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Des FEMMES 
DE 50 ANS 
FEU VENT 
PARAITRE 35 

pirt,OE.2cieux extrait de jeunesse 
appele OE-"S l," loce découverte 
d'un célébre dermatologiste - est 
maintenant incorporé dans la Su-
per-Crérn e Tokalon. Appliquée' le 
soir, elle rajeunit votre peau. pen-
dant que 'vous dormez et la rend 
fralehé, claire et douce comme du 
velonrs. .Deš résultats satisfai-
sants sont gärantis sinon le prix 
d'achat .est remboursé. 

Stérilisez l'eau de boisson 
les fruits les légumes, par " iode naissant 
Pour l'eau de boisson un comprimé 
VIVIODE par litre d'eau. Pour stěri-
liser fruits, salades et légumes, les 
laver avec une solution d'un compfi-

mé par quart de litre d'eau. 

VIVIODE 
TtesPharm., 9fr. Oletubede30comp. 

OEDU GÉNIE 
CIVIL 

52 av. de Wagram 

PARIS-I 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

Cours techniques 
Mécanique, Constructions aéronau-
tiques! Électricité. Commerce Chimie 
Cours de mathématiques 

ä tous les degrés. 

enenceit, 
*na. cwite, 

•aie«, orinveó 
Tta Pluga 21110 tpoirzclie3Ocacriegetieetü 

Le Cotarriter 
‚le 

tgrarier eAignielar 
Mi. ROGER .». 1; GLANDiER:p- PABIS 

(.2e) 
Les lampes. 6F6 sont diffici-

lement trouvables ä: rheure ac-
tuelle. Nous vous conseillons de 
vous adresser ä votre reven-
deur habituel quit seul., est 
qualifié pour ,en .passer com-
mande au fa,bricant Vous pou-
vez égaiement consulter le 
constructeur de votre récep-
teur, 43, rue de Maubeuge 
(9'9-

M. HARCELi, PUTEAUX : 

S'étonne It-tue son poste mar-
elle mieux s'ur la prime de terre 
utilisée comme collecteur d'on. 
des que Nur Pantenne et en. de-
mande ta raison. 

.Le phénomène en question 
est bien simple : la prise .de 
terre que vous utilisez fonc-
tionne comme collecteur (Pon-
des, donc comme :antenne. Si 
cette antenne est meilleure 
que l'autre, cela prouve sim-
plement qu'elle est plus éten'-
due', -plus dégagée et 'constitue 
un meilleur collecteur d'ondes. 
Cela n'infirme en rien notre 
zheorie. Dlailleurs„ dans les 
postes modernes sur secteur. 
la prise de. terre .est générale-
ment inutile, le châssis métal-
lique ayant une capacité suffi-
sante par rapport :à, la terre. 

1PIAN FAIS INS 
Si vous souffrez _d'une mala-

die de la peau, essayez donc 
l'Eau Précieuse Dépensier. 

Elle est utilisée avec succès, 
depuis un derni-siecle, dans 
les cas de psoriasis, dartres, 
acné, eczéma, démangeaisons„ 
boutons, ulcères variqueux., 
maux .de jambes. 
Calmante et désinfectante, 

l'Eau Précieuse 'Dépensier ré-
veille l.a vitalité des tissus„ 
sans les irriter et active Ia 
cicatrisation. .A ces qualités., 
elle joint l'avantage de la 
rapidité d'action, de la 

d'emploi et de Ia propreté. 
En vente toutes pharmacies. 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-von' en toute confiance 

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

- 

.VOTRE AVENIR EST DANS 1.1.1LECTRICITt 

le 
• JOUR die SOIR 

ECOLE CENTRALE 
CORRESPONDANCE 

E TIF 
12 rue de la Lune PARMI' \ese Telephone.,Centrol78-87 

Annexe : 8,R ‚'RE' Porte de France .VICHY ( Allier 
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algré la tache qui l'accable, 
Elle a su garder son attrait, 
Heureuse, quand le soird table, 
Ses yeux lui disent " Tu me plais 

LOE 

Cette admiration que Danielie 
lit dans les yeux de son mari, 
c'est la récompense de sa lé-
gitime coquetterie. Danielle a 
cherché... et elle a ttouvé le 
maquillage qui met ses traits 
en valeur et qui a fait d'elle 
une autre femme le " Ver-
millon de Chine " de GEMEY. 

Toute femme, avec un peu d'habi-
leté .et les fards GEMEY„ peut mo-
difier son visage, en faire oublier 
les imperfections, dégager sa beauté: 

idéale et :m.8me ia recrter. De quaiité 
inégalable, les fards crèmes et les fards 
com_pa.cts GEMEY se distinguent 
par la délicatesse de leurs t4 coloris 
«vivants». Le rouge ă Ièvrs GEMEY, 
d'une innocuitt'2 absolue, tient vrai-
ment et siharmonise parfaitement 
avec les fards. La poudre GEMEY, 
présentée également en (4 nuances. 
est la plus fine, la plus légère, la. plus 
«. féminine » des poudres de Ica:Lité. 

le maquillage des jolies 
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DIRECTION ADMINISTRATION, RbACTION 55, av. des Ch.-Elysies. Bal. 26-70. 

Pumicrri. : S. N. P., il, boulevard des Italiens, Paris. Richelieu 67-90. 
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efeere':7; e-: e; 
.A .'N'iennifte, dernière, sirelesvée.rans pärisiertsì..-, 
les bandes d'actualit6s OEfious.e6>nt montré • des .,, 
centaines et des centaines''4leuni-S, e e gens, '' Je  dir simplement ceci : 

engagés volontaires, partant :•OEä là: tainpagne poui- 111[ ..t Malgré«:"'citielques petits énergumènes swings et 
,..:• 4' .,„., • e 

''...'''.:.,' z a z ci fl š -- des énergumènes milles aussi bien que ..-
.4("'• '. ' ' 1 -- 11 Dans la salle, ii. la projection de ces iih.hgés.., j'ai,, -... '.• eme - es -- j'ai en la Jeunesse française la plus en-

remarqué quelques sourires sceptiques — i-ares, ir,...:-.1.i.irir Lié onfiance. Contre cette affirmation, on m'a cité, 
,est. vrai -- mais qui n'ont pas manqué de rn'indis encore hier, le fait s'uivant : dans les trains du same-
poser. Disons tout net que ces sourires, dans la plu- ' . di .. e.f. ,du dimancle, les jeunes , campeurs -ne 'se con-
part des cas, appartenaient .caii ce que j'appelle.— peut- duisei” pas toujoursidiscrètement, ils: ,,,,Thäntént, ils 
Mre irrespe'CideusènWrit du reste — les b'àrbiches crient. s'intrpelledtiigic.. ire réponds ;41iiiplernent que OE,. - .-'. :,: - • 

cell'- proue cru'ik•i..- sont pleins de: dyna'rns.rne, de vie, 
011.4FI.H. Will.s'agitpáirii .de dresser rue contre fau:e;.fit.:. - - '''-1 ji OE " ...-‘,7crentliousiasme,. tröis''qualités qui sont par principe 

Ire lärjeune' génératidn et' celle qui- l'è'st moins: Mais OE.. 'inérne, cello de, hi -jeunesse, qui' sont tài fo'rele't l'es-
il. falš.drait bien. une' fois bour toutes; .eie lesjeunes 
et les anciens arriy7ènt ä s6, comprendre -7et par l'-'1, , ..:_, ,.. 2 — • t. 

'. . 4 ---

même sans ,doute,, gi.' s'estimer. 4: 
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connaitront certes une Vie Sflinei 'M.:ais cette Vlt ne 
sera pas exempte de fatigue, d.e peines physiques, en 
un mot de .. clifficullés de toutes sortes, dont le dé-
paysement n'est pas la moindre un citadin, iné'me 
s'il ail-ne la:,:campagne et ses ti'avaux,, n'est pas 
cependant sans rencontrer* c'itièlques obstacles ä son 
acclimatation. 

tgie„ 
En partant aux:-.; champ's ‘ pdur'plu,sieurs semaines, 

les jeunes donneht au . pay's rnÎnagiiiflqurexempie 
de. solicearité. Fair dehors des, regiui,s;.:1eux qui ,partertt,,. 
le font de pleih gré, et riet.,ne,illes, y oblige. Ils.Aeel. 
rom parce quOEns comprennehile entuatioh, et ils ciöjn,- 
prennent liften souvent: mieux qüe des personnes 
âgées, to4.11,51.rnVerrien.rpcilice qu'ils sentent la néces-
sité de fprger leur averdie7, 1OTS que, trop souvent, les 
personries itgées, dans un s&ntiment. :égoïste, mais,, 
exuusable parce qu'humain, se contentenUde rester -
sans réaction en disant « Après nous., le déluge. » 

Durant plusieuus. s,emaines., ces jeunes qui partent 

. . 
La valeur' du, .geste dé tous ces jeunes voltintaires 

n'en est fdonc que plus considérable% 
Mais tout OEcela pose devant nous, une fois de plus, 

le problème de la Jeuriesse. Ce n'est pas en quelques 
lignes., on s'en -doute, que je peux traiter de ce pro-
blème faudrait, un livre.. 

poir qu'on peut mett-H. en 3e11. 44- 
.# • ee • OE 

Noš jeüties...ede France ont OE .'des quarites„ ausši, bien 
que e'  jeimes éti-angérs, ils oni des OEppššibilités. Hs 
pQs. s'ědiit cn eux fOEt,irie4pu4sarip6 et uhé.Irdeur. indé-
niables7:1 Et H suffit sans doute que ,ceux,,qu.1 les 
gentk,sfichenticonvenablement mettre ervaleur ces 
qualités, exploiter ces possibilités réveiller cette 

e.:puig.sánce, 'proioquer cette ardeur pour que la 
IOE7- 'aric,e se retrouve plus vite qu'on ne le pense 

LES ÉMISSIONS SOCIALES 
Lundi .27 juillet & 20 h.. 30 : 

Nos compatriotes en. Allemagne. 

Mardi 28 juillet et H h. 30 : 
La famine et le.: travail. 

Vercredi 29 juillet il h.. 30 • 
La famine et le travail. 

DE BABIO~PARIS 
30 juillet ä 22 h, 15 

No ,is compatriolvs en Allemagne. 
Samedi ľ' (unit ä 1.1 h. 30 : 
Du travail pour les jeunes.. 

Samedi Y' tioett ä 20 h. 40- 
:Le guide de la femme du prisonnier., 

-.:••••• 



Ce sont des pièces de 
canon formidables, com-
me celle-ci, qui ont ré-
duit la défense de Sé-
bastopol... et qui prépa-
rent, sur le front de 
l'Est, d'autres succès 

militaires. 
(Photo A. B. C.) 

f 

tste-i 4t 

Pratiquer une éducation 
physique rationnelle dans le 
cadre d'un métier, c'est 
l'idée directrice de la nou-
velle méthode Hébert, appli-
quée par l'Ecole des Métiers 

de la Maçonnerie. 

(Photos S: A. F. A. R. A.) 

Pi.0 honton lese d pelote basque 
do Paris, tanieux abbés 

polotpaliis tl dicariet 

a et Goste. 

ltin> onéisnontrò, une lois 
de us, que la. soutane ne 
les eropièche pas crette des 
adversaires redoutables, 
rne contre des champions de 

France. 
(Photo N.B. C.) y 

-••••••••••••••ta.,  

Jouer seul contre quarante 
joueurs de dames, telle est 
la prouesse réalisée par 
M. Pierre Ghestern, cham-
pion de France 1942 du 

jeu de dames. 
(Photo S. A. F.A. R. A.). 

•••••••. 
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Le célèbre conducteur d'auto-
mobiles allemand Hans von 
Stuck a fait récemment, ä Paris, 
une causerie avec projections. 
cinématographiques, qui a rem-
porté un vil et mérité succès. 

(Photo S. A., F. A. R. A.) 
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RADIO U -26 JUILLET AU ler AOUT 
DIMANC JUILLET 

RÁDI -PARIS 
.De 7 h 9 h. 15 

et de tib. 30 ä 2.2 h. 15; 
255 pl., 288 m., 274 m., 312 m. 8. 
Do 22 h. 1.5 ä 2 h. ,d,u matin 

sur 312 m. 8. 

8 h. L.0 Radio-Journal de Paris. 

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

H h. 30 Retransmission 
de la messe dominicale. 

9 h. 15 Pele-Méle du matin.. 
Dansez (R. Wrasko.(f), par Guy 
Berry. - La cascade des amoureux 
(R. Vaysse), par Lina Margy. - 
Swing accordéon ( G. Viseur)., par 
Tony Murena et son ensemble,. - 
La valse de toujours ( Vè(eull-Rou-
zaud), par Lys Gauty. - Je vous ai 
souri GeAnzi,Solarb, par Louis. 
Bory. Julika (Lanyi), par Geor-
ges Boulanger et son orchestre. - 
Citait trop beau. ( L. Poterat), par 
LÉe,o Marjane. - Loin de toi, mon 
amour (Logsel-Tézt,U, Encore un 
jour, par Jean Lutèce et. son. quar-
tette. - Paris-Mediterran& (Glow-
ree-Asso), par Edith Piaf. - Appe-
lez ç'a conune vous voulez (Boyer-
Parjus),, par Maurice Chevalier. - 
Histoires d.e fora viennoise 
(Strauss.), par un orchestre sym.-
phonique. Mélancolie (Sylvest.re-
Delmel), par Vanni-Marcoux. 
Ariette de Chloris (Lully), par 
Yvonne Printemps.. - Santa Lucia, 
par Enrico Garnso. - Fantaisie sur 
« La. Tosca » (Puceini), par l'or-
chestre de. l'Ogüra de Berlin. - Mi-
reille ;• « Valse ». Wou:10(n., par 
Lily Pons,. VOE;ilse en la lihnol 
:majeur!, op. 34 (Chopin), par Alex. 
Brailowsky. JLeš joyeuses corn-
naNres de Windsor ( O. Nicole), 
par l'Orchestre Philharmonique 

d.e Belli in. 

113' h. 30 La .Rose des, Vents. 

10 IL 45 Les Musiciens 
de la Grande Europe 

avec Pierre Fournier et jean Doyen. 

1.1 h. 30« Le fil d'Ariane », 
par René Dez. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec Vorchestre Paul. von Beky 

Dansons toute la nuit (Bund) 
Tristesse (Hrusso) - 2e Rapsodie 
hongroise (Liszl) - Solo polit; har-
pe (Mou) Chante un peu (Sie-
gel) Melodia (Mato) Etude 
(von Beky) Mélodies de Paul 
Lincke (von Bek,y) - Accordéon 
solo - .Le violon capricieux (Les-
chelizky) Creuscule (von Beky) 

13 h. Le Badio-joutnal ,de. Paris. 

1.3 h, 15 ,Les .nouveautés 
du dimanche. 

Chanson ă nous deux (Ri, Vagsse), 
par Reda Caire. - lie moulin. dies 
amours ( Durandy-Deyrinon),, par 
Odette Moulin. Loin de, mes 
amours ( I. Delannay-Larue),, par 
Georges Guétary. - Averse (Fer-
rero), par Mulard Ferrero. Coco 
le corsaire (Jb. s-Bonnet), par 
Johnny Hess. _ MC2Tne quand je ne 
te dis rien (Duraruly-fleynnon), 
par Odette Jouliri. - Romance 
douce (Quesl(au-Hermille)„ par 
Jean Lam bert. Bohém en ne 
(Ferrero),, par Médard Ferrero. - 
Dans, un port (J. Delannay-Soli-
dor), par Suzy Soiidor. - ii est 
rythmé ([less - Marlielier), par 
Johnny Hess. - Les vieilles fontai-
nes (Charrys).„ par Jean Lumière. 
- La .chanson que je l'ai demanew 
(Tessier - Sun ono!) par Yvonne 
Luc. - Je suis près d.e vous. (B. 
'Vagisse)" par Yvon Jea.nelaude, - 
Ce qu'on (: crit sur le sable ( Chor-
us), par Jean Lurnire. - Tango 

Marina,, par Marie-José. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 1,5 Marcel Mule. 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Crépuscule ( G. Parés) - Menuet 
vif ( A. .Roelens) - Chant corse 
(Tomasi) - -Final du Concertino 

(Bozza). 

141 h+ 30 Pour nos jeunes. 

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

15 h. 15 Œuvres de Franz .Supper, 
Johann Strauss, Franz tehart 

I.,es joyeux bzwdits (Supp44), par 
un grand orchestre syn i p han i que,. 
Eva (F. Lehar), par l'Orchestre 

Interna 11 ona 1 Nove Ils, - La, .eh a u-
ve-souris, ouverture ( J. Strauss), 
par l'Orchestre Philharmonique de 
Vienne, sous la dir. de Clemens 
Krauss. - IÁ Comte de ibuxem.-
bourg « Je vous aime ă. jamais » 
(F. Lehor) La Veuve joyeuse : 
Ś( Heure exquise » (F,, Lehar), par 
Ninon 'Vallin et André Baugé. - 
Roses du Sud (J. Sirauss), par 
l'Orchestre Philharmonique de 
Vienne, sous la dir. Clemens 
Strauss. - Pote et Paysan (Sup: 
pd), par l'Orchestre du CoriTert-
gebouw d'Amsterdam, sons la dir. 
de W. Mengel berg. - Le pays do 
sourire e Toujours sourlre », 
,« Je t'ai donné mon creur » ( F. 
Lehar),, par Willy - Mou-
vement. perpMuel ( J. Strauss), par 
l'Orchestre du. Concertgebouw 
d'Amsterdam sons la dir. de W. 

Mengel berg. 

16 h. 15 L'orchestre Richard Elareau 
avec Lucienne Dugard. 

17 hi « Beethoven 
et bien-aimée », 

par Pierre Minet. 
L'Ephéméride., 

17 hi '15 « Manon 
op(b.ra-com que de Massenet., avec 
Rogatehewsky et Gemmi erüNreidy. 

19 h. Radio-Paris vous présente 
son magazine sonore 
« La Vie Parisienne », 

Une, réalisation d.e Jacques Dutal. 

19 h.: 30 L'ensemble 
Lucien, Bellanger 

Une, tilducation m.anqu.H. (Cha-
brier) - Nièces ukrainiennes ( A .k 
rnizenko) - Mauresque (Granados) 
- 'Gâteau de noces (Saint-Sa:MN). 

20 h. 'Le Radio-lournal de Paris. 

20 h. 1.5 « La Veine, », 
comédie en 4 actes 

d'Alfred Capus. 

22 h. Le Radio-journal de Paris 
22 h. 15 L.'orchestre Victor Pascal, 
avec Albert Cirial et .Helème Bouvier 
Marche .hilroique (Saini-Saüls), 
Reverie du soir (Sainl-Saii,'ns), 
Masques et Bergamasques. (G. Fau-
ré), ' Mélodrame .de Plecoiino (G ni-
rand) (violon solo: C. Arru0,, par 
)'orchestre. - .L'horizon ehimèrique 

Fauré), par Frélilne Bouvier. - 
Clair de lune. (Debussy)", Valse 
(B. Godard), Prélude (liachmani-
noff), Polonaise de Boris Godou-
now (Moussorysky)', Dans les 
steppes de L'Asie centrale (Boro-
dine), par l'orchestre. _ La nuit 
(Gretchartinoff).„ La mer (Boro-
dine), par Albert Gilgal.. - En ba-
teau (Debussy), par l'orchestre. - 
Pitmsebe d'autonme ( Massen o-51), par 
Albert - Hirondelles de 
v1'llnge (J. Sirauss), Nouvelles es-
pagnoles ( E. Fischer), par Porch. 

.23 h. 30 Yvonne Blanc 
et. Christiane 14E4. 

.24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 h.. 15 ;Grand' concert de nuit, 

2 h. - Fin de rémission„ 

LA eorrE A BIJOUX 
108, rue de Rennes, P,AR1S (L'it 're 24•25 
Biloux d'ai.r el aniaišde - Objer5 d >dirr 

RAINDIFFISION NATIONALE 
Ci'I:'INI' DII 3.0Ult 
jusqu'Ai 21 h. 45 

C-;renoble-National 514 m. 60 
(583 ke.) Limoges-National 
335 rn. .20' ( 895 ke.) Lyon -
National 463 m. ( 648 ke.) - 
Marseine-Natironal 400 m., 50 
(749 
nal 224: m. ( 1339 ka.) - Nice-
National .253 21t. 2.0 ( 1185 hie.) 
puissance réduite aprs 21 h. 15 
- Toulouse-National 386 m.. 60 

(776 kr.) 

CULMINE DU SOIR 
,de iii' I'23 la. 15 

Ernis,sio.n ‚nationale it grande 
puissance sur 386 m. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et .Nice 

ä puissance réduite. 

CFIAINE .13,E NUIT 
de 23 h. 15 â 24 heureg 

Emission nationale ä grande 
Puissance sur 38,6 m. 60. 

7 ‚h. 29 Annonce. 
7 h. 30 • Radio-journal de France 
7 h. 45 L'Agenda Spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Ce que vous devez savoir 
'7 h. 55 Leon de gymnastique. 
8 h. 10 Premiers rayons„ 
8 h. 25. Principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-journal de France. 
8. h. 45 Disque. 
8 h. 47 Causerie protestante.: 

.h. Disque. 
9 h. 02 Orgue de cinéma. 
9, h,. 25 Courrier des auditeurs. 
9 h. 35 Concert de solistes, 
10 h. Solennité de Sainte Anne ä 
rüglise Sainte-Anne d'Apt ( Vau-

cluse« 
ii h. Comédie 
,(( Papillon dit Lyonnais le juste », 
piiice en 3 actes d.e Louis Winii!re. 
12 h. 20 Radio National 

Dernière minute. 
12 h., 25 Radio-Légion-ActuaLith. 
12 h. 30 Radio-journal de France. 
'12 h. 45 Chorale Clemience lsaure. 
13 h. Varié..t.üs, d.e Paris. 

13 h.. 30 Radio-journal de France. 
1Z h. 45 Principales émissions 

du, jour. 
Li h. 47 Transmission 
de l'Op,gra-Cornique Ginevra. 

17 h. 15 :Festival phonographique 
Les Voix d'01, par G. Loiseau. 

18 h. :Reportage du championnat 
(fat hkdisme de Bordeaux. 

1:8 h. 15 Beportage du champion-
nat de France de demi-fond dis-
puté au Parc des Princes â Paris. 
18. h, 30 Disques. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
19 h'.' Yuri étés. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 

par M. lioussard. 
19 h, 30 Radio-Journal de France, 
19 h. 45 Sports. 
19 h. 50 Les c'..missions 

de la soirée. 
19 h. 52 Hommage 

de, la Radiodiffusion Nationale 
ä la ville de Bordeaux. 

'21 h. 30 Radio-journaI de France. 

21 h, 45 Confidences au pays, 
par Amine' Demaison. 

21 h., 50 Annonce. 
Changement de chaîne. 

21 h. 52 Disques. 
22 h. Annonce 

changement de eltaine. 
22 h. 02 Musique (le chambre. 
23 h. Radio-journal de France. 

23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15. Disques. 

23 h. 58 Lia Marseillaise. 

24 h. Fin des émissions, 

RADINIFFIJSION ALLEMANDE 
Deutschland Sender 3571 m. 
(191 ke.) - Stuttgart 523 ni. 
(574 ke.) Vienne 507 ni. ( 59 2 
ke.) Prague 470 m. ( 638 ke.) 

Colognü 450 ni. (( 58 ke.) - 
Munich 405 m. ( 740 kr.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - Ber-
lin 357 m. ( 841 ke.) - Ham-
bourg 332 m. ('904 ka.) - Bres-
lau 316 ni. ( 950 ke.) Kce-
nigsberg 291 m. (1031 kc.) 
Saarbruek 240 in. ( 1249 ka.) 

522 in. 60 ( 574 ke.) 

LA VOIX 1)1; REICH 

journal parlé. 19 h. 30 ü . 
45 su r 523 .ne. et 

19 m. 53. 
LI-mure franeaime .h„ 

ill.! sur 271.> m.., 281 m«, 
:32.2 111. et 432 m. 

e)s,), , 
L eirmr•M 

5 h. Emission J ti comhattant. 
6 h. Concert du port de Ham-
bourg. Informations. 

• ROMAN POUCIER 
ET ROMAN FEUILLETON 

Quel fuit le premier roman policier 1 1n-
conteNtaldement Viii,stoire de Suzanne et les 
deux vieillards, dans la Bible. Hien ngy nĺun 
ijule .yanpmethique et acieusiie 
tort. Re policier amateur cjui dt'couvrei 
nue n, ht vérité et ce fameux« rebondisse-
ment » au dernier chapitre sans lequel il ne 
s 47. erit pas de bon ruina 

(tuant 
Ylest-ce pax, le type iniime des « la suite 4-nu pro,ehain numéro » 
que ces ez Mille et Une Nuits » rneontiies par Seltélk(brazade 

ar.r4Mait Son récit an passage le plus palpitant pour le 
reprendre seulement la nuit suivante. Ponson du Terrail ou. 
Pierre Deeourceile n'ont jamais ti autrement. 
De notre temp.'s.„ le. feuilleton qui eut le plus de succès fut 

«, :hem ..Mystères de Paris », Mue. On .raisait queue, pen-
dant des heures, OEŇ, la porte des libraires, pour eu. acheter le 
numéro Nuh,-unt. I1 les exeR»plaires pissaient de mains ,en 
mains.,¡ en me revendant chaque roim un peu plus cher. 

11.'n autre auteur tram:ais" Gaboriau — maintenant très 
créa 1e, genre policier tel qui'on le retrouva ensuite chez 

les tiweri 3,-airi,s, wright axons. Son im Monsieur Lecoq » n été .froi 
denient d(lawarqué pur Co.num, Doyle. —  Pierre Muriel. 

Le lecteur qui m'écrit d'Arcachon ser,it bien aimable de me 
donner son -adresse. P. M. 

i; 111 íeiil JIeoi 1 ii (-st dlinvention arabe ! 31211N oui... 



7 h. Informations. 
8 h. Airs joyeux. 
9 h. Notre coh-ret št _bijoux. 

10 h. Informations. 
10 h! 10 Ronde sonore. 
11 h. Reportage du front de la 
ma ine. 

11 h. 30 1)(1pm-1er-concert. 
12 h. 30 Informations 

la situation. 
12 h. 40 Concert 
mand sous 
Fritz Gauss. 

14 h. Informations 
de guerre. 

14 h. 15 « Prièt pour le. düpart. 
15 h. Communiqué de guerre 

seulement). 
15 11. Musique variée. 
16 h. Un dimanche 
j. avec des bless(s. 
17 h. In formations. 
18 h. Concert de l'orchestre de 

,'Saxe sous la direction de Kart 
Böhm. 

19 h. Reportage du front. 
19 h. 30 Musique et 3pork. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Distraction. 
22 h. Informations. 

du soir. 
11. informations. 
I uit. 

et aper(;u 

se -

Sur 

populaire 
1 a' direction de 

C' communiqué 

(DS 

apri!.s - midi 

4 

Ronde joyeuse 

Musique de 

pARIS -MON DIAL 
25 m. 24 

21 h. lut ormati.ons. 
21 h. 17 Concert de disques. 
21 h. 29 « Le monde en images », 
sketches radiophoniques d'Arlette 

Roustant. 
21 h. 35 Emission dramatique. 
22 h. OS Concert de disqües. 
22 h. 10 « Le moment du colonial x• 

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

TOUS LES JOURS 

ROSIT ' METR POL 
(.4.D.5 m. 56) 

OE.7,0 h. 35 à.. 21 h. 1 5 
et 

(31, ni. 56) 
de 22 h. 15 il, .22 h. 45 
diffuse des nouvelles, 

'des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes, 
OET 

NOEVVYVVVN4A"W"OEVYWV440 

1 27 JUILLET 

AD10- PARI 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Ma guitte (Carrara), par Porch. 
musette Victor. - Le bistrot au 
bord de l'eau fi'agsse-Nainur), 
par Jean Lambert. - U n amolli', 
c'est un voyage (Durandy-Pa-
rnion(), par Suzy Chery. _ Cwur 
vagabond (J. Colombo), par l'or-
chestre musette Victor, - es 
partout (M. Monno(),, par Damia. 

finfai.Ha ( Prud'hornme-V(usse), 
par Jean Lambert. Plus qu'un 
amour, par Jacques Metehen et 
son orchestre. - Longue nuit 
(nouzand-Lararge), par Fred Hé-
bert. - Sachez prendre mon camr, 
par Jacques Metellen et son orch. 

h. Le Radio-fournal de Paris. 

8 h, 15 Un peu d'opérettes' 
La Mascotte (A udran) « Chas-
sez le cc rľ », par Emile Rousseau; 
« Duo des dindons », par Emile 
Rousseau et Grahriefle Galland. - 
Lia fille de Mime Angot (Lecocq) : 
« Marchande de marée » ,« Tour-
nez, tournez »4 par Mirc-ille Ber-
thon, Le jour et la nuit (Le-
cocq) : e Sous le regard de deuN 
grands yeux », par Pujol. - Miss 
Helyett (A 'Hiram) « Que ne puis-
je hi rencontrer... », par Emile 
Rousseau. - Les Mousquetaires au 
Couvent ( L. Varney) : « Mon 
D i eu, de mon finie incertaine », 
par Germaine F(_%raldy. - Les Sal-
timbanques (L. Gann e) « La 
bergère Colinette »,, par Germaine 
Fehral ( 1v. - La Fa uvette du rFemple 
(A. Mebssag('r), François les Bas 
Bleus Cliessayer-Bernical) 3 par 
'Assoc. Symphonique de Paris, 
(Uľ+ F. Casadesus. que 
(Messager) : « Duetto de ůnc », 
« Duo de l'escarpolette ».> par Ed-
nqie Favart et André - Pa-
ganini, pot-pourri (1-•' Lehar), par 

un orchestre. 

9 h. Le Radio.Journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de 

h. 30 Le quart d'heure 
du travail. 

11 h. 45 Soyons pratiques 

12 h. Déjeuner-Concert 
avec l'Association 

des Concerts Pasdeloup, 
sous Ia direction de Maurice Cehron 
Le coq (For introduction et Ĺor-
'Use de noce (Rimskg-Korsakofn 
- Peer Gynt, lre suite d'orchestre 
(Grieg-) - Viviane, poème sympho-
nique (Chausson) - Suite pasto-

rale (Chabrier). 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre 
Richard Blareau. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier a l'écoute 
Causerie « Ce que :rai vu pour 
vous ä >>, et un repor-

tage agricole. 

14 h. 30 « Intimit », 
une présentation 
d'André AlMhaut. 

15 h, Le Radio-Journal de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Les petites pages 
des grands maîtres. 

Berceuse et Valse en la bémol op. 
39, Tio 15 ( Brahnis), par un ora. 
- Danse hongroise n S (Brahms), 
Danse hongroise nu 16 (Brahms), 
par l'Orchestre Phi iluirmonique de 

Pr(Mnde en do dise mi-
neur op. 3 (Rachmaninoff), pau 
Serge Rachmaninoff. - Chant sans 
paroles ( Tschaikowsky), Chanson 
-triste (Tschaikoursky), par un 
orchestre symphonique. - Les ro-
ses d'Ispahan ( G. Fauré), par Sm, 
Stappen. - Danse norvégienne nu 3 
(Grieg), Danse norvgienne ‘ no 2 
(Grieg), par tin grand orchestre 
s y ro phonique. - Ballade des gros 
dindons (E. Ch(1brier), Les trois 
petits oiseaux ( G. Piern), par 
René riérent. Petite suite 1) En 
bateau ; 2) CortiTe ; 3) Menuet ; 
4) Ballet Webussy), par un orch. 

S ymphonique. 

16 h, Renaissance économique 
des pr`ovinces frangaises. 

La 2klarche », 
par Mgh And' ré Calendreau. 

16 h. 15 Chacun son tour... 
Ce bon vieux iazz. 
2. jean Sablon 

Le doux caboulot (F. Carco-Lar-
manjat) Beverie (Larue-Sinia-
One) - Mon village au clair de 
lune (J. Larue-J. Lizléce) Pour 
vous j'avais fait I cette chanson 
(Larne - Siniauine) - Mélancolie 

alennevè). 1 

3. Georges Boulanger 
et son orchestre tzigane 

Pour une fois seulement (Remit:-
LW - Viens, tzigane, de l'opéretle 
« Comtesse Maritza » - Pot-pourri 
Je « Princesse Czar-
das », Sombre Dimanche, Les 

yeux noirs. 

17 h, « Les muses au pain sec », 
de 1Jeun Galland et Odile Pascal. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Annie Rozane. 

17 h. 30 Carmen Guilbert 
Ba rea r ol le (Chopin ) NOCI LI rne 
op. 15 (Chopin) - Mazurka op. 30, 
op. 35 ( Chopin ),- Valse eu mi mi-

neur ( Chopin). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. « Images d'hier 
et d'aujourd'hui », 

irl'alisation de Roland Tessier, 
Pierre Bayle et Jiicques Simonot, 

interprat2e par 
Marthe Ferrare et les auteurs, 

accompagnüs par Pens. L. Laurent 
Billets doux ( Yuain-Brique() - 
Les lettres que l'on garde (Seol-
Io-Boyle) - Trois lettres d'amour 
((alabrèse-Bayle) - Lettre, poiirie 
(Giiraidy) Marche des P. T. T. 
(More(ti-Veber) - Un mot de toi 
(Simono! - Bayle) - Une lettre 
d'am o ut- (Ga in Gt4rard) - 
Alors, je vais m'asseoir (Alert-
I-Iennumfl - Attends-moi, mon 
amour (Siniauine-Larne) - Moi, je 
sais qu'on se reverra (Loniguy-

Larue). 

18 h. 30 Lucien Muratore 
et l'ensemble J. Navarre. 

Torna a Surriento (E. Curris), par 
Lucien M'Indore. - Deux chansons 
italiennes (Volpati), par rens. J. 
Navarre. - Comme o Zuccaro (R. 
Ferraro-Correra-Fonzo), par Lu-
cien Mu ratore, - Aubade d'amour 
(Mont°, par Polis. J. Navarre. - 
Pecche (de Fiaviis-Pennino), par 
L. Muralore, - Carmela (r. Na-
varre), par Fens. J. Navarre. - 
0 Surdato nammurato (Califarro-

Cannio)„ par L. Muratore. 

19 h+ Musique espagnole. 
Bonde aragonaise ( danse no G) 
(Granados), Goyeseas (Granados), 
par l'Orchestre Symphonique de 
Madrid. (tir, E.-F. Arbos. - Cor-
doba n" 4 de Chants d'Espa-
gnP >> (A(beniz), par Jos4.; Itu rhi. 
—  Nana (de Segnedille 
Murcienne (de Falla), Jota, ex-
traite des, « Sept chansons popu-
laires espagnoles ›.> (de Faria), par 
Ninon Vallin. - La vie hre-re In-
terlude et Danse ( de Falla), par 
l'Orchestre Philharmonique de 

Berlin, dir. A. Wolff. 

19 h, 15 Paul Loyonnet. 

19 h. 45 André Ekyan. 

20 h. Le Radio-journal. de Paris,. 

20 h. 15 Lore Hoffmann. 

20 h, 30 La minute sociale. 
Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne. 

20 h. 45 Orchestre de chambre 
sous la direction de Maurice Hewitt 
Suite de Pelléas et M('..nisande 
Pr(21ude, Andantino quasi alle-
gretto, Sicilienne, Molto adagio 
(G. Faur) - FÁégc ( G, Faurò), 
pour 'violoncelle et orchestre ; so-

liste Pierre Fournier. 

21 h, 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Jaime Plana 
et l'ensemble Quintin Verdu. 

22 h: Le liadio-Iournal de Paris. 

22 h, 15 

22 h, 30 

22 h. 45 

23 h, 
Roger 

23 h, 30 
Adagio 

Germaine Cernay. 

La Erance dans le monde. 

L'ensemble Emile Vacher. 

Tommy Desserre', 
Roger et Clément Doucet. 

Le Trio Pasquier 
(Menue() - Fugue (Bach) 
Trio (J. Rivier)! 

24 h+ Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de l'émission. 

MM, 

(Photo Harcourt.) 

PIERRE LA RQUEY 
que vous avez pu entendre sur l'an-
tenne de Radio-Paris, samedi 25 uit-
leL  16 heures, dans « Paluche », 
de Pierre Thareau. 

r. --

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h> 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 50 Les principales émis-

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 ' Avon de gymnastique. 
7 h. 20 Emission de la Famille 

Français e.. 
7 h. 2$ Chronique de l'Empire. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Musique instrumentale. 
8 h. 25 Les principales émis-

sions du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de Franco. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour >>. 
8 h. 47 Mrs d'opétettes. 
8 h. 55 L'Heure de l'Edueation 

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

niers rapatries. 
9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et arrét de rémis-

sion. 
li h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
11 h. 32 Emission littéraire. 

il h 50 Mélodies rythmées. 

12 h. 25 Radio-National der-
niè're minute. 

12 h. 30 Radio-Journal de France. 

12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Soliste. 
13 h. 05 Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Radiojournal de France. 
13 h. 47 Les inédits du Lundi 

Le mouton enragé, 
de Marcel Berger. 

15 h. Disques. 
16 h. « La Musique et la jeunesse 
contemporaine », par M. Locarci. 

16 h. 15 Musique de chambre. 
17 h « L'Afrique Occidentale 

par J. Tharaud. 
17 b. 15 Mélodies. 
17 h. 30 <4 Promenade 

parmi les s()Huades. » 
18 h. Théâtre 

de Tradition Populaire . 
ieÌG L'Amour mépris », 

18 h. 28 Chronique du Ministère 
du Travail. 

18 h. 33 Sports. 
18 h. 40 Pour nos -prisonniers. 
18 h. 45 Bevue 

de la presse p14.iodique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Orchestre de Valses 

et Tziganes 
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de la Radiodiffusion Nationale. 
19 h: 23 Guerre et diplomatie. 

par 1..C'on Boussard. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Radio-Travail. 
19 -h. 55 Les émissions 

de la soirée. 
19 h. 57 Disque. 
20.h. Thé8tre 

La Cité des Voix, 
de Pierre Descaves. 

Les Survivants, 
de Cita et Suzanne Malan', 

Métro Barbès. 
de Jacques Chabannes. 

21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chronique 

de M. Chasseigne. 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chane. 
21 h. 52 - Disques. 
22 h. Annonce 

changement de chaine. 
22 h. 02 Concert 

par la Musiqiue de 1 Air, 
sous la direction de M., R. Fctyeulle. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions du lende-

main. 
23 K. 15 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin dcs émissions. 

RADIODIFFUSIONALLEMANDE 

e 

LA. VOIS DU 1111a1011 

Journal parlé -.10 .1). 30 ň 
19 h. 45 Mur 523 
lij m. 511. 
L'heure frantgaise 21 h. 
22 h., sur 270 Mie 281 m., 

322 m. et 432 m. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique du matin ( de 

5 h. 30 Informations. 
6 h. Allons gaiement 
commence ! 

7 h. Informations. 
8h. Vieux maitres, mélodies 
jours jeunes. 

9 h. Informations. 
sonores. 

9 h. 30 Musique du 
1,0 h. Musique de la 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 Et voici une 

maine. 
Il h. 40 Reportage clu 
12 h. Echos joyeux pour 

travail. 
12 h. 30 Informations 

la snuation, 
14 h,, Informations 

del guerre. 
14 h. 15 Toutes 

musicales. 
15 h. Commtmiqué de 

se,ulement). 
15 h. Richard Strauss. 
16 h. Concert varié 

midi. 
17h. Informations. 

Ber-

jour 

tou-

Petits riens 

matin, 
matinüe. 

nouvelle se-

front. 
ľa1ui"t du 

et ape ľU sur 

et columuniqué 

sortes de choses 

guerre 

de 

(DS 

res-

Ceci et cela 
pour votre amusement. 

18 I. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Notre armée. 
19 h. 15 Musique variée. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Un peu pour chacun, deux 

heures de varifflls, 
22 h. Informations. Echos joyeux 

pour la soli*. 
0 h. Informations. Ceci et cela 
une heure. tardive. 

I h. Et cela continuv gaivmunt. 

pARIS- OND1AL 
25 m. 24 

21 h.. Informations. 

2.1 h.„17 LConeyrt de disques. 

21 h. 29 L'Epingle d'Ivoire 
roman radiophonique 
de Claude D.herelle. 

.21 h.. 44. Concert de disques., 

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

22 h,. 1.0 « Le moment du. colonial >> 
chronique de Mark Anlieux. 

22 h. 14 Comiert de disques. 

22 h. 20 Informations. 

22..h. 30 Fin Phmiscsion. 

I 28 JUILLET 

RADIO PARI 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart cr.h.oure 
de culture physique. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sér(hrkade printaniere (Lacombe), 
Conte d'amour CL. Klelsch ),„ par 
Altalbert Lutter et son orchestre. - 
Le forgeron du village ( Trom-
mel.), 'fenian ( 211.iick)«, par Heinz 
Wehner et son orchestre, - Rémi-
niscences de Friml, ä .rorgue dc 
cineimar., - Feux follets. ((;. Zeller), 
Vie d'artiste Gr. S(rauss), par 
AOEti.albert Lutter et son orchestre. - 
Au, bord du be ii Na renta vert (K. 
konizak), Flots du Danube,' op. 
233 (J. Furik), par l'Orchestre de 

POpéra de Berlin. 

El h. Le Radio-joiurnal de Paris. 

8 h. 1.5 La chanson gaie. 
Elle n'a pas tròs bon caracti'.re (Li, 
Gask;)  par Jacques Metehen et 
son orchestre. - J uanito le domp-
teur (luel-Georgius), par Geor-
gius. ( Vincy), par -Betty 

- Deux œufs durs dans du. 
Porto ( Georgius), par Georgius. - 
Oh ! la la... quelle rumba ( C.har-
mel-Breilière), Vous m'i.q)louissez,, 
par Jacques Metehen et son. orcli. 
- J'y vasty, j'y vas-t-y pas ? 
(Wittemelz-Darieux), par Marie 
Bizet. - Le risimcnt des jambes 
Louis XV ( M. Chevalier), par M. 
Chevalier. ,Mme Arthur (P. ,de 
Kock-Y. Guilbert), par Yvette 
Guilbert. - Boum-boum (.1Aoni), 
Avenir (Murentl-Ferrceri), par To-
ny „Nlurena et son ensemble, 
Are-en-Ciel (Chevalier-Bett()„ par 
Maurice Chevalier. - Le fiacre 

(Xanrof), par Yvette Guilbert, 

9 h,. Le .FtaLdšo-lournal de Paria. 

L9 h. 15 Arret de rémission. 

• 

11 h.. 30 Les travailleurs frit:meula 
en Allemagne. 

11 h. 45 Protégeons nos enfants OE 

12.h. 'Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Victor .Pascal', 

André Pactat et Micheline Vallès.. 
Lu rnaitre mineur, fautai sie sé-
lection (Zeller)„ par Porchestre. - 
Les trois hu,ssards (Nadan Ý), 
Arioso dc « Benvenuto 
par Andrü. Pactat. Florentiner 
,March (Fueilz), Laurentia Lang-
samer (Steinbruck,), Leher-Siäré-
nade (Y. H rub „ Chants tziganes 
(Saint-Ancluire), par l'orchestre.. - 
Renouveau (Cas t Iton), Chanson 
de printemps (Gounod), par ...Mi-
cheline Sabor de Espana 

Fuste), Bondalla, Espagnora 
(Cassado), mauer Himmel ( Ji Rix-
nez.), Fuentes d.e Andalucia (Luc-

e he4,e.i 

13 h, Le Radio-Tournai de Paris. 

13 11.15 L'orchestre Paul von Beky 
Des histoires de Munich (Macke-
ben) - Mélodie. tzigane (Sorase(e) 
- Corne un eco J piani() (Mairiti) 

Bosalie (Porter) - Mrülodies de 
rop(›rette « Baron Tzigane >> 
Strauss) L'escalier roulant (Fis-
cher) - Entends-tu ? (Jury) 
indics de P. Krender (Trapp) - 

'Bu whantona (0 re e he) 

1,4 hi Le Radio;journal de Paris,,, 

14 h. 15 'Le Fermier et l'écoute. 
Causerie sur neile-vage 

et, un reportage agricole. 

14 h 30 Les duos que j'aime.. 
par Chanotte Lysis, avec 

Alicia Balai et André Balbon 
Silence (Campana) - 'Valse .d.rs 
püchils (C.. Terrasse) - Les vingt.-
huit jours d.e Clairette (Roger). 

14 h. 45 Paul de Conne 
Barcarolle (Liadow) Prélude op. 
,32 (Rachrnaninoff) - Prélude en 
mi majeur (S, Co.nte.$) - La Mar-
guerite, danse en style rococo, (P. 
de Conne) - Toccata op. .16 (Le-

chetry), 

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

15 h> 15 Autour de Montmartre 
Le Chat Noir ( A,. Bruant), par 

:quarante ans (Gabriel-
lo), par Gabrielin. - Sa nlie (lam-
blan), Jane Stick. - i Fan-
clette ( T. Botrel), par Jack Mi-
rois L'enterrement (.7,Voë.-1-NoH), 
par - On change ( E. 
Meunier), par E. Meunier, - Le 
pendu (Mac Nab),, 'par Stello. 
Quand je valse le soir (Nicolas-
Lorris), par Stick. Les de-
voirs du gosse ( C. Francoi..44)„, par 
J. Sourza, R. ouplex. et .Bernard 
Daydé. - Si je. mourais (E. Meu-
nier), par Edmond. Meunier. - 
Sur la route de Louviers (A. 
Bruant), par Le billet de 
loterie (G. François), par Jane 
Sourza„ Raymond Souplex et Ber-
nard DaylüL. - Les cloches du :soir 
(.1.. Delannoy), Aux oiseaux, par 

16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson. 

16 h. 15 LChacun' son tour... 
1. Les petits chanteurs 
ä la croix de bois: 

Llea.0 coule, coule,. A, la. claire 
fontaine, (harm. Pelletier), 1:a-
louette, A la pèche des moules ( V. 

Sur le pont d'Avignon 
(M. Perissas). 

2. 'Odette Moulin : 
Eveil (M„. Gambier) - Vertige (M. 
-Gambier) - AllÔ Passy 00-0,0 (Du-

randy) - Delyse ( J., Lame). 
3, Albert lasse', et son orchestre : 
Jeux joyeux ( A. Vossen) « jeux de 
cercles (K. Engel) - Mon trésor, 
je crois que tu es .un enfant du 
ima.n.che (Rob inger), - Comme 

vous, mon vis-ä-vis (Lepiti) 
Feuilles vola.ntes Vossen) - 
,Les points qui sautent (Vossen). 

17 h, « Nos amies les hé'les 
par Paul Courant., 

L'Eph,émibride. 

17 h. 15 Marguerite André-Chas el 
et Paul Silvajiérard 
(piano et orgue) 

Festival Gabrier Pierné ) Pas-

OE 

tor-dc varie ; h) Valse , Sh-,t-
nade ; d) Etude de concert. 

17 h. 30 Madeleine 
Au piano : Marguerite Ancirc'-
Chastel. Priiire (Gounod) - Envoi 
de fleurs ( Gounod) - Nocturne (C. 
Franck) I /es roses de Saadi ( A. 
Dulaurens) - Marine ( E. Labo). 

17 h. 45 Les Actualités, 

18 h> Quintette Pierre Tamet 
Concert ä ring Calme, 

Tris ci(icidii (Jongen). 

18 h. 30 La causerie du jour. 

18 h. 45 Michel Ramos 
et Paulette Poupard. 

19 h. 15 Bei Canto. 
Aida Romance de Ibimadi'is 
«. 0 HIeste Aida » ( Verdi), Guil-
laume Tell Air diArnold « Asi-
le hCiréditaire » ( Rossini), par G. 

- Traviata « Folie, fo-
lie » OpTerdii, par Fanny held. - 
Carnicn « Air du Torèadoi% » 
,Rizeni, Tluűs : « donc ta 
lerrible cté » ( M(jssenet), par Bil-
lot. - Rigoletto : duo (hi 2e- acte 
« Tamo Y) (Verdi), par Lily Pons 

et di MazZei. 

19 h. 30 La 'France coloniale. 
e Un noble sport les grandes 
chasses a f ri ca ines. » Musique 
Chanson de chasse ( Oubangui). 
19 h. 45 André Mondé. 
Au piano Marguerite AnclaIL 
Chastel. Ilernords (Lnparra) - 
cigale et ia fourmi (R. Laparra) 
- La maison tranquille (R., Lapar-
ra) - Automne ( G, Fauré) Lydia 
(G. Fauré) - Lied maritime ( V. 

d'Indy). 

20h. Le Radio-lournal de Paris. 

20 h. 15 Jacques Février : 
Fantaisie chro mati que (L-S. Rach) 
- Caprice en si mineur (Brahms) 

20 h. 30 La collaboration. 
Voici l'Europe. 

20 h. 45 Musique 16.gre„, 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Musique légère. 

22 h, Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15'Christiane Gaude". 
An piano Marthe PeIlas-Lenom. 
L'anneau (l'argent (Chaminagle) - 
Si, tu le veux (G. Ku>chlin) - Aii 
bord de Peau (G. Faur) - Les 
deux cœurs (de Ponte:l(tines) - 
Jota, chanson popnlaire espagnole 

(31. de Falla). 

22 h, 30 La Voix du Monde.. 

22 h. 45 Gaston Cruelle. 
Au piano Marthe Pellas-Lvnom. 
Sonate : Grave, Allegro, Gavotte 
et Aria,, Allegro (Lcrille1) - Fan-

taisie ( G. Rue). 

23, h. Cabanel. 

23 h. 30 L'orchestre jean Yatove 

LA MORT .DE JEAN-StflASTIEN BACH 

Le 30 juillet 1750 mourut., î Leipzig1 celui qui 
fut sans doute le pins tzrand dem Iniumiclens 
Jenue-SiMmxtienIhivh. il 'venait d'avoir 65 ilunpii et 
in mort l'arrachai îi la pins terrible (lem infirmitém., 
Il allait devenir complètement 'aveugle. 

II fut enterré,. le 31 juillet au cimetière Saint-
Jean... Let sa famine était dans la, ;Himère. 
Pendant fort "onglettes, on ignora ce qteLétalent 

devenus les restes mortels du grand. cantor. Son 
erüne a, été retrouvé Ii y a seulement unquelque  

Schumann voulut', un jour faire un pieux piihierinatze it 

tombe du OEMaitre et voie! ee ce propos, dans Lp4Lem, 
Mémoires 

tx De longues heures, durant, Je cherchai., de-cl, dang le 
cimetière de Leipzig... je ne trouvai nam ,de Jenn-SiLbatedien Bach. 
Ctuand rinterro.geal le fossoyeur il hocha la tête, enr cet huiu. 
me ne lui était pas connu : « Dem flach f: il y en a. benneoup. » 
Et je me disaisi en rentrant chez moi poliiNie a „mime le 
hasard it disperser au vent cette cendre, pour que noum ne 
e(03,-ons 1M1 t ent penmer poireimU>OEre 
veux-je me le repet;senter toujours :INN jet bien droit ă mon ,org-ue, 
tandis demmous ,de lui ,gronde te mi,":;canimme et Aline Lem. 
:fidèles, recueillis, l' en! les yeux, nlorm que les nrizem, eux' .1c,m 



La joie (.1. l'atone) Ecoutez ľoi-
svan moqueur (Lang) - Automne 
(.1r. Yaiove) Eclats ,de cuivre (S. 
Brenders) - Dansp du tambourin 
(Potin) - Panchero (Itoger-Roger) 
- j'ai tout garce pour toi ( I. Hess) 
- On va iäteindre MitelY) - 
Vous faites partie de moi (tien-
nerpii-Palex) - Harmonie étrange 

(31. Warlop). 

23 h.. 45 Jeanne Manet, 
accompagnete par Wen() et Mo-
rin° Dad ii don (Lopez et Fon-
doir) - Jungla (Jmniguy-Bravo) - 
Coubanakan Sinions) - Notre 
espoir (J. natal) - El chiqui, chi-

qui ( Armando-Ore(iche). 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

h. 15 Cent' ert enregistré. 

2 h. Fin de rémission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 RadioJournal de Fiances 
6 h. 40 Musique 

symphonique 
h. 50 Les principales emis-

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 1..„«.ion de gymnastique. 
7 h. 20 lindio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique 
7 h. 30 Radio-Tournai de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la santé. 
7 h. 55 Musique 

5ymphonique legère, 
h. 25 Principales emissions. 

du Jour. 
h. 30 Radio-Journal de France e 

h. 45' 'LEcho du Jour 
El h. 47 Disques. 
13 h. 55 L'Heure 

de l'Education Nationale. 
9 h. 40 L'entea ide aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 Heure et arrdt de 

sionl 
11 h. 30 Principales émissions 

du jour. 
II IL 32 Concert par l'Orchestre 
Rudio.Lyrique sous la. direction. de 

M. Louis Deseingi. 
12 h. Zi Radio-National der-

nière minute. 
12 h. :30 fladio-Journal de France. 
12 h. 45 Iladio-Légion-Actualitüs, 
12 h. 50 Variétés. 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 47 Musique de chambre. 
14 h, 45 Disques. 
15 Nos amis les. animaux. 
15 h. 15 Disques. 
16 h. « Essai sur l'inégalité des 
races humaines Gobineau par 

M. Paul Demasy. 
16 h. 15'Disques', 
Ai rs« d ĺop(eras• et dlop(!ras-comiques 
17 h. e Souvenirs de thatre 

par M. Denis d'Inès,. 
17 h. 15 « L'allumeur (ridelles >>, 
présenté par 114.ilarianne Monestie.r. 
III h. Emission littéraire. 
IR h4 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 
13 h. 30 Huhrique du Ministère 

de PAgriculture. 
ii h. 35 Sports. 
IS h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 'Revue de la presse pé-

riodique. 
18 h. 501 Actualités. 
19 h. VariiéVis. 

par Léon Boussard. 
13 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h: 30 Berlio-Journcd de France. 
19 h. 415 Les émissions 

de la soirée. 
19 h. 47 Disque,. 

19 h, SO Concert 
par l'iOrchestre National. 

et la Chorale Félix Raugel. 
21 h: 30 Radio-Journal de France, 
21 h. 45 Annonce. 

Changement de ehaine. 
21 1.1. 47 Disques. 
22 h. Annonce 

changement de chitine. 
22 h. 02 Histoires de Théiitre. 
22 h. 30 Disques.. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions du len-

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

RADinf-FUSION ALLEMANDE. 
L.1 VOIX .D1.7 itEiCii 
Journn1 parle : 11) b. 30 A 

IO h. 45 sur :'53m,et 
19 m. 53. 
L'heure tramenhee 21 b. 

OEfe. 22 14, sur : 279 ni., 281 ni.,; 
322 in. el 432 ln., 

Shi. Emission du combattant. 
5 h. ',n'Informations ( de Bedin). 
Joyeux et 1C-ger. 

6 h. Musique matinale. 
7 h. Informations. 
8 h. Concert varié. 
9 h. Informations. 
matin. 

10 h. Musique de la 
11 h. Sonate. 
li' h. 30 Bonne humeur. 
12 h. Echos joyeux pour I arrei,-

travail. 
12 IL 30 Informations et aperm sur 

la situation. 
14 17L Informations et communiqué 

de guerre,. 
1 14.h. 15 Au lil des ondes.. 

.1.5 h. Coommuniqué de guerre ( DS 
seulement). 

15 h. Musique pour tous. 
16 h. Du monde de l'oplh.a. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique pour la fin 

j'ou rnite. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Exposé, 
19 h. 15 Reportage du front. 
15h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Exposé politique.. 
20 h. informations. 
20 h. 15 Allons, jeune voyageur 

une émission musicale gaie 
avec la jeunesse hitli2rienne de 
la Radiodiffusion de Berlin, 
sous la direction de Willy 
Träder. 

21 h. Concert du .soir, sous la di-
rection de flans Swarowsky. 

22 h. Informations. Mélodies en-
chanteresses. 

O h. Informations. 
nocturnes. 

_ . 

d 

Concert du 

du 

a 

Airs joyeux 

pARIS- (ANAL 
25 m. 24 

21 h, Informations. 
21 h. 17 Concert de disques. 
21 h. 29 « Ce qu'on pense ä Paris 3> 3, 

'causerie de Camille Mauclair. 
21 h. 35 « Emission de folklore 

,par Rene-Georges Auhrunt 
:22 h. 05 Concert de disques. 
22 h. 10 e Lde moment du colonial xe 

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

ALLEMAND-FRANgAIS, 
30 fr. p. mois, Correspondance 55 fr., 
6, r. Joubert, Paris-9e. Trinité 07-99_ 

.OEF OE1- • me:rlife 

.NIERCREDI 29 ' MILLET 

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

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

7 h, 30 Concert matinal. 
Polka des Piler relies pa 
l'Orchestre des Bals en plein aiľ. 
- Marche des cerfs - Point du jour, 
par le Rallye des trompes di 
Frai:Wei - Jaloux et coquette ( Cor_ 
bin),, par l'Orchestre des 13as en 
plein air. - Souvenirs des bois 
d'Avron , La Chateauvert, par 1:( 
Rallye des trompes de France, - 
Bruxelies Attractions ( nuqne). 
par l'orchestre . - Les dansy's dii 
Carnet de bal, Carillon breton, 
trompes icle chasse avec cloches. - 
Les Cent Vierges ( Lecocq), par 
l'orchestre « Les danses du car-
net de bal ». - LeMoulin de la 
Vierge (Sombrun), par des trom-
pes de chasse. - LOE(Itoile de Pro-
vence ( 13,1éyer), par l'orchestre (les 

Bals champhres. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Retransmission 
depuis Rennes-Bretagne. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

h. 15 Arrét de l'ü-nission. 

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

11 h. 45 Cuisine et restrictions. 
Conseils et recettes pratiques 
(tonns par E. de Porn i ane, 

12 h. Déjeuner-concert 
Carmen ( Bizet « 0 u ve rtu re >> 9 

par un orchestre symphonique ; 
« Air des cartes », par Ninon 

; « Air de la lieur », par E. 
di Les tringles des sis-
trus tintaient », par Ninon Val-
lin ; « C'h'ur de la dispute ›), 
par les chouurs de 

; « Entr'acte » ( actes 2 et 4), 
par un orchestre symphonique. - 
Peer Gynt (Grieg) 1) Le ma-
tin ; 2) Mort d'A se ; 3) Danse 
d'Anitra ; 4) Dans Je hall du roi 
des Montagnes ; 5) Plainte d'In-
grid ; 6) Danse arabe :; 7) Retour 
de Peer Gynt ; Chanson de Sol. 
veig, par un grand orchestre sym-

phonique. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 hï 15 L'orchestre jean Tatove 
et rensernble Lucien Bellanger. 

Une journée de lin d'Cd(rN (Lohr), 
par l'ens. Bellanger, - Avant dc 
mourir W. Boulanyer), par Porche 
Vat ove. nom2Ince (Suendsur), 
par l'ens', Beltanger. Les succi's 
de Mare Lanjean, par l'orch. Ya.-
Love. - Danse persane (Guirand), 
par Fens. Bel ianger. - Bi bulots 
japonais (J. Tatoue), par Porch. 
Yatove. Pepita Jimenez, inter-
lude (Albenir), par l'ens. Brilan-
ger. - Les succi-s de Tin() _Rossi, 

par Porch. Yatove 

14 h. Le Radio-Tournai de Paris. 

14 h. 15 Le Fernar récoute. 
Causerie « La récolte de rwit-
lette », et un reportage agricole. 
14 h. 30 Babeth Léonet 
Impromptu en mi. beTool majeur 
(Schubert) - impromptu en 
neur ( Schumann) impromptu en 
la béni ai majeur (Chopin) - Im-
promptu en fa mineur ( G. Faurè) 
14.h. 45 Léila Ben Sedira. 
Au piano Marguerit(i. André-
Chastel Chanson populaire tos-
cane Cflanico) - Chanson des noi-
settes ( G. Dupont) Nanny 
diiirhe) - Bernadette (P. de Hrc-
ville) - Chanson diescIaVii 

Urgel): 

15 h: Le Radio-Journal de Paris 
Communiqué, de guerre. 

15 h. 15 Les vedettes du disque. 
Daphné (Reinhardt - Grappellg), 
par Gus Viseur et son orchestre. - 
A rustaglia, par Tino Rossi. - 

btrig.0 ine ( Li Hennem;), Par 

FREI)  

1,(4o Marjane - La helle Julie de 
Budapest ( F. Raymoncl), par Bar-
nabas von Geczy et son orchestre. 
- Dans un coin de Paname (Ba-
taille-Henri-Moreta), par Maurice 
Chevalier. - Berceuse tendre ( L. 
naniderff), par André Claveau. - 
Les trois -valses « Oui, je t'aime, 
ò Park ». (.1. Strauss), par Yv. 
Printemps. - Fantaisie impromptu 
en nt diiize mineur op. 66 ( Cho-
pin), par Alexandre Iiraïlowsky. - 
La Tratiata « Brindisi » (Ver-
di), par Vina Bo vy et Georges 

Lakm(i « Pourquoi dans 
lus grands bois » ( L. Denbes), 
par Lily Pons. Invitation â ia 
valse (Weber-Berlior.), par l'Or-
chestre Philharmonique de. Berlin, 

Fürtwangler. 

16 h. Eptretion taiur les Beaux-Arts. 

IG h. 115 Chacun son tour... 

1. Peler Hreuder : 
Pot-pourri sur l'opibrette « Fran-
zi » ( P. Kreuder) - Fantaisie pour 
pian° n° 1 (P. Kreuter) - Au 

temps de mai (Romberg). 

2. Germaine Sablon : 
Je n'ive au fil de Peau (H. Lemar-
chan d ) Tou rbi I ion (J. Laurent) 
- Ici ron 1)C:belle (.1.-H. Tranchant) 
- Quand tu partiras ( ir. Larue) - 
Le grand voyage du pauvre nè'gre 

(R. Asso), 

3. Orgue de Cinéma. 

17 h, Les routes du ciel », 
de Roland Tessier. 

L"Ephéméiride. 

Gus Viseur,. 

André Bastard. 

17 h. 15 

17 h. 30 

17 h. 45 Les Actualitén, 
18 h, L'orchestre Visciano 
Pastiche espagnol (A. Souquiéres) 
- Rapsodie mauresque ( G. Sain,-
Suas) - Poukina ( R. Visciano) - 
Vieille chanson espagnole (Au-
bert) - Danse arabe (R. Visciano-

Borda)_ 

18 h. 30 Ouvertures célèlres 
Za m'ut (MY ro(d ) Tmi' l'orchestre 
de la Scala de Milan, dir. A„ Po-
rcin. - Phdre (J. Massene(), par 
rorchestre Ph ilha rin on igue de 
Bertin, dir. l'ans Svhmidt-Isser-
stedt. Tannhaüser ( R. 'Wagner), 
par ].' Orchestre Philharmonique 

de Berlin, dir. E, Jochum. 

19 h. Folklore. 

19 h. 30 e( L'Epingle d'Ivoire », 
roman %-nd:opholiique 

dip Claude nherrägte. 

19 h. 45 Fernandel : 
T'a imer une d em -journée ( nui-
mas-M(inse) - Célestine ( V. Sco(to-
31anse) - C'est la fétu ä tante Au-
roru ( 17. Scotto-Manse - j'a i 
tout's les Írmmes (van Parys-
Manse) - rie connais  des baisers 

(pan Parys-MT/lime). 

20 h Le Radio-Tournai de Paris. 

20 h. 15 Marcelle Bunlet. 
An piano Marthe Peilas-1,vnom 

!fi 
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PETITE CONVERSATION 

A PROPOS DE 

L'ÉPINGLE D'IVOIRE... OU...-. 

I' a onsQuE je me suis présenté chez moi, je nie suis fort civilement reçu. C'é tait bien 
  le moins, entre nous ! J'ai tout de suite senti qu'une réelle .sympathie présiderait 

a notre conversation et simplifierait ma tâche délicate de reporter. 
— Voulez.vous, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil que je me 'désignais, voulez-

vous me parler, pour les lecteurs des Ondes, de votre radio-feuilleton ? 
De l'autre côté du bureau qui nous séparait, moi et moi, j'ai réfléchi. un instant, ému 

peut-être, — sans oser l'avouer toutefois, — par la présence d'un journaliste dans mon 
cabinet. . 

Et je me suis très aimablement répondu : 
— Je n'ai rien ä vous refuser, vous le savez bien, niais ce que vous me demandez lä 

est très délicat, mon cher ami... Je serais mal venu ä vous dire du bien d'un roman que 
nos auditeurs ont accueilli avec une faveur qui me touche infini-
ment... Et ne comptez pas sur moi, non plus, pour vous le criti-
quer... Si vous avez quelques questions ä me poser, je tâcherai d'y 
répondre le plus simplement possible. 
— Eh ! bien.., tout d'abord, j'aimerais savoir si L'Epingle d'Ivoire 

est entièrement écrite ? , 
— Entièrement écrite ?... Vous voulez dire : si tous les épisodes 

en étaient préparés avant la première émission ? 
— Exactement. 

Montooe R. moritz. 

Photos Rat/jo-Paris - Baerthele. 

Mon interlocuteur eut un petit rire amusé : • 
— Non, Le plan général est établi. Je sais évidem-

ment ce qui se passera, ce qui adviendra ä chacun de mes 
héros, mais les scènes ne sont écrites qu'au fur et ä mesure. 
— Et vous ne vous trompez pas parmi tous vos personnages ? 

Il n'y en a jamais que vous oubliez en chemin ? 
Claude Dhérelle choisit, sur sa table de travail, un feuillet 

qu'il me montra : • 
— Voyez, dit-il, voici la liste - de tous ceux qui font partie 

du roman... Les noms rayés en rouge, ce sont les personnages 
qui sont morts ceux que j'ai été obligé de « tuer >> pour' les 
besoins de la cause... 

Il hocha la tête comiquement : 
— En aurai-je occis des gens dans ma vie !... Heureusement, 

pour le poids de ma conscience, qu'ils ne sont qu'imaginaires !... 
Au contraire, ceux que souligne un trait bleu ont momeniané-

'te. • 
_ 

-• -mouesara• 

nient disparu, mais ils réapparaîtront 
au jour opportun... Vous comprenez 
bien qu'il n'y a pas d'erreur possible. 
— C'est vous-même, demandai-je, qui 

mettez en ondes, qui réalisez votre 
feuilleton devant le micro ? 
— C'est moi, oui... Mais ce n'est pas 

une besogne : c'est un plaisir, presque 
un divertissement !... Il est tellement 
facile de travailler avec des comédiens 
et des techniciens qui connaissent leur 
métier et qui ont du talent. 

— Comment avez-vous choisi vos collaborateurs, monsieur ? 
— Les comédiens ?... Mais, parce que je les connaissais tous, que je 

savais pouvoir compter entièrement sur eux—. Je les ai choisis pour leur 
voix, aussi, des voix essentiellement radiophoniques... Ce sont, vous le 
savez, Eliane de Creus et Jean Servais, qui incarnent Line et Gil, Fernand 
Rauzena qui est le bon Poupinet, et Gaby Sims, qui interprète Fati, la 
petite Berbère dévouée et maligne«. Et puis, j'ai encore, dans des rôles 
malheureusement épisodiques, des artistes comme Yves Furet, qui a débuté 
récemment ä la Comédie-Française ; Robert Lepers, Marcel Vibert, Flo-
rence Brière, Jean Reynolds, Geo Flandre, Jacques Ferréol, Georges Fells, 
Jacques Remy, d'autres encore qui n'ont fait que de trop courtes appari-
tions... 

J'ai encore demandé : 
— Les pays dans lesquels se passe votre action, les connaissez-vous, ou 

bien les imaginez-vous seulement ? 
— Mais non : je ne les imagine pas, je les connais pour les avoir par-

courus... N'oubliez pas que je suis un voyageur impénitent, que j'ai été 
reporter avant vous ! 
— Oh ! fis-je, avant moi ! Mettons : 

bien. 
Puis j'ai ajouté : 

••••••••••• 



• 

Ln fleur Lies eaux ( Liszt) - Sur 
tous les sommets (Liszt) Oh ! 
quand je dors (Liszt) Joie 

(ramolli- ( Liszt). 

20 h. 30 Uz . journaliste allemand 
vous. parle. 

20h. 45 Ah I, la belle époque, 
avec l'orchestre, 

sous, la direction de Victor Paecal. 
PriSentation d'André Al -IO-mut. 

21 h. 15 0811X du Stalag; 
21 h. 30 L'orchestre Paul von Beky: 
Tetuan (Mück,) Sédinade en 
bleu (Plessow) - La petite dan-
seuse (Leschrlirky) Trolly Troll 
(Fischer) - Sérénade romantique 
(Hellmann) - Pergamino (Igel-
hoff) Musique, musique (Siegel) 

22h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 Marcel:1e Meyer 
Hommage ä Rameau (Debussy) - 
Pagode ( Debussy) Bourrée fan-

tasque (Chabrier). 

22 h, 30 La France dans le Monde. 

22 h. e Alec Siniavine, 
Champi, Mona Goya. 

23 h, 15 M. et Mme 
Georges de Launay 

Undaraja (Debussy) - Scherzo 
(Saint-Sai'ns). 

23 h. 30 Balalaikas Georges Streha: 
Budapest (Leon - Ti revien-
dras, tiré de la < Romance en fa 2› 
(Tschaikozysim) - Pot-pourri sur 
des romances ' tziganes - Sérhande 
(Heykens) - Vaines toutes les pei-
n'es (Markeben) - Bonne nuit, ma 

chérie (E. Nunneke). 

24 h, Le Radio-journal de Pari's. 

0.h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 Il. 29 
6 h. 30 
G h. 40 
6 h. 50 

8 h. 5.5 
7 h. 05 

h. 20 

7 h. .M1 
7 h. 30 
7 h. 45 

7 h. SO 
8 h. 10 

h. 25 

h. 30 
8 h. .45 

Ii. 47 
h. 53 

An 11 on ce 
"Badio-journal de France. 
Musique ! gere. 
Les principales' émis-

sions du jour. 
Ce que vous devez savoir. 
',con de gymnastique. 
,Emission de la Famille 

Française. 
Nouvelles de l'Empire. 
Radio-journal de France. 
L'Agenda spirituel 

de la France. 
Musique symphonique. 

Premiers. rayons. 
Les principales émis-

sions du, jour., 
Radio-Journal, de France. 

L'Echo du Jour ›. 
'Disques. 

L'Heure de l'Education 
Nationale. 

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

9 h. 50 A Valide des réfugies. 
9 h. 55 Heure et arret de rémis-

sion. 
11 h. 30 Les principales 

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

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

1.2 h. Mélodies, rythmées. 
12 h. 25 Radio'-Nation' dernière 

minutie. 
12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio-Legion-Actualites. 
12 h. SU Orgue de cinéma. 
13 h. 05 Suite ,du concert 
par la Musique de la Garde. 

13 h. 30 Badio-Journd de France. 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour, 
13 h. 47 L'esprit frainais 
14 h. 05 Concert par l'Orchestre 
Radio-Symphonique. sous la direc-

tion da M. Lean OEClergue. 
15 h., Disques. 
16 h. Causerie. 
IB L'. 15 Disques. 
17 h. Causerie. 
17 h. 15 Disques,. 
18 h. « Plaisirs d'éte-

La Lande. 'OE> 
1.8 h. 15 Disque. 
18 h. 25 Emission des Chantiers 

de Jeunesse. 
18, h. 35 Sports. 
19 h. 40 Pour nos Prisonniers:. 
1,8 h. 45 Revue de la presse pério-

dique. 

18 h. 50 Actualités. 

19 h. Variétés, de Nice. 

19 h. 23 Guerre et diplomatie. 

19 h, 3131 Radio-Journal de France. 

19 h. 45 Radie-Travail. 

19 h:55 Les lAmissions 
de la solde. 

19 h. 57 Disque. 

20 h, Emission 'dramatique 
« Cinq histoires d'amour ». 
La Dame aux Camélias. 
d'Alexandre Dumas His., 

21 h.. 30 Radio-journal de France. 

21 h. 45 Confidences au pays. 

2.1 h. .50 Annonce. 
Changement de ehaine. 

21 h. 52 Disques. 

22 h. Annonce. Changement 
de chaine. 

22 h. 02 Emission dramatique 
(suite). 

22 h. 45 Musique tzigane. 

23 h. Radio-Journal de 'France. 

23 h. 10 Les emissions du. lende-
main. 

23 h. 15 Musique de chambre:. 

23 h. SB La Marseillaise. 

24 h. Fin des ,emissions. 

ROBERT PLANQUETTE 
tetligRIP Planquette naquit ă Pnris te 31 juillet 
LS418. %réent jusqu'en 1903, écrivant un 'nombre 
cionxidérable .irrone'rettem„ de refrains, de chnntei 
militnirem, etc. 

'Une meule .de sen production% semble-444 mur.«. 
vivra : ce ,sont « Les Cloches rde Corne-ville », gul 
fut :représentée pour la .prenuiire fois, en 1,877, et 
qui.eontinue toujours ü avoir un sucer/144 mérité'. 

Sait-on que le petit village de OECorneville existe 
réellement tme trouve dnns: in veinée de in RIMIC, dans le dé,--
pnrtement de l'Eure 

C'est un joli petit bourg &environ un millier d'habitants, ver., 
doynnt. actif" et oit, pendant le Moyen Age, fut édifié un mon.ape-
tere célèbre., 

P. M. 
A un lecteur uscujet de ItteranKer. 1,1 y a exactement qua-

torze chansons de Béranger qui .front allusion ä Lisette. Parfois,, 
elle est d'ailleurs appelée Lison. En outre, six chansons portent 

.nom de c Lisette » comme titre dans l'édition Diamant des 
ceuvres icomplètes du chansonnier ( MO). 

RADIO D1 11 ALLEMAND 
LA. VIAN, DU REICH I 

Journal perlé : ÍD b. .30 im' 
le h. 4,5 sur : 523 ni. et 
191 ni. 5,3, 
Vheure franralse i h. 

.suir : 279 ni., 281. m., 
322 m. et 432 

Il 

5 h. Emission du combattant 
5 h. Concert matinal (de. Berlin). 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Allons gaiement, le jour 
commence 

7 h. Informations. 
8 h. Airs gais, travail joyeux. 
9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

9 h. 20 « L'été 'est sur la campa-
gne. », 

10 h. Concert varié. 
Et h. 30 Echos joyeux pour ľarrt 

du travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
12 h., 45 Concert du Hanovre. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15 Court instant musical.. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

'seulement). 
15 111, De t'Allemagne aux Pays ,du 

Nord. 
16 h. Peu connu, mais intéressant. 
17h. Informations. 
17 h.: 15 Gai et léger. 
18 h. Variétés. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19h. Guerre maritime ft marine 

de guerre. 
19 h. 15 Mélodies varies. 
20h. Informations, 
20 h. 15 « Compositeurs Combat-

tant„s ceuvres de composi-
teurs mi obil ises. 

22 h. Informations. Musique 'VII 
rieOE.e tx Court et bon. Dei 

22 h. 40 « Chaque moineau siffle 
sur le toit. )13. 

23 h.15 Gai et léger iusque mi ä, 

0 h. Informations. rtonde variée 
aux sons du violon. 

pAR1S-MoN 1AL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 17 Concert de disques.. 
21 h. 29 « La revue du Ci nerna 
par Dauven et FOE. Mazeline. 
22 h. Concert de disques. 
22 h.10 « Lie moment du colonial ). 

chronique de Mark Amlaux. 
22 h.14, Concert de disques. 
22 h. 20 Informations.. 
22 h. 30 Fin de. rémission. 

RA PA 
7 h. Le Radio4ourrial de Paris. 

7 h. 1,5 Un quart d'heure 
de culture, physique. 

La chanson que voua aimez...demandez 'a 

OEffir 'DETTES' 

joignez .pa.r mandat ou lie..2 fr. 76 par:chan:on 

.7 h. 30 Concert .matinal. 
Accor&onite-Paratte (I. Sieurs), 
par Jean Steurs et son orch. mus. 
Les fenetres chantent ( M. Cab), 

par F. Adi son son ara. 
jouait de rharruoni.ea "flou ji 

par Jo Bouillon et son 
m'ch. - Enlacements, (Steurs)', par 
J. Steurs et son oreh, musette. - 
Le bistrot .du port (Sandemort1), 
par Ii'.red„Adison .et son orth. - 
,FIkrunb(be ni ou tal ba nuise ( G. .1,,eŕ- OE 
OEsenr), par Gus Viseur et son ,or-
ch. - Les six revenants (13'ouillon-
Lialarge)„,, par :Io Brin:ilion et SOI) 
Oral. - Pourquoi n'eles-vous pas, 
venue ? (Jefferson'), plu- Moero 
Jefferson et son orth. Swing-
Valse ( R, Ferré- Viseur), par Gus 

Viseur et son orchestre. 

h.. Le Radio-Tournai 
8 h. 15 Lee chansons 

du temps passé. 
Troublante 'volupté (Cnuillier)e 
par Albert Locatelli et son ore.h. 
- Vous Mes si jolie (P. Damai, 
par Vanni-Marcoux. - Plaisir 
d.'amour (Mart ŕri ) p r Ch.a.rpini 
et Brancato. Quand on vous 
aime comme ea (.13,, de Rock) - 
Ah 1 equion slaimait Mari-
nier), par Priolet.. Rien :qu'une 
nuit (M. Cazes),, par Mario Gazes 
et son orch. .La .ehaine (Da. 
niderlf), par Damia. - Séduction 
(...M.„ Gazes) ! par Jovatti. - La .fem. 
me ă ht rose (Gabaroche), par 
Line Marlys.. - J'ai peur de toi 
(3/. Gazes), par Marli) Gazes et 
son orch. - Serinent d'amour 
(M. Gazes).., par lovait". - coin. 
plainte des :quatre .étudiants (Xan-
rof), i).ar Yvette Guilbert.. - 
des violons (de Bureuil), par 
Priolet. Mandolinata (Pataditho, 
par Albert Locatelli et son oriel!. 
h. Le Itadia-lournoil d» Paris.. 

a h.. 11 Arret d.e 

11 h. 30 Les travailleurs frange:da 
:AU:emagne. 

11 h. .45 Reautills Mon beau souci 
12 h.. Déleuner-concett avec ror-
thestre Victor .Paseal. Motte Sehen. 

neherg et Vanni-Marronx. 
Danubia Wagner), Les per-
les- du Danube (tuareovicei), par 
l'orchestre. - Romance de Ia 
zola Berikomieu)„ Chants. 
d'Esimugne (Saniareuilh), par El. 
Schenneherg. - Deux berceuses 
pour cor et cordes (cor solo Ra-

(Horar( et Schubert), Val-
se en la (Dvorak), Valse en ré 
pour cordes (Dvorak), Ave Maria. 
(Schubert) Première danse hon-
groise ( Brahms), par l'orchestre.. 

Délicieusement (Barthelemy), 
Pourquoi tardez-vous ä paraltre 
(fleura), Dormi pure (Sender0, 
par Vanni-Marcoux. - Le Freines-
berg (Kwrinemann),, Le rosaire., 
Hirondelles de village (los,-

Strauxs)„ par l'orchestre. 
13 h. L. Radiojournal do Peuh. 
13 h. 15 L'orchestre Paul von Belle: 
Oh ! pardon,, Madame (Kirchstein) 
- Ititve d'amour (Liszt) MAlodies 
de PopYbrette e Paganini » (Le.har) 
- Tango boléro (Llossax) Doc-
teur Rythme (Monaco) - Solo pour 
accordéon. - Musique tendre 
(Eirch3lein) - Polka pour violon 

Mammy Bong (Nor-
mann)., 

14 'h. L. Radilo-rourištd. de 'Paris. 
14 h. 15 Le Fermier l'écoute 
Causerie : « Les intoxications 24 

et un reportage agricole. 
14 h.. ea Tairdin d'enfants. 
15 .b. Le Radice-Tournal de Paria 

Communiqué de guerre. 
1.5 .h.15 Succès de OE-ittnš. 
Meurtre au music-hall .Quand 
on est torero y> (F. Grothe.), par 
Pagliano et son orchestre.. Le 
chemin de la liberté- : « jamais 
nv s'oublient xi ( T. lifackebten), par 
Linda Myren. - Dčdé la Musique: 
« Mile de Montmartre « Mon 
premier amour mi .Dumos), par 
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Jean Sirjo, 01m:quitte « L'a-
mour chante dans mes rClves >> 
(Chumfieury), par Annie Hozane. 
- Fille d'Eve « Par one nuit de 
mai eN (P. Kreuder), L'école des 
amoureux : ot Songe >›,, piano 

- Mademoiselle Swing ; 
oz Mademoiselle Swing » ( L. Vo-
tera'), par Pierre Mingand. 
soleil a toujours raison ix Tu 
Mais la plus belle Marion )1 
par Tino Rossi. Le rossignol 
suiidois « Chanson du rossi-
gnot ›). (Lemarchand), par Annie 
Rozane. - Une femme c9mme toi : 
o: Lorsque tu reviendras » (P. Par,-
uliano), par Pagliano et son orch. 

15 h. 45 « Il y a trente ans », 
Par Charlotte Lysi!s. 

16 h. Les jeunes copains. 

16 h. 15 Le micro aux aguets : 
Le roman 

du «, Chanteur SPAIS Nom ». 

16 h. 30 Quelques ouvertures 
célèbres : 

Le Calife de Bagdad (Boie(dieu), 
par I'Orch. de l'Op,Cära de Ber-

Aloïs Melichar. - Guil-
laume Tell (Rossini), 01)h-on (We-
ber), par un orth. symphonique. 

17 h. « L'aigle et la colombe », 
Par Paul Mourousy. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Jeanne Brani. 

17 h. 30 Albert Leveque 
Suite anglaise no "I en la majeur : 
PHIude, Allemande, Courante, 
Double, Sarabande, Bourrée, Gi-

gue (J.-S. Bach). 

17 h. 45 Les Actuaiiiiii. 
18 h. Musique japonaise 
avec Alexandre Tcherepnine, Yos-
hiko, Furuzawa, Niejiko Souwa et 
Bokuro Kurachi Cinq sketches : 
Epouvantail boiteux sur mie pe-
louse de montagne, Dans les 
champs derrit..re la chaumière, 
Nous dansons autour du bücher, 
Dans les ruelles, Sur toutes les 

'voiles ( Bunga Koh), par dre AleanTcherepnine, Trois chan-

sons: Chant díamour, Dans les 
champs, Berceuse (Buna Koh), 
par Yoshiko Furuzawa, accompa-
gnée par Bokuro Kurachi. Châ-
teau en ruines ( Kosrak Yamada), 
Berceuse (Shukiti Masu)'uri), 
Danse populaire, par Nejiko Sou-
wa et Alexandre Teherepnine. 

18 h. 30 « Puisque. 
vous &tes cirez vous », 

une limission de Lue Berimont, 
avec Miène Garaud, Geneviève 
Bonnaud, Pierre ‚Tja et Michel 

Delvet. 
19 h. Lucienne Tragin. 
19 h. 15 L'accordéoniste Deprince 

et son ensemble .: 
Marche des gueules noires (Domi-
nici) - Saturne ( Gbr Paquaý) - 
Ecureuil (Deprince) - Un soir en-
core (M. .EItoy) - Bagatelle (De-

prince). 
19 h. 30 La France Coloniale : 
« La production du vin en Afri-
que du Nord ». - Musique arabe. 
19 h. 45 Jacqueline Moreau., 
accompagnée par riens. Léo Lau-
rent, sous In dir. de Lucien Bel-
langer Le beau voyage (Marion-
lune) Ji (lait une princesse ( T. 
Richepin-S. de la Villemagur) - 
Le joli roman ( Vograde-Vincfl. 
20 h. Le Radio-Jountal de Paris.. 
20 h. 15 André Danjou. 
Au piano : Marguerite André-
Chastel 1)riiee de la Symphonie 
légendaire ( B. Godard) - Par le 
sentier (Dubois) - Le baiser (Du-
bois) - La chanson de Colin (Du-
bois) - Le mariage des roses ( G. 
Franck) - S'il est un charmant 

gazon (C. Franck). 
20 h. 30 La rose des vents 
20 h. 45 Musique légè're. 
21 h. 15, Ceux du Stulag.. 
21 h. 30 Musique légère., 
22 h. Le Radio-Journal de 
22 h, 15 La minute sociale. 

Nos compatriotes travaillant 
,en Allemagne. 

22 h. 30 L'orchestre 
du Théâtre National de l'Opéra. 

23 h. 15 Charles Henry 
clans ses teuvres : Patrouille- Hot, 
Chien et rhat, Ps3,Those I3lue, Cas-

seur de pierre, Swing fa. 
23 h. 30 Marcelle Faye. 
Au piano ; M. André-ChasteI La 
fiancée du soldat (Schumann) - 
Prii\re (Schumann) - Sa voix, 
(Schumann) - N”cturne (Schu-
mann) - Au loin (Schumann) - 

J'ai pardormü (Schumann). 
23 h, 45 Sarane Ferret : 
Bleue Guitare (S. Ferret) - Am-
bianve (Garloud) - Royal Blue (S. 
Forrel) - Nuit et jour ( 4'-; Porter) 

Swine Star (S. Ferrei). 
24-h. Le 'Radio-Tournai de Paris. 
O h_ 15 Concert de nuit. 
2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
G h. 29 Annonm 
8 h. 30 Radio-journal de France. 
6 h. 40 Soli instrumentaux. 

12 h. 30 Radiojournal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Les aventures 'd'Eustache 

et du bourdon Bzzz. 
13 h. 13 Disques. 
13 h, 30 Radio-fournal de France. 
13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
13 h. 55 Principes 

1(.roissions du ¡ nur. 
13 h. 57 Variaés. 
14 h. 20 Disque. 
14 h. 30 Transmission 

de la Comédie-Frangaise. 
17 h. 30 La demi-heure 

de l'Empire. 
t. Lyautey l'Africain. » 

18 h. La Micro-ThüoIogie. 
18 h. 10 « i4:ľ oiseaux. )i> 
18 h. 23 En feuilletant riadio.Na-

t'anal. 
18 h. 28 Chronique du Ministère 

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

dique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Variiüti4s, de Pa ris. 

Quelques-uns des. principaux interprètes de 4( Une Blanche ». 
Au centre Pierre Geay (l'auteur), puis de haut en bas et de gauche rä 
droite Lucien Pascal, hcques Varennes, Pierre Lecomte ; puis Rent 
Michnu, Marcel lföribert; puis Charrierait, Faial Barge et jean STIvère. 

6 h. 50 Les principales Mais-
sions du jour. 

6 h. 55 Ce crue vous devez savoir. 
7 h. 05 Leon de gymnastique. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique 

7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour Ia santé. 
7 h. 55 Disques. 
8 h. 25 Principales 

émissions du jour. 
8 h. 30 -Radio-Iournal de F ance. 
8 h. 45 ic L'Echo du Jour 1... 
8 h. 47 Chansons enfantines. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h. 40 L'enteaide aux prison-

niers rapatries. 
9 h. SO Heure et arrét de l'é-mis-

siori. 
il h. 30 Loes principales 

émissions dű jour. 
11 h. 32 La voix des fées. 
12 h. 25 Hadio-National 

Dernière minute. 

19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
par Uon Boussard. 

19 h. 30 Radio-rournal de France. 
19 h. 45 Emissions «de la soirée. 
19 h. 47 Disque. 
19 h. 50 Concert par l'Orchestre Na-
tional sous la direction de M. D..E. 

IngeIbrecht. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Ch ron igue 

de Patil Creyssel. 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaîne. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. Annonce. Changement 

de chaine. 
22 h. 02 Reportage 

de la Loterie Nationale. 
22 h, 15 « Le Cercle de Craie 
pièce en 4 aetes, adapté d'une 
pii_kee Chinoise ( lu mye SIILlC pai' 

Mme Yvette Guilbert. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 « Le Cercle de Craie >> 

(suite). 
23 h. 45 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION AMAND 
LA 'VOIX DU REICH 
Journal parlé 19 h. 30 vit 

ID K. 45 Nur z 523 nt. get 
10 m. 53. 
L'heure fratrienime 21 h. 

ă 2 11., sur : 279 m., 281 m., 
322 m. et 432 

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

lin). 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Allons gaiement, le jour 
commence. 

7 h, 4nformations. 
8 h. Concert varié. 
9 h. informations. Airs gais. 

10 h. Musique de ia rnatiné.e. 
LI h. Petit concert. 
.11 h. 40 Reportag,e du front. 
12 h. Musique pour rarret du tra-

vail. 
12 h. 30 Informations tet aperçu sur 

la situation. 
14 h. informations et communiqué 

de. guerr(. 
14 h. 15 Concert italu-allemand„ 
15 h. Communiqué de guerre ( DŠ 

seulement). 
15 h. Livre d'images des opérettes... 
17 h. Informations. 'Luxem bourg 

joue... 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Exposé. 
19 h. 15 Reportage du fhwt. 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Exposé !politique. 
20 Informai i on s. 
20 h. 15 Musique du soir dans e, 

verdure. 
21 h. Deux opérettes de Strauss : 
1 ) Bal ide nui t i Florence ; 
2) Le mouchoir de dentelles de 
la Reine. 

2211, informations, Rythmes 
jo.3 e,ux, 

23 h. Toutes sortes de choses va-
riées. 

O h. Informations. MOEModies du 
soir. 

pAR1S-MONDIAL 
25 m, 24 

21 h. Informations. 
21 h. 17 Concert 
présente par Ariette Roustant. 

21 h. 34 Causerie. 
21 h. 40 4: La vie parisienne »OE, 
radio-reportage de Jacques Datal. 
22 h. 10 qee Le moment du colonial j> 

chronique de Mark Anidaux. 
22 h. 14 Concert de disques. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de Phinission. 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal, de Pari». 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physiquL, 
7 h. 30 Concert matinal 
Scarf Dance ( Chain intule), Pier. 
rette . ( Char/limule), Chanson 
d'amour (Charninade), Amour 
aernel (Charminade), par un or-
chestre. - Pr' ncesse (Fetras), Ci ni r 
de lune sur PAlster (Feiras), par 
l'orchestre Adalbert Lutter. - Jour 
de fete : La promenade, Près du 
fleuve, Fete aulx lampions, Soleils 

et papillons (Keteibey). 

8 h. Lo Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Les vedettes de la chanson., 
,Je n'en connais pas Ia tin (M. 
Monnon, par Gus Viseur et son 
orchestre. - Le bistrot du port 
(Canula), par Lys Gauty. \tous 
n'iltes pas venue dimanche (Bo-
rel-Clerc), par Tino Rossi. Une 
valse... une femme ( H., Varna-M. 
Cab), par Elyane Celis. - Jours 
heureux (Mendizabal), par 'Ramon 



:f4lendizahal et son orchestre de 
danse. - 1 i m'apprendras ( F, no-

Murao, par Lina Margy, - 
Comme j'aiiilais (M. Lan jean-Van-
dair)„ par Louis Bory. - La ton-
nelle des amoureux ( L. Laurent-
Vulundri), par Suzy Solidor. - Si 

revizins ( T. 
ikez „ par Roda Caire. - La chan-

son du ma{zon Ba(i), par 
Chardon et son orchestre. - La 

vie qui va ((_; Tronelh, par Char-
los Trenet. - Fiscales ( M. Mari: -M. 
lIonnol), parFii1h Piaf. - J'at-
tendrai ( L. Prderat-19. 
Par Jean Sablon. - Jeepers Cree-
pers ( Warren), piar ! c. Quartette 

swing Emile Carrara. 

9 h. Le Radio-journal de Paria. 

9 h. 15 Arrgi'OEt de l'émission. 

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

it h. 45 La vio saine. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec J'orchestre PagIiano 

et l'orchestre Richard Blareau. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'Association 
des Concerts du Conservatoire. 

14 h. Le Radio-Jourrial de Paris. 

1,4 h. 15 Le Fermier ex l'écoute. 
Causerie sur la technique agricole 

et un reportage agricolr. 

14 h. 30 Le quart d'heure 
du compo,siteur 

14 h. 45 Edward Kilenyi 
Venezia Napoli : Gondoliers, 

Tarentelie (Lisz(), 

15 h. Radio4ournal de Paris 
Communique de guerre. 

15 h. 15 Quelques. ballets célèbres : 
Lalimü EntHe et 'fera-
na, R(k tab et Persian, 1-4'icharpes, 
Les l'Ahiopiens et Coda (L. Deli-
bes), Isoli'ne Pavane, Mazurka, 
SeZtne die la Süduction, Valse (Mes-

sager). 

16 h, Le Mouvement scientifique 
franglais : 

L'histoire et kt vie du Conserva-
toire National des Arts et NI(Itiers, 

par Mbert 

16 h. 15 Chacun son tour.... 
I. Le Chanteur X... OE: 

Un regard, un sourire (Simon-
Itarbol-Valderez), Dis-moi pour-
quoi (Esposito-Noinur-Bachelet), 
Nuits de mrs amours (Voterai-Ri-

Etoile do Rio ( Marielli-M, 
Cab). 

Barnabas von Geczy 
et son orchestre : 

Pot-pourri de l'opi'rette « Le Pays 
du , Sourire >> (Lehar), C'est tout 
mon cwur, de l'oph!(tte « Le Pa3,Ts 
du Sourire » (Le/ar), Ne demande 
rien M. May), Une chanson sur-
vole le monde (.11. M(y), Sahle 
pour moi le soleil d'Italie 
(Sehmidseder)1, liiL'ves de jolies 

femmes (Graff),, 

3. Damia : 
L'Mranger ĹJWÎ1L Monnol), La 
chanson 'des, 'lots (Goublier-Gail), 
Sur mon bateau (.7. Delannozi-M. 
Aubrel), Joli niv Polluer ( C. 'P 
í;auli ) U n coin tout. bleu (M. 

ilfonnol). 

17 h. « Un magicien de la nature 
Charles Guérin », 
par Jean Maniigat. 

L'Ephé'méride. 

Ida Presti. 

Alicia Bdirdi. 
Au piano Marthe Penas-Lenoni 
Paris est au roi (Wekerlin) - Sur 
l'eau ( Lirizzari) - Petit bouquet de 
violettes ( I,. (irgel) - Chanson 
pour Jean (Chiral) - Petit Bon-
homme (S. Rousseau) - L'enfant 

et los sortilèges CIL Ravel). 

17 h. 45 Les Actualit6s, 

18 h. L'orchestre irean Alfaro 
et Roméo 

18 h. 30 Les airs que naus aimons. 
La madone aux fleurs (R. rays-
se), par Rima Quand le 

17 h. 15 

17 h. 30 

printemps vient ( in Kreuder), par 
Tony Murena et son ensemblv - 
Les • jardins nous attendent ( J. 
Tranehan1), pa.r Jcan Tranchant. - 
Attends-moi, mon amour (.1. Lae-
rue), par Larlo rjane. Prii$re 
Zurnba (Lara), par namon Mendi-
zahal et son orchestre. - Tu pour-
rais ihre au bout du monde (F. 
Menas), par And re Claveau, - 
amour comme le nôtre (Borel-
Clerc), par Germaine et Juan Sa-
blon. - Ah ! si vous connaissiez. 
nia poule f'Wilh•šneiz"), par Mau-
rice •Chevalier. fl (k' ă 121 
mule (Prim n, h l'org, dĺ cinüma. 

19 b, Django Reinhardt 
et le Trio des Quatre : 

Djar:gology (Reinhardt), Swing 
Guitare (Reinh(rdt), par I). Rein-
hardt. - Au mois d'avril C-1. Ca-
dou), par le Trio des Quatre, - 
Premier rendez-vons (Sylui(no), 
p;ua D. Bel ii a r( - Les qua tre 
Mus Fourn [ er) par le Trio. des 
Quatre, - Lentement. madernoisulte 
(D. Reinhard(), par D. Reinhardt. - 
.1,v galoubet ( IL Sornil), par le 
Trio des Quatre. - Place de Brout.-
lzbre ( D. Reinhardt), par D. Rein-
hardt. - Adieu foulard, adieu ma-
dras, par le rfrio des Quatre 
Fl,iTries ( D, Reinhardt). par D. 

Rej nh a rdt. 

19 h. 30 « TiOEEpingle d'Ivoire », 
roman radiophonique 
de Claude Dhérelle. 

19 h. 45 L'accordéoniste 
Victor Marceau : 

Sou rire d'a vri 1 (Desprez) - Berge-
ronnette ( V. Marrenn) AccordCion 
diabolique (V, .11Nrceau) - 

(V. Mar('eau), 

20 h. Le Radio-)ournal de Paris. 

20 h, 15 Lore Hoffmann. 

20 h. 30 Un neutre vous, parle. 

20 h. 45 L'orchestre Paul von Beky 
Le chant d'une metropole ( Schrw-
der) Au sud des Alpes (Fischer) 
- Berceu se (Packay) « Orizzonte 
ineantatore (Ma Zumba 

(Lara)., 

Ceux du Stalag. 

L'ensemble 
Lucien Bellanger 

SéTi'nadr espagnole (A ifbenir) - 
BruyZi.res {Debussy) - Suite fu-

nambulesque (Messager). 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h> 15 Rosita Serrano : 
Joue-moi encore une fois cette 
mélodie (Raymond) - Je voudrais. 
Mre amoureillx (Monaco) - L'oncle 
Jonathan (Jury) - Quand tu m'au-
ras oubli (gai in idseder) Bei 

Ami (Markeben). 

22 h. 30 La Voix du Monde. 

22 h. 45 L'orchestre Jean Tatoue 
avec Fred Maké et Adrienne Gallon 

23 h. 30 Henri Merckel. 
Au piano Marthe l'ellas-Lenom 
Le Imoullar (S. Goie_lzlan) - Air 
populaire hongrois ( B. Bartok) 

23 h. 45 Charpini et Brancato. 
Au clair ht lime ( Luilq), ,Sur 
la lagune (Sitt;sn-Pierre dAtmor) 
- Valse des Viche's, extrait fie 
l'oph.ette « Le p(-ich >> 
Terrasse) - Miss Helveti « Pour 
que votre image adon;e u-
dran) - La fille de Mme Angot : 
« Voyons, • monsieur, raisonnons 

politique >> ( C. Lerorfiri. 

24 h. Lo Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Musique enregistrée. 

bv. Fin de l'émission. 

21 h. 15 

21 h. 30 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h, 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h, 40 Musique 
G h.. 50 Principales émissions du 

jour. 
G h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 20, Emission de la Famill'N 

25 'Chronique de l'Empire. 
3U Radio-Journal de France. 
45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
50 Au grand air. 
05 Musique symphonique. 
.25 Les principales émissions 

du jour. 
30 Radio-Journal de Fiance. 
45 « L'Echo du Jour >>. 
47 Folklore. 
55 L'Heure de l'Fducation 

Nationale. 
40 L'entr'aide aux prison-

niers rapatries. 
50 A l'aide des rM‘ugié,s. 
55 Heure et arret dc 

30 Princilmles ,(' missions du 
jour. 

11 h. 3.2 Concert par l'Orchestre de 
Lyon, sous la direction de M. Jean 

Matras. 
En feuillétant 
Radio-National. 

Radio-National der-
IWre minute. 

12 h. 30 Radio-Journal cle France. 
12 h. 45 Radio-Ugiona-Actualités. 
12 h,. 50 Solistes. 
13 h. 05 Vari&t.(%s, de Paris. 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h, 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Concert par la Musique de 
l'Amiral de la Flotte, sous la direc-
. fion de M. Jules Sernier-Collery. 
14 h. 10 MModies, 
14 h. 25 Suite du concert par la 
Musique' de l'Amiral de la Flotte. 
15 h. Disques. 
16 h, Causerio. 
16 h. 15 Disques. 
16 h. 45 e Plaisirs 

Le Yacht i ng. » 
Causerie. 

15 « Quoi de nouveau. » 
45 (Buvr(s de Chopin. 

Disques. 
Emission rigionale 

lyonnaise. 
(seti  s l'atene d u m u r n n e Tou-
lo usr-National : D'un vendredi. ä 

rantr(3). 
30 Chronique du Ministère 

do l'Agriculture., 
35 Sports. 
40 Pour nos, Prisonniers,. 
45 Revue: de Ia presse 

p&riodique. 
50 Actualités. 

i(h1(.1s, de Paris. 
23 Guerre et diplomatie. 
par M. Boussard. 

19 h. 30 Radio-Iournal de France. 
19 h. 47 Disque. 
19 h. 47 La Musique de la Garde, 

sous la direction 
du Commandant Pierre Dupont. 

20 h. 45 Musique de chambre. 
21 h. 30 Radio-journal de France. 
21 h. 45 Confidences au pays. 

par M. Andre . Domaison. 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaîne. 
il h. 52 Disques, 
22 h. Annonce. Changement 

de chaine. 

7 h. 
7 h. 
7 h. 

7 h. 
8 h. 
8 h. 

8 h_ 
8 h. 
8 h. 
8 h. 

9' h. 

9 h. 
9 h. 

11 h, 

12 h. 20 

12 h. 25 

17 h. 
17 h. 
17 h. 
18 h. 
18 h. 15 

18 IL 

18: h. 
18 11, 

18 h. 
19 h. 
19 h. 

22 h, 02 Une heure de rive 
Ve rs a i I 1es. 

23 h, Radio-journal de France, 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15, Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des hnissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
VOIX 1)U It14:1111 

Journal parlé. 
19 h. -15 N'Ir 52:t ni. el 
111 in53, 

I,4heure f ranci-lise 
!I XII 11, 

doge Air mur :OE .279 281 ni.. 
32'2 tkt 432 un. 

5 h Emission ilticnmhattant. 
5 h. 30 Infnrniations (de Berlin). 
Musique matinale. 

6 11., Allons gaiement, k« jour 
commtmer 

7 h. Informations. 
C h. lUsonances varWes, 
9 h. Informations. Petits riens 

sontorus. 

911.30 Petit concert de la mati -

10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Compositeurs '11(.1111ns. 
11 h. 30 Musique pour rarrh` du 

travail. 
12 11.30 Informations et aperçu sur 

la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15 Tontes sortes de choses 

va ri Cl.es. 
15 h. Communiqu('" dc gui rre ( DS 

>ululement). 
15 h. Musique pour loi. 
16 h. Concert de raprits-micli. 
17 h. informations, 
17 h. 15 Petites choses qui font 

plaisir. 
18 11.30 Le miroir du temps. 
19 h. Notre aviation. 
19 11.15 Distractions. 
19 h. 45 Causpric. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 « C'était uno nuit 
21 h. Lehar, Runneke, Dostal. 
22 h. ln forum ions. Soi rév de i-n-

10dies lügbres. 
O h. informations, Palettr viFil(r'e. 

114. 11C'Verie sonore. 

p, 

(A MAL 
25 m. 24 

21 h. Informations, 
21 11. 15 « Au rythme du temps >>, 

fantaisie radiophonique 
de Charles Dieudonné. 

21 h. 45 « Nouvelles des lettres, 
el des Arts >OE), causerie d'Arlette 

Roustant. 
21 h. 50 Concert de disques. 

PERGOLÈSE 

reergoliise ne véliut que vingt-six ans, de 1710 
1:7343, pourtan't,, durant ee court laps de temps» 

il produisit un œuvre Jinmen/se dont on connait 
surtout aetuellement « 1.,a. Servante Maitresse » 
i( Usa Servn l'a troua qui rifinova coin pIèt e men 
ropéra-comique., et fut er(q;e en 1731 en Italie. 

(le fut seulednent ICI" Août 1752 (Won joua 
Paris cette c'u're pour la première fois. Ummi--
t'internent.; Rameau et mon iiivole furent lem pre-

filières vic imeN (le l'engouement du publie parisien pour 
l'ergolrèse. 
Le dernier ouvrage de Pergo.U.Ke. fini est sans doute le plus 

beau, Non « sitzilmt Muter lui fui co,roniandč par une con frt'iTie 
gui palyn Pergolèse ducats, c'est-A-dire quarante francs de 
notre temps. 

11 était tris malade tandis wi i'icrivalt son « Stabat », el on 
peut iforil luttai avec, une iNnergie surhumaine contre Ia. 
mort, jusqleaUX deriiii.rem mesures. et qu'alors il succomba. 
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22 h. 10 •« Lie moment du colonial 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 14 Concert de disques. 
22 h. 20 Informations, 

40,etioNAWAlvfv440V40~0141w 

SAMEDI ie! AGUT 

RADIO-PARIS 
7 h, Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h., 30 Concert matinal. 
El le ('-itait swing ( Gastiti), Un voi-
lier dans la nuit ( E. Prudhomme-
Pagrac), par Emile Prudhomme 
et son orchestre. - Siinfinade portu-
gaise ( C_ Trend), par Rose Avril. 
- En valsant (Monno/-13n(aille), 
Rien que toi (Chardon-Loniguy-
Bayle.), par Lucienne Dugan, - 

On s'aimera, quelques jours (guy),Lu( par Emi le Prudhomme et 

son ensemble. - Le premier ren-
dez-vons (Sylviano - PotieraI), 
Chanson d'espoir (Sylui(Wo-Pole-
rat) par DanielIe Darrieux. - 
idylle ( Romby),, par Emile Prud-

homme et son ensemble. 

8 h, Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Opéras-comiques. 
Manou : Manoir) au Cours la Reine 
(Massenet), par Germaine 17(iraldy, 
- 'Wer(her InvocaUon ä la na-
ture » ( Massenei), par Micheletti. 
- : « Heureux petit ber-
ger » (Gounod), Par Germaine Fé-

Mireille : « Anges du Pa-
radis » (Gounod), par Micheletti. 
- Mireille : ha brise est douce 
et parfunü:ie » (Gounod), par Ger-
maine Corney et Marcel Claudel. 
Nlireiiic « 0 Magali, t'on bien-ai-
mi_;(1 » ( Gounod), par M.-T. ( auley 
et Micheletti. Lakmil « Prk're >> 
(L. Delibes), par M.- T. Gauley. - 
La dame blanche : « Viens, gen-
tille daine » « Dijä la nuit plus 
sombre .» (Boieldieu), par Villa-

- LH vie de bohi!me (Puc-
cini) « On m'appelle 7idimi >>. 
par Fanny Heldy, Quatuor dn 3P 
acte, par Ninon Vallin, Madeleine 
Sibille, Villabeilla et A. Baugü. - 
Deuxiiime pot-pourri sur les Ivn-
vres de Puccini par l'Orchestre 

Philharmonique de Berlin. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de l'émission. 

11 h. 30 Du travail pour les jeunes 

11 h. 45 Sachez vous nourrir, 
Par Geffroy. 

12 h. Déjeuner-concert avec l'or-
chestre de Rennes-Bretagne sous la 

direction de Maurice Henderick. 

12 h. 15 Léo Marjane. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre Richard Blareau 

14 h, Le Radio-journal de Pcnis. 

14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute. 
Causerie « Les avantages des 
engrais verts », et un reportage 

agricole. 

14 h. 30 L'Harmonie des Gardiens de 
la Paix sous la direction de Félix 

Coulibeuf 
Marche de lianailles ( C. Pariés) - 
Dans la valli2e (Corroyez) - Royal 

Chasseur Furnand),. 

15 h. Le Radio-Tournai de Parie 
Communiqu pie ! re. 

15 h, 15 Pages célèbres 
de la musique. 

Air de la Suite en rCi majeur (J.-
S. Bach), par l'Orchestre Phiniar-
monique de Berlin. - Alla turca 
(All(Lgretto), extrait de ta Sonate 
en la majeur (Morarn, par \Val-
ter Gieseking. Berceuse de « Jo-
celyn » ( B. (odard), par Ger-
maine Cernay. - Etude no 3 op. 10 
(F. Chopin), par Robert Lortat. - 
Cavallerh.t Busticana ( Intermezzo) 

• 
• 

(Mascagni), par un Orchestre syni-
ph9nique. - Danse espagnole (Gra-
na(/os), par Jacques Thibaud. - 
Danse rituelle cte « L'Amour Sor-
cier » (31. de Falic) e Gopak, ex-
trait de « La Foire de Sorotchin-
sey » (Moussorfisky).,Le vol du 
hourdon (Rimsky-Korsakof f), Es-
piiia (Chabrier), par l'Association 

des Concerts Lamoureux. 

16 h, « de mentir », 
comédie en I acte 

de R. Cardinne-Petit. 

16 h. 30 Jean Suseinio 
et ses .matelots, 

16 h. 45 jean Lumière 
Chanson des heures ( I. Privas) - 
Pourquoi je t'aime (Gaimi!s-Pier-
las) - Maniana (Ridiepin-N, 

M'irage du ( It'sert (L, Pole-
r(it) - Dois-je vous aimer (Hum-

mei-(';agla). 

17 h. « Victor Hugo, 
sublime reporter », 

par Jean de Beaulieu. 

L'Ephéragride. 

17 h. 15 De tout un peu... 
Polka des virtuoses (Marceau), 
pUľ Victor Marceau. - Berger et 
bergire (P. Romby), par Pau! 
Blow by. - Feuille d'automne (H. 
Renié), par rienriette - 
Premi(2re valse ( A. Durand), par 
Costa Vladesco. - Manu (à. Tokeran, 
par l'ensemble ta h inch Ta ma ri i-

- Le virtuose, par un or-
chestre de marimba. - Va Ise des 
fleurs, e_xtrait du « Casse-Noiset-
le » (Tschaikowsky), duo de pia-
nos. - Les Voyages de Gulliver, 
pot-pourri, il l'orgue de cinéma. 

ii h. 45 Les Actualités. 

18 h. La Revue du Cinéma, 
par Dauv en et F. Ni azeli ne. 

11(ialisation de N, Sakharoff. 

18 h. 30 De tout Fun peu... 
(suite). 

1,c rosaire ( E. Neuin), paľ Gabriel 
Bouillon. - Stances â Manou (Bon-
kay-Delmen, par Vanni-Niarcoux. 

Apris un reve ( G. Fauré), par 
Maurice Marèchal et Jean Doyen. 

EIOEL'14ie Garlei-Massenc(), par 
Ninon Vallin. - 5's Danse (( rana-
dos), par Milrio Maccaferri. 
Pamprro ( BarliuWmy Morsier), 
par Georges Tb ill. - Rhapsodie 
hongroise (Liszt), par Ale,xandre 

ws - Fun in' I i-Ftini'cula 
(Denza), par Erna Sack. 

19 h. L'orchestre Paul von Beky 
Carola (Siegel) - Petite mouche 
(Carmichaa) - Mes icana (Pies-
sou') SOEüdinade (Lil .,haiser i-
cheli) - Sancho Pança ( Fischer) 

Gulditta ( Lehar) - Venez chez 
Moi cette nuit (Rixner). 

19 hr 30 La France Coloniale 
« La chronique coloniale de la 
semaine ». - Musique indigibne. 

19 h. 45 Tony Murena ; 
Curo's (Murena) - Bcve 1O 'ir (A (-
lep) - Pacifie (Murena) - Passion 
(Murena) Zumba ( Lara) - Aval-

lon (S/ak). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Mona Laurria. 
Au pano : Marguerite Andre› -
Chastel : Triste est la steppe 
(Gretelia,n inoff) - Le vaincu (12. 
Aubert) - Chanson espagnole ( L. 
Aubert) - L'heure tendre (liabey). 

20 h. 30 La minute sociale - 
Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne. 

20 h. 45 Musique légère. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 30 Musique légère. 

22 h. Le .Radio-rournal de Paris. 

22 h. 15 L'orchestre Victor Pascal. 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
au 3.000 fr., si vous ne savez pas 

les langues edtrangòres? 

BER L1TZv ra ° les enseigne 
vite, bien et ä peu de frais. Pros. 
pectus. 31, boul. des italiens, Paria. 

23 h, 30 Trio Doyen 
(id. trio, op. 70, nf' 2 Poco soste-
nuto - Allegro ma non troppo, Al-
legretto, Allegretto ma non troppo, 

il inal a/legro (Beethoven). 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin d'émission. 

RADIONRISION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-journal, de France. 
6 h. 40 Musique legère. 
6 h. 50 Les principales émissions 

du jour, 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 ))'isques. 
7 h. 20 fladio-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' la santé. 
7 h. 55 Musique 
El h. 25 Principales (!missions dii 

jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « I2Echo du Jour >>. 
8 h. 47 Chansons. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

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

fliers rapatriés. 
9 h. 50 Heure et arret de rémis-

sion. 
il h. 30 Principales én-ussions 

du jour. 
11 h. 32 lindio-Jeunesse-Actualités. 

par Daniel Lesur, 
11 h. 40 L'Actualitié musicale, 

11 h. 50 
de la 

L'orchestre de Tangos. 
Radiodiffusion Nationale. 

sous la direction d'Y'.' Tristan. 

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

12 h. 30 Radiojournal, de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Vark4(:s. 
13 h. 30 Radio-routnal de France. 
13 h. 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Concert par l'Orchestre de 
Lyon sous la direction de M. Jean 

Matras. 
14 h. 57 Transmission 
du 'Médire ides Nouveautés 

« T'ai dix-sept ans mi. 
15 h. 48 Disques. 
15 h. 53 « dix-sept ans » 

(suite). 
16 h. 33 Disques. 
16 h. 38 « J'ai dix-sept ans >> 

(suite). 
17 h. 38 Disques. 
18 h. L'Actualité catholique. 

par le P. Boguet. 
18 h. 30 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers, 
18 h. 45 Revue de 1.a presse 

périodique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. La demi-heure de r'Empire: 
« Grands travaux de l'Empire : 
Au barrage de Tonka, sur le Ni-

ger », par P.-E. Decharme, 
19 h. 23 « Le point diplomatique 

de hi semaine. » 
19 h. 30 Radio-journal de France. 
19 h. 45 Radie-Travail. 
19 h. 55 Emissions de la soirée. 
19 h. 47 Disque. 
20 h. « Tell» 

transmission de Suisse, 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaîne. 
21 'h. 52 Disques. 
22 h. Annonce. Changement 

de chaîne,. 
22 h. 02 « La Semaine de Paris ». 
22 h. 30 Promenade musicale. 

••• 1 Io 

23 h. Radio-journal de iFrance. 
23 h. 10 Les émissions. du lende-

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

RADIODIFFUSION AM MANDE 

LA VOIX DU REICH 

Journal, parlé h. 30 ů 
19 h. 45 sur ti 523 in. et 
j_9 m. ,53. 

_L'heure franenise h. 

it 22 hi., isur 279 m. 2Si m.. 
322 in. et 432 in. 

$ b. Emission du combattant. 
h. Miusique matinale ( de Ber-
lin). 

5 h. 30 Informations. 
6 h. Musique matina e. 
7 h. Informations. 
8 h. Echos 
9 h. Informations. 

10 h. :Salut musical de Prague. 
il h. Petits riens sonores. 
li h. 30 Musique pour P r aret du 

travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 1$ Au hl des ondes. 
15 h. Communiqué de guerre (1)5 

4L;euiernent). 
15 h, Ce qu'on entend ä nouveau 

volontiers, toujours. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Variéti2s.. 
17 h. Informations. 
18 h. Aperçus Politiques. 
18 h. 15 IVisonances légères. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Exposé. 
19 h. 15 B.Pportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 
20 h. Informations. 
20 1'1. 15 MeModie et rythme. 
22 h. Informations. Trente minutes. 

de musique_ 
23 Echos joyeux pour la 

semaine. 
O h. Informations La semaine fi-
nit en musique. 

OEPARIS-M NDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 17 Concert de disques. 
21 h. 29 « Le tour du monde en 
dix minutes », fantaisie radio-

phonique de Mark Amiaux. 
21 h. 39 Concert présenté 

par Ariette Boustant. 
22 h. 10 « Le moment du colonial 1›. 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. 14 Concert de disques. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de l'émission. 
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Les Iréteaux de " France Soclaliste " Palace - 1..e 
1.a traversée de Paris 'a la nage - Cornlý‘t de boxe erry-
Dev4incic au Grand Palais - Cliarnpionnárde France de te‘Inis 

d Garros. 

eemkt 

r-------earrère,-

1 4, Rue Balzac 
A partir de  18 h., APERITIF-CONCERT 
Dim. 16 h. 30 mime progr. qu'en soirée 

 CABARET A 21 H.   

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

THÉ - COCKTAIL 
ao CABARET ao 

Tour I'N l'ID)(•111\INIE 
DE C1101X 

JEAN GRANIER et 
DANIEL CLERICE 
vous attendent 

Chez eux 

14, rue Magellan BAL. 19-40 
(métro George V) 

DINER - CABARET - ATTRACTIONS 

Orchestre G U I LLOT 
BAR RUDI HIDEN 

 1 
Zoetifur le toit 
34, rue du Colisée (É/y. 8:1-80) 

Son Restaurant - Cabaret reste 
OUVERT TOUT L'ÉTÉ 

avec l'orchestre VERNEY, 
la voyante RENALDA 
et tout un programme 

OUVERT LA NUIT 

[II, rue Thérèse ( av. Opéra) - Ric. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Diners et Soupers 

Rentrée de BRANCATO - Jo Vanna 
Liane Francis - Rin i Cliir - 
_ Josyane Mosca - Agnès Féline 

•••••••••••••.11 

.2o.rph ore 

Chateau Y. 3 agate lle 
1,,, 20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ä l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE 
et ses 18 virtuoses - 

[ Le premier Cabaret de Paris 

cOEhéhérazade 

SOPHIA BOTENY 
et 12 artistes 

Salle et abri climatisés 
rue de Liége - Tri. 41 - 48 

Les 
barets 

LE BOSPHORE 

OUSSER la porte du Bosphore, 
c'est tourner la page d'un livre 
où est écrite l'histoire de vingt 

années de vie nocturne. Les petits 
miroirs Cc facettes de ses piliers ven-
traux pourraient en refléter le sou-
venir nostalgique, si les mélodies 
de Brancato ne suffisaient pas & en 

DANIEL CLERICE 
remporte un grand succès chaque 
soir avec Jean Grenier au Cabaret 

« Chez Eux ». 

(Photo personnelle.) 

r---.1é Ge' sy 
'le cabaret du quartier latin, 20. r. Cujas 

S'-Nlichel-Ochion. Tel. Otkon ;i9-22 

La jeune vedette de la chanson française 

HUBERT GUIDONI 

Tous les soirs arec Olga DALBANNE 
et tout un programme... 

1 Aonte ,Crišto-i 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE LORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert ä partir de 19 heures 

8, rue Fromentin (place Pigalle) 
. TRInité 42-31 

évoquer les brillantes réminiscen-
ces. 

Est-ce parce qu'il y met toute son 
âme, tout son talent finement nuan-
cé, que Brancato parvient ä nous 
transporter en un autre monde où 
le rêve nous parle une voix fami-
lière-1 C'est un chanteur de race et 
un animateur adroit, présentant 
avec esprit le spectacle-maison, les 
chanteuses Agnis Féline, Odette 
Verjal, Rin i Clair, Liane Francis, Jo 
Vanna, accompagnées au piano par 
le compcsiteur Capitani. De cet en-
semble attrayant, se détachent sur-
tout la fantaisiste moderne Liane 
Francis, et Jo Vanna, la réaliste. 
L'une porte le rythme en elle, l'au-
tre a des accents dramatiques d'une 
émouvante grandeur, mn répertoire 
viril, niais dont elle devrait éliminer 
certains « succès » d'avant-guerre 
qui ne correspondent plus au climat 
moral de notre époque. 

L'ETINCELLE 

Le chatoiement des couleurs sous. 
le feu des projecteurs fait ressem-
bler le « plateau » de l'Etincelle à 
une palette de peintre. Les costumes 
de la revue que présente la nou-
velle direction de ce cabaret sont 
des merveilles de goût, d'ingénio-
sité, de chic parisien, et nous re-
trouvons en eux l'art délicat de 
Mme B. Rosirai. Grace à cette créa-
trice inspirée, la revue de Jean 
Loysel ést comme un feu d'artifice 
dont le charme visuel ne faiblit pas 
un seul instant. 

Ecrite ä la louange de Sa Majesté 
la Femme, la revue « Sous le 
swing de l'amour », fait une grande 
place à la féminité, ä la jeunesse, 
aux rêves amoureux. Ses couplets 
spirituels ont le pétillement d'un vin 
mousseux sur los lèvres de Gene. 
viève Irvin, vedette de la troupe, 
une fantaisiste menant le jeu avec 
beaucoup de panache. Maurice An-
dré, le compère, lui donne brillam-
ment la réplique. On remarque l'en-
train de Claude Navarre, la grâce 
souriante de Colette Cadis, les. 
compositions comiques de Bringo, 
Harry Dambros, Roland Guérard, 
Une piquante brunette, Lucky, 

émerge d'un lot de .4 jeunes artistes 
déjà comédiennes :"Mcinette Raynal, 
Georgette Gardine, Dolorès Lamo-
risse. 

Si Claude Ellys est une excellen'ce 
danseuse ci claquettes, il‘e"st un 
couple plein de caractère : OE'Gally 
Doris et jean Murati, elle, rappelant -. 
un peu, en plus étoffé, la technique 
légère d'une Lilian Harvey, lui, af-
fectant une désinvolture qui donne 
de l'aisance et du brio ä leurs 
créations très spectaculaires. Men-
tionnons la bonne tenue du ballet 
de l'Etincelle, dont une Conga exo-
tique ä souhait et un Frosch-can-
can bien rythmé sont l'ceuvre ini-
tiale de Mme Suzy Pat qui sut en 
régler les moindres détails. 

BRANCATO TEL QU'IL EST 

Un chanteur de romances tendres, 
tris adroit dans les demi-teintes, 
cultivé, homme de goût, fantaisiste 
ä ses heures, lançant la chanson 
« fleur bleue » comme s'il disait un 
madrigal, en poète et courtisan. 
Noctambule invétéré, il a fait cam-
pagne au « Bosphoro » durant dix-
sept années. Un bail unique en son 
genre 1 Co charmeur fut un enfant 
gâté, un élève dissipé qui fit sou-
vent l'école buissonnière pour tra-
vailler le chant et le piano. 

— Dès l'âge de treize ans, avoue-
t-il en souriant, je vendais de la 
quincaillerie dans la boutique de 
mes parents. J'avais des disposi-
tions pour tout, mais j'étais flâneur 
et étourdi. Je flâne encore, mainte-
nant, mais c'est pour mieux rire des 
blagues adorables de mon parte-
naire Charpini. 

— Reverrons-nous bientôt le célè-
bre tandem ? 

— Mais oui, cher ami, dès la ren-
trée. Les Folies-Bergère préparent 
un tableau spécialement pour nous, 
une scène entière adaptée de « Car-
men », où nous pourrons donner li-
bre cours ä notre inspiration. 

Carmen aux Folies ? Gageons que 
Charpini et Brancato y seront une 
fois de plus irrésistibles.. 

Francis France. 

NOX 
AU QUARTIER LATIN, 9, rue Champollion 

ANDRÉ PASDOC Métro St-Michel et Odéon 
ET TOUT 

GEORGES Q U ES TIAU UN PROGRAMME 

etincelle 
TRInitč .48-42 — 9, RUE MANSART, 9 — Métro : Blanche ou Pigalle 

LA NOUVELLE DIRECTION PRÉSENTE : 

LŘEVUE: SOUS LE SWING DE L'AMOUR 
LES PLUS JOLIES FEMMES — 300 COSTUMES DE Mme B. RASIM1 

di dernier, salle • Pleyel, 
-relief a été inauguré., re-
tant la célèbre chasseuse 
gentina. 
s devons cet hommage is la 

nante danseuse Nana de Ber-
qui en fut l'instigatrice. 
u cours de cette manifestation, 
pianiste espagnol, Miguel Ra-

mos, exécuta, avec son talent 
habituel, la « Danse du Feu ». 

OE 
• 

Les 

Theätires 
pUICE QU'IL obtint un suc-

cès très mérite avec 
c L'Annonce faite ä Ma-

rie », le Rideau des Jeunes se 
croit derechef destiné ä n'af-
fronter que le grand réper-
toire. Après « La Tempéte a>, 
lors de laquelle, pourtant, on 
leur avait assez crié « casse-
cou ! » voilä qu'ils se sont at-
taqués ä la pièce la plus ardue, 
la plus difficile comme aussi la 
moins scénique de d'Annunzio. 
Ils\.nous donnent. sans ciller 

Motte..». au théâtre - 
de l'tEhrer Les jeunesege dou-
tent %dé. rien ! 
De ltdt,ste la production/ '1/4an-

nunzidnne, cette c Ville leor-
te » est'considérée, méme par donner une ceuvre de lui. 3t 

les phis fervents am dirate,49. bourquoi ne pas choisir d'au-
laient  

du počte, (comme le prototyiethentlques chefs-d'ceuvre com-
de la Piècě littéraire, dans 4.1 ?.:Lia  me la « Joconde » ou 1a 
sens le bluš'epéjoratif du mot. <c Francesca da Rimini », ou-
Un très bau ét,très noble su- vrages solides, pétris de drame 
jet qui eüt Pit-donn-enpune tra- humain, construits avec un vé-
gédie magnifique --gi:eek.trajte ritable art scénique ? 
avec simplicité et sens de l'hu-
main. D'Annunzio n'était pit941Blegaiorlialnet.41%4, 
humain. Il s'intitulait lui- c A la Této de DalireK adap-

‘ méme 4: créateur d'images », et. 
cette « Ville Morte » n'est 
qu'un album d'images, quelque 
peu démodé, parfois intéres-
sant, le plus souvent ä l'orée 
de l'ennui. Ce n'est pas lä une 
pièce proprement dite, mais un 
long et orgueilleux poème, 
prenant prétexte des soubre-
sauts du cur humain pour dé-
layer ces soubresauts dans un 
océan verbal. Les Italiens l'ap-
pellent la Montgolfière, juste-
ment parce que boursoullée de 
paroles, gonflée d'un souffle 
poétique qui n'est pas toujours 
de la meilleure qualité. Elle 
avait servi de morceau de bra-
voure aux artistes les plus re-
nommés, et la Duse avait réus-
si ä lui insuffler un peu de son 
génie personnel, d'où le succès 
d'estime obtenu sur les scèsies 

•-• '71.rem'erei..t"PereOE.'"?'"1..7: ->-
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que, du méme coup, la carrière 
de la a Ville Morte » s'éteignait 
aussi. Cela ne veut pas dire 
que le texte manque de beauté. 
C'est tout simplement un texte 
lire, non it porter ä la scène. 

Et c'est sur cet écueil trop 
prévu, -dont leur témérité n'a 
pas tenu compte, que les artis-
tes du Rideau des Jeunes sont 
venus échouer. Qui se souvient 
du cri final de la Duse,: « Je 
vois ! Je vois !... » ne peut se 
défendre d'un frisson posthu-
me, tant elle mettait d'âme et 
de passion tragique dans ces 
deux simples mots. Aucune ar-
tiste, après elle, méme parmi 
les mieux douées, ne réussit ä 
se mesurer ä elle, dans cette 
scène brève et pathétique. Et 
voilä que des débutants, pleins 
de talent et de bonne volonté, 
certes, mais que n'a pas visité 
le génie, se lancent dans les ti-
rades célèbres et, fatalement, 
échouent. Par courtoisie, nous 
ne nommerons personne, pas 
méme les deux artistes che-
vronnés qui étayent la jeune 
troupe, mais s'y trouvent com-
me perdus, déroutés. L'inter-
prétation qu'on nous donna de 
cette « Ville Morte » qu'on au-
rait mieux fait de ne point res-
susciter, doit avoir fait se re-
tourner dans leur tombe les 
restes mortels de d'Annunzio. 
Ou peut-étre la leur a-t-il par-
donnée, se sentant une part de 
responsabilité dans l'affaire. 
Mals du moment qu'ils vou-

italiennes. Mais c'était un suc-
cès de la Duse, non du poète. 
Et lorsque la grande artiste 
s'éteignit, on dit irrévérencieu-
sement que tous les maux ne 
viennent point pour nuire puis-

lâilieenRose 
¡Chez MARIA ET MERCÉDÈS 

Io, rue Pigalle - Métro Trinité 

1 Jean MALOUGA chante et 
présente : Nelly REGOR 

DIAMANTINA, Tania MAX 

Mony COSTY, Paule SORREL 

té par Claude Accurslimigeb 
scène par Solange Sicaild-lei 
joué par une nuée d'artišfde 
bonne volonté, au théâtre- de 
l'Avenue, laisse le critique per-
Plexe. Disons méme tout net 
qu'il le déconcerte. On y voit 
une dame présumée müre, 
puisque mère d'un fils majeur, 
incarnée par une jeunesse de 
dix-neuf printemps, rebondie 
et rose, sans le moindre ma-
quillage e ad hoe » qui atténue 
un peu l'insolent éclat. Cette 
enfant pousse des cris d'oiseau 
qu'on égorge, et. c'est lä toute 
la conception de son rôle. Un 
jeune homme habillé en baron 
du XVIlle, parle un ar-
got gras avec l'accent de Me-
nilmuche. Des jeunes filles 
vont et viennent, semblent dire 

quelque chose, mais une explo-
sion de bruits qu'on a l'euphé-
misme d'appeler musique leur 
coupe constamment le sifflet. 
Un vieux monsieur essaie de 
nous raconter une histoire, que 
personne n'écoute, sur scène 
comme dans la salle. Un qui-
dam ä rodomontades, un ban-
deau sur Veen gauche, brüle 
littéralement les planches, 
mais sans réussir ä donner un 
sens ä ce que l'auteur lui fait 
dire et faire. Et deux couples 
roucoulent sans conviction, er-
rent ä travers la pièce, sous 

narquois ou atone d'une 
valetaille dont on dirait des 
marionnettes de bois. C'est 
tout ce que j'ai compris de cet 
étrange spectacle, accompagné 
d'un orchestre du genre salade 
panachée, dont on m'a dit que 
c'était un jazz swing. Je me 

\ 

.s 

i, 4_ 

LeOE; 
FERREOL dans o Fais-moi belle ». 

JEANNE BOITEL 
dans « Un homme qui revient 

de loin ». 
JACQUES COSSIN 

dans cc A la tête de daim ». 

frotte encore les yeux. Du jazz 
— et swing par-dessus le mar-
ché — â. l'époque des chaises 
de poste ? Admettons. Reste ä 
comprendre pourquoi ce ma-
riage d'hier et d'aujourd'hui, ce 
xylophone accompagnant les 
gestes de deux masques en 
maillot, dont le rôle consistait 
ä tirer le rideau, avant et 
après les actes et, ä chaque en-
tr'acte, déménager sans raison 
des tabourets ou des cassettes 
qu'ils plaeaient sur le rebord 
de la scène, près de la boite du 

•  

THÉATRE DU PALAIS -ROYAL 

EN FERMANT LES YEUX 
Tous les soi-s ä 20 h. (sauf lundi) Matinées: Jeudi, samedi et dimanche ä 15 h. 

THÉATRE.„PE L'AVENUE •-••• Ely 49-34 

LA TETE DE DAIM 
Fantaisie de Claude Accursi — Musiqtie de Johnny Hess 
Tous les soirs 1 9 h.45 — Matinée : Samedi. Dimanche 15 h. 

de PARIS   
Tous les Soirs d 20 h.— Matinée: Samedi et Dimanche 15h. 

TOPAZIZ il THÉATRE DERNIÈRES 

souffleur. C'est en me posant 
ces questions que je quittai le 
théâtre et, it;Theure qu'il est. 
je n'ai pas encore trouvé la so-
lution du problème. On nous 
avait promis une farce. On 
nous donna une lente, lente et 
laborieuse histoire écrite sans 
verve, sans sel ni mouvement. 
Toute l'espièglerie d'Hélène 
Coche, la joliesse et 19 charme 
d'Hélène Dassonville, la tru-
culence de Jacques Cossin — 
toujours excellent comédien — 
ne purent tirer de ees limbes 
cette manière de fcetus. 

Julien Tamare. 

Le Syndicat Professionnel Français 
du Spectacle, qui groupe les artis-
tes dramatiques, lyriques, du ci-
néma et de la radio, nous informe 
que ses bureaux et services ( juri-
dique, médical, de documentation, 
ceuvres sociales, restaurants .d'en-
tr'aide, etc.) sont transférés 52, rue 
Taitbout. Permanences : le mercredi 
et le vendredi, de 15 Zr 18 heures. 

cc LA LOI DU PRINTEMPS » 

A SAINT-SEVER 

On se souvient que . les exté-
rieurs du film La Loi du Prin-
temps ont été tournés dans la ré-
gion de Dax. 
Une pensée généreuse de M. Ca-

mille Tramichel, le producteur de 
la « Société de Productions et 
d'Editions cinématographiques », 
a valu is Saint-Sever une manifes-
tation donnée au profit des prison-
niers de guerre du Secours Natio-
nal. Un gala a permis aux habi-
tants du pays d'applaudir, en une 
projection extraordinaire, La Loi 
du Printemps. 

• 

Après un succès triomphal au 
Théâtre de Paris, la dernière re-
présentation de « Topaze » aura 
lieu le ' dimanche 26 juillet. 

• Th' des Ambassadeurs il 
Saison d'été 

ALICE COCEA 
Présente 

N'EMPORTEZ RIEN' 
Fantaisie en 3 actes de Pierre VARENNE 

TH. PIGALLE 

JEANNE AVEC NOUS 
L'émouvante pièce de Cl. Vermorel 
Soirée (sauf Lundi) ä 20 heures 
 Dim. et Fét. mat. 15 h. 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20h. 
Mat. : Samedi 15 h.- Dim. 14 - 17 h. 

GRAND-GUIGNOL 
20 bis, rue Chaptal - Métro: Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h. 45. Mat.: Sam., Dim.,lundi 15 h. 
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ON POSTE ADIO 

'USAGE DES CO A D S 

DE VOTRE RÉCEPTEUR 
 • par Géo Mousseron 

A!!,! vont le moins possi-
.  bile de commandes 

sur son appareil 
tel est le désir général de 
l'auditeur. Il est aisé de le 
comprendre si l'on songe 

la difficulté qu'il épr,Qu-
ve pour tirer, de chacune, 
le minimum compatible 
avec de bonnes auditions., 

Voyons ensemble le 
rôle de ces différents bou-
tons de manteuvre avec 
lesquels chacun !opère, 
mais dont bien peu con-
naissent, te rôle exact 

Les longueurs d'ondes 
et le cadran: L'aiguille qui 
court sur le! cadran lumi-
neux est attelée sur l'axe 
des condensateurs varia-
bles. C'est la manceuvre 
ces derniers qui permet, 
d'opérer la sélection !entre 
les nombreux émetteurs 
qui„ malgré leur :éloigne-
ment, sont ä la portée de 
votre main. N'oubliez pas 
qu'un ,accord précis est 
indispensable pour avoir 
une reproduction fidèle. 
Bien des appareils per-
mettent une excellente au-
dition. Bien !peu la don-
nent. C'est parce que l'ac$-
cord n'est qu'approché., 
Tout .simplement. parce 
!que l'auditeur, se fiant 
son oreille, !délaisse l'indi-
cateur visuel, ( trèfle ou 
œil) auquel il' tenait, ce-
pendant, au moment de 

Peu importe que l'ai-
guille ne soit pas très 
exactement sur îe nom d.e 

9 

l'émetteur cherché. L'in-
dicateur visuel, seul, est 
maitre,. N'ayons  
que sur cet ceil...'C'est vo-
tre guide. 

Les gammes d'ondes 
Un commutateur est. ä vo-
tre disposition. Il vous 
permet de prendre les 
grandes ou les petites on-
des. :Dans certains postes, 
le contrôle d.e cette ma-
nceuvre est assuré par 
deux lampes de couleurs 
différentes, ou par tout 
autre moyen. La rotation 
du 'bouton doit Atre com-
plète sous peine de se 
trouver « entre deux gam-
mes ». Inutile, alors, d'es-
pérer une 'audition' quel-
conque. Cette commande 
agit sur un inverseur qui 
vient ...mettre en. circuit, 
soit le bobinage GO, soit, 
le bobinage PO. Certains. 
auditeurs se plaignent 
d'are obligés d'effectuer 
ce geste plusieurs fois de 
suite avant d'obtenir 
conte désirée c'est que le 
bouton n'est. pas assez 
serré sur son axe ou que 
certaines paillettes - con-
tacts de l'inverseur, sont 
sales. La se trouve le dé-
faut facile â réparer. 

L'interrupteur et le ré-
glage de la puissance : Ce 
sont deux choses bien, dif-
férentes, mais obtenues 
par une seule manceuvre. 
Le poste au repos, on agit 
sur un interrupteur. Un 
bruit sec nous, avertit que 
les 1 a in p e s chauffent. 
D'ailleurs,. le cadran vient. 

de s'éclairer. C'est le !con-
trôle du chauffage. Mais 
maintenant, toute la rota-
tion du bouton n'agit _plus 
que sur un potentiomètre 
commandant la puissance. 
Quelle que soit cette der-
nière, le chauffage reste 
entier. N'utilisez que ia 
puissance désirable, mais. 
ne croyez pas économiser 
le courant. 

Sélectivité variable 
Certains appareils :sont 
munis de cette comman-
de OE: dans, un sens, vous 
obtene'z une très grande 
sélectivité, mais au, détri-
ment de la 
Dans l'autre sens, c'est Je 
contraire qui se produit: 
Que préférer ? Cela 
d,épend.„ Si deux émetteurs 
chevauchent., forcez sur la 
.sélectivité. Mais, si le g6-
neur disparaît ou s'arréle, 
choisissez .maintenant Li 
musicalité qpi doit étre 
qualité prédominante de 
tout poste. 

Noies graves ou aiguës 9 
— C'est ce que Pon ap-
pelle le changeur de, tona-
lité ou, plus exactement., 
le changeur de timbre,. 
C'est une commande bien 
pratique et pourtant pres-
que toujours délaissée. 
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Pourquoi donc ? Selon la 
voix ou l'instrument, vous 
obtiendrez une sérieuse 
amélioration. 

Sur cette commande, 
comme sur les autres., il 
faut agir selon les cas. 

L'art d'être auditeur ? 
Pourquoi pas ? Cela s'ap-
prend comme le reste, ,,!t 
l'auditeur bénéficie tou-
jours de son art. 

Nous avons appris avec peine 
le décès du père de notre colla-
borateur et ami, l'excellent des,. 
sinateur Raymond Moritz. Nous 
le prions de trouver ici nos 
condoléances émues. 
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roman par André-Georges 

CHAPITRE VI (suite) 

oui de suite, Françoise, ntligligeant ses'. 
autres « clientes ›, vient ä lui„ et son 
cœur généreux lui dicte les seuls mots 

peuvent calmer un peu la douleur 
de l'inconnu_ 

Elle s'approche du 
s'écrie ; 
— Comme 

ga rs. 
L'homme sourit . 

C'est une fille ! 
Allons donc ! Eh bien ! suivez-moi que 

je l'inscrive tout de suite. Venez dans mon 
bu reau. 
mLes voile', tous trois dans un petit cabi-

net -vitre„ meublé, de quelques meubles en 
laqué blanc 
De sa voix la plus naturelle, Françoise 

demande, en prenant une grande fiche dans 
un cartonnier : 

Quel nom ? Prénoms ? 
—  Solange, Renée, Christiane Charnaux. 
— Quel age ? 
L'homme hésite, et puis déclare 
— Neuf semaines ! 

Elevée au biberon ? au sein ? 
—  De bric et de broc. Ah ! si mal... 
Et comme si cette confession le soula-

geait, il raconte â Francoise, ä grands traits, 
en retenant ses larmes, sa lamentable his-
toire. 
fené Cbarnaux est un des meilleurs ou-

vriers" de la SociéM d'Optique Appliquée, et 
ri2cfmment, M. Saunier a fait de lui un 
contremaître. Il gagne largement sa vie. Il 
a déjă un fils de six ans. Ii aurait tout pour 
Mre heureux, s'il n'y avait pas sa femme. 
Oh ! H en parle sans haine. II n'out/die 

jamais ciu'elle est sa compagne, qu'elle lui 
a donné deux beaux enfants. Il Ia considère 
comme une malade. 

Et, n'est-ce point, en effet, d'une 
maladie dont elle est atteinte ? 

Elle s'enivre... 
21Ume la naissance de Solange ne l'a pas 

arrachée ä, son vice. Le matin, eile inre rà 
son mari de ne pas recommencer... Le soir, 
la trouve ivre ä côté de la fillette en pleurs 
et du gamin terrorisé. 

Hier, elle n'a meme pas. donné le biberon 
ä la petite Le garçon était roué de coups. 
Rene s'est donc décidé, lui-müme, ä sau-

ver ses deux enfants, puisque la miserable 
lui semble irrémédiablement perdue. 
En attendant de le placer dans une pen-

sion, il a confié son ainü, Loulou, ä une 
bonne voisine, et il a pris la résolution de 
conduire chaque jour la petite fille ä la pou-
ponnière, 
Quand H est parti, ce matin, la mère 

était ivre morte. Elle ne s'en est m'Anie pas 
rendu compte. 

Je m'y ferai ! ajoute-t-il en guise de 
conclusion. 
Mais son attitude pros'tr'e, le rictus qui 

crispe son visage attestent combien il souffre 
de cette atroce situation. 
Maintenant, il se lève gauchement, it rouie 

sa casquette entre ses doigts. 
Peut-tre regrette-t-il d'avoir -confié OE .E.1é-

tresse ä une femme étrangère ? 
va partir, après avoir seulement mur-

muré 

poupon, le dévisage, et 

il est beau ! Ce sera un rude 

affreuse 

DA LLAC 

,éte fort émue par V4veui. 
de rharnaux. M'a 1,?4 j1, 
était trop 'ocelle 
s'y attarder ilongt r 

Elle se hätd de in r 
dre ses aids, e et, töt,1 
elle fut enti,,Aree cca-f 
parée par les ńiiie s ns 
que réclamaient rois 
douzaines de mou rd'z. 
Pourtant, dès qu'en eut 
une seconde de libre, 
elle se pencha eur le ber 
ceau de la petite Solange:7-
Elle lui sourtait17—ee, es-
sayait de faire naitre 
Urle expression heureuse 
sur la petite frimousse 
qui, si jeune, semblait 
marquée du sceau de la 
souffrance 
A l'heure du déjeuner, 

Charnaux vint voir sa 
Par discrétion, 

Françoise s'écarta du 
berceau. Pas si rapide-
ment qu'elle ne vit 'le 
contremaître soulever l'enfant, la serrer dans 
ses bras, la couvrir de baisers avec une sorte 
de désespoir farouche qui toucha ia jeune 
femme au mur. 
Mais, craignant sans doute qu'on ne Pépiât, 
reposa la petite Solange sur sa couche, et 

se dirigea vers Frangoise : 
— Est-elle sage, au moins ? Ne vous don-

ne-t elle pas trop de mal ? 
C'est un vrai petit ange. On ne l'entend 

pas. 

peu 
que 
— Mais elle est toujours comme cela. 
Françoi's'e ne répondit pas. 
Elle n'osa pas dire sa pensée š, Charnaux. 

Mais cette tranquillité n'était pas faite pour 
la rassurer. 

Aussi, quand, vers cinq heures, le médecin 
vint faire se visite quotidienne, Françoise 
s'empressa-t-elle de 12 conduire tout de suite 
au chevet de la nouvelle recrue. 

Quelle « mauviette » 11 était grand 
temps, chère madame, qu'elle reyüt vos bons 
soins..., Mais... mais... 
Et sans grand souci des protestations de 

ce début d'humanité, il colla son oreille sur 
:es omoplates de l'enfant. 

Il l'ausculta longuement et dit seulement : 
Prenez-lui sa température. Pendant ce 

temps-lä je continue ma visite. 
Quelque cinq minutes plus tard, Françoise 

le rejoignit et lui dit : 

— C'est bien ce que je craignais. 
Sa visite' achevée, H retourna vers Solange, 

'l'ausculta de nouveau, la palpa dans tous 
les sens et s'enferma ensuite, longuement, 
avec Jan; dans le petit cabinet directorial. 
En sortant, Les infirmières l'entendirent qui 

recommandait : 
— Bien entendu, ce n'est pas la peine d'af-

foler les parents. Prévenez-les seulement avec 
ménagement. D'ai lieurs, j'ai confiance en 
votre tact... Au revoir... Je reviendrai la voir 
demain matin vers 10 heurs. Si la nuit était 
mauvaise„ těléphonez-moi. Ne craignez pas 
de me eranger. 
A six heures et demie, René. Charnaux re-

vint chercher sa fine... 
il avait été retardé par des comptes cle 

paye. Lorsqu'il arriva, la pouponnière était 
presque vide, Pierre et Solange en étaient les 
seuls pensionnaires. 
Fra'nço'ise le guettait. Elle voulut lui sou-

rire, et elle essaya de plaisanter. 
— Monsieur Charnaux„ vous allez voir 

que ce n'est guère commode de faire son ap-
prentissage de père nourricier,. Vous allez 
avoir du fil A. retordre. 
Tout de suite, le visage de Charnaux se 

contracta : 
— 'Qu'y a-t-il ? Elle n'a pas i_Lté sage 2 

Vous ne pouvez plus la garder ? 
- contraire. Toul au contraire... 

Je sais qu'avec vous elle sera,,b4n scii-,:aipa... 
gnée. Tout le monde me l'a ditt - quand 
Geneviève sera guérie, — Geneiliève, c'est ma,_ 
femme — elle sera '.- bien contente„dei voir..--
comment vous afirez'soigné saiftiré.:,.._ 

Vous pou-vez ttre tranquille; Ié eiarsil-
gnerai bien,,,:,';'vc.etr petite Soldnge.I Absolu-
ment comirfe si-,,relitait ma proirre fille. 
V Je( oug‘ v rez_tel-orpdr-e-'el le vous reviendra 
betLiel ‘ ( t comn‘e.k. je lui apprendrai ä aimer 
son papa ! fet.„t %.. 1., . 
Le pauvr%& ,h ni'd' -  ré balbutie e vagues re-

merciements, Mais ses veux kont phis élo-
quents que sa bouche. Ilranci ise cdmprend 
'qu'elle Pa touche au cceur, qtt /su trou-
ver bes seuls mots capables de mettre un 
peu de baume sur son chagrin. Et il s'enfuit 
aussitöt... 

...La directrice de la pouponnie'-re 

our - 

Ah ! tant mieux... 
Je vous avoue meme que j'en suis un 
étonnée... Elle est beaucoup plus calme 
les autres enfants. 

Et Françoise eut une hésitation impercep-
tible avant que d'expliquer 
—  Je rte vais pas, vous la rendre ce soir, 

Vous ,allez me la confier toute la nuit Elle 
semble avoir un. gros rhume. et H serait im-
prudent de la promener dans les rues le 
soir et 'surtout demain matin. 

Elle... est très malade ? 
Mais non Seulement, elle a un peu de 

fi.èvre. Avec les. tout .petits enfants, on ne 
saurait jamais prendre itrop de précautions. 
—  Ah ! la, misérable 
Tout de suite, il expliqua 
— Geneviève Pa laissée toute nue 'hier, 

dans son berceau, en. plein courant d'air. 
C'est ,arinsi, stirement qu'elle a gagné son 
mal ! 

Ne vous alarmez pas, ce n'est rien..„ Je 
ne vais pas la quitter de la nuit. 

Et je resterai auprès de vous. :je vous 
relayerai. je ne veux vasque ma chère petite: 
vous donne tant de tourments.. 

Francoise fut surprise par la proposition 
de Charnaux. 

Malgré La peine qu'elle risquait de lui cau-
ser, elle refusa. 

Ça n'est, pas possible. Le règlement s4y 
oppose absolument. D'ailleurs, vous ne pour-
riez m'étre 'd'aucune aide.. 1,1 vaut beaucoup 
.mieux que vous retourniez chez vous pour 
mettre un peu d'ordre dans votre maison, 

n. eut beau insister, Frail ça fut inébran-
lable.. Tl partit, les épaules basses, regardant 
obstinément ät terre. 
Comme elle l'avait promis ät. ,Charnaux„ 

Francoise ne quitta-% pas de ta .nuit le berceau 
de Solange. 

Le poupon. était toujours. prostré et quand 
huit l'aube, il était Tnanifeste que le diagnos-
lie du médecin était confirmé. 

C'était bien une broncho-pneumonie. Pen-
dant dix jours, Francoise lutta contre la ter-
ribie maladie. Le médecin lui laissait peu 
d'espoir.. Mais elle poutaif sauver l'enfant 
Nuit et jour, elle veillait la petite Sol Inge. 
'Parfois,. le pere la relayait... 

Enfin, tant d'efforts furent récompensés. 
Un 'matin, le médecin "put annoncer ă Fran-
çoise 

Vous l'avez sauvée, madame ! 

(A suivre.) 
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