 15 Un quart d'heure 
de culture physique. 

h. 30 Retransmission 
de la messe domicgle. 

9 h. 15 Les variétés du matin. 
jeux,, par Tony Murena et son en-
semble swing; Pripi2Te Zumba. (Jr. 
Larue)„ par le Cha»teur sans 
noni; La madone :;tu..x, fleurs 
Vaysse), par Rina Ketty; Sous les 
orangers (Saudgmont), par Jean, 
LumWre ; Laissez tourner la 'ter-
re ur.4'. Lienash par Rogers ; 
tour ( f. Warlop) ., par Mich(q 
‚Var! op et son orchestre; La guin-
guette .a fermé ses volets (Monta-
gne) par Damia; Le fiacre ( Xan-
ron, par Jean Sablon; Am ore 
mio (Mael.,:vben.), par Kurthohen-
berger et son orchestre; Maria 
(Lucchesi), par Tino Rossi ; Dou-
cement -clans tes bras, (l)vrandy), 
par Odette Moulin; C'est ;u.n na-
vire qui revient (Pal);- par je'an 
Lambert; Le chant, du tigre (La 
Rocca), par Alix CombellA et son, 
orchestre; Le ciel est lourd (F. 

Icruz,), par Arm and Mestriti. ; Li 
petit monsieur triste iY. Mormon, 
im.r Edith Piaf; Mon heure de 
swing (Georgius), par Gcorgius ; 
Si tu le yeux (Roekii.rty), par 
Louis Bory; Peler Kreti*der joue 
Franz. Grothe) par Pete'r hl-culiez% ; 
L'amour ma,seluü. irüi deux 
amants » (MeŠŠ'ager),. pür Yvonne 
Printemps; La Vie bril.ve I.. Danse 
espagnole no I, (de: Falla), par 
Jacques Thibaud ; La vie tie Bo-
Mue « On m'ilppelle » 
(Puccini), par Ninon Vallin; For-
tunio « maisún grise ». Oies, 
sayer), par George. l'hW; Rhap-
sodie hongroise, no .2 ( Lisz(), par 
un Orchestre philharmonique. 

10 h. 30 La Rose des Vents. 

10 h. 45 Les • Musiciens 
de la Gra' mie Europe 

Teleman Pergolèse - HandeI 
Viveddi »„. 3.. 

avec C. Crussard et Dominique Biot., 
Concerte pour clavecill et orches-
tre .( Teleman) ; Syrnphol'Ìie pour 
orcheStre ä cordes (Pergolese)' 
Sonate pour violon et orchestre 
(11 aa de() Con 7certo grosso en fit 

majeur (Vivaldi). 

11 h.. 30 La 'chanson de l'artisan ; 
« Les papetiers ('Ambert »„ par 

Paul Ra vn al. 

1,2 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Paul von Beky 

'fer 

19 AU 
•  

Novelty fox-trot (lenson) Ay.tiOEÝ 
av., a.y (Freire) ; Mas,que 
(haymond) ; Ugnr.chholz 
Ri've de la Puszta (13OE.rii ) ; Bal-
lade tango (Rixner) ; Sahara 
(Meyer) ; .ä l'Opéra Clieuber-
ger) ; Solo dOE'accor.Mon (Deprin-
ce) ; Au revoir (.Jager) ; Anacoan t 

rumba Wrefiche). 

13 h. Le Radio-rou.inal, de Paris. 

13 h. 15 Les nouveautés 
du dimanche. 

L'oiseau swing ( Uverfirolts), par 
Pierre Thiehat et son ensemblè 
swing rram:ais ; Tu pourrais et re 
au bout du. monde (F. Llenas 
par André Claveau; Dans mon pe-
tit -bistrot (J. Rodor-An ; 
route de Paris (T. Richepün,. par 
Bordas; Restez, chérie (R. Vaysse-
Clara), par Arhiré Pa.sdoc ; 
.mour ch .ante dans mes rèves (Le-
marchand) ; L.P.n caprice ( Van pa-
rys-Solar), .par Annie Rozanne; 
Avenir (A. Murena), par Tony 
Mon grand ( P. Delonnay)„ par 
Georges Guaary; Tango Marina„ 
pur Marie-Josü; Soir d'hiver (La-
farge-Lopez ), par Mestral; Rassu-
re-mo .i (Copi:1(mi), par Yvonne 
Luc ; Prióre au vent du s,oir (Meu-
nier- Ferri) ; Boum-Boum ( T. Leo-
ni), Par Tolly Murena et son un-

semNe. 

1.4 h. Le Radio-Ichurnal de Paris. 

14 h.. 15 Lucienne Delforge. 
L'He joyeuse (Debussy); Les jeux 
d'eau de in Villa d'Este (Liszt). 

14 h. 30 Peur nos jeunes : 
Le savetier et le fin.ancier. 

15 h Le Radio-Jouxnal de Paris 
Co.mmunictiü,i de guerre. 

15 h. 15 L'orchestre Victor Pascal., 
avec, André Ballon, Alicia BaIcli, 
Pierre Giannotti et Henri. Merckel. 

1.7 h. •Souvenir's ; 
« Qw.u.‘,a.:„nte ans plus tard 

Sa,cha Guitry, _ 
L'Epiréreéride. 

17 h. 15 i< La Damnation de Faust » 
(IL Berlioz) avec Mireille Berthon., 
José de THvi, Charles Panzt'..ra, 
Louis Morturier, la Chorale Saint-
Gervais et l'orchestre sous 1.a di-

rection de Piero Coppola. 
19 h. Radio-Paris vous prüsente 

son magazine sonore 
« La Vie Parisienne », 

Variéte's Distfactiolis 1 Sports 
Urne .1-C.1,z.disali CM de Jacques Mitai. 
19 h, 30 L'ensemble 

Lucien Bellanger 
).11i'drigall gaillard ( Thconti) ; Pe-
tite slifiite ( Bormlitre) ; Cdrdoba 
(A lbeniz) ; Arabesques (Debus-

s0-
20 .h. Le, Radio-journal de Paris. 
20 h, 15 L'He' blanche 
Chronique de. Pe_xpi.di ti on ať ro-
Xo  de 1897,, par Pierre 

Gewy. 
22 h. Le Radio-lournal de Paris 
22 h. 15 L'orchestre 

  Richard Blareau. 

L'OErtuteur (111 « Ofiliron ». fut une des 
per:i4onnaIités les plus, curieuses du ro-
mant.isme allentand. S,0u. visage .ravg,e.gi, 
son (d'eriture sneendt.,.,e disent bien les 
tourments de cette •ifime viztssa de 
tempCites Cli tempi7wtes. 

23 114:_it— tliettedSclitzdelberg, 
ttuanó .-Ma1st.he T)r ellas-Lertoid 

Vrai so dg. ( 11 4;: Bernard) ; 1 re 
vOEQW de Villizy.:.(1). Gaubert) ; Voj ei' 
es plus ,iclouN' soirs (P. Gaubert) ; 

:x ut chatuniüre en Yveline (P. 
Garibern ; La cloche féléc (P. Gm-

her!). 
h,, 1.$ Patiiine Aubert : 

Sonal« Largo., Allegrd, Allegro 
(Ga1ujiy0 ; Quelques portraits de 
femmes Les pülerines,, La, pate-
line, La lutine, Les ombres 

vantes (F. Couperin). 
23 h,. 30 Tommy Desserre 

et jean Clément. 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 1,5 Grand concert .de nuit. 
2 h. Fin de rémission. 

Oiz"emAiï'"  

er 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CEl AI NE. DU JOUR 
jumqu'it 21_ 114 4 5 

ÉrJrenoble-National s 1.1, ni. 60 
(583 Limoges-Nationni 
335 in. 20 ( 8 9;5 kci - Lyon-
Nation:11 463 ru. ( C4'8 kc..) - 
M:useille-National 400 ni. 50 
r 719. ke.) Montpellier-Natio.. 
nal 224 w. ( 1339 ke.) - Nice -
National 253 ni. 20 ( 1185 ke..) 
puissande riutuite apri'.is 21 h. 1S 
- Toulouse-National 386 m. 6 O 

(17G kc.) 

CIiAiN'i in snitt 
de 2 2 2 3 h. gi.r 

Emission nationale • it g-rande 
DU iss,;¡ nce sur .2'8G in. GO oct les 
longueurs d'ondesz de Limoges, 
3irontpeilier, Grenoble et Nice 

ă puissance n3duite. 

criALV.E. 1.-1A NUIT 
de 23 h. 115 â 24 heures 

Emission nationale kgrande 
puissance sur 3S6 ni. GO. 

7 h. 29 Annonce. 
7 h. 30 Radio-fournal de France. 
7 b. 45 'Agendra Spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Leçon d'Education 

8 h. 10 Premiers 'rayons. 
8 h. 25 Les sii)orii:sic.ipales émis-

8 h. 30 Radio-Journal de France. 
B h. 45 DiNques. 
8 h, 47 Causerie protestante. 
3 h, Disque. 
9 h. 02 Concert d'orgue, 

chOma. 
9 h. 25 Courrier des auditeurs. 
9 h. 35 Concert. de solistes. 

10 h. Messe Ň l'abbaye 
de La . Rochette, près Lyon. 

11 h. Comi2diyl  e Les Petits. » 
12 h. 20 Radio National 

Derniibre minute. 
12 h. 25 Radio-Mgion-Actualités, 
12 h, 30 Radio-Journal de Fiance. 
12 h, 45 Chorali Marcel Courraud. 
13 h. Varkitüs, de Paris. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Principales (unissions 

au jour., 
13 h. 47 Valses par 1'Orchestre. 
de la Radiodiffusion Nationale. 

.. 14 h1 315 • Les voix • 
14 h. 35 I .a Wir 1-1 a bliä '• ../..e4.,-,,', '' .';?' 7 

ninsigur ide. jan,. •:•<:›. -.-"•:•,-,-,!...bk• ‘- 
L. • ., 
‘. ... 

15 hil - ,Ccndert,  
pai les Lauréats du !Crinseriatoire 

de Paris.::?; 
18 h. , Reportages ' sportifs - 
Championnat 'de 17'rancti do vitesse. 

Championnal tic France )1 
1...:Pi..K. ( P.! poursuite  

18 h. 30 . Disque. 
2 h. 412 Pour nos Prisohniers.' „ . 
JR h; 45-- - -Aciumiiig's: - - ' -r .-.• g."154. 4  

19 h. Varieitiisi de Paris. 

OE.>;;OE' 

.23- Guerre, et (.1 iplo.iniitie. 
-- 30 Radio-Journal de  Frande. ,. 

.;;. .1.9 'OEIL 4.5 ,Sii..451.:K 
919 ife.513 1...‘es4- i!,r4islons 

i Aie liteeolrü OEt 
, 19_,.h.. 52, -,,.,i, linforna-p: ‘x 
--- OE.de la RadiodiffusiprCN,Ationtle ..4:. 

ä id . viitel-dte Di jel.A. -ihit..›.,.,.„ 
21 30 Radio-Tournai de France 
21 .4' OE. . 45 Confidences :ail pays.,  
21 50 An.n4o'ne("i.„,  _, - OE..  

Changenteikt_u de .7ü'liaine. 
52 V:31.1seS1 et'tgn.gos. 
Changennt de chame. 
02, Musiqt. (1.(4..(.,:h.ambre., 
Raclio-Joui.r.-A,a1, id; France. 
IO Ernissi'ondul.lendemain. 
15 DisquA. 

h. 

h. 

.21 h. 
22, h: 
22 h. 
23 h, 
23 h. 
23. h., 
23 1.1., 58 La Marseillae 
24. h. 

j. 

Fin Llupik. i.(AnLissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
e 

dE 

net' tSCh land St-L1.1(1(.̀  1, 5191 
(1.01. Sttittgart 523 ¡ m. 
(574 ke.) Vienne 507 rn,, ( 5j2 
Ke.) Prague 4113 m. ( 638 1(é.'i) 
- Cologne-, 450 m. ( r158 ke,)! - 
Munich .105 m.. ( 74 0 lic,c.),„ - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - Ber-
-lin 357 m. ( 811 
bourg 332 m. C90 4 k ri) - Bres-
lau 3 1 G m ( 95 ke) 
nigšberg 291 m. ( 1031 kin) - 
Saa.rbruch 2 4 0 in. ( 1 2 4 9 1.“2 ) 

522 ni. 60 ( 574 lire 

LA VOIX D I: H Cl 
Jouruud par14(- ; 19 

11... 45 sur 523 m. et 
19 m. 

Liibeure frarrime : 21 h. 
sur 219 tu., 281 

2 22 nt. et 4-3,2 m. 

• .»ă 

liLi 

5 h. Emission du combnttant. 
6 11. Concert du port 
bourg. 

7 h, Informations. 
8 h, Müloclies gaies. 

9 h. Notre coffret, h bijoux. 
10 h., In formations. 
10 h. 10 Concert variiN. 
11 h. Report, lge du Front de 

semame, 
11 h. 3Li DiLjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur 1;1 situation. 
12 h. 45 Concert populaire sous 

la direction de Fritz Gans s. 
14 h. Informations - et communi-

que. de guerre. ildusique. 
15 h. Communigni- ( k. 'gui.rre 

(D. S. seu lernen 
15 
16 

de Hain,- 

; 

e •• • : 

17 
18 l'Orchestre 

19 
19 
19 

h. Concert yariCi. 
h. Un dimanche 
avec des blessCis. 

;nfornuttions, 
Concert avec. 

Philha Uni miique de .13erlin, 
sous 1a direction de Wilhelm, 
Furtwängler. 
h. Reportage du front. 
h. 15 Musique variee. 
• N, - 1. 3, •- 

I! 

20 h. Informations. 
20 h. 15 Centenaire de CarGj„.Zeller. 
22 h. Informations. La vie est 

OE 
0 h. Informations. ' ariete, 

?•••••••••-..19, 

• PARIS-MONDIAL. 
-1> 

e2I Information.N_ 
211. 177Concerf 

OE. ok 

21 h. ni‘912clu inuiges - 2OE OE 
tOEsketeles nOioplioniques diAr)ette 

e RoustArt. 
21 35j Emission driainatique., 
22h. 05 roxictrt (ft> disques. 
22 h. 10 dez 1..e. moment chi colonial YOE 
' 
22 h. 14 Concert dp disques. 

It•v 

if I 



1 mi 21 20 1.pfoTtigitie:m.5. 
22,11 

- 

TOUS CE,SN 

(11. de 20 'h.. :115 
CL 

(31 ,Ter. :56) 
.22 

diffUSe des 'nouvelles, 
des causerie:si des sketches.: 

Poste d'informations 
et d.lopinion s européennes. 

RS  

OE! 

Îe POSTE-MÉTR,OPOLE 
(.25 m. 56) 

h. IS 

45 

LUNDI 20 JUILLET 

RADIO—PARIS 
h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

h. 30 Concert matinal. 
Ballet Pavane Is 
fies; 2) Entri_w dlsoline Mazur-
kn ; 3) Entdhe de la 1" danseuse 
et Sdine de lai Seiduclion ; ,t) Valse 
Ot finale, (Messager), par un or-
ehrs,tre symphoniu qe ; Vie d'artiste 

S(rauss) ! par 19orchestre 
Ph:lharmonique de Vienne; Le 
mmiltre de la foret (Job. ,,trairiss), 
par l'orchestre de l'OWirn de Ber-

lin, dir. Walter Lutz. 
8 h, Le Radio-Journal de Pariv. 
8 h, 15 Des chansons 

et de la musique douce. 
'Puisque vous dormez ( rèzé), 
Sonsson swing ((i. Henry), par 

k André. Rk VE 23 et son (bu semble ; Tu 
m'oublieras ( in. Vagsse.), par Ma-
, rie-Josi:.; Ln cascade des amoureux 
(n. Vays'se), par néda Caire; Si 
tout chante (SI/am ; La vie corn-
inenee avec ramolli. ( L. Letiévrei, 
par Christiane Lorraine ; Amour 
perdu ( te'riml) ; Doux äi  jamais 
(Jtobin), par un orchestre de dan-

se: - La voix iie yaime (Triq uery);% C'est l'heure grise ( 11. Ber._ 

tram!), par Guy Paris: Mon ange 
(Cognatrix) ; Dans un coin de 
mon pays (Coquatrix), par Rose 
Avril; Plus rien n'existe (G_ Fau-
ré), par Jüar,i Sablon ; Piccina (di 
Lozzarro), Un petit coin ( lans, ,mon 
m'a u- (Siniavine) ; Sinimaide du ri%-
von (P:. -Cgrrie) ; 3 e su iř sentimen-
tal, par Alec Siniavine 

que,douce-
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 F. 15 ArrM 'de l'Eürnissi6n. 1/4 

Il, h. 30 lipe' quart' d'iliuret 
et du (travail, 
11 h. 45,..SiGyonsepratiques. 

i5.,. ei jles tonna-tes. , 
- 12 h. DieunerConéprt 

avec rAssociation4 

I. 

des 'Concerte .Lami6'uVux. 
13 9, Le Radio-Journal de Paris 
13 11.\ 15 L'orchetre }- •or 

eicharpl/ Blaredu. 
avec Dréan et„ Claude! ilaltys 
Pa ra ph rdse u « fda-K RÈT 

Uc »ji,fiforgii,1 par l'o,rslicstre:,' 
Bryu iIra ( EvalLs.),. 
lys' ; ;Maman et 1--b fjľ, 
chcStr( Ah ! rituoikte 7 21 ta-, 
rrjuk,ii-w ( Scoliò-P(lly),‘Mo) l'atiZ 
tr'e; fiord-Clerc- SV Pder 
D n'an ; Mouvezn en t perpétbel (Pa-
wznini), par l'orchestre ; Fi îstniv 

9 11A11110 
f.eie% 121) sel id," 

Risre, Xe. eideadie., 

DEPANUME rrilRgiN5rOPMMIONS 1.. BI. ib. e...• 

• 1. 

ren s herned (Siktiaüing), 
pue 110r7Zhestre*; Y \a,<:pA Zwišutl ,74s 
e n nu i s , (.P1,91i(n >z,.iripx'au-r) OE Jpaç 
D iia n>;"* Les succe's--' d‘r V a Ti da rOEet 
Aurtfiloul in Je -.71:ittš tons 
les'' records (Reer.e), pari, 1 
chestre. 
14 h Le Radio-journal de Paris. 
14 h, 15 Le fermier ..2r l'élocKute 

Causerie. 
« Le champ d'application de la 
taxe ä l'abatage 5> et un reportage 

agrieoie. 
14 h. 30 « Intimitě », 

une priSentation 
d'André All6haut. 

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

15 h, 15 L'opärette moderne. 
Rose-Marie, selecti on ( Frim1). par 
B. Lemichei du Roy et André Gau-
din; L'auberge du cheval blanc 
ill Au joyeux Tyrol ; 20 Adieu, 
Ad jeu (R. Dorin-Benatz k y , par 
Georges Milton et ir:hniurs; Le 
chant du dt'sert, sèlecii on (Rom-
berg), par un orchestre ; Nina 
Rosa « Marche des gauchos » 
(Romberg), par Andrü Bau g)(i ; 
Nina Bosa « Tous les oiseaux 
(Bamberg), par Lucienne Gros ; 
Les trois valses « I ouvient-

( i'iller/JO:), par Y vomie Priu_ 
temps ; Au soleil du Mexique, 
lcction ( Willeniciz), par un en-

symble vocal. 
16 h. Folklore économique 

des provinces françaises. 
« La Marche », par ( harles, 

Bi un. 
16 h. 15 Chacun son tour 
1) L'orchestre Francisco Cancro 
EI dia que pueda Canar()) ; 

se fue la vieja (Buccino) ; R:.-
sentimienlo Canaroj ; Si yo 
contara ( A. Rodio); 1.a miqoiiia 

d(' rine›;tro adios (di ( ieco). 
2) Charles et Johnny 
Un petit büguin pour le dimanche 
(J. Hess) ; Iainan e vcnds piS 

Maison (J. Hess) ; Parfois triste 
(A. Siniavine); La vieille marqui-
se (G. Tren2I) ; Le petit oiseau 

(G. Trenet). 
3) L'orchestr,e de danse Jean Sieurs 
Sur un murai,' d'oiseauN 
S(eur.i.z); Petite vitesse (J. Sienrs); 
Confidences Steurs) ; Le rouge--
gorge amoureux ( Leen2r) ; Rosa-

Iinde Demany). 
17 h. La Genèse 

de «, Pelléas et Mélisande »„ 
par Camile Mauclair. 

L'Ephéméride. 
17 h., 15 Roméo Caris. 
17 h. GO Mena Glazounow. 
Etu de op. 31 La nuit ( Glaziem-
nouo) ; Fugue et iluale de la sonato 

op.. 75 ( Glazonnow). 
17 h. 45 Les Adtualités., 
18 h. ß Imagos d'hier 

et d'aujotird'hui 
réalisation de Roland FreSS ivre 
Pierre Bayle et Jacque SimonoL 

interprh(ee par 
par Marie-José et les auteurs, 

acconipagm's par l'ensemble Léo 
1_,.2turent. 

Je remmèirte ä la campagne 
OF vain) ; Fleur d'amour (Padilla-

; La belle promenadi. 
(Boyle-Simonol); Mes parents 
sont venus me chercher (Pearlg); 
Ma petite maison (Sen(is-Sably); 
Lie cirque (lu vilLage (Simonot-
Dangrv) ; Les prénoms vítadis 
(Tro -nci' liant) ; Dans les margueri-
tes (Moretti-Potier); Le vagabond 
(Louiguq-Pion ; Les jardins nous 

attendent (Tranchan(). 
18 h. 30 Edith Gallia et l'ensemble 

•::1r7:41:9R 

e na P 1;  i . (31. isanferufi-6., Roi .-
irciiun, pai % E. Gällta.; Avec toi ( f1: 
de' Bozi), * par„,-Pen's. N,dv;,-irrOET. z Bal-
lade des träis'petiis nains (top-L:7- 
H, ,Gatil(ieri)), ter „17_,._ Gallia ,,Ì' 'film' 
d€1 Sol (Boet3.),,ii par. l'ensemble 9 h Afl , 

, -Havnrre'; Dans' tes'Lbras ( Vibj4<fn-J. --- ?. niers rapatri?s. 
2yain,zrOEr'e) tipar.i E.ÍGicllia ; A..-rtih,ls 9 h.  50 A l'aide. des réfileiés.1,3, 
(W'Mariiiiii7tE,. Gillet) 'plri-VertsetY  9 -1-1:: 55 neurr et arrdt cle l'emis-f, 
ble Navar.re; -La ciige ii. rauSique 'slon. ..?p 
(1.. Poterai-L, Gasiej, par E. Gal- 11 . h.. 33 71-_‘, principales 

fHa; ----- Iieive -- de: - printemps- - CL -- - 151imiseilons du jour. 
Strauss), par l'ensemble Na va rre ; 11 h. 35 Em issi on littéraire. 

;amour en -maraude L Poieral• 
Malin), par Ľ. 

19 b• Musique hongroise. - 
IN aise dè' . „Ti tan ia .r Bela; La 

'.ktie petite fille du monde (Szen - 
armap) ; Sici-L'Hriade, valse ( Bi harm ; 
Ptak. Melle («atlas); Ti k, tah, 

IGrriques) ; Czardas (Gyu-
la)„ par Makvari Im ri et son or-
chestre; Deux chansons populaires 
hongroises; FeuH les de mais hu-
mides de lia rosee,,. par Kiss Lajos 
et son orchestre tzi,gane; Mes•sina, 
valse, (R. Bela); Je serais votre 
arbre si vous tiv ma fleur ( A r-
pa(I ), par Magyari Iniirü et son 9ľ-

chyštre tzigane. 

radiophonique, Lie 
Dherelle. 

19 h_ 45 André Ek.yan., 
20 h. Le Radio-Io.urnal de Paris.. 
20 h. 15 Vanni-Marcolux. 
Au piano Marg. A.-Chastel 

Chanson cruelle CU_ Berihomiezu 
- La ronde des petits mendiants 
(Schindler) - Berceuse de 12-1. pou-
pece (Schindleri - Chanson fra-
gile (J. Fell/i ll ) - Le cavzlier 

d'Olmedo (S. Lazzarij. 
20 .1-L 30 La minute sociale 

Nos compatriotes 
travaillant en Allemagne. 

21 h_ 30 Jean Susrinio 
ek ser, matelots. 

20 h, 45 Orchestre de chambre" 
sous la direction de Maurice Hewitt. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
22 h. 15 Lina Casadesus. 
22 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
22 h, 30 La ,France dans le monde. 
22 h. 45 Yvonne Blanc 

« L'Epingle d'ivoire 

et son ensemble. 
23 h, Alec Siniavine et Dorn i Spada. 
Je cherche tm peu diamnur (Mo-
reau-ef Lunif ), par Domi Spada ; 
Neige ( A. Sinimiine) ; Brunies (A. 
Sinauine), par A. SilijavinP; Pa-
řiadis d'Y(' (Fischer), par Dom' 
Spada ; TH pourrais iêtry au bout 
du n mode ( I..af urv-Llenas), Par 
Dmini Spada ; Pasiel ( A. Sin nui-
ne), par A. Siniaieine: Sur la 
route blanche ( R. Morerti ), par 
Dorni Spada; Chanson' d'espDir 
(Sgiveiano) Premier rendez-voils 
(ier Sgivow), par A. Siniavine; Les 
petits pav/...j)s Wel.meI), par Don ii 

Spada. 
23 h. 30 Lucien Lavainotte. 
23 h, 45 Maria Branòze. 
Au piano : Ma rguer i te A ri d r( 

n i-Chastcl Les ei  () ra-
conte Nianemehli.; Fi donc 

; Le hanneton ; pou fkrul 
s'endort; La prière du soir; Sur 
le Álada ; Nim brigand Clionssorg-

skg), 
24 h Le Radio-Tournai de Paris. 
0 h. 15 Musique enregistrée. 
2 b. 1: in de l'ümission, 

 - 

RADIODIFFUSION, NATIONALE 
G h. 29 Annonce. 
6 h. 30- Radio-Journal de France, 

b. 40 Musique légi're. 
6 h. 50 Les principales clmisf 

sions du jour. 
6 h. 55 Ce 'que vous devez savoir, 
7 h. es i,e(;on d m n e gyastique. •?, 
7 h. 20 ' Ernismion de la 

Française. 
7 h. 25 0)1'01-ligue de J'Empire. 
7 h. 30 eRadio-Journal de Fr,ance". 
7 h. 45 

7 h. 50 
8 h. 25 

ilege 
'8 30 
8 h: 45 
8 h. ° 47 

1 8 -1-1. 55 

h 

19 h. 30 
rOnrall Claude 

t 

L'Agenda spiritu.el 
la :France 

iMusique inst rumerita. 
.1..es principales 7iquis. 

sions du jour. 
Hadio-fournal de, France. UNE. CURE D'IODE NAISSANT 

L'Echo du Jour )›. 
Airs d'opérettes_ 
12Heure de l'Edi.mation 

Nationale. 
L'enteakle aux- ‘, rison.1 

(Photo Har(ourt,) 

MARIO FRANZINT 

11 odies rrthmües. 
12 cler-

riiire minute. 
Radio-journal de France. 
Ra di o-Lügion-Artualites. 

Pkees pour piano. 
Variétés. 

Radio-Journal de France. 
Les inüffits du lundi 
Cercle des Ondes, 

i de 0.-P. Gilbert. 
IS Disques. 
16 Causerie. 
1 15 Disques. 
17 Causerie. 
17 15 Disques. 
18 Thédfitre de Tradition 

populaire, 
« Le Compre de la Mort >>. 

18 h. 28 Chronique du Ministère 
du Travail_ 

18 h., 33 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 ftevue 

de la presse p«iodique. 
18 h. 50 Actualitüs. 
19 h. Orchestre de Valses 

et Tziganes 
Radiodiffusion Nationale. 
Guerre et diplomatie. 
Radio-journal de France. 
Radio-Travail. 
Les érniss i on w, 
de la soiri%e. 

19 h. 57 YŚ Disques. 
20 h. Théatre radiophonique 
Je Procks de Char1otte Cu r L I a 

avec Michiile Alfa. 
ProrfIs ,il'.A.rnoudy, te Desf rans, 

de Bogey 'Cerce], a vve 
Ti Mort de Mirabeau, 
avf:e Tossy. 

21 h. 3,0 Radio-Journal de- France., 
21 h. 45 Chronquu. 
21 h. 50 'Annonce. 

Changement de chaine 
21 1-2. 52 Di;sques. 
22 h.eChangwilent de chnine. 
22 h.02 Musique des Equipages de 
la Flotte, sous la direction de 

M. Paul Goguillot. 
23 h. Radio-Journal de, France. 
23 1,e,s ümissiont4 

23,1T: 15 bisques. 
23 h.58 lia Marseillaise. 
24 h Fin dvs huissions_ 

h. 50 
h. 25 

12 h, 30 
12 h. 45 
12 h. 50 
13 h. 05 
13 h, .30 
13 h. 47 

h. 

Ii. 
h. 
h. 
h. 

de la 
19 h. 23 
19 h. 30 
19 h. 45 
19 h. 55 

. 

4 

ÄOE;r6UT AGE ON ii,t,BESOIN 
PLUSIEURS FOIS PAR AN-



limer 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

LA VOIX DU REICH 

JournaUparle ittij). 30 ix 
19 he 45 sur 523 min.. et 
1_9 m. '53. 

Libheure frauvalme in h. 
22 h., sur 24i9uí.2S1 

39'2 m. et 432 in. ItOE 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Concert matinal ' Ide Ber-

5 h. 30 Informations. 
6 hi La semaine commence griie-

ment. 
7 h. Informations. 
8 h. Ce qu'on écoute .volontiers 

1e matin. 
9 h. Informations. 'Petits riens 

sonores. 
9 h. 30 Musique 
10 h. Musique variée. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 ... Et voici 

semaine. 
11. h. 40 Reportage du front. 
12 b. OERésonani5;es joyeuses 

l'arrünt du travail. 
12 h. 30 Informations 

sur la situation. 
14 h. Informations et 

gué de guerre. 
14 hi 15 Enlri2tien musical!. 
15 h. Communiquú de glierre CDS 

seulement). 
15 h. Robert Schumann", 'OE" 
16 h. Concert de 
17 h. Informations. Cľui 

pour votrp 
18 h. Le Livre du temps. 
18 h, 30 Le mir6ir dü temps. 
19 h. Notre armée Un officier 

vous parie. 
19 h. 15 Otto Dobrindt joue. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un peu pour chacun, 

deux heures de variétés. 
22 h. 11-J0nm:1i:ions. Musique 

ri& avant miemiti 
O h. informations. Musique 

danse et musique variéc. 

une nouvelle 

pour 

et aperçu 

communi-

a. 

va-

de 

PARIS-MONDIAL 
25 in. 24 

21 h. In f ormat on si 

21 h. 17 Concert de disques. 

21 h. 29 gx L'Epingle d'ivoire )>, 
roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

21 h. 44 Concert dc disques, 

21 h. 55 Radio-repoitage sportif 
par Jacques Dutal. 

22 h. 10 « Lie moment du cokinial 
chronique de Mari{ Amiaux. 

22 hi 1.4 Concert de disques. 

22 h, 20 Informations, 

22 h. 30 Fin de l'émission. 

ŔA010-PARIS 
7 h. Le Badiojournal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'heure, 
de culture physique. 

.7 h. 30 Concert matinal. - 
,Vous en avez dia chance (G, ,Cla-
,ret) ; Tout est fini (A Rondo/). 
'par Alexander et son(oraestre; 
La Java du bonheur chi monde (M. 

Marmot) ; Je n'en connais pas )a 
fin ( M. Monnot), par Georges ,B.r.iez 
et son orchestre; Attends-moi möre 
amour (A. Siniavine); Ne dites 
pas demain GR._ Hendirabal,), par 
Ramon .Mendizahal et- :mn orches-
tre; Fantaišic...41e piano no., I (arryl 

Fnntaisie de pia no 
no 2 (arrgt P"ergoils),. par Johnny 
Uvergons et son ensemble ;. Mou-
lin Rouge (zi Delannoy.); I,Larlem 
(Carr011), par Tolly Murena et son 

t-,11,Setaie. 

8 h, Le 13adio-loiurmai de Paris., 

_ 8 h, 15 Voyage en Espane. 
zazu N. izas Cu pi ra, Tx a rma 

ga rie bat p la nu il p,ar FIOS'  

HIS de la RiCaN th_7 la Chorale de 
Bi bao ; Fandängu i 1 los (I. Jal-
men ; rrientos (A. ( uba). par 412.1.-
fael illedina"; Chansons.e-de monta-
gne Echala mazo, ôchala, Moli 
ni,011 nwlinera, par Manuel Sierra 
et son accompagnement tipiqut.; 
Andalousie Tabaqueras 
nais Rondena Serruna 
(OEUrendivil), par Rafael Medina; 
Tango andalou; Andalouse senti-
mentale Turina), par La Ar-
genlina-Flamenco ; Serrana que to 
oividara ; Mi calwIlo se paro de la 
hermo%sa andaloucia, par tiosf, Re-
hollo et %mon Montoya; Barce-
lone : Festamajonera ( V. Bou); 
Montsernat ( ľ. B on), par 'JosC2 

Coll. 

9 h. Le Radio-lournal de Paris. 

'9 h. 15 Arriét de , l'(!mission. 
z,. 

Ii h. 30 11eš'. travailleurs français 
en Allemagne. 

11 h, 4.5 Protégeons nos enfants : 
dieux en plein air, 

12 11. Déleuner-concert 
4vec l'orchestre Radio, 

sous la direction de Paul Gaon 
et Lise Deschamps 

(retransmission (:Iepuis Radia-
Bruxeiles) :,Impromptu. en forme 

•".(ie ronde ( M: Poo0 Smorosco ( L. 
Lehin ; 01Trandr Mahy) ; Pre-
mier p&me, pour ..' violoncelle et 
orchestre (J. Jengen); Danse (J. 
Strens) ; La nuit ( A. Mahn ; Suite 
proveinale ( 14. -Jongen); Noël (A. 
•Vahy); Paysages wallons ( A. de 

Taeye). 

13 bb Le Radio-Journal de Paris. 

13 h, 15 Suite du cl'ieuner-concert 
avec l'orchestre de danse 

Fud Candrix 
l'orchestre de tangos 
Marceau Burton 

(iirtransmission depuis Radio-
-Bruxelles) Derrilre la porte 
(Finiay); Rancho mio Gr. Della-
ho un ; Pendant que in musique 
joue (Goy); Congtris payi*s ( Lo-
gisn ; Donne-moi ton sourire. Mki-
sique pour Yetty (Deloof-Can-
drix) ; Distraction (I. de Die); 
Maria 7.41,2;delena ( Quiroga)' ; Fala 
Morgana ( Hul(erman) ; StOE.r(,'.nade 
pour Nelly ; Arriba ( Bur-
ton- I ; 'Met ro-ston) p (Na-

-  
14 h. Le Radio-journal de Palis. 

14 h. 15 Le Fermier 8c l'écoute. 
nous faut une politique des 

semences . et un reportage aagri-
(!ol e, 

14 h. 30 « La cté d'or 

14 h. 45 jean Legrand. . 

e 

15 h, Le Radiojournal de Paris 
Communique de guerre. 

1$ h. 15 Les grands orchestres. 
Euryanthe, ouvertifre (Weber l, 
par l'orchestre du Concertgebouw 
d'Amsterdam, sous la di rect i on 
de \N'ilium 31engelberg; Dans les 
steppes die 14Asic Centrale 'Moro-
dinei, par la Socii.t( des Concerts 
du Conm-rvatoire. NOUS in direction 
de P. i ert Le rouet d'Uni-
pha.le (Saint-Sui4ns;), park‘ l'orchPs-
trip die liAssim,riation des ' Concerts 
E.,amoureux; ilf.P-atrice et Benedict, 
ouve-rture . (Berlioz), par l'orches-
tre, Philharmonique de, Berlin, 

_sous'Yez la 'redireetion dc Julius 

Korsch; Roméo ,et Juliette: 11 0 Ro-
me-o seul.; 20 Tristesse; 3° :Concert 

: Allegro; 40 Gramle fete 
chez Gapulet (Berlioz),,, par `l'or-
chestre des Concerts Pierni sous 

la direction. de G. Pierné. 

16 h, Le Bonnet de Mirai Pinson 
4« 'Deux fois femme. >> 

16 h. 15 Chacun son tour... 
)1. L Tino Rossi : 

Ideal ( 1.) TostO ; Venise et Breta-
gne (Dossier) ; Le temps des ceri-
ses (Renard); Reviens (Christi-
né); Si tu le voulais (P. Tost?); 
Paradis, du r.t.ve (J. Richepin) ; 

2. Barriabas von Geczy 
et son orchestre : 

Car c'est, toi. que. j'aime (Valerio) 
'M icn1a (Sch.midseder); Nostalgie 
du dúsert. ( V. Rilli); Jeune et 

(F. tehar). 
3. -YOEvonne. Printemps : 

L.LA chemin de l'am OU r (F. Pou-
lenc); ;_le chante la nuit (M. 
Ti.min); Printemps ( G. Auric); A 
sa guitare (Fi Poubelle) ; Sélection 
chanti2e sur « '4K-t'ironique » ( Mes-

sager) 

17 h.. « Nos ames Jes b,Ètes », 
Pre•sentation,de Paul Courant, 

L'Epi,h6.méride. 

17 h. 15 Clément Doucet. 

1.7 h. 30 Marthe Angeligit 
Au, piano : 3diarthe Pellas-Lenom 
Chanson triste (Duparc) ; Les ber-
ceaux (G. Fauré) ; Le furet du 
bois joii (P. de BreJviZle) Myrtha 

(Radoux-liogier). 
17 h_ 45 Les, Actualités. 

18 h, Trio Francais: 
Troisii.eme trio : Mlegro, Andante, 

Final (G. Franck). 

18 h, 30 La causerie du jour-. 

18 h, 45 Bei Canto. 
Bigoletto « Air de 'Gilda » (Ver-
di), par Lily Pons; Carmen : 
fior clic avert a me tu dato, », (Bi 
ze!)  par Enrico Caruso; Lucie de 
Lam mermoor : 1. ° y're Lucia ; 2" 
Septuor (Donifetti), nar urnf 

semble vocal. 

19 h. L'orchestre jean Yatove 
Lia joie Gr, Tatoue); On va étein-
dre (.4. Mirty) ; Le bonheur est 
sur votre chemin (j. Yatove); En 
(.'OEtiou l'Yard les cloches (Brener) ; 
Succès oublie's ( divers) : Mon seul 
amour ( V. Sc(tto) ; Tic, tac (J. 

19 h. 30 La 'France coloniale. 

19 h, 45 Germaine Corney. 
Au piano, Marthe Pellas-Lenom 
Le noyer (Schumann); Viens pr.i.!s 
de moi (Ralakirew) ; Tl. pleut. (So-
kolow); Je ne veux pas. autre cho-
se (Ci-M. Widor) ; Pastorale (LE 

Urgel.). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h, 15 'Pan FLubeau : 
Musiques intimes : Sillage; Brises 
(P. Schmitt); La cathi.drale 1211-
gloutie ( G, Debussy) ; Bourriiäe 

fantasque ( E.. Chabrier). 

20 h. 30 Voici l'Europe. 

'20 h. 45 Musique légère. 
Aha (l'Auber) ; Boom 

(31. Ri(cy), par Kurt Hohenber-
ger et son orchestre; Un verre de 
champagne suffit (Sto!') ; Swan-
zinette (F. Lehar), par Heinz San-
daller et son orchestre: Tous dan-
!lynt la valse ( F. lia par 
I9orchestre de danse Adaibert Lut-
ter; Andalouse ( de Tae.ye) ; Pa-
rade de poupt'es ( Mansz), par L.C.Ja 
Eysoldt et son orchestre; Virages, 
(Kruger); Vent du Suit ( Eltcharlz), 
par Heinz Sandauer ct son or-

chestre.. 

21 h, is ceux du Stalag. 

21 h, 30 Musique légère. 
Vous, toujours vous (M. Ghino); 
Fernando ( Ghino)., par l'orchestre 
Ghino; Bonjour ( Ei Carrera ) 
Dans l'ambiance (J. Gariandl ; Le 
ch.armeur de serpents; Romanoe 
gitane, par Ie Quartette swin3 
Emile Carrara; Je cherche un peu 
(t'am)ur (M. Moreau) ; Seul, ce 
soir ( P. Durand), par Ramon 
Mendizahal et son orchestre; Ap-
pel indirect (Grappelly); Trois 
petits mots par le Quintette du 

Hot, Club de France. 

22 h. Lo Radio-Tournai de Paris. 

22 h. 15 Charles Panzéra. 
Au pi an Ma del el ne Pan mira 

Lydia Fatirih.; Mi-
'rngv  ((' i figuu,H). 

22 h_ 30 La Voix du Monde. 

22 h. 45 André Navarra. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom: 
Suite : Tambourin; Musette; 
1.31ainte; Gigue d'HerPelois); 

Malagnena (Aibeniz). 

23 h. Léo Mariane. 
aecómnagm'e par houigny Un 
beau d'imanche ( Lanieon) ; 0 ma-
ma mie ( Durand) ; Dans ton fau-
bourg (lonigno ; Sentimental (J. 

Hess). 

23 h. 15 Soci,ä1.6 des instruments 
är vent, sous la direction . • 
de Fernand Oubradous.. ; 

23 h. 45 Tony Murena. 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 1S Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'émission, 

 901eMz.  

RANDIFFUSION NATIONALE 
6 h. 2,9 Annonce. 

6 h, 30 Radio-Journal' de France. 

6 h. 40 Musique légere. 

6 h. 50 Les principales émis-
slons du jour. 

6 55 Ce que vous. devez savoir. 

7 h. 05 Leçon de p,c•ymnastique. 

7 hi. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 Musique 
7 h. 30 Radio-journal de France. 

7 h. 45 L'Agenda spirituel 
de la France. 

CHOPIN ET. GEORGE SAND 

„E3 juillet 1884 nalemitalt Aurore Dupin, qui 
devint huronne. Dudevuntr. l mun tru.vre 
«traire ne me lit plus rrue're,, tout le inonde 

commit lem grondera lignes dellemon existence vara-
ionnée. Car Aurore Dupin se nomme, en litté-

rature, George Sand.. 
On sait lie rÔle qu'elle joua dans la .'le de 

Fr6dérie Chopin. Voici quelquem eurieux. 
HUF le debut de cette idylle, extraits du livre de 

Franz Liszt sur Chopin 
« Chopin Ne in Malt redouter tette .fenErne au,d.essus.des autre 

.renunem qui, comme une pinêtremme ,de Iie1phe dia1t tant de 
eltosem, que lC4 nutres ne slivaient Dam dire. Il (-N'In, .11. retarda 

rencontre' Mine Sand ignora„ et par "nie gimplicit.6 char-
mante qui est un de ses plus noble attrait, ,ne devina Ratai 
cette crainte ,de Sylphe. Elle vint au-devant d.e iul e et ma vue 
dissipa bientôt lem préveriottions, contre :Lem fernntem-!auteurme 
avait jusque-1ft obstinément .nourriem. » - Pierre 3:tarin 



'7 h. 50 Cinq minutes 
pour la santé. 

7 h. 55 Musique 
symphonique légère. 

h. 25 Principales .émissions. 
du jour. 

8 h+ 30 Radio-Journal de France. 

8 h. 45 e L'Echo du Jour ». 

B h. 47 Piano. 

8 h. 55 L'Heure 
de l'Education Nationale. 

8. h. 57 Piano. . 

9 h. 40 L'entr'aicle aux prison-
niers rapatriés. 

9 h. 50 Heure et arrét de l'émis-
sion. 

11 h. 30 Principales émissions 
da jour. 

11 h. 32 Concert de musique léiAre 
sous la direction de M. J. Gressier. 

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

12 h. 30 Radio-Journal de France. 

12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 

12 h. 50 Variaés. 

13 h. 30 Radio-lournal de France. 

13 h. 47 Musique de chambre. 

14 h. 45 Disques. 

15 h, Disques. 

16 h. De Paris : Causerie. 

16 h. 15 Disques. 

17 h. De Paris : Causerie. 

17 h. 15 Disques. 

18 h. Emission littéraire. 

18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 

18 h. 30 Rubrique du Ministiere 
de l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports. 

18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
riodique. 

18 h. 50 Aetualit(''s. 

19 h. Variétés, de Paris. 

19 h. 23 Guerre et diploniaiiu. 

19 h. 30 Radio-Journal de France. 

19 h. 45 Les eimissions 
dr la soirée. 

19 h. 47 Concert par l'Orchestre 
National, sous la direction de 

M. Henri • Tornasi. 

21 h, 30 Radio-Journal de France. 

21 h. 45 Annonce. 
Changement de chane. 

21 h. 47 Disques. 

22 h. Annonce. Changenirint 
de chai:w. 

22 h, 02 Variéts' de 1;tr.spi I le: 

23 h. Radio-Journal de France. 

23. h. IO Les émissions du len-
demain. 

23 h. 15 Musique de chambre. 

23 h. 58 La Marseillaise. 

24 Fin des emissionh. 

1 

1J 

SUZY SOLIDOR 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

LA VOIX DU REICH 
Journal parlé 19 h. 30 it 
b. 45 sur 523 nit. et 

ID m. 53. 
L'heure franc aise 21 h. 

Ů 22 h., sur 279 ln., 281 
322 m. et 432 m. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations (de Ber-

lin). Concert matinal. 
6 h. Esprit joyeux cks le matin. 
7 h. Informations. 
8 h. Résonances joyeuses. 
9 h. Informations. Jolies mélo-

dies du matin. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Musique finnoise. 
11 h. 30 Musique pour votre dis-

traction. 
12 h. Musique p,our Parrét du tra-

vail: 
12 h. 30 Informations et aperçu 

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

qué de guerre. Toutes sortes 
de choses. 

15 h. Communiqué de guerre (DS 
seulement). 

15 h. PAle-mele léger. 
16 h. Verdi. Ę Puccini. 
17 h. Informations.. 
ii h. 15 Mouillons l'ancre. 
19 h. 30 Le miroir du temps. 
19 ILL Exposé. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 ii. 15 La jeunesse allemande 

joue et chante La gaie sai-
son d'hé nie j nuit hi cruur. » 

21 h. Belles mdlodies de Vienne. 
22 I. Thformations. Jolies mélo-

dies. 
22 Enšemble de résonances 

O  h, Informat i ons,. Musique de 

25 m. 24, 

.21 h,. Informations. 
21 h. 17 Concert de disques 4°4̀: 

21 h. 29 « Ce qu'on pense ,ă Paris 
causerie de Camille Mauclair: 

21 h. 35 « Emission de folklore >>, 
par René-Georges Auhrun. 

22 h. 05 Concert de disques. 
22 h. 10 « Le moment du colonial 

chronique de Mark. Amiaux. 
22 'h. 14 Concert de4.disdues. 
22 h. 20 informations;:t 
22 h. 30 Fin de l'émissiOli; 

RENNES -BRETAGNE 
288 m. 

de 19 h. 15 'er 20 h. 
Mardi 2 juillet 1942 

19 h. 15 Les erandes Chroniques. 
de l'Histoire bretonne : 

« La Guerre de Succession », 
(Blois de Montfort), 
par Florian Le Roy. 

Avec les Conmikdiens de Rennes--
Bretagne et l'orchestre den la 

station, 
sous la direction 

de Maurice Henderi cl( 
Arrangement musical 

(l'André Vallée. 
19 h. 50 Dits et baliverneries.'do 

Haute-Bretagne, ri 
par Mathau des GalhnOles;:; 

19 h. SS Causerie agricole' - 
hebdomadaire, f. 

par Baillargé., agronorne 
20 h. Fin de rémission. 

,•1111-

M CREDI 21 JUILLET 

RADIO-PARIS 
7 h. Lo Radio-Jour' ai de Paris-
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
h. 30 Concert matinal. 

La volière en gaieté (A lexander) 
J'aime la montagne ( Alexander), 
par l'accordéoniste Alexander et 
son orchestre ; Tu sais bien que 
je t'aime ( V. Scot/0 ; Chut, chut, 
chute méfiez-vous ( V. Scotto), par 
Toni Bert ; Chantez ma peine (Du-
bel), par l'orchestre de tangos 
Louis Ferrari ; Ilève d'une heure 
(M. Debnas) ; Rossignol, berce-
moi ( G. Koger), paľ EivaneC1 is ; 

existe encore des 1;ergi»res (J. 
Tranchant ), par Jean Trancha ; 
L'amour chante dans mes ré'ves 
(Gen(ner), par Paccordéoniste 

prince et son orchestre. 
8 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
8 h. 15 Retransmission 

depuis Rennes-Bretagne. 
9h. Le Radio4ournal de Paris. 
9 h. 15 Arrét de l'émission. 

• 
11 h. 30 Le quart d'heure du travail. 
LI h. 45 Cuisine et restrictions : 

Epinards et oseille. 
Conseils et recettes pratiques 

dormis par Edouarcl Ponniane. 
12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Victor Pascal 

Marcelle Branca et Jacques Jansen'. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Jean Yatove 

et l'ensemble Lucien Bellanger. 
120:ti7che des cadets ( V. Scotto), 
par 2'orchestre J. Ya tuve ; 

rn a dri hime (31esquil(), pa 
l'ensemble Bellanger; Jalousie, par 
l'orchestre J. Yatove; Ballet mi-
niature (Filippucci), par Pensem-
ble Bel langer ; Pauvre papillon, 
par l'orchestre Yatovr ; Ode ä 
Terpsichore (de Taure ) L pi r 
semble Be H a n ge r ; Les p rn o in s 
masculins, La polka. clos barbus 

Betlil. p.Ar I TbYat(-%ve. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute. 
Une fantaisie radiophonique 

« L'abeille », 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 M. et Mme Georges 
de Launay 

Pièce en si mineur (G. Ropartz) 
Sc'vvi ane (.Uruider). 

141, 45 Christiane Gaude". 
Au piano Marthe Pellas-Lenom 
Sur l'eau ( G. Hue) ; Le repos en 
Egypt (N. Gallon); Unü jeune 
fille parle 1T. Bn'viit(); Soir 

ki-bas (G. Fauré. 
15 h. Le x, Radi:i-rournall de Paris 

Communiqúé: de guerre. 
15 h. 15 Les2evedettes , du disaue. 
La chanson'Tdu niaoh,,(M. Van-
&tir), par Maurice Chevalier; Bel 
Ami (T. Mackebert), par„ Tin° 
Rossi; Fanta Aie de pkano'nii 
ffn Lehar), par 1r)eter II reuder 

Mascotte : « Puö .cles (1131 2' 
don's, (Andrem), . pitr/ Niuon 

431.K AndreN Bäugé; Rigoletio 
Comme la plume ou vent 

(Vend rOEtz- P1ľ Georges Thil 
datet:i U lo ,par Andr1.--
Segovia ; Go yesca s (Intermezz9 
OE(Iii,ranados), par Pa hIp, Cazals; 
Valse ,.>en ut dir:_lze mineur 9p. 64 
(Chopin),LL'iLfille au.x cheveux de 
lin ( Delfuisf.nb, par Jacques Thi-
baud ;' Le Freiseftz,'q ouverture 

eper) par OE VOrcibestre Phitar-
monk - de Be.rlin, direction 

WilheLiiL.Fürdtwia ngler. 
hftEntratien abur, les Beaux-Arts. 

avec Refleien Caèan ;› 4: Le Salon 
des Sa 

16 h_ 15 Cham son toun., 
3. Les 20 Wunes tziglitt'es hongrois: 
Gai musicien (Champatiï: vieux 
airs populairès hongroli (Cham-

l) ; Belle Hongrie (Vineze); 
érénade honiroisr (Radies) ; 

Danses et air's hongrais. 

(Phot() Harcourt.) 

RAYMOND BOUR 

2. André Bauge 
L'anneau d'argent (Chaminade) 
Les vieines de chez nous (Leva-
dé) ; L'arigiIus de la nier (G. 
Goublier); Le credo du paysan 

(G. Goublier). 
3_ Deux valses célèbres : 

Accél rati on ( J. Strauss par 
l'orchestre Pli harmon igue de 
Berlin ; Valse de l'Empereur (J. 
SOEľauNs), par l'orchestre Philhar-

monique de Vienne. 
117h, « Paul Bourget m'a dit... », 

par Lucien Gorpechot. 
1.."Ephrnéricle. 

17 h. 15 Marguerite AndrChastel 
et Paul-Silva liérard 

Trois danses dp Granados a ) 
Villanesca; .1)) Andaluza ; e Jota 

A ragon e sa. 
17 h. 30 Horace Novel. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Folklore français. 
Nord Le Olt Quinquin (Des-
rousseaux!) OE par Une parkq ; 
Bourgogne GuiHoe prend ton 
tanibnurin ( M. Perissas),, par la 
Maid.ca nt e ri e des putits chanteurs 
ä la crois du 1mis Auvergnu : 
C'est le jolui de la Nui (A Hind-
n el ), par la Manücanterie des pe-
tits chanteurs g,1 la croix dP bois 
Limousin Lou creur de ille) mio 
(harm. PT. Sarre) 3. par. les Chan-
teurs_ Limousins de Paris; Breta-
gne Polka piquée, Fricassiie, par 
un Ah orchestre de folklore; Breta-
gne Un jour sur le pont de Trr:>-
,guier (harm. Boui-gatal), par la 
Chorale Yyonru.> Goovern; Chan-
tons pour':pziksir le temps (arrgt. 
G. Auric). par Mme ,Ertaud • et J. 
Peyrou; 'Vende £,LA--">is scieurs de 
lori*g, par: ia Choräle Emile Pas-
sani ; Btrn ....:. Roussignotet qui 
cantos ( P. 1'..airlazi-rin, par Georges 
Foix Pyr(lnées Adios üne -. Maffia 
(Donostiah par le_ groupe,  

Muts ». 
18 h. 30 L'orchestre Visciano 
Montagnardp (Nin) ; Lie Bosphore 
bleu ( Viseinno) ; La muiwca balla 
(OEC'tgOEurzire); Ei viel'> castillo moro 
((;aublire) OrLtniate (C. run 
'Escenas Roi 11c,as (G n a do ; 
Danses du Harem ( Visciano). 

19 h.. Soci&t4 des Instruments anciens 
fondée par Henri ' Casadesus. 

19 h, Gtr'« L'E4pingle d'Ivoire 
roman radiophonique. 

de, Claude - Dherelle. 

(9 h, 45 Jeanne Mané1, 
Weeno 

L'amour, cet Va, OEM  a dan' e (Man-
prh '; Le, -miracle de Chango 
riduene.lioweerE0) ; La Chacarera; Lt 
tri ă. Nini (Le Bolier) ; El boyero 

Florès) ; 1 Chaparita (T. 
gacieo). 

20 h. Le Radio-rournal, de Paris. 

20 h. 15 Hélène Bouvier. 

20 h. "30 Un journaliste allemand 
vous parle. 



o. co. tu. co... Co. co. tu. co... ! 
Il pleut... Il pleut... Bergère, rentre tes 

[blancs moutons... 
Et aussitôt, l'auditeur s'écrie e Ah ' 

le fermier ä l'écoute ! >> 
C'est déjä une très ancienne émission, 

puisqu'elle date de fin 40. 
Ce n'était tout d'abord qu'un chapitre 

de l'émission « Ce qui regarde tout 
le monde >>. Puis elle eut sa vie propre. 

Tous les jeudis, ä 10 b. 45, les fermiers pouvaient 
se mettre ä l'écoute. Et ils furent nombreux ceux 
qui suivirent les intéressantes causeries faites par 
Pierre Aubertin, et inspirées par d'éminents spé-

cialistes. 
Et le succès grandit, chaque semaine le cour-

rier se fit plus volumineux. 
C'est alors que Radio-Paris décida de rendre 

cette émission quotidienne, et, afin de lui donner 
l'importance qu'elle méritait, de la réaliser en plein 
accord avec le Ministère de l'Agriculture. 
Quelques semaines avant cette transformation, Jacques 

Dutal proposa d'illustrer e Le Fermier it l'écoute >> avec 
des reportages. Reportages plus pittoresques que d'in-
formation, « une fertile ä Paris >> par exemple, plus 

d'actualité que do-
>.,eumentaire, comme 
« une vente de che-
vaux », qui furent les 
premiers réalisés 
dans cette intention. 
Voilà comment na-

quit et grandit notre 
émission. 
Voyons maintenant 

l'esprit qui préside it 
son organisation. 
L e s cultivateurs, 

contrairement ä ce 
que Pon a • dit, ne 
sont pas réfractaires 

au progrès et ne dédaiginent pas de rece-
voir des conseils. Il fut un temps, peut-
être, où le paysan ne voulait savoir (lue 
ce qu'il avait appris de son père, et ne 
voulait connaître que ce que son expé-
rience lui avait fait découvrir. Ce temps 
est révolu. L'homme de la campagne a 
compris l'utilité des recherches de labora-
toire qui lui permettent de lutter contre 
tous les ennemis de ses cultures, d'aider 
au magistral travail de la terre, de réparer 
le mal causé par les éléments aveugles. 
Il estime ä sa juste valeur le travail de 
l'ingénieur, les recherches du chimiste, les 
connaissances du technicien. 

C'est avec cette certitude que les cau-
series présentées par Pierre Aubertin sont 
rédigées, et c'est pour ces raisons qu'elles 
sont suivies avec autant d'attention et que, 
chaque jour, des centaines de lettres vien-
nent demander des renseignements com-
plémentaires. 

que l'intérêt dir ces reportages a été com-
pris de tous. 

Et notre Emission, dont nous allons 
bientôt fêter les 18 mois (c'est vieux pour 
une émission) et le 500° reportage, pour-
suit sa carrière. Les marques de sympathie 
qui lui viennent de toutes parts lui ren-
dent la tâche facile et l'aident ä poursuivre 
son ' but qui est de travailler dans l'intérêt 
général. 

Pierre Aubertin, 
Jacques Dutal. 

(Photos Radio-Paris-Baerthelé. 

Et Pierre Aubertin assure 
l'organisation de creffr 
de l'émission et la réponie ‘.1 
ce courrier, avec plaisir et avec 
foi, parce qu'il sait que la 
peine qu'il se donne est pro-
ductrice et contribue au labeur 
si noble et si utile de nos 
paysans. 
Quant aux reportages, ils 

n'ont pas été conservés sim-
plement dans le but d'illustrer 
les causeries. Non, Jacques 
Dutal en poursuit la réalisa-
tion dans une multiple inten-
tion. Tout d'abord dresser une 

grande carte sonore de la France agricole ; 
puis, sachant que bien souvent une région 
ignore ce que fait la région voisine, pré-
senter l'un ä l'autre les grands centres 
agricoles français ; enfin, connaissant le 
plaisir qu'éprouvent des paysans ä se renseigner sur les 
méthodes de travail employées par d'autres, établir par les 
ondes cette liaison difficile, en s'adressant directement aux 
intéressés eux-mêmes. Tout cela au moyen de reportages 
courts, d'interviews simples, dépourvus de toute littérature 

inutile. 
Lä encore le succès est très grand. Ld micro du Fermier 

ä l'écoute est accueilli partout avec faveur, ce qui prouve 



20 h. 45 Ah I la bene époque, 
avec l'orchestre Victor Pascal. 

- ,Présentation (l'André Alléhaut. 

21 h. 15 Ceux du Stalag., 

21 h. 30 L'orchestre Paul von Beky 
Madonna (Karrash) ; Alaska 
(Rus!) ; Soleil (derme]. (ar,lossas.); 
Ji vo revenir (Kreuder); Etoile 
de Ibo (E. Berger); Excentrique 

(TrappL 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 Paul Rocs. 

22 h. 30 La France dans Monde. 
22 h. 45 Michèle Auclair. 
Au piano Tasso JankopouIo 
Sonate en la majeur (Mozarl). 

23 h. Deprince et son ensemble. 
Pica, pica, pica (hoirai); Niagara 
(Poussigue); La Romanesca (De-
prince) ; Rumba dans la nuit ( E. 
Weber);.. Le virtuose des bois 

(Dominirg). 
23 h. 1.5 ,Line Zilgien. 
Musette (Andrieu); Passhczflle et 
fugue en ut mineur (1.-S. Bach). 
23 h. 30 Les balalaikas 

Georges Streha, 
Ouverlure sur des thèmes russes 
Madionojen Sé.rénEule (a. Métra); 
Ayi ay, av. (Percz); Fantaisie tzi-
pole, Fille de Bohème (G. S(re-
. ha) z La (9airiZ!ire (Privaloff). 

24 h. Le Radio-lourna'l de Finis. 

.0 1h. 15 Concert de :nuit 

h. Fin de l'émissio'n •OE 

iMplODIFFUSION NATIONALE 
I h. 29 
G h, 30 

h. 40 
6-h. 50 

Bb. 55 
7 h. 05 

7 h. 20 

Atm once, 
'Eadia4ournal y. de France., 
Musiete leüre, 
tes pilx-fcipales émis-

sibnš du jour; 
Ce que -v4S devez savoir. 
.Notre . 1•14on quotidien ne 

de :gymnastique. 
Emissioh ja Famille 

" Frainäise.. 
7 h. .25 No-javelles de l'Empire. 
7'h. 30 Radio-Journal de France... 
7 h. 45 11.2.4érida spirituel 

dt la Fante. 
7 h. 50 Muslilue. symphonique. 
8 h. 10 Premiers rayons« 
8 h. 25 Les principales 

sions, du jofe. 
8 h. 30 Radioalrournal ,de France. 
8 b. 45 « L'E'icho du 'Jour 
8 h. 47 Airs d'opáras 

et d'opeAras-comiques. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
BI IL 40 I/enteaide auX prison-. 

itiers rapatriés. 
9 h. 50. A l'aide des refugi6s. 
9 h. 55 Heure .,et arrekt de remis-

sion. 
il h.. 30 Les principales • OE 

émission' § du jour. 
Il h. 32 La muque de la Garde, 

sous la direction 
du commandärit Pierre Dlipont.. 11--

1V h. Mélodies rytliniees, 

" Pilon mari ne pouvait en croire 
ses, yetuz-:,-" (Ami!, ?•, 11nu. G. 61. j'ein-
rloic tous les jou'r la S 
irolzaion.:1q'ori teint veloult-; ci $aus 
ride› 'Tai • J'en-OEvie (ou tes' Int;S 
amies - ęHcs4 disent, que-- ra-
jt..uni! dre 10 ans. Je dois Lout ä lac 
Super-Crme 179kalän 1'1 

avec 

21 h. 
21 h. 
21 h. 

21 h. 
22 h. 

22 h. 

22 h. 
23 h. 
23 h. 

23 h. 
23 h. 
24 h. 

12 h. 25 Badio-National dernière 
minute. 

1.2 h. 30 Radioliournal de France. 
12 h. 45 Hadid-Légion-ActuaIltés. 
1.2 h. 50 Concert d'orgue 

de cimenta., 
13 h. 05 Suite du concert 
par la Musique de la Garde. 

13 h. 30 Radio-journal de France. 
1,3 h. 45 L'esprit franais. 
14 h. 05 Concert par l'Orchestre 
Radio-Symphonique, so' .7 la direc-

tion da M„ Jean Clergue. 
15 h. Disques. 
16 h. De Paris Causerie. 
16 h. 15 Disques. 
1.7 .h.. De Paris Causerie. 
17 h. 15 Disques. 
18 h. Disques., 
18 h, 25 Emission. des 'Chantiers 

de jeunesse.. 
18 h. 35 Sports. 
18 h., 40' Pour. nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue: de la. presse pério-

dique. 
18 h. 50 Actualités. 
19. h. Varietés, de Nice. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h. 30 Radio-rournal de :France. 
19 h. '45 Radio-Travail. 
19 h. 55 Les émissions 

de La soiree. 
19 h. 57 Disques. 
20 h. Emission dramatique' 

« .Cinq histoires d'amour ». 
La Dame aux Camélias.. 
Pierre Fresnay et Yvonne 

Printemps. 
30 Radio-Journal de France. 
45 Confidences au pays. 
50 Ann.on.ce. 
Changement de chaine. 
52. Disques. 
.Annonce. Changemebt 

de- chaîne. 
02 Emisnion dramatique 

(Suite). 
4.5 Musique tzigane'. 
Radio-Jouiez], de -France. 
lo ,Les éMissions du lende-

main. 
15 Disques. 
58 La Marseillaise. 
Fin des. émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMAND 
r 

VOIX, DU REICII 
"-Journril parié : 19 ii 30 
19. h. 45 sur : 523 m. et 
49 M. 53. 

L'heure ininüalse : 421 h. 
ă 22 h., Mur : 27» 
3242 m. et 432 m. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique matinäle (de Ber-

S h. Alerte, gai,. enträinant. 
7 h. Informations. 
13 h. :Musique variée du matin. 
9h. Informations. Petits riens 

sonores. 
h.\.30 Résonances variées. 

10 h. Musique de la matinée. 
11 h, Petit concert •>„. 
H h. 30 Pour votre, amusement. 

'112 h. 30 informations et-. aperçu 
!z5eL sur la šituation. 

14 h. Informations et communi-
qué de guerre. 

14 h; 15 Bonrie humeur. 
1.5 h.. Communiqué dé guerre (DS 

seilIement). 
15 Pour votre ainusement. 

-hi.30. Petit concert de l'après-
i „:1 , 

-1-1.17-)eftz". con nn, mais intéressant 
.17-At'..,.1.(nfori.uations„ Musique' va-
. Fief! pour lao.:rillejie, 

18 h. R.i.sonances ---: OEvari ,ües. 
18. h..- 30 Le rniroire,du 'temps. 
19 IL Marine,,dTe'eguerreH et. guerre 

:maritime. '•>. " 
lä h. 15 Beaux ' 4.p..ir-g-Tepoptiliaires 

Allemands. 
19 h. 45 Exposé politique, 
20 h. Informations. Ecran sorròre'. • 

21 h, Les IrMeaux Le prime pal 
est d'étre heureux. 

22 h„, Informations. Musique va-
riée. 

23 h. 15 Eh !' Minuit sonne 
Informations. Concert de 

nuit. 

a_ 

PARIS-MONDIAL 
25 m,. 24 

21 h., informations. 
2,1 h. 17 Concert d.e disques. 
21 h. 29 « La revue du -c. inema », 

.par Dauven 
et .Frangos Mazelin.e. 

22, h.. 'Concert de disques. 
22 h. 10 « Le moment dü colonial » 

chronique de Mark Amiaux. 
22 .h... 14 Concert de. disques.. 
22 h. 20 Informations; 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

WetA_ 

JE JUILLET 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 1,5 Utl quart d'heure 

do culture physique. 
7 h, 30 Concert matinal. 
Premier rendez-vous (Syhmano % 
Tu m'apprendras (P. Mura y), par 
Félix Lhardon sun orchestre; 
La chanson que je viens d'c'erire 
(V. Alis); Celle que j'aime n'a 
pas de 210m (Casablanca), par 
Robert Bugne ; Lettre it Nin] 

Boy(r); C'est mon quartier 
(Poleral). par Lucienne I39 y e r ; 
Bc1 Am i (Poterun, Le clocher de 
mon cœur ( J. Hess ), par k Chan-
teur sans nom ; Sürünade prés 
de Mil x Ico Poteral), Sünt>radu 
portugaise (C. Trenet), par in-

ti  et son orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les orchestres 

que vous aimez 
Avalon ( V. Rose), Toutes ks &es 
(A. (; ombell.d.OE)i par A/ix Combeile 
et son orchestre Por u in a c!ribeza 
(C. Gardel), El dia que me quie-
nos (C. Garde!), YOE%---- Gaston Rol-
land et son orchestre; Daphrrü 
Aeinhardl)„ Hungaria ( Di Rein-
hardt), par Sarane Ferret et son 
orchestre; Doux yeux (Reinhardt), 

,r ai% Quintette du Flot Club de 
'rance ; Le capitaine du bateau-
moneht. (R. J'ai le ng 
ice mon .grand-bire e (Pons,-shjue e 
par Fred, Adison t son. orchestre; 
Canto indio (Ë. Lecuona), Rumba 
132 a ' Ica (A. Orefiche), par Lecua-
nä et son orchestre cubain ; 'Les 
six revenants G.r. 'Bwĺjl!on) 1 ii 
Njouait de l'harmonica ( J., B.001_ 
Ion), Var Jo Bouillon et son or-
chestre ;OE Entre deux nuages (J. 
Me(ehen); Mes. yeux toujours sur 

'vous ( C. Porter). 
9 h. Le Radio-journal do Paris. 
9 h. 15 OEA n'et de rémission. 

o 
'H h. 30 Les travailleurs franges 

en Allemagne. 
h. 45 Beaut'é', mon beau scruci 
La coiffure l'art du choix. -- 

.12 h., Dé¡euner-concert 
ay4c . J'orchestre Paul, von Beky 

Les. films de Peter .Kreuder; Ara-
besque .11).Èbussy) ; Y a 1 s dre 
(Brahms) ,L abri I le (Schubert); 
Les ondes róur-tes ( Buchholz) ; Ju-
liette ( Wdrre,n,); Budapest la nuit 
(PiCirtisiz.4) ; Estramadura 
(117ohi-9.; J'attendrai (01f viert  
Alo .' a..htnk;,, (St.iiiniel); Solo (19a ceor-

deónOE ,( Deprinee) : High Ho„ 
13 h1Le Radio-journal de Paria. 
13111,5 L'orchestre ,de Paris, 
,e SChIS la direction 

vicie drostie de Kenstantinoff. 
14h' JQ Radio-Journal de .Paris. 
14 h.. 15 te Fermier ei l'écoute 

,Ceinseiie « La pneumonie Jii 

• 
• 

1 

,JEAN SUSCINIO 

cheval •>> el repoetage agricole. 
14 h. 30 jardin dtenfants. 

ie-on dc musique. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Co 11.1 Iii uf! ( iié de guerre. 
15 h. 15 Willy Maury 

et Gilberte Legrand. 
15 h. 30 Raymond Bour. 
Au piano Marguerite Andn'-
Chaste] m'plais comme t'es. 
(Labusquière R, Bour) ; J'ap-
prends le yo-yo (P. Chaul,e/-.1-Z. 
Baur.) ; Plages parisiennes, mono-
logue Bout) ; Confidences (R 

Bo II r). 
15 h, 45 « y. a trente ans », 
pHsentatifm de Charlotte 1, rsis. 

16 h,. Les jeunes copains. 
16 h. 15 Villes et Voyages. 

La Roumanie, 
par Jean-i Pro) d paq uis. 

18 h. 30 Michel Rames : 
Dynamic swing (tf. Ramos),, 
Daphné' (D. Reinhardt) ; Estrell i ta 
(Ponce); Terre (C. Trenet); C'est 
un chant ( P, Kremier); Dal fi 

(Flopez). 
16 h. 45 Ida Presti. 
17 h. « véritable histoire des 

ferrets de la Reine. » 
par 2iladeleiue I3ariatinsky, 

L'Ephéméride. 
17 h> 15 Jean Sorbier, 
(OE--zicewnpagn(i par l'ensembl e 
Laurent, sons hi direction 

Lucien Hel langer. 
17 h. 30 Jacques Mamy. 
17 h, 45 Les Actualités. 
18 h. Ginette Neveu et Jean Neveu: 
Sonate AlIegreto moderato, Al-
legro, Becitative fantasia, Alle-

gretto (C. Franck). 
18 h. 30 « Puisque vous !èades 

chez vous », 
une. ümission cleLuc 
avec Hélime Garraud, 
Bonnami, Pierre Viala 

Delvet. 
19 h, Le Chanteur sans nom. 
19 h, 15 Carmen Deligado. 
19 h. 30 La France coloniale 
19 h. 45 Suzy Solidor 

et l'accordéoniste Marceau. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Janine Michau. 
20 h. 30 La rose des vents - 

La minuto sociale. 
20 h. 45 Musique légère. 
Valse de minuit !(Anitwirio) ; Nti!is 
napolitaines (Zarneenick)„ par un 
orchestre ; La ei th2ire chanta nle 
(Freundorfer), Tout le monde 
danse (Freundorfer), par George 
Id'reun(h)rfer et son o T11 estre ; 
Dansons sur les airs de, 
Idincli y, par Adaibert L'Auer et son 
orchustr:e ; Ti ne nie manquait plus 
que toi ( Seinniiz), Chaque soi r 
(Barifhelemew pa i'  Fu ‚1 Candrix 
el son orchestre de danse; CWIrieOE, 
qu 4adviundra-t-il de nous (Schrö-
der), Tu em trou veras d'an 'ire 
(A ni burrl par K H oh en herw.er 

et son orchPstre de danse. 

21 h. 1.5 Ceux du Stalag. 

Ré ri mon t 
Genevülve 
et Michel 

.4 

de 

• 



leffe—Wp MIK Ir, MAN- ae "mer 

MARTHE FERRARE 

21 h, 30 Musique légère. 
Tango -tzigane (Schmidseder), 
Tango Marina (Schmidseder}, par 
Georges Boulanger el son orche.i-
trui; Viens dans le buis (Kaza-
nova), Etoile, Danse roumaine 
furrixt Kazanova)„ par La Kaz"-
nova et son orchestre; Espumn de 
cha p a gll (Lucchesi),, Cancion 
dol mar. (Lucchesi), par eios•:> 
Lucchesi sQn orchestre: In fo-
cala (Burch), Romance et Doina 
(Rode), par La Kazanova et :es 

tziganes. 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 Association. - des Cond4rtsi 

OEGaSiriel 
11W2K 

23 h. 15 Le Trio des Quatre. 
23 h. 30. André Balbon. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom 
0 nuit ( M. De(nuts); Ressemblan, 
ce Ut Mafflu') ; Chanson du marin 
UL Tomasi); Le bateau des ill l-

sions (A. Courtioux). 
23 h, 45 L'ensemble Emile Vacher 
DM ici en se (E. Vacher); El gai -) 

V(Irher) „. Aubade d'oiseaux 
(Pegury): La marche des fanfki-
rons ( E. Vacher); Trotteuse ( E. 

Vacher). 
24 h. Le Hadio-journal do Paris. 

1-L15 Musique enregistrée. 
2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-Journal' de France. 
6 h. 40 Soli instrumentaux. 
6 h. 50 Les principales 6mis-

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 1.«on de gymnastiqu 
7 h. 2(1 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h, 30 Radio-journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de. la France. 

s 

-k 28 

18 h. 33 

50 Cinq minutes 
pour la santé. 

h. 55 Musique symphonique 
légère. 

8 h. 25 Principales émissions. 

8 h. 30. Radio-journal de France. 

8 h. 45 13: LiEcho du Jour 

8 h. 47 Chansons enfantines. 

8 h. 55 L'Heure de PEducation 
Nationale. 

9 h. 40 L'entr'aide aux prison-
niers rapatriés. 

9 h. 50 Heure et arrih de Vérnis-
sion. 

h. Les jeunes de la musique. 

h. 30 Les principales 
émissions du jour, 

il h, 32 La voix des fees. 

12' h. 25 Radio-National OE: 
Dernière minute. 

13 h. 30 Radio-rourna1 de France. 

12 h. 45 Radio-Ldgion-Actualités. 

12 h_ 50 Les aventures d'Eustache 
et du bourdon Bzzz. 

4 épisode OE: Voýage sur le m'IO. 

13 h. 16 squi2s,z 

13 h. 30 Radio-Jourhälede IfFrance. 

13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
AndH Den-raison, • 

13 57 Coint; 
14 20 Disque. 
14 30 Transmission de l'OdAcin 

ou de la Comédie-Française. 
OE 

17 h. 30 La rance d'Ontre-Mer, 
'par 2ilaurice Ricurd. 

38 h. iÁ microtUologie, 
par le B. P. linguut. 

18 h. 10 Disques. 

18 h. 23 En feuilletant nadio-Na-
tional. 

Chronique du Ministère 
du Travail,. 

Sports. 

18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse pério-
dique. 

18 h. 50 Actualite,P)s. 

19 h. Varititt;s, de Paris. 

19 h. 23 Guerre et diplomatie. 

19 h. 30 Radio-Journal de France. 

19 h. 45 Emissions de la soirée. 

19 h. 47 Concert par l'Orchestre 
National, sous la direction de 

M. D.-E. ingheibrecht. 
21 h. 30 Radiojournal de France. 

21 h. 45 Chronique 
de Pau1 Creyssel. 

21 h. 50 Annonce, 
Changement de chaine. 

21 b. 52 Disques. 
22 h. Annonce. Changement 

de chaine., 
22 h, 02 Thr:ifitre 

cle Pierre-Jean Laspeyres. 
2-3 hi. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h. Fin des émissions. 

ÉDOUARD COLONNE 

• 

F 23 lai ilet 1828 naissait ă Bordeaux le 
Kraria Neri, item' de la 31Lusique Etionaret 
co tonne. 

i4h1 173, mur 191nItiative de l'éditeur de rtiwise-
net, ii créa le Concert National qui donimit CM 

récitals 
il connut tout de Nuite un ilumense sucere4, CC 

t‚ui lui permit de muer le Chiltelet. plus -vastes 
et de transformer Je t.'.oneert National en Asso-

ciatj' prtistique. 
Colonne ditvoun toute son activité wu service de Berlioz et - 

de Beethoven, mnim il fil ta part lassez helle aux musiciens 11110-
iternems: et les, noms de Delibes, Bizet, Franck, ;Lalo, Inasmjite, 
Cuirand. Tle. Dubois, Lineumbe, IL Maréchal, d'Indy, Faurti..," 
Lertepveti, Widor, figurent aux progranAnes idem dix preinii.res 
anni,Iles de l'Association. - P. 31. j'el:44. • 

• .,;r3, 
,z•zir 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
LA VOIX DIL..7 REICH 
Journal parié 1.19 h. 30 ä 

19 h. 45 sur 523 ni. et 
19 m. 511. 
L'heure francnise 21 h. 

il 422 h., sur 279 m. 281 ni., 
322 et 432 m. 

-  

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

lin). 
5 h, 30 informations. 
6 h. Bonne hume.ur. Résonances 

gaies, 
7 h. Informations. 
8 h, Echos variés. 
9 h. Informations. Airs Joyeux. 

10. -h. 'Musique de la matinée. 
11 h. Petit concert, 

40 Reportage du front. 
12 h. Musi,.ue Jour l'arrAt du tra-

vail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
14 h, Informations et communi-

qué de guerre. 
14 h. 15 Cnncert italo-ailemand. 
14 ,h. 45 Musique variée. . 
15 h. Communiqu dip guerre (DS 

s'eulement). 
15 h. Mrs populaires. 
16 h. Concert de l'après-midi. 
Il h. Emission gaie pour jeunes 

et vieux. 
18 h. 30 La, miroir du temps., 
19 h. Exposé. 
.19 h, 15 Reportage du front 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Musique du soir en plein 

air, avec 1v grand orchestre de 
la -Radiodiffusion de Berlin, 
sous la di rection l'Arthur 
Grüber. 

21, h. Musique Nr r 
22 Ii. Informations. De bonne hu-

meur. 
,23 h. Echos joyeux dans la soi-

rée. 
0 h. Informations. POLIT votre 

distraction. 
I h. Delusique de i'u'i t. 

raMs   

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21. h. Informations, 
21 h. 17 Concert 
p r(Sent6 par Arlette ROUštant. 

21 h, 34 Causerie. 
21 h. 40 « La vie parisienne OE), 
rad i o-reportage de Jacques Datai. 
22 h. 10 « Le moment du collmilui 

chronique de Mark Arniaux. 
22 h. 14 Conrert de disques. 
2.2 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de rémission. 

ii 24 JUILLET 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de !culture physique. 
7 h. 30 Condert giatinal 
J'ai sautC.: barriiNre (J. 
Rythme (J:#71-evri), par Fülix Char-
don et son orchestre; Brigh - lio 
(R. Beaux), Un jour mon prince 
Viendra (arnyt Legrand) OE pa 
if° Bouillon et son orchestre; lia„ 
berceuse du hon mari ( Pothicr-
Lafarge), par iiii.hard nt Carry ; 
LOEhötel du chat Marc M. Pau-
yeaI), Mathwine Mathurin 
(Vandaith par Fred Adisonz-et.son 
orchestre; Tout' hanlicue fait 

(trmengol), Me viläi 
'dans d'heaux draps (Nicolas), par 
Jane Stick; Le rat des vif Is ilg' 

erre -deslocKamps, . par- l'orchestre 
mond Legrand. 

8 h%,..LE)--Eadio-Journal. de Paris. 

8 h. 15 Les chanteurs de charme. 
Rèverie (A. Siniavi'ne) Jai revit' 
mademoisele Lazzaro), Bel 
Ami ( T. Alackeben), par Alec Si-
niavine et sa musique doucè; Près 
de vous. mon amour (R. Vaysse), 
par .han Lambert; Viens dans 
mes bras (M. MonnoI), Bonne 
nüit„ mon amour (L. Poterat), par 
(\.nneite Lajon; Tango de Mariinu  
(Mariotii), Viens aimer ( A. God-
htird), par Tino Rossi; Amants 
(L. Ilennetšé), 'Vous nletes pas 
venu dimanche, Sarvil), par 
Lilyane Celis; Ma vieille jument 
(A. Siniavine), Tendrement, tris-
tement (.4. Siniavine), par André 
Claveau; En septembre sous la 
pluie ( J. Larue), Notre valse ä 
nous (Loniguy-3fartellier), par 
Léo Marjane; paloma (de Yra-
(lier), par le Chanteur sans nom 
et l'ensemble Onintin Verdn. 
9 h. Le Radio-Journal de ,Paris. 
9 h. 15 Arrét die l'ihnission. 

11 h. 30 Lo, quart d'heure 
du, travail. 

11 h. 45 La vie saine. 
Les ctiüntangeaisons. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec ľarrhestre Victor Pascal, 
Mona LaurAncr et André Danjou. 
13 h. Le Radio-Journal, de Paris. 
13 h, 15 L'orchestre Paul von Beky. 
Oh primadonna ( Milier) Succs 
de films (Grothe); Melancholy Ba-
by ; Tristesse (RElbino).i, nier 
resplendissante (Fischer); C'est 
mon pailum (Kirsch) LTIPitiil sur 
ht prairie (Friml) ; Nuit au Congo 

(Orefiche). 
14 h. Le Radio-lournal de Paris. 
14 h, 15 Le'Fermier ä l'écoute, 
Causerie « Les tournesols sont 
inCirs ré.coltons-Ii 1, et un repor-

tage !agricole. Ir 

14 h. 30 Le quart d'heure 
du compositeur 

Lao Silesu, avec le Trio 
Antagonisme, par lé r.floyen. 
14 h. 45 Jacques Renaud ›Nktr 
Y avait une fois (H. Ao).; John-
ny Palmer (C. Pinganit); Ruerdes 
quatre vents (J. Renaud) L'hom-
me (‚Iv' partout' (de Piertas)'; Li 
complainte Hu Kal($rien (C. Veryer_ 

G. R 
15 h, Radio-journal de Paris ,: 

Communiquò de guerre. 
15 h. 15 L'opéra- comique  

Massenet. 
Le' Cid : Pleurez, pleurez mes 
yeux », par Cl .i.rio.tte Tirard; Le 
jongleur de ' Notre,Dame « Lé-
gende de sauge par Vanifi 
1OE4ii re 0 ; Marion « Ah, fuyez 
douce image :e,. par efos4 Janson; 
Manou _Voyons, ...1.‘-'4non, plus 
de chirni2res»; « Je suis encore 
tout étourdie », por Ninon Vallin; 
Don Quichottv : e La mort de don 

Quichotte », par Chaliapine. 
16 h. « Le mouvement scientifique 

ffrariqais » OE! 
Le Professetir Bourdelle. du Mu-
sieum d'Histoire Naturelle et les 

collections du Duc (l'Orléans. 
16 h. 15 Chacun son tour... 

1. L'orchestre Scryabin 
Le portillon » du jardin (Kalitk); 
Adieu ilion campement; 1,1us dc 
tziganes chez far, Baspocluq ; 'Les 

yeux ymirs. 
2. Rota Serrano 

Amorcito mio (.11-tzekebe'h): Btanea 
finr (Ifa clzeb en) ; Ca mendia tait:4im. 
talla tOE(R. Serratio) pleiria 

Cima „i 
t : 3. Ce bort, vieux jazz. 

17 h.t« De la hantise er la magie 
›. Maurice Roliiitat 
par Pierre -Renaud. 

L'Eph45méride. 
17 h. 15 Médard Fertero 
Jj caché duns mon mer (Fhorz-A, 
ro) ; La rafale (Ferrero) 
ce du - Danube egiFprrercr);Imedier 
EOEviin (Gäggeharn) ." riAténade'. 

raccor&on (Ferrer'e: 
17 h. 30 Yvonnel3esiikex-Gautheron. 
Au piano, Mit rguerite Andre-
Chastel : Vierge toui7amo.ur (Du-
ran(e); rie noyer (Schiiiiiarue); 
Thti.se.re Air de Vemus 

- 

e 

flT 



7 
ler 

(Phol( nurrourt.) 

2.41.A.DELEIN_E SIBIL1LE 

nez.; .amours » (Lully) ; Marguerite 
au rOuet ( Schubert) ; La vie ir1 ,4t 

un rüve (Hanirdni, 
17 h. -Lea, Actualités. 

18 hi Quintette venLdeFaris 
18 h_ 30 Les airs que nous aimons. 

( iVesly), par Albert 
Locatelli et son orchestre; Lilas 
blanc ( T. Botrel), par Priolet ; 
Chanson tendre (F. Carco), par 
Frac]; La chanson de MarineVie 
(Tagliafico) Par jo Bouillon el 
son orchestre.; Serenata ( Toseili), 
par M.araNI Darrieux; 0 sole mio 
((Ii Ca pp par Tino Rossi; Un 
sourire ,e,fi chantant, par E12,rane 
Celis; „ 3,1,2 • p?ininrieltr(Bo rel-C eic) 

ai;5. .7‘fii Tari it;c Cheyelliei:: La veuve 
t9yeu (k f re ex quise » 
Lehar): Nbibn Rose 
dtjf Suit (Strans's par Barnahas, 

von GOE:eczy et 'Šdn orchestre. 
19£, Plana 

Maye par Paul( Colline; SottÄer-
nirs trobfance (Noa-No.a), par 
Noin.-N41; On change (E. Meu-
nier) , -Si je 'mourais ( E, .3.feunier), 
par Edmoi9 Meunier; Le 
(n. Souplex„) Le cosy cornüi 
Souptex), t.e poisson rou0e7 (R. 
Souplez):, compliment (R( Sou-
p(e:1c), par ‘- 13,..aymond SoufileX d 

Jene Sourzo. 

23 h. 30 Sjanne' 

.23 h, 4$ OESaane Ferret 
r 

24 h. Le Ra d iojournal de Paris. TOE.t. 
O h. 15 Musiez-LIA, de nidt... - 
I h. Fin de 12mi 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
8 h. 29 Afin once. 

} 

6 h, 30 Raciid-Journal de France. 
e. 

6 40 Muslque légère. 

6 h, 58 ,.principales émissions du 
.41our. 

6 h. 55j'Cie que vous devez savoir1 

hle d'S - 
'T'IL 20 

7 h. 25 

7 h. 30. 

7 h. 45 

7 hi 50 

8\ h. 25 

10 

Ì.,13., h. >45 

B h.1417 
.• 2 
8 1 55 

et - 17ens'erribie Verd.u.. 

19h1 30 « », 

de Claude Dfiérèn. 

zó 12 hi., 25 
hp Le Itadio-ioureie te 

Leon de gymnastique. 

Emission de la Famille 
Française. 

Chronique de l'Empire. 
'Radio-Journal de France. 

L'Agenda spirituel 
de la France. 

Musique symphonique. 
Les principales émissions 

du jour. 
Radio-Journal de Franco-

« L'Echo du Jour ». 

Folklore. 

L'Ilettre de l'Edueation 
Nationale. 

L'entr'rtide aux prison-
niers rapatriés. 

9 h; 50, A l'aie des réfugiés. 

$5 leure et arrét de l'émis-
sien. 

301)rincipales émissions du 
jour. 
, 

32 N9oncert par l'Orchestreede 
šotts la direction de Te-an 

Matras, 
En feuillettip 
Radio.--Ndtional2 

RadreNationdl der-
• 

L.7 

: • ,4 

• ir 
-•OE*-•-• • 

29 h_ 15 Camille Morane. Y 12 171.. 30 (Radielio,urnal de rrapce. 
20 h.. 30 Un ,,, neutre :vous parie. 

••• ' 

11 11. 

19'h, 4S..Benée France-Fr,ohient. 
Mi  piano • Marguürier-• André- Lyons 

Chaste l: ; Arita. 'Oladi).,.feMenuet. 
Gliozar0 (A lb éitii)'713,'0u e - 1211, 20 

pele;valsante (Poldiiiit • . 

Pour nos Prisonilers. 
22 h, 30 La Voix äu taiond‘. 4. i Fievue de lit pressel 
22 h. '45 J Django Fieir£ardt periodiqüel 

20 h, 45 Robert Caateita 
Madanie Terre Wrretez-3-,,:oOEus 

rur » {F: ( rothej) ;› dne. 
chanson klt(T. Ceilvt) ›i; T9m!IL chraiiie 
la, 'in MT) e rziiina n ce, du : 
vit, niera i ijour" fer a e alo e, sous ire 

'' . 13:Il l.,' 30 '..lictOEd'io‘le-p.mci#"  de Urenice. 

13:,1-1, 45 Cbt,tn.J11. paria Musiivré de 
l'ATnii I d 

1.1 ; R ,tu„ .• iitirt'de M. Selnler-Conel,y . " .•;• ' 
,dou (7'174'. Lop\aV I' .14, b., 10. - Mi:4 dies. ' OE 

21 h.. 1S Ceux du etal«igii,. 4 14 h. 25 Suite u. conceril par • 

21 h. 30- L'ensemble • 
Lucien Bellanger 

Chant d'amour (Brahms. ;.: 11ans" 16h . De Pads Causeri 
le joueur de tiete 

Cui): Feuillets ...d'album. 
•• Atévezdé), ( :•• 

22 It Le Hadiä-lputztai de :Parie. 
t 

22 h. 15 Ti5irke,..:,Richopin z" 
Di mourón p4ur -16s petits' 
seaux (T, eALARLehelLtn) ; Le petit 
buisson (Tileti• ); Richepin ) Orr te 
dira (T. ilié114pin - C - Lyisés) ; 
P6111» (T(Richepin-R. “iNeïrd) Si 
tu'iirevierts (T. Richepin-Saint-G(7 

• 

Airs d'opérettes 

%Emission 
lyoniUrse4 

rohi que td 
de 1,OE',44kdrteulf il 
Spörts. 

12 h. 45 

12\h; 50teiN 

4,, ta_ danse  vei rgrk )e_ h: ri.,5 Variétes';',.de Paris. 

Fio-ti 

!,.6 h. 15 Disqués. 

,e.aulsei te. 

17 

18 h:e 

18-h. 15 

i8,11. 30 

35 

'18 4,0 

18 hi 45 

of' 1.ä, QiiiiritettÉ du H Y ot ' Club«  
. Actualites. • : )14, Fil'r.ance :  

Minbr ( II.'ReLntliedt )1 ', Datdine 
C.D.Reinliart I 1 11 ; Minges (D. „Rein-
hardt) .0-f-Baleville (D, Reinhard0 ; 

Veiiaredi 13 CO.Viteinhce.rd0.. 

23 h., Une derni-heure • 
avec les chansonnie-rs: 

je suis gai (Gabriello), 
briello; Nudiste (P. ; 
C'est formidable quand mAme (P. 

18 h. SO 

19 ? h., ilrariMi2.5 • de 
19 b, 23 Güerte et diplimatie. 
19 h. 30 Ractio4o.urncil .de France. 

19 h. 45 Les, 4nissIous cre la soi-
rée. .• 

19 h.. 47 La' MusiqueAtt la Garde, 

du Commandant Pierre Dupont. 

20 h. 45 Musique de chambre. 

21 h. 30 Radio-journal de Trance. 

21 h. 45 Confidences aIL;; mys. 
21 h. 50. Annonce. 

Ch:angement de chaîne. 
21 h, 51 .Melodies rytI s. 

22 h. Annonce. Chanenent 
I de chaire 

22 h. 02i Une heure de réve 
á Gre. 

4. 
23 h. Radio-Journal /_ de France, 

23 h. 101 EmissioYu 4" d lendemain 

23 h.. 15i 
• M ; 

Disgues. 
23 h, 581 La Marseillaise. 

24 h. Fin de.1, émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMAN 
ii   A •MI -

_LA VOIX DU REICH 

e Journal parlé (.7 19 h. 30 
11„9 h. 11:5. sur 523 m. -et 
47'9 in. 5.3. 

LYheu.re franeaise .11). 
a'  422 h., wur 27'9 mi., 281 m.. 
322 m. et 482 in. 

OE-5 h. Emission du combattant. 

5 h. -30 Informations (de Berlin). 
Musique matinale. 

6 h. Concert matinal.. 

7 h. Information--s. 

8- h. Musique variée: 

9. h. Informations. Petits riens 
son-ores. 

9 h. 30 Musique de ballet. 

19 h, Musique de la matinée. 

h. Sonate f,'our piano et violon. 

ir• h. 3.0 Musique pour Parret du 
travail. 

12 h. -30 Informations et aperçu 
sur la situation. 

14:11-! Informafion.s et communiqué 
de guerre. 

14 h. 1-5 Court moment musical. 

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

15: h. Musique variée. 

LE • h. Concert d-e 
OEA 
11 h, Informations. Bouquet de 

!mélodies variéeš. 

8 h. -30 Le ithiroir du temps. 

09 h. Notre aviittioln. 

19 IL 15 Musique d'un soir 

19 h. 45- Causerie.. 

20 h. Informations. 

20 h., 15 e Haut, 1-h-haut, sui 
montagne. 'OE> 

21 h. Mélodies cl amour. 

22 h. Informations. Mélodies 
mour ( s_uite). 

23 h. Toutes sortes de choses 
niées pour la .fin -de soirée 

O h.. Informations. Concert 
nuit. 

NT 'il - 

PARIS MON IAL 
25 rn. 24 

2,1 h. Informations. 
21, h. 15 « Au rythme du temps », 

fantaisie 11,-adiophonique 
dc Charles Dieudonné. 

21 h. 45 « Nouvelles des lettres 
et -des Arts », causerie- d'Arlette 

Roustant. 
21 h. 50 Concert de disques,. 
22 h. 10 « 1..42 moment du colonial 

chronique de Mark Ami' aux. 
2211.14 Concert (Je disques. 
2.2 h. 20 Informations. 
22, h. 30 Fin de l'émission. 

SA EDI 25 JUILLET 

RAD1O-PARIS 
7 h. Le RadioAournal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
hÌ 30 Concert matina1. 

ti.üves ( J. .) troass), ,OEeethiade (Er--
fier par l'orchestre musette Jra ri 
.13 Leu rs. - Mailles filantes ( Manse-
nids ), Lorsque du ciel ii tombe 
une átoile (Beckmann)„ par Al-
bert Vossen ei son orchestre. - La 
joyeuse clarinette (A. BraL! ),9 

Saxo-step ( A . Brau ), par Adalbert 
Lutter cl, son orchestre. - 1 belle 
EspagauIr (J. Steurs), Burgos 
(De!tan_r), par Jean Steurs et son 
orchestre. Jeux joyeux ( V os' 
sen ), Jeux de cyrceaux ( K. En-
g. 1), par Albert Vossen et son 

orchestre. 
8 h. Le liadio-Iournal de Paris., 

h. 15 Succès, d-e films 
Ma scieur de lait, pot-pourri de 
succi_is ( Van Parys ) t par un or-
chestre. - La belle (lui pe 
« Quand on se prorbine 'au bord 
de Peau >> ( M., vu* ), par .1 e2.1 n 
Gabin. - Amok lx La Uld.gend de 
Bali J'attends quelqu, un » 
(L. Poterat), Par 12rehei. - L'or 
dus la rue « Ni pire, ni mH, 
leur » ( Van Parys), par Danielle 
Darrieux et Pierre M,ng 
Grain de beauté : ‹.< a En usiqu.., 
la danse et la nuit » ( 1)9,elein, 
par Roger Trévi 1i e. chanson 
du souvcnir « La chanson du 
souvenir » (von Vecsey), par R - 
nüe Dyane. Marinella « Lai - 
sin-moi vous aimer », « T hi 
tchi » Scotio),, par Tino Rossi. 
_ Le café du p3rt « Accordéon » 
(L Balai!), par Lin:, Viala. - La 
grande mare : « N Iiiveau h n-
heur » (Bataille-Henri), Pa ad 
d'amour « P: s, je ro nm! 
d amour » (Bataille-Henri), par 
milice Chevalier. L'h nim du 

jour « Y a d'la joie » Tre-
net), par Jo Bouillon et s n rch. 
9 h. Le Radio-fournal de Paris. 
9 h. 15 ArrAt de l'émission. 

•C 

juillet 1803 im Naissance d'ADOLPHE ADAM 

OMME Arvers n'est célèbre que par un sou-
net, Adolphe A.dain reste, pour la majorité 
du pubile, l'auteur ciAlèbre ,de I« Minuit 

(1'K-ileum ». Or cet hymne de Noci ti une his-
toire bien amusante. 
On parle toujours (19Adum, qui en n récrit la 

muNique, mais on ignore génerlelement l'auteur 
des paroles, un nominé Placide Cappeau qui, de 
mon état, était négoeinnt en vins dans le -Vau-
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11 h. 30 Du travail pour les ¡t'unes 

Il h, 45 Sachez vous nourrir, 
par C.-H. Gpffroy. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre de liennes-Bretagrne, 

sous la direction 
de Maurice Henderick 

Izey1 (Gi Piern0 S _Lite ga:e 
a) Entrée, b) Intermèd 
le, ci) Danses (Gabriel-Marie) - 

Eva, ection ( F. L'har). 

12 h. 45 Annette Lajon. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 hi 15 L'orchestre Richard Blareau 
uvEec Annie Bernard et Rogers. 

Chansons de Loulou Gastg:! OE paľ 
l'orchestre ; Elle OEitait swing 16:us-
ité) par Rogers ; Suzanne ( Blareau.,. 
.Wasca1) par l'orchestre ; Soir de 

(Groihe), par A, Bernard ; 
La tendre Alinc (Berthemieu), par 
l'orchestre ; Quand rouvriront les 
guinguettes (Loaigny Martelier), 
par Rogers ; Les chansons de 
Christiane Néré, Kopak (Evsevky), 
par l'orchestre ; Vous rappelez-
vous (Slriecker), par A. Bernard OE 
Normandie illupson), Doux es-
poir fGalais), La lel_tre ä Meulon 
Wilk,O, 1-are - Polka (Brown), 

rorchesLre. 

14 h. Le Radio-journa1 de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier I, écoute. 
Causerie : « Faites des murs trn 
pis(' e, et un reportage agilcole. 

14 h, 30 L'orchestre Pagliano, 
avec Nita Ferez. 

15 h. Le Radio-journal de Puri2 
Communiqui. de gue -m  

15 h. 15 jean Lumière. 
Ana- Maria (P. Beyer-Parera), Tu 
n'es plus lă Reger), Dans les 
bois ( G. Lafarge), 2OE;la carriole (G. 
Lafeirge), Le paisible village CC. 

PingaufI). 

15 h. 30 L'Harmonie Marius Poirier. 

16 h, K( Paluche », 
conOtlie un un acte 
de Pierre 'l'harem]. 

16 h. 30 De tout un peu. 

17 h. « L'enfant de Morin ». 
par Charles Ciudon. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 De tout un peu ( suite) : 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. La Revue du Cinéma. 
par Dauviin et F. Mazeline. 

Réalisation de N. SakharofT. 

18 h. 30 L'orchestre Paul von Beky 
Deux guitares (Beky) - Ob Ma-
rie (de Capri«) - Amoureus:-. (Be-
ky) Histoires de la folAt vien-
noise (.1. Slrauss) La veuve 
joyeuse ( F. - Poème un-
bieh) Solo d'accordéon (De-
prince) - Mélodies du film « Pa-
ramatta (Benalzky) - ssion 
(Rainponi) - Satan (Chillon) - 

Don Caesar ,(1iiohr). 

19 h. 30 La France coloniale ; 
La chronique coloniale de 

semaine 

19 h, 45 Framcie Kerhel, 
accompagnée par l'ensemble. Ijio 
Laurent sous la direction de 
Bellanger Chanson d'espoir (Syl-
viano) Berceuse (Haentzehel) - 
La chanson, du postillon (F. Gro-
the) _ Un rien me tourne la téte 
(Sinicwine-Detettre) - La légende 

du troubadour (Loniguy). 

20 h. Le Radio-Journal. de Paris. 

20 h. 15 Lucette Descaves-Truc. 

20 h. 30 La minute sociale - 
Nos compatriotes 

travaillent en Allemagne. 

20 h. 45 Musique légère. 
Cari'sses vénitiennes ( G. Bordin), 
Une nult au désert (G. Bordin), 
par Gino Bordin et son orchestre. 
- Belle cabresse (Stellio), AuhLulzb 
des trois ilès (Stellio), par S'el-
o et son orchestre - 

Aloha oe (Lilinokaiani), Danse 
hawaïenne, par le Trio hawaien 
Waikiki. - Mi mujer, mazurka 
espagnole (A. Pujol), Flo.amor 

(A. Pu jol), par la Colla Caialane 
Combo Gigli de Thuir. Rus.ic 
neila ( D. CortopassO, Cara P c-
cilla ( G. Lama), par un orchestre 

napolitain. 

21 h. 1s Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Musique légbre. 
Oasis ( Wi.simar), Sur un malcM 
persan (Kefelbey), ä gue de 
.cin&na. - chemin du rouir 
(Freundoile.r), Folie joyeu.,e 
(Freundorfer), par un trio d.. c.-
thares. - Cache-cache (R. 
se), Sfvilia (Albeniz), par le 
Quatuor de saxophones (le la Gar-
de. - 311 ' iodle défendue (Romberg). 
Doina roumaine CF. Lucia), par 
Fanica Lu ca. Peu fo rm a ce, 
Quitte ou double, ä l'orgue (.12 

cinéma. 

22 h. Le Radio-journa1 de Paris. 

22 h. 15 L'orchestre Victor Pascal 

23 h. 30 Marie-Antoinette Pradier 
et André Pascal 

Sonate : Allegro moderato, Alle-
gretto et Finale (G. Pierné). 

24 h, Le Radio-journal do Paris. 

a h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
G h. 30 Radio4ournal de FOE ance. 
6 h. 40 Musique légère, 
6 h. 50 Les principales émissions 

du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Lepn de gymnastique. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour santé. 
h. 55 Musique symphonique 

légère. 
h. 25 Principales émissions du 

jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 ez LlEcho du Jour ». 
8 h. 47 Chansons. 
8 h. 55 L'Heure de 1 Education 

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

niers rapatriés. 
9 h. 50 Heure et arrét de l'émis-

sion. 
11 h. 30 Priricipales émissions 

du jour. 
II h. 3G Radio-Jeunesse-Actualités. 
11 h. 40 L'Actualité musicale. 
11 h, 50 L'orchestre de Tangors 
de la Radiodiffusion Nationale. 

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

12 h. 30 Radio-Iournal de France. 
12 h. 45 _Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 ‹.< Trois kilomètres 

de routes de France >>. 
13 h. 30 Radio-foutnal de France. 
13 h. 45 #p ri nci pales émissions 

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

Symphonique, 
sous la direction de M. Giardino. 
15 h. Transmission 
du Thišertre des NouveautAs a Paris: 

{( Attends-moi », 
de Alex Madis. 

18 h. L'Actualité catholique. 
18 h. 30 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue rie la presse 

pAriodigne. 
18 h. 50 Actualit&z. 
19 h. La demi-heure de 1"Empire: 
Séminaire noir des Pères Blancs, 

Par P.-E. Dechar.me. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h. 30 Radio4ournaI de France. 
19 h. 45 Radie-Travail. 
15 h. 55 Emissions rie la soiriOE.e. 

• 

19 h. 57 Jazz symphonique de la 
Ra di ° di Wusi on Nati onale, sous la 

directiem_de :Io Bouillon. 

20 h. 15 Deux pianos.,1, 
20 h. 25 Orchestre de genre 

et chanison-
20 h. 45 Deux pianos. k,A 
20 h. 55 Jazz symphonique 
de la Radiodiffusion Nationale. 

21 h. 15 Les succes d'autkiefois.. 
21 h. 30 Radio-Journal det-' France. 
21 h. 45 Causerie_ 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaine. 
21 h. 52 flisques. 
22 hr. AnnoncP. Chnngement 

de chitine. • 
22 h. OZ « Semaine d'e Paris 
2.2 
.23 
23 

23 
23 
24 

.111. 
h. 

h. 

h. 

30 Promenade musicale. 
Radio-Journal die ;nt:1=e. 
10 Les emissionsj du lende-

main, 
15 Musique de dhambre. 
58 La Marseillitise. 
Fin des emisšions. 

4'e 

RADIODIFFUSION 'ALLEMAND 
••••1/4;  

LA VOIX PU REICH 

Journal parlé ; 19 h. 30 ů 
b. 4 5 sur 523 et 

19 m. 512. 
L'heure francaise 21 h. 

ă 22 h., Nur 279 m., iS1 
322 ni. et 432 m. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale We 

-‹••••_ 

5 h. 30 Informations. 
6 h. Musique matinale.:14 
7 h. Informations. 
:8 h. Petites pièces, grands maî-

tres. 
9 h. Informations. 
9 h. 3d Musique variée, 

10 h. Musiqu, de la da'tinée. 
H, h. Concert. 
il h. 30 Résonances joyeuses pour 

Parret du travail. 

12 h. 30 Informations , et apeuu 
sur la situation. 

14 h. Informations 
gué de guerre, 

14 h. 15 Au M de l'one'. 
15 h. Communique dguerre,.i;(DS 

seulement). 
15 h. Chers vieux 
15 h. 30 Beportage fronf."'.' 
16 h. Mais qu'larriva-44). eriguife ? 
17 h. Informations. 4ine. • 

18 h. Aperms 
18 h. 10 Bien qu'un ipetit qu'art 

d'heure. e. 4 
18 h. 30 Le miroir du -,rtemps.i., 
19 h. Exposé. 
19 h. 15 Reportage du,.. front. 
19 h. 30 Pefit concert,':1 
19 h. 45 Exposé ponti4i,le. ,•3 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Mélodie et r:Ohme. kU<-': 
22 h, Informations. Varié et ›tki„i 
23 Pour une bonne fois. jj-
0 h. Informations. 144u-devant ,d‘ü 

• dimanche.. 

communi-

••-•• 
.• • 

' Aie 

t 

OE 

de . _ _ 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21, h„.. Informations. 
21 h.1.7 Concert de disques + 
21 29 « Le tour du monde ta 
dix minutes », fantaisie radio. 

phonique de Mark Amiaux. 
21 h. 39 Concert présenti3 

par Ariette Roustant. 
22 h. 10 « moment du coionial 

chronique de: Mark .Amiaux. 
22 h. 14 Conicert de disques. 
22 h. 20 informations, 
22 h. 30 Fin de Phu isson. 

 -.AMR 

RENNES-BRETAGNE 
289 m. 

de 19 h. 15 ià 20 b, 

19 h, 15 Théatre breton. 
« Gwreg Toer », 
pièce en un acte. 

(La femme du couvreur 
de Tanguy Malmanche, 

avec la troupe « GiNalarn 

19 h, 45 Tanguy Malmanche, 
Causerie en breton, 
par Vouenn Drezen. 

19 h. 55 Prezegenn diwar Benn 
al Labour Douar, 

gant. Ar Cl-louer Koz. 

20 h+ Fin de l'émission. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
Je sous.signé 

demeurant 

Dépt 

a.a 

• . e 

•I• 

déclare souscrire un abonnement 
z, 

-ree Y'4 
OE ›OE g;) 

rOE. • 
4 

• 

e, 

'OE'l Les Ondes, au prix -de 

dätér du 

Date . 

saw • a - ,e'-••••1.1.•-•••••• ••• ••• ••• ••• 

› 

• 

Signature : 

• •••...4 

• • 4.e.. 

 -Be • 

TARIF DES ABONNEMENTS 
.Frdke • ei 3' MOIS z 37 ln 

z • MOIS z 0 fr. 
colo,nies 1, AN: 130 In 

• •• - -fflimryllmelaremivarturetm.li+i• 

Tous les cnangernents d'adresse 
doivent 4tre accompagnés d'une 
bande d'aborinpment et de 2 

francs en timbres. 

A-découper et ä adrenser accom-
pagné de son montant {mandat; 

chèque pósial ou chèque) à.; 

LES ONDES, Serve des Abts 
55, Cpszülysées, Paris- Se 

C. C. 'postal 147,805. Paris. 

1 

55; 2, 

pouR SAUVER LES OEPLps ezfALligre,gpx 
e 

-x 
• ;k 

'• 

CROIS 

N.FtANTS DES 

f 
QUI PER SECOURS ..:NATIQNAI;'e 

DE LES ENVOYE. ,R EN VACANCES-: 4 
OE:e.4 

- : •• • • '5 

Souscrivez des Bons de Solidaria dans tes: 
. 
• 

"5 

; 
1••• 

•11. 

.> 

`OE• •4;••• • 

. 

2.*7 
Paste 
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met 

:k 
'Jr!' 

tel Clith 
6, rut Arzine-Flournye (Étoile) 

Le fantaisiste FERNAND DAIM 
présente : 

REINE FAULET 
La chanteuse typique espagnole 

ULM BOFILL 

JEAN GRANIER et 
DANIEL CLÉRICE "Emivous_attendent 

Chez eux 

e 
es 

ttcvlei 
R 

oes‘e s-iiik,oses 
1OESI 

dOE,e Par‘s-soir - Väte des «, 'Mouettes y) au)(17 ou 
rel'‘.ies et st.es sp•orts 473,Vrnzetbe,.:.,, 

â. A •OE.„ 

•:.•:••4 

Le 

0 IPAR'iS 

,Rue ,Balzac _ 

partir de 18 h., APÉRITIF-CONCERT 

CABARET A 21 H. 

34, rue du Colisée (Ély. 83-83) 
presente 

L'Heure de Musique française 
par VERNET et son orchestre 

T. I. jours 20 h. - Sam. et dim. I 7 h. 

SOUPERS APRÈS LE SPECTACLE 

FM ori. a 4.CA 
141 rue Magellan 4- BAL. 19-40 

(métro George V) 

DINER - CABARET OE*N ATTRACTIONS 

°eu? fluer le tad) 

Orchestre GUI LL OT 
BAR RUDI HID.EN 

Vii,/a. die:rte 
JACQUES ME,YRAN 

chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA BABY REINE 
cabaret élégant où ron 

s'amuse 

c.& arehore 
ruß ruirese (av. Ora) Hic. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris •- Diners et Soupers 
Rentrée de BRANCATO - jo Vanna 
Claude Navarre Rini clair 
Odette Bergeal Agnès Féline 

16, 
hez 

rue Volney. O OpA. 95-78 

CHOUCOUNE 
LE TRIO DES 4 

LISE MAINE - DORIS O'CASEY 
La danseuse Marot Bormann 
L'Orch. Christian WAGNER 

-Dinars ä 20 h. * Cabaret ä 21 

Les 
K. rets 

LA VIE EN ROSE 

N nom et une. .formule 
tes, telles sont les caracté-
ristiques de « La Vie en 
rose ». Dès l'entrée" Von est 

.agréablement surpris, par les tona-
lités délicates de sa décoration., la 
fraicheur des .coloris où domine le 
rose. Sur une scène centrale, les 
musiciens de Freddy Bouvier créent 
le décor sonore avec beaucoup de 
brio et surtout -une distinction qui 
trahit l'orchestre de race aux élé-
ments bien. sélectionnés. 
L'ambiance artistique est pitto-

resquement improvisée par deux 
sceurs pleines d'entrain., de., dyna-
misme, de pétillante malice Ma-
ria et liriercédibs„ Elles dan-sent et 
ctiantent, :ensemble ou séparément! 
et Mercédès a un. beau talent de 
fantaisiste, Maria, .par contre, se si-
gnale par un abatage exceptionnel, 
une .faconde qu'un léger accent 
rend plus savoureuse encore — tout 
ce qu'il faut, en somme„ pour ani-
mer et présenter le spectacle. eee 

Celui-ci, très frais, tires jeune, 
comprend ie numéro de Lyl et Id,a, 

Chateau ci a te/ le 
20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ià l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE 
et ses 18 virtuoses — 
(3 en Rose 

I 0" rue rigal le 0, Métro Trinité. 
La 'vedette 'internationale 
TANIA, MAX 
DIAMANTINA 

Toute l'Espagne avec 

MARIA. et MERCÉDÉS 
Salle réfrigérée Nouvelle direction 

titrtr e d'Armai/id 
6, rue d'Armaillé, tél.ETO. 52-49 56 04 

SAL N E TH 
RESTAURANT 

_.DLIELINERS-DiNERS 

t• 

,;••••• . 

4 - 

5.•-:-'.k• 
• . 

•••••: 
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•••.• 

charmantes duettistes, les danses 
rythmiques de la belle Nelly Regor, 
les gracieuses acrobaties de Vera 
Guy, les danses espagnoles de Dia-
mantincr1 et surtout le tour de chant 
de Tania Max, fantaisiste internatio-
nale au timbre puissant qt chaud. 
Grace & l'éclectisme de ces attrac-

Photo Harcourt. 

IO VANNA 
triomphe chaque soir au 

Bosphore. 

tions, il est certain que pour un 
soir, pour lune heure peut-atre, nous 
pouvons voir la vie en rose. 

G.IPSTS 

Délaissant pour quelque temps la 
formule (-( revue de cabaret -,n, 

Gipsy's, » tente un sérieux effort 
artistique en présentant un festival 

aortite % erišto 

de music-hall dont re etteo ýe cep 
est la vedette. Très fa 'des ati-
diteurs de Radio-Paris eut sor;, de 
son émission hebdomadaire erre 
Doriaan affronte cependant' pu-
blic comme pour la premiär 
puisque c'est son « jeu humai 
son apparence physique qu'il 'd'-
imposer ä ceux qui ne connais-
saient, jlusqu'ä ce jour, que sa voix. 

L'expérience est curieuse ä ob-
server. Les spectateurs les plus 
distraits, les plus bavards, font un 
silence religieux dès que chante 
Pierre Doriaern. Ils observent l'ex-
pression terriblement incisive de 
son visage, ils découvrent des 
nuances nouvelles ä sa voix, et 
leurs réactions sont de nature éi in. 
téresser le critique. Passionnément 
discuté, F'er're Doria= est un 

cas » qu'il faudra porter un jour 
ia lumière du forum. 

Autour de lui, une pléiade d'ar-
tistes est présentée pur une fantai-
siste douée Fanny Roussel. Citons 
le comique Peyrady, les duettistes 
Saulnier et Mathil, les sceurs Hod-
gers, danseuses de french-cancan, 
le ventriloque Bei Amy, la chan-
teuse réaliste Olga Dalbanne, et lei, 
danseuses Mala Almel, Betty Amou. 
roux, Miss Adora. 

RENTRÉE AU CABARET 
DE JACQUELINE, MOREAU 

Le r« Chapiteau .» vient de faire 
sa réouverture, ctit sous -ses plis 
rayés de -rouge et de blanc, sur son 
estrade .appelant la parade. la ren-
trée de Jacqueline :Moreau a sé-
duit un auditoire ,sensible visible-
ment épris de sa. voix cristalline, 
pure comme uńe eau de source. Ve-
dette jeune, née de l'après-guerre, 
Jacqueline Moreau a conquis ses. 

Le cabaret-restaurant le 
plus élégant cle Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert ä partir de 19 heures 
8, rue Fromentin ( place Pigalle) 

-Minai 42-3 1 

.Z'irbertyix 
PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

etin Celle 
TRinité 48-42 — 9. RUE MANSART, 9 — Métro Blanche ou Pigalle 

LA NOUVELLE DIRECTION PRÉSENTE : 

LA SOUS LE SWING DE L'AMOUR REVUE 
LES PLUS JOLIES FEMMES .3,00 COSTUMES DE Mme B. RASIMI 

4. 

• 



galons et son puLlic avec une ra-
pidité qui tient du prodige. 

— C'est en janvier 1941, a l'oc-
casion de l'ouverture de son caba-
ret, que Maurice Carrère m'a don-
né ma chance. J'y suis restée une 
année entière, faisant en mZme 
temps mes premières émissions 
« Badio.Paiis » avec l'orchestre Ray-
mond Legrand, enregistrant chez 
Columbia mes premiers disques„ 
débutant au music-hall sur la 
scène des Folies-Belleville, pour af-
fronter ensuite le public de ľA! B. 
C.„ du théâtre de l'Etoile, du Po-
tit-Casino„ du concert Paru", etc.. 

Jacqueline Moreau, autrefois se-
crétaire dans un ministère, ne pen-
sait jamais qu'elle pourrait faire 
une telle carrière: C'est durant 
l'exode que l'idée de la tenter lui 
lut donnée. Elle avait participé a 
un gala de charitě organisé dans 
une petite localité du Lot-et-Ga-
ronne 1.es bureaux du ministère 
s'étaient « repliés », et l'un des 
musiciens remarqua la pureté de sa 
voix, son ampleur, et lui conseilla 
de travailler poiur la stěna, pres-
sentant qu'elle y ferait sensation. 
Prédiction originale qui devait se 
réaliser en quelques mois, 

Francis France. 
• 

Les 

TI iétres 
En reprenant « La Révolte Y), 

de Villiers de l'Isle -Adam, la 
Comédie-Frainaise nous a pro-
curé une joie rare. Vollär un 
spectack% digne de notre pre-
miòre scène nationzile. pré-
senté avec un guüt et un souci 
du moindre détail, une fidélité 
d'atmosphère qui forcent ľnd-
miration. .11 y a, au début du 
second acte, des jeux d'éclai-
rage, des silences, des Achos 
de solitude et d'angoisse d'une 
hallucinante évocation et, quoi 
que le texte se ressente un peu 
de la patine du temps. il con-
tient tant de posie et de sin-
c4irité douloureuse qu'il nous 
émeut comme si ces deux per-
sonnages si humains étaient 
des contemporains. ll est Iiirt 

Gipsy 
le cabaret du quartier latin, 20, r. Cujas 
81-MichelOckon. Tél. Odéon 89-22 
prisenre riraailon du moment 
PIERRE DORTAAN 
«le troubadour du siècle ›) 

Toits les soirs au« běga DALBANPri:E 
cě tout im progirammr.„ 

46, rue H.- D.-de-Lorette - Tri. 42.02 

DINER - ATTRACTIONS partir de 18 h. 
avec la danseuse classique 

LUCETTE GEMME 
c'est 

" L'ILE DE GAITÉ A MONTMARTRE 

que Mary MarQuet interprète 
le rôle de l'pouse meurtrie et 
qu'une pareille artiste donne. 
rait une âme aux plus insen-
sibles. Elle y est simplement 
miraculeuse ; chacune de ses 
intonations vous prend le 
cwur et sa belle voix pleine„ 

nuances Si légères et, si 

Phu Io Harcourt. 

JEAN GRANIER 

le spirituel fantaisiste, triomphe 
chaque soir, avec Daniel Clérice, au 

cabaret « Chez Eux ». 

yarióes. sa chaleur d'expres-
sion, son exceptionnelle intei-
ligence font merveille. A ses 
côtés, Louis Seigner joue en 
grand artiste le rôle ingrat de 
la. brute conjugale. Une soirée 
qui, je le répète, est une joie 
de la plus haute qualité. 

Saluons le retour. au frhé-
tre Antoine, du chevaleresque 
inspecteur Grey, si PoPulaire 
dans le public parisien. 
Des zutistes de talent ont mon-
tě ä leurs risques et périls 
cette pice qui connut le grand 
succès et semble recommencer 
une brillante carrière bouje. 
yard de Strasbourg. Li est vrai 
qu'elle est en quelque sorte le 
modèle de la, bonne pièce 'poli-
cière, ftrite avec soin, aux si-
tuations qui rebondissent avec 
habileté et tiennent l'auditoire 
constamment en haleine. Elle 
est très Wen jouée par Robert 
Lepers, qui succédé ä 'Maurice 
Lagerenée dans le rôle de l'ins-
pecteur. Deux tempéraments 
difMrents, deux Grey qui ne se 
ressemblent en rien, tout en 
gardant chacun ses qualités. 
Lagrenée était un policier per-

1:Œuvre philanthropique 
« VIVRE ET SOURIRE n 

donnera le samedi 25 juillet 
14 h. 30„ aux vieillards de ľh6-
pilai !un grand, 
concert de gala avec les vedet-
tes du théâtre et du music-hall. 

sifleur. « un chien redoutable >> 
comme dit de'lui un person-
nage de la pièce. Robert Le-
pers est plus « jeune pre-
mier », plus doux, plus humain, 
et quand le rideau tombe sur 
le troisième acte, on espère 
qu'une idylle vient de siébrau-
cfher et se poursuivra dans la 
suite entre le représentant de 
1:( loi qui punit et protège et 
ht veuve du marchand de dia-
mants assassiné, brute que 

rs O ri ne ne pleure. Sylvia 
Cobs au jeu i récis1 ă. Ia. jolie 
yojx_ persuasive, Gina, Manès, 
1%0111 Oettly — dans une de ces 
compositions oü excelle — 
'Pt toute une troupe bien en-
tHlinée et homogène recueil -
hut chaque soir des applau-
dissements bien mérités. 

« Un homme qui revient de 
blin », de Relie _Aubert, que 
tums donne la Comédie des 
Champs-Elyse"Nes, rervéie. sans 
oid-1 tredit, un tempérament 
ľi u teur di';  matique. Ji est 
süulement fâcheux que M. Au-
bert ait iéprouv,é ce besoin qui 
torture les jeunes « d'épater le 

VANDERIC 

dans i( Dieu .est innocent >>. 

GUY RAPP 

dans « Tai dix-sept ans ». 

'PIERRE BERTIN 

dans « Tartuffe ». 
Vus par jan Mura. 

bourgeois » et que. tenant en 
mains un sujet qui se suffisait 
ă. lui-möme ii l'ait truffé d'in-
tentions comiques inutiles et 
alourdi d'un langage qui cher-
che p.nibIernent 
et, de ce fait, devient artificiel. 

Pourquoi ne pas exposer sim-
plement, avec émotion sincert-, 
ce drame de famille poignant r: 

Jugez-en. Un mari modèle 

tombe dans les pattes d'unßne mouche spécialisée 

dans les hommes mariés à, con-
duire au divorce. Elle lui joue 
la contédie de FinattaqualWe 
vertu, le nfene au mariage 
apròs abandon de sa femme 
de ses enfants. Or, la légitime 
et une femme admirable adu-
rnnt son mari, et qui lutte di3-
sespériénient pour le conserver. 
Elle y réussit car il y a unu 
Providence pour les femmes de 
eceur. La petite rouöe est 
masquée par une autre de ses 
victimes qui passa par ies m(2. -
mes sentiers par lesque)s 
conduit le cotylye du moment. 
Diégrisié', le naif reste pantois. 
en face de sa femme qui a le 
triomphe modeste et laquelle, 
un moment plus töt, il avait 
crié, sa haine et sa rancune 
pour l'avoir empiv,hé de fair42 
la folie qu'il appelle, lui, vivre 
sa vie. Un tel sujet, traité r(,)-
1brernent, suffisait a dunner untl 
ceuvre remarquable. Mais M. 
Aubert a voulu faire du nou-
veau, et cela au détriment de 
Ia vraisemblance. H n'en a pas 
moins un talent vigoureux et 
le sens des situations dramati-
ques. Jeanne Boitel est déli-
cieuse. en jeune épouse affec-
tueuse et IldMe, et Jacques 
Servière — en mari doux et 
tendre que prend sur le tard 
la rage du mouton — est un, 
artiste dont l'éloge n'est plus 

fiiire. Il est la vie mè'me. 

de@ 

Julien' Tarnare. 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
mat, : Samedi 15 h. - 1 4 - 17 h., 

MICHODIÈRE I 
2e ANNÉE 

iHYMENEE 
d'EDOUMID BOURDET 

MOCADOR 
LA VEUVE JOYEUSE 

Le plus grand succès 
de la: 'Saison 

CHATELET 

de 14 h. 30 ä 22 h., 30 
ENTRU 

GËNËRA LE VALSES DE VIENNE OE,," FRANCS' 

SON. MUSIC-HALL -- - 
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Dites Maman, maman., nous sol 
allés ramasser des nrüres et des 
ses... Regarde comme elles sont bd 
et bonnes, tu sais... ne te fâche pa 
MAMAN essaie vainement de ph 

Mais... mais... ce n'est 
)our rentrer Si tard...e, 

raisonnable... Enfin- je vous paie'dicimne 
pour cette fois-ci. Donnez vos mures 
vos fraises... nous en ferons une salade 
avec les groseilles et les framboises du 
jardin. 
JAQUOT ET L1NETTE„ 

très bon. 
LINETTE. — Mais il faudra enlever les 

mot — 
raison... 

Li NETTE. — Ah . bon ! C'est hier} plus 
1.) I a t. (111 c... Oh c'lcollte, maman, on 
Pourrait la servir ä golider demain.. 
celte salad'u OE puisque nous avons ii 'I 

OE. PUS petits camarades Franois et 1.-)au-
leti ...ic 
e 9 ih ri 9 IF Il • al 

- Eh bien I nies chers petits, pc.._pous 
devine l  preière sul/abe Soi" ?.. Ì 
Tant pis, nous continzions. Voici le deuil-J(12,rue 
Sketch qui lm nous donner la tiell:ritInu: 
Syllabe. 

s 4 ai 4, 1E. 

JAQUOT. 
la citronnade. 
de sirops... * 
LIN : -Terii." 

U 

rÎF 

J At, , UOT. — 0 .§ 
e, c itau lei..%‘' :Ida 1S 

rapporterons aucune... j ens, ( onn le a 9 
pan i er... Oh .r en voi)ä,-encoue... e in . 

LI NETTIF.;. —  On 
JAQUOT. 

OEEing 
\fous ------

Mes chers Petits, nos pelire ramerades Jaquot 
d puis lowfitenips fq que vous riimez bien, vont jouer pour vous une churadeÌ.. 
Une churtule, vous ne snvez peut-ijIre pas iré s bien Pe que c'e,,i4 ?... Si ! tr;Ne.si 
espi'ec de tleuinctle ? en effet, cicsl une es/m-i3rede deuinette.„ Ils'agit de 
de[OEiner un mot de deux syllabes,. Lu premibre syllabe vous sera su ;ere par lc 
premier petit skcich que Jaquot et Linelle vont jouer, la deuxime syllab e 
Jepri'senièx par le std-ond sketch Pt le mol ion/ en lier pdrhy le lroisiiime skelrh... Allons, 
JI ous allons poiľ quels sonl reux qui (mil respril le plus Llipeilléi ei ľinitelligenue 
plus prompte,' 

JAQuorr. Vien s... viens.. Linet te... 
Prenons encore ce petit chemin., nous en 
trouverons d'autres par 

!A NETTE. — Prit crois ... C'est qu'il 
commence â kre tard. 

jAQuoT. Non, non, viens... Nous 
rentrerons aprbs. 

LI N ETTE. -- Tu ne crois pas que ma-
man se ffichera si nous tardons encore. 

AQUOT. — Penses-tu !... quand elle 
verra tout ce que nous rapportons. 
Tiens, voilit encore des :müres... oh ! 
qu'elles sont bonnes... goirne-les. 

TANETTE. -- Oh I oui... elles sont bon-
nes Cueillons-en vite, le plus pos-
sible... Fais voir le panier.... 
.1\QuoT, — Oui, dépéchons-nous. 
LINETTE. — 0h ! mais dis. Jaquot.71 

les mange pas toutes... sinon nous i-Cen‘ 
F• 9 

Et ici...,Lout. ple.i.it salade de müres, 
L'INEPTE. — MEUS Oli.413ÈS voit a pein‘..,-.. framboises. 

il fait nui!, mainte:en. Oh ! Jaquot ! 
il faut ren.trer„ je t.9seurg.„, 
JAQuor. — Mais. que va clir'elnaman. ? 
LANETTE. — Ah 1-1,11e 

ment se fächer. 
,e, 

JAQUOT. — Mais nous avon'' 
fruits... Cela lui fera tellement 
que peut-Cštrem et puis tant pis.... 
trons. (Ils frappent.) 
MAMAN. — Ah ! vous voilä, enfin 

tits misérable.s d'où venez-vous ? 
JAQUOT ET LINETTE? ensemble et fris 

Tc 
e. 

Bravo.... 

the 

is une. 
e n'est 

CS... 

NOE 

un 

ce- sera 

021: a 11 I. 
MAMAN. Que tu es. sotte, Limite, il 
a pas de. ,,0:34OEux'., ,dans ces fruits-lä... 

ee, S0 1-1U. Cl e S.44) 1/149s2: - Les baies sont des 

- 4„K 

444413:>1 • —9.%1Ishn 

4i1ft*.g  

rfe149 

rt 
O▪ EM 

dm-

s 

• 
e 

• 

4 

• 

Cri."..OELAse..Ap. 

JAQUOT. 
lade ! 

el Linetle, que pans connoi,«ez 

IrttN 
i[OE Fo.JN.t.niguiade et 

enco're. toutes sortes. 

i s I. Ir El • eE 

On re fait pas de 
.r tion .I ii fait 

qu'est-ce qu'on va 

des g ät eau 
.groseilles 

ottiaPwl a 

NETTE. • Alt-d-eleEt-it-4 puis ma ln 11.11 
quelques sandlivichs...'. h'us: 

• • a. 

thé "21 
trop 

a.np,-, 
w(1( 

•••••••••• 

s. 

41 

IPOE 

DOEf iL4._ 

lit 

'OEr 

▪ 4. 

44-41-ie 
$ .1. 

r 

4ei-r 

OE? 

OE".\ 

't 

ka e r): 

#1/4 

C(Lidde 1/4 1 12 1. 1 
OEI:\„ tOE -;21: 

tg' 

*ilw • 'F.00111 

1 lk 117 j4 Z%w  
y LA . e s,* 

dreOE; irt 

1.,A ¡ NETTE. ;\ tais c'est sfirement 
ma n gea le. 

JAQuoT. Pourquoi '? On met bien 
toutes sortes tFüpices dans le riz, et 
mérne du cur.ry. 

LI NETTE. — Mais pas dans te au 
.Le riz et le riz au lait., ce n'est. 

tlas pareil. D'ailleurs, il .n'y a qu'ii gela-
donne... brrr... affreux.... pirc que 
pensais. 

JMU ÜT. VOY  tu exagres.... 
LANid.TTE. — Eh bien, goüte... L5 I je • 

;de. he. pas faire la grimace. 
..ijAQuoT. Voyon.s... Heu... j avoue 

ametise igue... j'ai dű Ille tromper. de_, _ 
re41,. IA NETTE. — Ft 1.161'S ? QU:est-ce (111 on 

va faiľC.. Us - t arriver et nous 
n'Avons pas dOE'entrmet.s. Quel (kIsastre 

JAQuorr. Dit riz serait pourtant 
hich Wicešsaire: 

LANErrE. va. 
JAQuoT toi si tu avais 

pensé. 
L] NETTE. — e Mais puisque tu 

nt(Ilié, H fallait le réussir, petit 

ai 

JAQUOT. — Bon ! Mais tu e.,crois' pas 
qu'il faudrait un entremet, 

Är 
LI NETTE. Un e n t rom e ts ! 

c'est je n'y al pas pensé.. 
JA,QuOT. 

exemple. 
LI NETTE. — h ! un riz au lait... 

ce serait :très bien...' Mais comment 
faire ? Il est trop tard... 

JAQuOT. Ah! En voilä. une. maî-
tresse de maison .! 
ment que je suis moi, e4ile 
pense â tout. 

INETTI-.7t. 
au lait ? 

'JAQUOT'. 

Un riz au lait, par 

Cam me 

— J'en aL 

Tu as du 

JANETTE. FOE kt. soTs-tu .g „de 
JAQUOT. OU jeele sOr il h cm, 

ic l'aietfait moi ind'jfie. 

je 

N ETTE7m-,...--,i Tu ei'as Pa it ? Tu 
faire le le riz alreläit.E1-1- 'bien ! 0. doit 
é'tre joli. Fais' 

JAQUOT. C'est. joli et bon. 'Regarde. 
L IN ETTE. Oh ! oh ! mais est tout 

noir... Mais qu'est-ce que as mis 
dedans ? 
JAQUOT. Je n'y ai. mis que des bon-

nes choses,. enfin, des choses que 

—  Mais je n'ai jamais vi 
>riz.,;.au. .de cette. couleur 
JAQUOT. — Moi non plus... :mais, en-

fin, le le .crois bon quand m.hne. 
LINETTE„ Mais qu'est-ce que tu 

as mis ? 
JAQUOT. Eh bien ! du. riz... du lait... 
u .et puis, j'ai assaisonné avec 
que je préfère._ 

L.1 NETTE. — Quoi. donc ? 
JAQuoT. .Du poivre, de la candie, 

des clous de girofle..., un. peu de vinai-
gré!, ci, de la moutarde.... Ob ! de. la 
ril,outarde, j'en ai. mis,„ parce que je 

J."id 1 N ETTE. 
gL:QUOT. 

re r 

Quelle horreur ! 
Comment quelle hor-

e: 714> 

4 91. El • 4. NI 9 A. e el Il Ili • .I. 

42en es 
soL 

Celte fois-ci, uher.ii; petits, vous 
anez súremedl devin... Non I" pas encored„ 
Alors, voici pour vous (lifter, un iro is ién 
,skerch qu L r cap !Ys en le, celle fois, le mol tout 
entie, I 

e. 
4OE 

.M • • al • • 9. I. e E. M 

LINETTE, Et est-cc que vous Ètes 

PAUL ETTE, — 
'21bien ce 'pays. 

F 
_ • 

$ E A N90.1s.. 
Et vous ? 

AOEQUOT. — Oh. 
varié. il y a 

— C'est vra i„ cela... Par 
iCI il: ,y• a des pr(....s avec (les 
des>ii.'aches. 

LIN Er. • 

-(071 
L. 

contents -(le vos vacances vous OEtussi ? 

Ic1J 

LOE) 
qua 

bue u f s cf. .01 

Oh oui, nous aimons 

Nous lc trouvons très 

nous aussi, il est 
dt. tout. 

Oh ! les lyrufs... cc qu'ils 
sont L'eaux. 

-- Mais mol cc que J'aime 
k mieux ici, cOE'es't que les gens sont 
gentils. 

Li NETTE. —  Oh 
petits enfants du village sont devenus 
nos camarades. 

AQUOT.. — Nous 

aviel'enAC.N11:5X0'11S. — Oh !, nous 
comme ils chantent hi•e_n quand. 
lent. 

11:NETTE, -- C'est .vra ils savent des 
tas de vieilles .chansons.... très jolies... 
ils nous les ont apprises. 

Si 

u 

h 

44. 
• • 

1r4 

ea, c'est vrai... Les .e 

aimons bien jouer 
C.) 

aussi... et 
ils yeti.' r°4 

s ▪ e on 

Ceux ifif ul ont devin le mol de notre 
charade pourront .11.0IUS l'envoyer irk t'adresse 
habituene..,, Ň Tante Simone; 118, avp des 
Chumps-Ely! t;A!s, Paris-8e. 4VOUS donnerons 16 
solution dimanche prOcha in el nous lirons 
ou ui icro le nom. de ceux qui auront donné 
fa rponse jusle„. InOinS le 1J10111 des 
premières te/ ires reçues.. 

e 

Il 

i• 
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CHAPITRE IV (suite). 

Le mariage seul pouvait effacer la faute.. 
Jean en oublia tous ses scrupules de 
conscience ii se garda bien d'avouer son 
mariage secret en Espagne. Il avait d'ail-
leurs perdu tout sang-froid, toute raison. 
Vraiment, Isabelita l'hypnotisait. 
Le mariage conclu, elle voulut retourner 

ii Paris. i, Marony monta pour son fils une 
filiale de ses usines au Prè-Saint-Gervais, ä 
la barrière de Paris. 

il acheta pour eux un hôtel rue de Pen-
thièvre. 

Mais, dans Papoee de sa fortune, elle 
restait, prudente, toujours. 
La meme agence qui avait rietrouví:., Jean 

Ia mit au courant de ce que Françoise était, 
devenue. 

Ainsi, elle apprit la naissance de Pierre... 
elle comprit ri  

Cette femme, cet enfant n'étaient-ils point 
une menace pour sa ? 
Jean, qu'elle -meprisai-t, ne risquait-il pas, 

un jour, de se laisser entrainer ä quelque 
folie, si Frainoise lui montrait son fils ? 

Il lui fallait donc renverser le dernier 
obstacle qui obstruait sa route. 
On sait comment elle y parvint. 
• • e i A a w a 

Pas un instp.nt, Frantoise n'eut la tenta-
tion de ne point venir au rendez-vous que 
la Mexicaine lui avait fixe'. 

Encore moins songea-t-elle ä se défendre, 
ài mettre les lettres en süreté, et ä tenter 
une démarche aupres de Jean. 

Elle avait eu trop .grand'peur de la 
sourde menace insinue par Conchita-Isabe-
lita. 

Aussi., ;Us deux heures moins le quart, se 
trouva-t-elle ä l'endroit fixé par 11,6trangère. 

Elle avait laissé 'son poupon au Bon Ac-
cueil .et serrait nerveusemcint contre sa poi-
tr.ine la liasse de lettres. 

Mais ,elle n'attendit pas longtemps. Plus 
inquiae qu'elle ne l'aurait voulu, Conchita 
arriva cinq minutes, après Franoise. 

Elles siabordère.nt sans un mot. Mais au-
tant Françoise semblait calme, maitresse 
d'elle-mè'me,. autant Con.chita-Isabelita de-
vait faire tous ses„efTorts pour maitriser son 
anx 
1.--;.11.e demanda seulement, ä voix basse 

Voulez-vous me suivre dans, ma voi-
ture ? Nous y serons, ä l'aise pour causer 
tranquillement. 

Françoise acquiesça de la tAte. Quand elles 
y furent, l'auto partit. vite vers la porte de 

Ce fut Franise qui, la première, rompit 
le silence 

"Finisson.s-en rapidement, voulez-vous ? 
Voici les lettres. Elles y sont toutes. Con-
tröliez. 

---

e 

Tornan par André-Georges 

Conchita prit le paquet 
qu'elle lui tendait. Ner-
veusement, elle le déplia, 
compta, recompta. 

Malgré elle, elle pous-
sa un soupir de soulage-
ment. 
— Nous sommes entiè-

rement d'accord. 
Et elle ouvrit sac, en tira une liasse 

de billets qu'elle -- voulut remettre â Fran-
çoise' :" 

Voulez,yous vérifijr„ votre tour ? 
Mais Françoise ParrAta, du geste., • OEL 
— Je ne gagn.%1-è-: pas mon argent de cette 

faon.. .1.2aumöne de cet homme, je la re-
fuse. Je suis heureuse, seilernent, de me 
débarrasser du dernier souvenir que j'avais 
(Je lui. 
— Vous.. vous n'acceptez. pas ? 
—  Non,, naturellement Je méprise son 

odieux :marche. Si j'accepte, bénévolement, 
de rendre les lettres, c'est pour ne rien gar-
der de lui.. Je méprise son argent awtant 

%N que lui-meme4 
1\ Vertu qui dépassait tout ce que Conchit, 
avait pu imaginer. Un éclair -de .bouté, 
&trame les !Aires les plus tarf3s, en 'ont par-
‚foi illumina illumina sa conscience. 

Elle insista : 
is si, pour vous, vous refusez, ac-

ceptez au moins. pour votre enfant. 
Pierre n'a rien. ä recevoir d'un père \qui l'a renC: J'ai assez d'amour pour mon 

Ms .pour surmonter la .misère, seule. 
Rien West plus odieux que la vertu aux 

individus tarés,. 
Conchita, devant la grandeur d'š'OEme de 

Françoise, rougit comme sous une insulte. 
La lueur de bons sentiments qui s'était al-
lumée en son âme .s'éteignit aussitöt 

Elle ricana et répondit : 
—  Libre ä. vous, apres, tout, il ne faut 

pas vouloir sauver les gens mal.gri eux. 
>fous n'avons plus rien ä nous dire, 

n'est-ce pas 'T. 
—  Non, je vais vous faire reconduire a.e 

environs du Bon Accueil., 
—  Inutile. Laissez-moi ici. Je ne tiens pas 

â prolonger plus lo.Tglemps notre tAte-ä-téte. 
De rage, Conch --1. .squissa. un geste de 

menace. Mais ,ellc tint pourtant. 
Elle donna Pord ch.auffeur de stop-

per, et dès que Fran.i "\fut descendue, elle 
se fit conduire, ä toute a e, vers le centre 
de Paris. 

Mais, le premier émoi pass 
rire„ d'un rire saccadé, hystéri 
contente d'elle-meme. 
Non seulement elle avait reco 

tres qui lui tenaient tellement ' 
elle avait fait une excellente 0, 
elle était bien .décidée, natur 
rien dire â Jean. 
C'Cait une aubaine inesp 

a.rrêter devant une bang 
monde s'empressa autour 

Elle 'descendit dans la .s 
plaça immédiatement, d 
qu'elle louait â l'insu de 
sa mauvaise action. 

Puis, ras'sé'rénée, ayant oublie 
souvenir 'meine de son fugitif re 
regagna son hôtel particulier de 
Penthièvre. 
Comme elle Uait. 111?Are d'elle 

com. inc cette malheureus,e Franoise 
(2P-fi% facile ä. rouler ! 

• 

OE 

ell 
4-e 
°s-OE 

elle partit 
Eile 

• 
"ma 

n, 
eut' 

Elle se 
Ř tout 

,coffre 
In cofft 
e pro 

CHA.PITRE V 

L'usine de la SociÜd Franraise d'Optique 
Applitrut;e„ dont M.. Saunier est administra-
teur-délégue, est située  rue David-d'Angers, 
clans cette partie de Ménilmontant qui tou-
che .presque ä, Ia Porte des Lilas,. 
Quand Françoise se présenta„ recomman-

(.16e, auprès de lui par la directrice du Bon 
AccueiL, M. Saunier la reut immédiatement, 
COE'eštait un homme d'une quarantaine • d'an-
néeF-, mince, vif, au. visage très gai et très 
energicrue.. 
— 'Mme Martelier, la directrice du Bon 

Accueil, m'a parié de vous, longuement. 

dit 

3ARLLAC 

Alors, nous allons, faire de la bonne beso. 
gne„ ensemble 61' 
« U y a tout ä. faire et je veux que la 

.pou pon n ire soit ,digne de la réputation 
mowliale de notre société. Mais, d'autre 
part,. moi, je Ifai pas i temps, et j'e 
connais absolument rien.. Je vais donc vous 
laisser earte blanche. 
« Le plus tôt possible, vous allez me sou-

mettre un plan d'organisation,. avec un de-
vis. Vous demanderez auparavant conseil au 
médecin de Ia compagnie, â l'architecte, ä 
Mn'e Martelier et aux compagnies d'assu-
rances. 

(< Quand tout cela sera étudié, médité, que 
vous serez tombée d'a.ceord, avec 'vos conseil-
lers, nous tiendrons une. conférence, nous 
amenderons votre projet, s'il .y a lieu, el 
tout: de suite nous agirons. D'accord. ? 
• Franoise„ immédiatement, se mit ä Pou-
vrage. Non sans, appréhension. Elle doutait 
d'elle. Elle ne s'était jamais astreinte OEà'  une 
telle täch,e. 

Mais ,elle v réussit , pourta.nt admirable-
ment .elle voulait Are digne d.e 
confiance que M. 'Saunier et 'Mme Martelier 
avaient 'mise en elle. Ensuite son rôle la 
p.assionnait. 
La conférence eut lieu.. 
M. Saunier approuva tout mais demanda 

de la place pour quarante nourrissons, au 
lieu de vingt-cinq prévus par Françoise. En 
revanche, il lui adjoignit trois aides. 
Désormais, on l'appela de son nom de. 

jeune Anjou.. 
Une fois le programme arréte, M. Saunier 

n'eul de cesse qu'Il feit réalisé. 
Chaque .jour, il appelait Française afin 

€1.'étre tenu au courant des progrès réalises 
par )a pouponniilire.. ii etait surpris, bien 
qu'il n'en laissât rien apparaître Ju zèle que 
la jeune femme déployait. Elle surveillait 
elle-méme moinees détails, gourman-
dait les entrepreneurs, vérifiait les de's. 
Devant la grandeur de la tâche â 

.elle se .découvrait plus vaillante et 
Tl lui semblait qu'en soignant tous les 

rm o u. sets laient venir â elle, elle 
. aimerait mteuw son petit Pierre.. 
() -Id elle p Iait ä M. Saunier,. elle pro-

uponnière, avie-le tant de 
-.conve:Agni qu'il e gardait. bien •d'en sourire. 
Flt eev, resselait„ sans se l'expliquer 

indr„b unesynapjaythie m'Al& de 'respect pour 
74)-etile femble aussi énergique que jolie. 
fint le jorr de l'inauguration arriva. 
erft Lieu devant d.e hauts personnages 
ans erello.kition, qu'il prononc:a ä cette 

ccasion 1-4" unier rendit solen.n.ellem.ent 
omnaa db,vou6e collaboratrice. 

.primière fois depuis bien des 
TOE de joie passa dans les 

aux ranoise. 

HAPITRE VT 

s ateliers, aux usines de la. 
ne Appliquée Et lieu tous les 
30. Mais la pouponnière ou-

heures. 
en. pénétrant dans la salle 

ranoise r rime grancrpeine 
surprise.. et un 'sourire. 
curieux spectacle, en effet, s'offre 

11.0. L 11-Va Lt! nw 

Jeu de tout l'essaim féminin, qui 
n l'attendant, un homme semble 

,rand, brave garçon d'une quaran-
e d'ann(Les, dont le rude visage est barré 

par une épaisse moustache noire. Dans ses 
bras, l'inconnu porte un poupon qu'il es-
saye en vain de calmer, et qui braille "à en 
pei-dre le souffle. 
Dès quil aperçoit Françoise et quille fixe 

son regard sur lui, il fait un grand effort 
sur lui-méme. 

Il est manifeste qu'il lui faut tout son 
courage pour supporter cette humiliation, 
pour ne pas fuir. 

Il est ridicule et touchant, cet homme rude 
et simple qui serre dans ses bras un mou-
tard de quelques mois... 

(A suivre.) 

Cil rani MAX DELTY mp_ ZuRIAL-ARCHEREAU. I J a 1 5, 4-4.ke Paris.- Éditions Le, Pont. 55, AvAlei šlyzies. C.Sei nit-2 44 43-9B.- Auto-irisation NU 27 
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