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— Dupont, affection contrariée 

Durand1 affection inte-ainale 

LISEZ 

CINÉ-MONDIAL 
LE GRAND HEBDOMADAIRE 

DU CINÉMA. 
55, Champs-glysées—:- PARIS 

I. Abonnement France et Colonies 
6 mois : 100 fr. — 1 an : 195 fr. , 

.POU R LUTTER 
EFFICACEMENT 

CONTRE RHUMATISMES, 
mérne défo .rmants, goutte, scia-
tique, névrites , lumbago, névral-
gies arthritique-s, on emploie 
maintenant le Finidol, puissant 
remeMe nouveau, Sous Paction du 
Finidol, :douleurs et enflures 
disparaissent rapidement, les cris-
tallisations uriques fondent et 
s'éliminent, muscles et articula-
tions reprennent, leur souplesse. 
Ttes phies, 21 fr. IO ia boite de 
30 com pr. avec mode d'emploi. 

- 

LE NOUVEAU-Nt 
22, R. d. Pyramidies 

(Métro Pyramides). 
OPÉra 57-91 et 57-92 

BERCEAUX- VOITURES 

LAYETTES - HYGIÈNE 
LITS D'ENFANTS AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÈSE-BeStS, 

Essayons 
d.e devenir centenaires 
Nous devrions normalement 

vivre très au-delä de cent ans 
les physiologistes sont tous d'ac-
cord sur ce point-. .C'est surtout ă 
la sclerose ( durcisseinent) des 
vaisseaux sanguins que nous de-
vons notre vieillesse pr6coce, 
avec les varices, les hémorroïdes 
et ta. diminution de notre vita-

Pour :éviter ces (UcUances pré-
maturü'es et conserver .ou retrou-
ver la, santé et toute la vigueur 
bien an-deld de Viigee habituel de 
la vieillesse, ii faut absolument 
que toute personne, homme ou 
femme, â partir ,de 40 ans, suive 
sans faute, deux ou trois fois 
tous tes ans, une cure de net-
toyage sanguin, de regéneration 
hormonale, de clüsintoxication, de 
rüassouplissement et de rajeunis-
sement des vaisseaux. Cette cure 
se réalise avec l'iode naissa.nt Vi-
‚'iode. Pendant chaque cure, dun 
mois au minimum, prendre, nu 
milieu de chacun des deux grands 
repas', 2 comprimés Viiod7e dis-
sous dans la boisson habituelle. 
La cure Viviode donne ä tout äge, 
même avance,, des résultats gra-
duels d'Alitant, plus remarquables 
qu'elle est bien suivie regulière-
ment deux ou trois fois chaque 
année. VIVIODE„ ttes pbies1 9 fr. 10 
le tube de 30 comprimes. 

Jeunes Gens ingamin 

devenez Officiers 
de la 

Marine 

Marchande 
(Pont Machines.) 

En suivant, 
e-s cours su r 

place ou por 
'correspondance. 

ÉCOLE de NAVIGATION 
52, Av: Wagram, PARIS-17e 

VOTRE AVENIR ["ST DANS 

JOUR :A" SOIR 

LEcermaT tit, 

eaexi 
CORRESPONDANC 

ECOLE CENTRALE DE TBSBF 
12 rue de la Lune PARIS 2 ''‘/.W  Telephone.Cerirrol78*87 

Annexe B.Rue Parte de France .VICHY(A.IIi'er) 
e 

Ecrivezmnolisivous recevrez gracieusement 
le " GUIDE DES CAPA/ÈRES " 
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Dactylos comtesse ou rentière ? 
,Ln ce costume on ne sait guère..., 

Vous la connaissez .? Charmante 
A mon gre, certes pas assez ./ 

Viviane est singulièrement " en 
beauté", son maquillage " Car-
dinal" de GEMEY ne craint 
pas. les rigueurs du soleil, de 
l'eau et du vent..b Lá où tant 
d'autres ne montrent qu'un. 
visage sans apprét et... sans 
attraits, Viviane, elle, triomphe! 

Toute femme, avec un peu. d'habileté 

et grâce aux fards GEMEY, peut 

modifier son visage, en faire oublier 

les imperfections, dégager sa beauté 
idéale et rn€rne la recréerL De qualité 
inégalable, les fards crèmes et its fards 
compacts GEMEY se distinguent 
par la délicatesse de leurs 14 coloris 
«vivants». Le rouge àL lèvres GEMEY, 

d'une innocuité absolue, tient vrai 
ment et slarmonise parfaitlement. 

avec les fards: La poudre GEMEY, 
présentée également en 4 fludiliCCS, 

est la plus fine, la plus légrère i la plus 

féminine », des poudres d.e beauté. 

CRÉA ON 

RICHARD HUDNUT 
20, RUE DE LA PAIX — PARIS 
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Gouvernement, e 
drc toute une se 
des prisonniers et 

'Dès maintenant, féliciton 
qui témoigne d'un nouvel 
Tout d'abord, le Couver 

même depuis ides mois , 
genérale de l'allocation in 
galion familiale. Le nom 
que cette délégatior 
et des enfants d 
pas, une somme 

son 
'able ave 

minée, pour chaque 
le préfet, régional'. 

Mais l'innovation la plus intéressante est sans vont 
création d'un fonds national de solidarité" doté d'il 
de 300' millions, et destin ă venir en aide aux fa 
prisonniers de guerre qui se trouveraient, malg 
ment de la délégation f 
lisantes. Espérons que cette initiative gouvernementale, qu•i 
est parfaite., je le répète„ ne donnera pas lieu ů des injus-
t'ires trop criantes danstson application. C'est lă le seul point 
dont on puisse se méfier... et se méfier par expérience, car 
on a. vu des dizaines et des dizaines d'heureuses mesures 
sociales giichies et sabotées par des détails d'organisation 
invraisemblables de naïvete. et. de petitesse. Souhaitons que 

nouveau d 
d'heureu 
e leurs fat 
notre Gou 
appréciabl 
nient, e 
nt de déci 
aire 
orte 

exerc, e e 
do 

t, vient de pren-
mesures en faveur 

nement de ce geste 
sprit d.e solidarité. 
le demandais iciâ 
une augmentatio 

qui. prend le titre de dél 
qui importe, e' 
aveur des femn 
sources n'excèd 

Hie ,et, dé 
rete 

LES ÉMISSIONS SOCIA 
Lundi 3 aoút 20 h. 30 

Nos compatriotes en Alle mit crie b 

Mardi 4 mit â H h. 30 
La famille et le travail. 

Mercredi 5 aCdit ci 21 h. 50 
Nos compatriotes travaillant en Allemagne. 
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Une femme 

homme, les 

.unibles, les 

Pauvres, peuive 

cré er ce che 
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(Pute fois les fonctionnaires « coupeurs de cheveux en qua-
tre » rte se manifestent pas trop.,. 
Deux autres mesures trés importantes, prises par le mé'me 

décret, vise le reclassement' du prisonnier rapatrié et son 
réemploi obligatoire. 
Au sein de chaque famille professionnelle, et dans: chaque 

groupe d'employeurs ne relevant pas d'une famine, une com-
Iiission dite « du reclassement professionnel >> va hrt 
tit •.-;‘,qui aura pour but de reclasser le prisonnier rapatrié 
dans sa 'profession. 
Vautre part, le .Gouvernement a décidé que les prisonniers 

doivent étre réintégrés dans leur ancien emploi (oiu dans un 
de la meine catégorie), avec une rémunération calcu. 
près la rémunération peque antérieurement, "rem-

oye devant étre éventuellement dédommagé par .une caisse 
ee ensiition si ia charge ou le traitement versé' ne cor-

ms aux services rendus. 
yeur n'est pas en mesure d'assurer te réemploi, le 

A'ce placé dans une autre entreprise- missi rai). 
)ssible. Le décret définit alors les obligations 

u„nourei employeur, ainsi que celles de la 
tirs dispositions prévoient le cas d'inca-
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Jatrié est pris en charge pendant une durée 
e rémunération calculée sur la base de sa 

e, augmentée des divers relèvements 
ailleurs de sa catégorie depuis son 

qui 
liernement. A vous de savoir maintenant faire 

droits. 

de plisonniers, prisonniers libérés, 
viennent d'étre prises en votre faveur 

OE"‘ 

ri 

ibENteD.I.0 Ji Ili _ l•k;  

jeudi 6 (lad' it 20 h. 40 
JAVamille le travail. 

S' di 8 amit ä 11 h. 30 : 
rravail, pour les jeunes. 

Saine(4 .aolit â 20 h.. 40 
guide d la femme du, prisonnier. 

Í. 
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Afin de faciliter l'avance victorieuse 
des armées allemandes sur le front 
de l'Est, le génie construit un ponton 
sur un des fleuves immenses de la 
Russie. Le travail gigantesque est en 
voie d'achèvement. 

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

Marcel Pagnol va bientôt épouser 
Josette Day. La jolie vedette se sou-
vient-elle qu'elle fut la « fille du 
puisatier », tandis qu'elle puise de 
l'eau pour doucher son nouveau 
lévrier? ( Photo S. A. F. A. R. A.) 

ou a re e de pnsonniers, dcms un centre d'approntIssctgo des environs de Paris, 
dew volontaires non-spécialisés reçoivent, en quelques semaines, un apprentissage 
complet. Penciciat ce stage, théorique et pratique. tos apprentss touchent la paie normale 

d'un ouvrier. ( Photo S. A, F. A. R. A.) 

Après avoir remporte 
un premier prix de 
comédie lors des der-
niers concours du Con-
servatoire, M. Jean De-
Bailly vient d'âtre en-
gagé par M. Jean-Louis 
Vaudoyer, comme pen-
sionnaire de la bilai-
son de Molière. ( Photo 

S. A. F. A. R. A.) 

(Plioi3OEPJ 

iHăš il III 

• 
Secs tis ni dia 
Trochu, président 
de petits orphelins 

.:OE73 

I 

n ts u rdařrefirélerdirZe r sou 
A l'issue do cette cirodevonte córitmonie. M. 
du Conseil lvtunicipal de Paris, a réconforté 
dont les parents luiont tuée pur Ici R. it1 r. 

I 6 

Les bateaux pari-
siens, les « ba-
teaux - mouches », 
échoués devant le 
viaduc d'Auteuil, 
sont actuellement 
renfloués, — et 
vont atre livrés ä 
la ferraille. (Photo 

A. B. C.) 

Ces jolies toilettes de 
campagne ont été pré-
sentées dans une pis-
cine parisienne, au cours 
d'un gala donne par les 
Sections Sanitaires Fémi-
nines Automobiles au 
bénéfice du Secours Na-
tional. ( Photo A. B. C.) 

4, 

Ce magnifique instan-
tané a été pris au Stade 
Municipal de Bordeaux : 
dans un style impecca-
ble, le junior Blanchard 
enlève le saut en hau-
teur avec 1 rn. 80. 

&Photo A. B. C.) 
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A MO PARIS 
De 7 h ä 9 h. 15 

ei de 11 h. 30 iä 22 h. 15 
255 m 88 m., 274 m., 312 m. 8. 
De 22 h. 15 a 2 h. du matin : 

sur 312 m. 8. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

8 h. 30 Retransmission de la messe. 
9 h. 15 P'éle-mèile du dimanche : 
Cvlle que j'aime n'a pas de nom 
((asabiannt),, pa r Robert %guet - 
C'est 11hstoiie de .Usus ( R. Aso )' 
pa 1-I(AZIne Sully - i 
(ĺckeben ) i l'accordi.on - 
rv' (L. Roger), par EJ vany Ce' is 
- Jardins. (1n mois de mai ( C. 
Trenet), par Charles Trenet - Nite 
(M. Warb o p par M. rl op et 
son orchestre - Berceuse, pli. Ger-
maine Sablon - Ma ri ton rnelle (H. 
Bouriaure), par Tino Boss; - Le 
petit monsieur triste ( R. Asso), 
par Edith Piaf Soir d'hiver ( Lo-
¡rame) par Armand Mestral 
Valse du « Comte de Luxem-
bourg » (Lehar), par un orchestre 
symphon igue - 1.es yeux noirs, 
P1'ľ Chaliapine _ Ouverture de 
« La Norma » rar un 
orchestre - Les Mites de Cadix ( L. 
Delibes), par Militza Korjus - La 
Campanelhi (Paganini- Liszt), par 
Raymond Troua rd -' Lui se -_‘‘.1 ill 
« Aria >> ( Verdi), par Giuseppe 
Lugo - Bo 1(:iro ( M. Rouen , par 
l'orch. des Concerts LaninnUtql 

sons la dir. de M. Ravel. 

10 h. 30 La Rose dos Vents. 

10 h. 45 Les Musiciens 
de la Grande Europe : 

avec l'ensemble Ars Redjvivcr. 

11 h. 30 « La Légende du Cid », 
par Rau! Courant. 

12 h.. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Paul von Beky. 

Ei Condor (Llossas) Valse triste 
(reesey) - Filou, po)ka (Ria-ner) 
▪ Madame Duha n'y CUMöcker) - 
Margarita ( Mohr ) Al sihrient (De-
'non - Succès des films de Doelle 
- Printemps viennois (Gro (he) - 
Chez toi (Mackeben) Sérénade 
na pol itaine (Winkler) - C'est un 
jeu de vous aimer (Calui) 

rokt d way Conga ( Lectiona 

13 h. Le Radio-Journal de Paris.. 

13 h. 15 Les nouveautés 
du dimanche. 

Promonade du dimanche ( C. Sau-
vage), puy Cam Ille Sauvage, Pierre 
Spi ers et leur linsem 1)1 e rythmique 
- Benn soir de Vienne (L. 
ore ) par Nita Berger - Faisons 

ri've (Le Culiff-Moreau), par 
Ton I Bert - C'est, pour mon bouillir 

Yuain), par Dany Uane et 
son ensemble - Mon eau r part en 
voyage ( d'A z i-Pn/erat) , par Yvon 
Jerinclaude - Pas grand'ellose 
(Lou iguy-Martellier) indifUrence 
(Murena-Colombo), par Tony Mu-
rena et son ensemble swi ng :Mon 
petit cottage (Lam rilois-Doirys ), par 
Tohama - La chanson que je rai 
demandüe (R. Tesier-Simon01). 
par Jean Lambert Passion ( Mu. 
rena-Colombo), par Ton y Murena 
let son ensemble - Au jflh1ľdhH i 
1).41 de nuit J. Canne-Larue), na r 
Lys Gan tV - Parti r en eroi si re 
Cir. Bon ilion-Lemurchan(f), par 
"voll' J ea ne! amie - prem ier 
rendez-vous (Sylvi(:1 49) par Dany 
11: une et son ensemble -. ire cher-
che un peu d'an-mur (Le Crunfr-
Mnrean).., par Tony Bert - En hi 
plantatimi (Orefiche) OE par Lecuona 

et son orchestre cubain. 

• 

1 

14 h. Le Radio-ToiurncrI, de Paris. 

14 h. 15 M. et Mme de Lausnay. 

14 h. 30 Pour nos jeunes. 
« Dansons hi bourrée 

15 h. Le Radio-Journal de Paris 
Comm. un ign(.2 de guerre. 

15 h. 15 Concert gvec l'orchestre 
Raymond Legrand, Lys Gauty 

et Fréhel. 
17 h. cc Une actrice d'autrefois 

Sophie Arnoult », 
par Pierre 

L'Ephérnéride. 

17 h. 15 « Werther 
opáTa-comique I actes de 

Massenet. 

19 h, « La Vie Parisienne 
Une Halisati on de Jacq-u es 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 L'affaire Stavisky », 
par Michel Daxiat. 

22 h. Le Radio-journal de Paris 

22 h. 15 L'orchestre Victor Pascal, 
avec Lydia Roche, Jean Sorbier, 
fanine Andrade et Odette Le Dentu. 
Au piano Marthii Pellas-Lenom. 
Le runion (Auber), p.or 1 - 
1'n'ilude Wilugp (SI-Saiins 1, par 
J. Andrade - Mazurka, (B. Go-
(lard). par I lorch. - La brise 
(Pi(rne;), Ronde d'amour (Chami-
nfir(1e), p.ar Ji Sorbier - Salut 
d'amour (Elgar), par l'orch. - 
Panse capricii.OE ((j, Ken ié), par O. 
Le Den lu - Emprei ntrs (A. Mie-
ien 1-12. Freid ., 14e vieux bon-
homme (Pierlas-Arethlre) par I. 
floche - 107Ntii d ian pauvre 

ru - va I se (il illärker) p. I aira. 
- Le rosa ire (11euin), ii plient 
(Rarbirolli), par J. Sorbier - Au-
bade printanibre (Laeombe). par 
l'orch. - Sicilienne ( Paradis), 14a 
ronde des lutins (Bazin 0, par J. 
\ndrade S5,finOEndil Gade), par 

- Si l'on pouvait choisir ses 
rAvPs ( G, Fuure), Si tu le veux 
(Knweklin-(?e Marsa/1), par L, 'Ro-
che - La source (Hasse/Juans), par 
O. Le Den t u Nol siir-va I se (J. 

Strangs), pou l'orchestre. 

23 h. 30 Le Trio d'anches de Paris 
Trio (H. Barraud). 

6 

D ula 

.23 h. 45. Jacques Jansen. 

24 h, Le Radio-journal de Paris. 

.0 h, 15 Grand concert de nuit. 

2 h. Fin de 1.1(nlissinn. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
(!lIAINE JOUlt 

Jusititiqi. 21 h, 45 
Grenoble -National 514 rn, 60 
(583 kc.) ... Limoges-National 
335 rn. 20 ( 895 c. ) Lyon-
NatIona.1 463 rIL kc.) - 
1\larAeille-National 400 m. . 150 
( 749 h e.) - Montpellier-Natio_ 
nul 224 ni, ( 1339 ke.) - Nice-
NatA on a1 .253 .T11, 20 ( 1185 I.< 
puissance rkluite après 21 h. 15 

Toulous,e-National 386 m. 60 
(776 ke.) 

(M'ALINE nľ SOUR 
de 22 h. ii 2'3 h. 15 

Emission nationnie it grande 
puissane,A sur 286 ni. GO et 1es 
ongu eu rs d'ondes de Limog(4H, 
Montpel 1 ier, Grenoble 'et Nice 

it puissance rduite. 

CU.% INE DR NUIT 
de 23 11. it 24 heures 

Eni issi on n tion a 1 e it grande 
puisance sur 386 m, CO, 

7 h. 29 Annonce. 
7 h. 30 Radio-journal de France. 

7 h. 45 L'Agenda Si p ratte 
de la France. 

7 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7ii 55 Disques. 

h, 10 Premiers rayons. 
8 iL 25 

8 h. 30 
8 h. 45 
8 h. 47 
9 h. 
9 h. 02 
9 25 
.9 h. 35 

Urine] pales (.'missions 
du jour 

Radio-Journal de 
L'Cicho du jour. 
Causerie protestante. 

Disque. 
Orgue de cin(OEqua. 
Courrier des auditeurs. 

L'Orchestre. 
de la nad iodi ff usion 
10 h, « Messe des paysans >>, 
au sanctuaire de Sainte- Germaine-

de-Pi brac ( prCis Toulouse). 
11 h. 1, 9initiatipn it la musique. 
12 h, VariMüs, de Paris. 
12 IL 20 "Radio National : 

Derniùre minute. 
12 h. 25 Radjo-liél.-Oon-Actualités. 
12 h. 30 Radiojournal de' France. 
12 h. 45 Concert par la chorale 

Je,an 
13 h., Varie.dit's, de Paris, 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
•13 h. 45 Pri nei po ürnissions 

du jour. 
13 h. 47 Emission lyrique 

« Ta bouche », 
opérette de M. Yvain. 

15 h. Théatre : 
« Les Misérables », 
de Victor Hugo. 

18 h. 05 Disques! 
18 h. 15 Beportage de la finale 

nterzone du championnat 
France de Tennis. 

Disques. 
Pour nos Prisonniers ! 

de 
18 h. 30 
18 h. 40 

France. 

Nationale. 

• 

18 h. 45 Actualités. 
19 h. Variétés. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie, 

par M. 1,ihn Houssard. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Sports. 
19 h. 50 Les émissions 

(le la soiree, 
19 h. 52 Musique des Eviipages 

de lcr Flotte, sous la direction 
de M. Paul Goguillot, 

,20 h. 45 « La litUirature 
el le3 voyages », pH sen ta Li on 

par M. Denis 
21 S. 30 Radio-journal de France. 
21 h. 45 Confidences stu pays. 

par Andrú Demaison. 
21 h. 50 Annonce,. 

Changement de chai n e. 

21 h. 52 Disques. 
22 h. Annonce 

changement de ehaine. 
22 h. 02 Musique de ehambrr, 
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 ihnissions. 

RADIODIFFUSION ARE MANDE 
n'eu tsehln ni] Sender 1571 lIL 

(191 ke.) - Stuttga rt 5 2 3 ni. 
(5 71 _ Vienne 507 ni. ( 59 2 
ke.) _ Prague 470 ni. (638 ke.) 
- Cologne 450 m. ( 65 8 ke.) - 
Munich 405 ni. ( 740 k c.) - 
Leipzig- 382 in, ( 785 ke.) - 

357 in. ( 841 lze,) - Ham-
bourg- 3 3 2 in, ( 90:I ke.) - Bres-
lau 316 In. ( 950 ke.) - 1Zeg-
igs berg 29 1 ni. ( 1 031 lk C.) - 

Saarb ruck 240 in. ( 1 249 h e.) 
5'2 2 ru. GO ( 5 7 4 1.c 

LA VOIX DU HEIH1111 
Journal park. 19 h. 30 Ň 

19 h. .45 sur 5423 mi et 
19 ni. 52., 
Llheure frautealme 21 h. 

ir 22 h., ,OEbair 2'79 m., 281 m.. 
312 ni. et -132 m. 

5 h. Emission du combattu/il. 
G h. Concert du port de Ham-
bourg. Informations. 

7 Informations. 
8 h. Musique leigère pour La mati-
He, du dimanche. • 

9 h. Notre coffret i bijoux. 
10 h. Informations. Concert de so-

listes. 
10 h. 10 Ronde sonoro, 
li h. Reportage du front de la se-

11 11. 30 Classique et viennois. 
12 h. 30 Informations et aperçu sur 

la situation. 
12 h. 40 Concert populaire alle-
mand sons la di recto. de 
Fritz, Ganss, 

14 h. Informations et communiqu 
de guerre. 

14 h. 15 Les voix des maîtres. 
15 h. Loin et près, 
15 h. :Musique varii.e. 
16 h. Un dimanche apris - midi 

avec des blessüs. 
17 h. Informations. 
18 h. Conüert, wurtembourgeois 

l'orchestre d'Etat de Stuttgart, 
SOUS la direction Albert. 

LA, PREMIÈRE 

DE 

Le 3 aoat 1829, Rossini connut le plus grand 
triomphe de sa féconde carrière : la premäere repré-
sentation de « Guillaume Tell ». 
Ce fut un événement musica] aux conséquences 

incalculables. 
A ce propos, dans une étude sur Rossini, Henri de 

Curzon écrit « On répète trop facilement que 
Guillaume » est un couronnement. C'est un 

point de départ, et on n'a su le comprendre ni dans 
le public, ni dans le gouvernement d'alors. On n'a 
pas vu qu'un nouveau Rossini se d4voilait. et le vrai, 
celui qui avait une 'âme d'artiste. Certes, le cc long et 
difficile' . labeur » ( comme il dit dans une lettre) 
qu'avait été pour lui le souci constant de la vérité 
scénique, et mime de la sobriété d'expression, si 
distant du laisser-aller d'autrefois, pouvait lui faire 
redouter de nouvelles épreuves. Mais « Guillaume 
Tell » apportait bien autre chose : A l'OpAra, pour la 
première fois, surgissait le sentiment de la nature ». 

Pierre Mariel. 
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19 h. Reportage du front. 

19 h. 15 Musique variüe. 
19 h. 30 Musique et sport. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 1,e ! ivre d'images radio-

phonique. 
22 h. Indium atiOnS. Bonde joyeuse 

du soir. 
.22 h. 30 En zigzag ä travers l'amour. 
0 h. Informations. Strit'nade dans 
une nuit ( ľt-dü. 

pARIS- ON DIAL 
25 m. 24 

21 h. 'Informations. 
21 11.17 Concert de disques. 
21 h. 29 4: 1,c monde en images », 
sketches radiophoniques (l'Arlette 

Roustant. 
21 h. 35 Emission dr,anialique. 
22 11.05 Concert de disques. 
22 h. 10 « LLe moment du colonial » 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. 14 Concert de disques. 

h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

TOUS LES JOURS 

pOSTE METRO OLE 
(25 

lie 20 h. 35 

(3 t i.i 58) 
LIL 22 h. Tu" 22 h. 45 
- diffuse des nouvelles, 

des causeries des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes. 

fil,. 56) 
72l L , g_ 11. 

'LUNDI 3 AOUT 

RADIO-PA Is 

7 h. Le' Radio-Journal de Paris. 

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

7 h 30' Concert matinal. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 A travers l'opérette ; 
Fantaisie sur « Le Grand Mogol » 

udranl, Fantaisie sur « Fran-
(: Ois IPs has leii » (Messa qer), 
par un orch(stre. - Les Sal tin] han-
quvs C'est l'amour » ťL. Gon-
ne), Le Grand :gogo' dn 
Ch:A rhit an » 'M' 'udrn ) pa r Ponz 

StMection de « La Fille dp Mme 
Angot » ( C. Lecocq), par B. Lenii-
Miel du Boy, 1.. Balazy, A. Mn-
rvau et Reda Caire. - S(:.lection de 
« Hans le joueur de FIflie 
Canne), par un rc ohestre. - Le pe-
lit duc « Enfin, nous voici, ma 

-1 idelm du hi paysan-
ne » ((‚". Lecocq), par Germaine 
(orne'- . - Lus noces de Jeanne.tie 
« Halte- Ut, s'il vous plait », « Ali 
jarnigW1,; ce nest mis gai 
Massé). pnr Ninnn Andrü 
13a ugcl>. du « Pays (in 
SrM re » ( 14", Lehar), par un or-

chestre symphonique. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Arrh ti. l'ï3mission, 

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

11 h. 45 Soyons pratiques 
1 jLgunies et fruits ( 41 slison. 

I. 

12 h. Déjeuner- concert 
avec t'Association 

des Concerts Lamoureux. 
Ouverture du Mariage secret (Ci-
marosa) - Ca sse-n oisette, sui te 
tirée du ballet (Tschaikowsky) - 
Danse, hongroise (Brahms) - Suite 
lyrique (Grieg) - Le coin des 

enfants (Debussy). 

13 h. Le Radio-iournal de Paris. 

13 h, 15 L'orchestre Jean Yatove : 
La joie ( OEL Ya/we) - Le bar de 
rescadrille ( R. Tessier-J, Simonot) 

vous d(Sir( ( E. Deliour) - 
Ln belle traversüe (.11. Berthomien) 
Souvenirs, vous n'iltes qu'un rC2.-

(' SCOHO vieille pendulv 
(F. fleumphries) - sueci's de 

Photo Harcourt. 

YVONNE LUC 

Johnny liess I3adinage Ya-
loue) - Dans. les eaux bleues d'Ha-

(Kele(bey) - L'étudiant passe 
(Ibanez). 

14 h. Le. Raäio-journal, de Paria. 

14 h. 1$ Le fermier et l'écoiute : 
Causerie r. « De la clôture des hiL'-
litages ruraux ses avantages », 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 « Intimité », 
une présentation 
d'André AlHhaut. 

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

15 h. 15 Les vedettes du disque . 
Míul ancoi le (Ferrari-Davon), par 
Tony ...Murena et son ensemble. - 
La java du bonheur du inonde ( 3l. 
Moiinof-Asso), par Lucienne ]) y'-

c.a comme vous 
voulez. (J. Boger-Von Parys). par 
Maurice Chuvier. - Bonsonir, mon 
ange ( J. Cis), par 1L(OElo Marjane. - 
La chanson de mon coeur ( J. So-
lar), par André Claveau. - Varan 
ces rapides (.4. Combellei, par A. 
Corn belle et son orchestre. - 
du printemps (Job. Strauss), pnr 
F.rna Sack, - Grande valse bril-
lante en mi bilnni majeur, op. IS 
(Chnpin), par ,Alexandre 

- ha vie brvo « Danse es-
pagnole nú i >> (de Poilu), pau 
Jacques Thibaud. - Ouvertui.e de 
« La pie voleuse » ( Rossini), Par 
rOrchesire Philharmonique de 
Berl in« (Hr. WI Ihelni. Furtwangler. 

16 h. Pelote d' « Epingle d'Ivoire 
Puisque vous n'avez pas entendu... 

16 h. 15 Chacun son tour",„ 

1, Jean Lutèc'e 
Sèd.nade d'amour ( J. LuiYce), La 
valse au village, 17.neore un jour 
(J, Lutèce), Dix-neuf cent ( Char-
don), Fantaisie pour piano no 2_ 

2. Edith Piaf : 
Ma del ni ne qu'avait Idu r 
sso-(!'Yresines)., Va danser (Le-

yay-Cont(;), La Julie jolie (Dani-

derff-Contiäl, Le chacal ( R. Assy-
ihu21), J'entends la siri2ne ( R. A sse3-

31onnoi9e 

3, Barnabas von Geczy 
et son orchestre : 

arrive tous les jours 01017, -
humus), La premii'ru Moilu 
H), 'Violon tzigane ( C.-A 

Torna piccina 

17 h. « Au temps 
des impressionnistes », 
par Camiile Maucla h. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Edouard Moniy, 
accomp.agn(.% par l'ensemble U`O 
Laurent. Sait-on jamais (Anis) - 
Grisons-nous roll vinent (J. Pey-
ronnin) - Dans tes grands yeux 
(Uranus) Esi-ce que j vu is pou-

voir nflulbitlier it rut ( Canins). 

1'7 3.-1.30 Alexandre Tcherepnine. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. « Images d'hier 
et d'aujourd'hui »7 

rtr..alisation de Hakim! TossiiPr, 
Piľrľe Bayle et Jacques Si monot, 

inte rprütt'e par 
Marthe Ferrare et les auteurs, 

acrompagn(xs, par l'eus. 1, Laurent 
Lies moine.aux (Combe-Sieuile) - 
Les papillons de nuit (Abadie-Ga-
barrorhe) - Les iules du Caire ( Sigi-
uestre-Ne-;OErini) - 1.es escargots de 
Bonrgogne ( Bourni-Guburoche) - 
La coccinelle, poiIme (R. Gérard) 
- Papillon ( Cfriern AH fond d'une 

1 courette (Mars:Gilbert) - Avez-
-vous / fi-Ibert ? (Bagle-Simonon 
_ Onah One) Oua. h (R_ Gé-
jid-Sín'wiiot Quel beau chat 
(Rocca-Simon of') - vol des hi-
rondelles (Delmos-Durand) 
rai des villes et le rat des champs 

(Llenas-Lopez), 
18 h, 30 Elly Ney : 
Sonnte en la majeur ( linza7 . 

Pholo 
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19 h. Musique viennoise 
L'esprit viennois travers ses val-
ses, par rorehesire A dalhert Lut-
ter. - NUilodies extraites de 
Chauve-Souris » (loh. Strauss 
Les Schönhourgeois (Lonner) par 
un orchestre, _ Rose du Sud (Inh. 
Sitras), Le beau Danube (Ach. 

Strauss) par Erna Sack. 

19 h_ 30 « L'Epingle d'ivoire », 
roman radiophonique 
cle Claude Dherelle. 

19 h. 45 Raymond Bour. 

20 h, Le Radio-Tournai de Paris. 

20 h. 15 Lore Hoffmann, 
accompagnée par Otto Sonnen 

20 h. 30 La minute sociale. 
Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne. 
20 h. 45 Orchestre de chambre 
sous la direction de Maurice Hewitt 

21 h, 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 30 L'orchestreSichard Blareau. 

22 h. Le, Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 Camille Morane., 

22 h, 30 La France dans le m•Dnde. 

22 h. 45 L'orchestre Paul von Beky. 
Marche mauresque (Mohn) - Danse 
espagnodo (("; harni na de) Valse 
capricieuse (Richartz) - Majeur 
et mineur (Iiiiter) - Solo pour 
harpe. (R - Tu es ma grande 
passion (Kirchstein .) - Wcek-End 
(Meisel) - Tango de la lune (Pas-

cal) - Pauvre Pedro (Grena). 

23 h_ 30 Le Trio de nance 
Trio op. Allegro con brio, 

Adagio, ThèTne et variations 
(Beethoven). 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

O h, 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de rémission. 

RoloPinsioN NATioNALE 
6 h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Radio-Journal 

6 h. 40 Musique kigére. 

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

6 h. 55 Ce. que vous devez 

7 h. 05 -Musique iťgire 

7 h. 20 Emission de la Famille 
Française. 

7 h. 25 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 dn jour, 

h, 30 Radio-journal de France. 

8 h. 45 <(, L'Echn du Jour ». 
8 h. 47 Airs d'opérettes, 
8 h, 55 L'Heure de PEducation 

Nationale. 
9 h. 40 11entr'ai de aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 A l'aide des rffugiés. 

9 h. 55 Heure et arret de Vénnission 

il h. 30 Les principales - 
émissions clu jour. 

11 h. 32 limis5lion k littéraire. 
11 h. 50 Disques. 
12 h. 25 Badio-National : der-

nire minute. 
12 It 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actunlités. 
12 h. 50 M(filodies. 
13 h. 05 VariMés, de Paris. 
13 h. 30 Radio-rournal de France. 
13 h. 45 Les principales Wiksions 

du jour. 
13 h. 47 Les Inédits du Lundi 
15 h. Disques. 
16 h. « Ann(ie musicale 

19-11-1912 par `74. Gustave 
Snmazeu Wh. 

16 h. 15 Musique de chambre. 
17 h. i->oüsie », 

de France. 

émis-

savoir. 

-par Fargue. 
17 h. 15 Disques. 
17 h. 30 Disques. 
1C h. ThAtre 

de Tradition populaire, 
«OE 1.n Farce des Idües remes 
18 h 30 Chronique 

du ministère du Travail. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 h. 50 Actualités', 
19 11. Orchestre 
19 h. 23 Guerre et di pl omatie. 
20 h. Concert par l'orchestre 

national sous la direction 
de M. Henri Tomasi. 
Gaia Sai'nt'-Sans, 

21 1-L 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chron igue 
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21 h. 50 Anonce. 
Changement de chaîne. 

21 h., 5,2 Disques. 
22 h. Annonce 

Changement de chaîne. 
'22 h., 02 Les voix d'or, 
22 h. 30 La veritable 

musique de jazz. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions du lende-
main et annonce changement de 

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

RADIODIFFUSION ALLEmANg 

LA VOIX DU REICH 

Journal parlé : 19 b. 80 ů 
19 h. 45 Il r 523 m. et 
1.9 m., 53. 
Leteure franenime h. 

et. 22 h., mur ; 271) m., 281 m., 
322 m. et 432 nue 

5 h. Emission du •combattant. 
h. Concert matinal ( de Berlin). 
5 h 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Gaie musique du matin. 
9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

9 h. 30 Gai et Iiiger. 
lo h. Musique de la matinée. 
H h. Petit concert,. 
11 h. 30 Et voici une nouvelle se-

maine. 
12 h, Echos joyeux pour l'arret du 

travail. 
12 h'. 30 Informations et apero sur 

la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

le guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de choses 

gaies. 
15 h. Communiqué de guerre ( DS 

seulement). 
15 h. Johannes Brahms. 
16 h. Concert varié de l'après-

17 h. Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela pour votre 

plaisir. 
18 h. Le livre du temps. 
19 h. Notre Armée : officier 

vous parle. 
18 h. 30 he miroir du temps. 
19 h, 15 Musique variée. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Un peu pour chacun, deux 

heurPs de varis. 
22 h. Informations. Pour les amis 

de la bonne humeur. 
O h. Informations. Musique de 
nu it. 

PARIS-MOND1 
25 m. 24 

21 h., informations, 

21 h, 17 Concert ,de disques., 
21 h .29 « L'Epingle d'Ivoire », 

roman radiophonique 
de Claude DhereIle. 

21 h...4.4 Concert de disques,. 

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

.22 11.10 9e. Le inclinent du colonial x» 
chronique de Mark An-Liaux. 

.22 h. 14 Concert de disques. 

2:2 h. 20 Informations. 

22 h. 30 Fin de l'é.mission. 

RAD10.-PAR IS 
7 h. Le, 'Radio-journal d.e Paris. 

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

7 h. 30 'Concert matinal. 
Le Domino noir.,, ouverture (Aii..-
burt), par un orchestre, inter-
mezzo des Mille et une nuits (J'oh. 
Strauss), Chants et contes populai-
res (Komzak), par Barnahasvon 
Cieczy et son orchestre. - Les .deux 
pigeons Entree des tziganes., 
2), Sciine et. pas des deux pigeons, 
3) Thème et variations, 4) Dans'v 
hongroise et finale,, par un orches-
tre s2prinph.onique, dir. Bervily 

(Messager). 

8 ,h. Le, Ractio-rchurnal de Paris. 

8 h. 15 Chansons de ,cliarme 
Un soir au clair "de lune (Mendi-
zabal),, par Ramon. Mendiza.bal et 

L'HEURE EXACTE - 

tissement sur un thème pastora 
(G. Pi-erné), 'Danses Írussesf (A. 
Tcherepnine), Impromptu en for-
me de rondo (M. Pool), Sarabande 
(C. Debussy), Rapsodie espagnole 

(3.f. Ravel). 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 1-L 15 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

14 h. Le Radiojournal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier l'écoute. 
Causerie: « Jacques Bujault, agro-
nome populaire », et un reportitge 

agricole. 

14 h. 30 M. et Mme 
Marius Casadesus. 

Au piano : Eugi_ine Wagner. - So-
nate (Purcell) - Leš jolis airs de 

Jacques Aubert. 

14 h. 45 Jacqueline Schweitzer 
Ondine ( C. Detnisi.liy), Feux d'arti-
fice (C. licbussy), Rigaudon (M. 
Dührwrioy), Danse des ni3grillons 
(M. Delannoy, transcr. piano J. 

Schweitzer). 

15 h. Le Radio-journal de Paris : 
Communicint:' de guerre. 

- „dall 
(4.0 

TOE‘OEs‘„ 
Grace 2i la transmission de l'heure de I'dOb'Sleiva-

dir g H 1: 
toire, la Radio nous a habitués a avoir une' ligure) 0.• 
rigoureusement exacte. 

C'est une précision que nos . anctres ne conn'ais-
saient guère. On sait que la première horloge intro-
duite en Europe fut apportée ä Charlemagne par le • 
Khalife de Constantinople. Elle fonctionnait ra l'eau. 
Nous ne savons rien de son exactitude. 

La prenare horloge municipale fut érigée ä Rouen. 
Elle émerveilla toute la France du moyen âge. Pour-
tant, elle avait des écarts quotidiens dépassant une 
heure,. 

Et les vieux Parisiens se souviennent encore du 
canon du.- %liais-Royal. Chargé de poudre, i.11  [était 
allumé par un rayon de soleil ă midÍ1 Mais- no 
oint a l'heure légale l'heure astronomique'( au 
ornent où le soleil passe exactement au zénith, 

M 

son orchestre. Mon eceur n'aime 
que toi (G. cheet-Grarrion), par 
Lily Duverneuil. - Notre amour 
n'a rias fait de bruit (J. Tran-
chant)" par Jean Tranchant. - 
Trois jours sans te voir (Batei!), 
par Kmon Mendizahal et son or-
chestre. - Près de vous, mon 
amour ( G. (laret-Gramon), par 
LiIy Duverneuil. - Comme une 
chanson ĺJ. Tranchant), par Jean 
Tranchant. L'amour fait tourner 
le monde Wrxrandy), par Suzy 
Chery. - Tourbillon d'automne 
(Rotizaud-Vétheuil), par An 'Iré 
Claveau. - Doucement dans tes. 
bras (Duramig-Serre), par Odette 
Moulin. - Un jour qui va finir 
(Danyry-Larrieu), par André Cla-
veau. - Pourquoi pas moi ? (Me-
nanteau), par Germaine Sablon. 
La rue de notre amour ( Vandair), 
par Lina Margy. - Tout est bien 

Lenearchand), par Germaine 
Sablon. - Tu m'apprendras (P. 
linray), par l'Ana Margy, - Seul ce 
soir ( P. Durand)., par l'orchestre 

de tangos Pesenti. 

B h. Le Radio-Journal de Parie. 

9 h. 15 Arret de l'émission. 

e 
fl h. 30 Les travailleurs frangait 

.en Allemagne. 

11 h. 45 Protégeons nos entants 
Bains de rivière , 
,et bains de soleil.. 

1.2 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre de Radio-Paris sous 

la direction de Jean Fourneti: 
Obüroni ouverture (Weber), Diver-

15 h. 15 Les instruments 
de ‚l'orchestre 

Concerto pour basson et orchestre: 
), Al legro, 2) And,ante ma adagio', 

31, Rondo (Tempo di minuetto) 
(Mozart). par Fernand .07uhradous 
et orch. sous hi dir. d'Eugène 
got. - Romance en fa mineur pour 
cor (Saint-SaMs), par Jean Deve-
my. op. 21 (Fauré), par 
3e.an Benedetti. - Fantaisie hon-
groise sur des airs populaires 

(Liszt), 'par Jacques Dupont 

16 Le bonnet de Mimi-Pinson. 
Lectures de vacances. 

16 h. 15 Chacun sop tour... 
TL Io 'Bouillon et son orchestre 

L'homi:iopathie 
Beaux) „ Les trots tilles du bureau 
de tabac (Ji Bouillon), Au pies 
des, rumbas ( M. Yvain), Toujours 
(Chapelier)„, valse au village 

Poteran„ Le chäteau d'amour 
(J. Bouillon). 

2. Rosita Serrano ., 
Le mien et le tien, Embrasse-moi, 
sil te plait Carste)„ Un bon 
monsieur dans La lune (Konradt), 
Quatre demoi'selles' sur un banc 

(Konradt), 

3. Peter Kreuder et son orchestre 
Danse espagnole (P., Marquina), 
Vision (j. Rixner), Evocation ( E. 
Sonto), 0 despertar da Montanha 
(E., Souto), Destinée (E. Bianco)'. 
17 h. « .Les théatres de plein air », 

par Armory.. 
L',Ephéméride. 

,17 h. 15 Jeanne Brani, 
accompagn.h. par l'ensemble Léo 
Laurent ; Un refrain perdu ( V. 

Scotto) - Pense ă moi (J. Senlis) 
Süremade (Joe(uy) - Tu me dis 

(les choses (.1. Sentis) - Mon re-
frain vole (P. Durand). 

17 h. 30 André Vacciner. 

17 h. 45 Les Actualités, 

18 h Quatuor 

18 h. 30 La causerie du jour. 

18 h, 45 L'orchestre Visciano 
Enchk-untement (Lurchesi) 
Danse orientale ((' lazminow) - 

Le harem bleu (Visciono) Cr(L 
puscuie oriental (D. Mieheli) - Ca-
price catalan (A Ibenir,OE) - Serenala 

Îb.ii i'z) - Alger s'éveille (ex-
trait de la suite d'E) Dnzair) ( Vi ' 

etano)', 

19 h. 15 Mélodies modernes. 

19 hÌ 30 La France coloniale. 

1? It 415 Emile Passani. 
Sonate en si bémol (Mozart). 

20 h, Le 'Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 

20 h_ 30 Voici l'Europe. 

20 h. 45 Musique légòre. 

21 h, 15 Ceux du Stalag,. 

21 h. 30 Musique :légère. 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 Georgette Denys. 

22 h. 30 La Voix du Monde. 

22 h. 45 Yvonne Blanc 
et son ensemble. 

23 h. Ouvertures légères 
i.e Cniife de Bagdad (Boieldieu), 
Une nuit Venise (loh. Srauss), 
par POrchestre symphonique de 
\Tienne, Bal ă ll'Opeera (R. Heu-

pa r rchestre ph i lhar-
m on igue de Berlin, dir. E. Kleiher. 

23 h. 15 Alec Siniavine 
el jean Clément. 

23 IL 45 Paul Tortellier. 

24 h, Le Radio-journa! de Paris. 

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h, 30 Radiojournal de France, 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h, 50 Lies principales (fflis-

sions du Jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Musique Hgère. 
7 h. 20 Radio-jeunesse. 
7 h. 25 Musique varif!,•e. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda .spiritue1 

de la Vrance. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la santé. 
7 h. 55 Musique 

symphonique M'Ore. 
8 h. 25 Principale 'émissions« 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour xo. 
8 h. 47, 
8 h. 55 L'Heure 

de 1 Education Nationale.. 
9 h. 40 L'enteaide aux prison-

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

sion. 
il h. 30 Principales émissions 

du jour. 
11 h, 32 Concert 

par l'orchestre de Vichy 
sous la direction 

de M. Georges Bailly. 
12 h. 25 Radio-National der-

nière minute'. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Rad io-Legion-Actualit6s. 
12 h. 50 Variétés. 
13 ILL 30 Baclio-Jourrial de France. 
13 h. 45 Les prindpa J es 

émissions du jour. 
13 h,. 47 Musique de chambre. 
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14 h. 45 Disques 
15 h. Musique symphonique, 
16 h. Causerie 

par M. Paul Dernasy. 
16 h. 15 Musique de chambre. 
17 h. « La maintenance du génie 

franca is : la personne de la 
France. » OE par M. Abel Ilermant. 
17 h. 15 (le L'allumeur d'étoiles, ». 
17 h. 45 Disques. 
18 h. Emission littéraire. 
18 h. 15 ,Radio-Jeunesse-Magazine. 
18 h. 30 'Rubrique du Ministère 

de l'Agriculture. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pé-

riodique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Varklitüs, de Paris. 
19 h. 23 Guerre et diplomatie. 
19 h. 30 Radio-Journal do France. 
19 h. 45 Les émissions 

de lh soirée. 
19 h. 47 Disque. 
19 h. 50 Emission lyrique 

« Mam'zelle Nitouche », 
opt'.rette en 3 actes d'Hervé. 

21 h. 30 RadioAlournal de France. 
21 h. 4$ Annonce. 

Changement de chaine. 
21 b. 47 Musique tzigane. 
22 h. Annonce 

changement de chaine. 
22 h. 02 « Mam'zelle Nitouche >> 

(suite). 
22 h. 45 Disques. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions du len-

demain. 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des emissions. 

RENNES « BRETAGNE 
288 m. 

de 19 h. 15 (21 20 h. 

19 h. 15 Théodore Botrel, 
chansonnier breton, par Florian 

Ro2,r, orchestration d'André 
avec Madeleine Biet et 

Yann Ilahouet, L'orchestre de la 
station sous ia direction de 

Maurice Henderick. 

19 h. 50 Le bibliophile breton, 
par Louis Marguen. 

19 h. 55 Causerie agricole 
hebdomadaire. 

par Baillargé' ( agronome). 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION AllEmANie 

LA VOIX Du muce-r 
Jourunl parlé 30 

19h 4:11 sur : 523 m. et 
10 m. 53. 
Vheure (nui en 21 h. 
22 JR., Mur 279 nt., 281 in., 

322 in. et 432 m. 

5 h. Emission du combattant, 
5 h, 3ü Informafions ( de Berlin). 

Musique matinale, 
G h. Rythmé et léger dans le nou-
veau jour iqui commenü. 
7 h, Informations. 
8 h. Musique du matin. 
9 h. Musique variée. 

10 h. Gai matin. 
11 h. Sonate. 
11 h. 30 Petite ronde de mélodies. 
12 h. Musique pour l'arret du tra-

vail. 
12 h, 30 Informations et aperçu sur 

la situation. 
14 h. Informations et commun gué 

de guerre. 
14 h. 15 Nle-méle musical, 

15 h. Communiqué de guerre ( 1)8 
seulement). 

15 h. Musique variée de l'après-

16 h. Extraits d'opéras  allemands. 
17 h. Informations. 
17 IL 15 Musique pour ia fin de la 

journüe. 

18 h. 30 fLe miroir du ' temps. 
19 h. Exposé. 

19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 

19 h, 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 

20 h, 15 La jeunesse allemande 
chante et joue : J'ai chargú 
plein Ina charrette. 

21 h. Jolies mélodies de Vienne. 
Informations. Suite variée. 

22 h.. Informations. Suite variée. 
O h. Informations. 
h. Airs de danse, 

NDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 17 Concert de disques. 
21 h. 29 « Ce qu'on vense ä Paris », 

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

Par René-Georges Aubrun. 
22 h. 05 Concert de disques. 
22 h. 10 « he moment du colonial m› 

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

RADIO- PARIS 
I h. Le Radio-journal de Paris. 

7 h. 15 Un quart d'h9ure 
do culture, physique'. 

7 h, 30 Concert matinal. 

8 hÌ Le Radio-journal dia Paris. 

8 h. 15 Retransmission 
depuis Rennes-Brotagne. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Anet de PCmission. 

e 

11 h. 30 Le quart d'heure du trava 

h. 45 Cuisine et restrictions. 
Aubergines et poivrons. Conseils 
et recettes pratiques donnts par 

E. Pomiane. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Paul von Beky' 

Jouer avec le feu (Mohr) Le 
beau Danube bleu (dr. S(rauss) - 
Noche de Plegaria (Meniconi) - 
Le trompette de jazz (Manzett) - 
Rapsodie du Sud (Ritter) - Une 
nuit d'été (Buchholz) - Vaines 
toutes les peines (Hackeben) - 
Dans le calme de la nuit (Por(er) 

'Sérénade (Kreuder) - Les yeux 
bleus (Boehm) - Quand le prin-
temps vient (Kreuder) - Maria 

• Marie (Lecuona). 

13 h. ,Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre jean Yatove 
La joie (J, lra(ove) Si tu revois 
Paris ( V. Scot/o) _ Tu sais bien 

Yatove) - Carnaval, fantaisie 
Gonbtier) - Tango tzigane 

(Schmidseder) - Les succè.s de Ri-
na Ketty (divers) - Počne  (‚Fi-
11) - Véronique, fantaisie (Mes-
s(ger) - Monde ( G. Luipaertzi, 

Conchita bella (Sifflons). 

14 h. Le Hadic-journal do Parie. 

14 h. 15 Le Fermier iä l'écoute. 
Causerie :« La récolte de l'oeillet-

te », et un reportage agricole. 

14 h. 301 Elena Glazounov.% 

14 h_ 45 Jacqueline' Pianavia. 

15 h. Le Radio4ournal de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Grands orchestres 
symphoniques 

Coriolan, ouverture (Beethoven), 
par l'Orchestre du Goncertgebouw 
d'Amsterdam, dit.. Willem Mengel-
bergi - Le Freischütz, ouverture 
(Weber), par l'orchestre de La So-
ck:liN; (les Concerts du Conservatoi-
re. - Les Maltres Chanteurs de 
Nuremberg, pr(ilude du Pr acte 
(Wairiner), par, l'orch, de 110ipéra 
de Berlin, dir. Karajan - FAtes, 
extrait des « Nocturnes » (C. De-
bussy), par le grand orchestre des 

RICHARD BLAREAU„ GEORGES ROUAN, FREI) 
ADISON, DENISE BOSC, GUY PARIS 

ET BALPETRE. 

Festi Vals Debussy. - Rapsodie 
norWgienne (E. La(o), par PAsso-
dation des Concerts Lamoureux. 

16 h. Eptretien /UT les Beaux-Arts. 

16 h. 15 Chacun son tour... 

1. Les chanteuses de la CoIombière 
L'amour de moy Bo(ier), Vient 
le jour de la fiandie, Dansez les 
petites filles, La mie blessée, Ros-
signolet du bois (harm. C. Bol-
ier), Sont trois jeunes garçons 

(harm. C. Boller). 

2. Heda Caire 
Sur la route blanche (Moretti-Pu-
fol), Ses yeux perdus (Moretti-J.-
M. Huard), Chanson ä nous deux 
(R. Vagsse), Si tu reviens ( T. Ri-

chepin), Voyage dans la lune. 

3. Fred Adison et son orchestre 
Le pensionnat Verjus, (P. Dangry-
Wraskoff), Les ipieux divans (Atir. 
Paugeat), Les petits canards 
(Cho. mrleurg-Souval), A ia Casa 
Lutina (Wrdskoff), Comment vas-

lu ? ( M. Vomiair). 

17 h. « Benvenuto Cellini 
ä Fontainebleau », 

par Henriette Duplex. 

L"Ephéméride. 

17 h. 15 Jazz pour deux pianos. 
17 h. 30 Horace Novel. 
Au piano Mme Paul Henry. - 
Las, si l',avais, pouvoir d'oußlier 
(Cte de Champagne, roi de Navar-
re) - belle blonde (Raoul, 
Cte de Soissons) _ Suivez, beautés 
('lion) - Puisque de vous je n'ai 
autre visage (C, Marot) - Viens, 
belle. viens te promener (Passera() 
- Rosine,, si ton âme ( G. Durand). 
Toutes ces mélodies sont des 
chansons anciennes harmonisées 

par G. Ferrari. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h, L'ensemble Quintin Verdu 
et le Chanteur sans nom. 

18 h. 30 Pauline Aubert 
et son ensemble. 

19 h. Bel canto 
Manon ef Ah ! fuyez douce ima-
ge » (Massene(), par José Luccio-
ni. = Le Jongleur de Notre-Dame 
(.1fassene1)„ par Billot. - 
« Lakme, ton doux regard se voi-
le »( L. Delibes), par Billot. - 
Faust « En vain j'interroge en 
mon ardente veille b, « Salut, 
mon dernier matin >.> ( Gounod), 
par Georges Thill,La Traviata 
iez Ah forse e lui 2, ( Verdi), Ri-
goletto Lassu in ciel() » ( Ver-

(li), par Toil dal Monte. 

19 h. 30 L'Epingle d'Ivoire », 
roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

19 h. 45 André Ekyan, 

20 h. Le Radio-journal de Pazis., 

20 h. 15 Pierre rekrini. 

20 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parie. 

20 h. 45 Ah I la belle époque, 
avec rorchestrizi, 

sous la direction de Victor Pascal. 
Presentation d'André Alkihaut. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Orchestre d'accordéons. 

21 h. $0 Nos compatriotes 
travaillant en Allemagne. 

22 h. Le Raio-Yournal de Paris. 

22 h. 15 Suzanne iugol. 

22 h. 30 La France dans le Monde. 

22 h. 45 Orgue de cinéma. 

23 h. Quintette Zr vent. 

23 h. 30 L'orchestre Richard Blareau. 

LA BOITE A BIJOUX' 
108, rue de Rennes, PARIS (Littré 24-25 
Bliaux d'ad ei ianraisie Ob¡ets d'art 
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Une chanson: c'est» un peu comme la 
fleur que l'on cueille en maichcmt, sans 
s'arrêter, au bord d'une route... Elle vous 
séduit parce qu'elle est fraîche et pim-
pante, parce qu'elle est plus belle, sou-
vent, que les fleurs du jardin... On la 
porte ä la boutonnière jusqu'au soir et on 
l'oublie quand elle tombe... Ou bien on 
l'écrase entre deux pages d'un livre et on 
la retrouve, longtemps après, délicieuse-
ment meurtrie... Une chanson, ou plutôt 
une idée de chanson, c'est une fleur que 
l'on cueille en marchant, sans s'arrêter, 
au bord de la vie... L'instant d'avant, on 
n'y pensait pas... Un rêve, un frisson, un 
mot, un rien... Et voici qu'une chanson 
commence et que naît un petit drame... 
un adorable petit drame... 

Reportage réalisé par Pierre Malo. 

G '-iYt  FR is p: 1.211-4C0141•11.3E " 
(Paroles de Raoul Guérin, musique de Fernand chantée par Guy Poris) 

Vous qui m'écoutez, sans ine voir... 0 belle auditrice inconnue, 

-- Eh bien 1 j'étais doulllenient invi-

sible en ce temps-1'3, déclare Guy l'a-
ris ; d'abord parce que je chantais a la 

radio, et ensuite parce que j'aimais le 

nestère 1 J'étais 4 le chanteur 

ble e 1 bom et' 

peut-il bien l'Are, se 

dernandaient les auditrices, quel visage 
a-t-il 2 Est-il jeune 2 Est-il beau '? 
comme je tenais h rester invisible et, 

en riene temps, h exaucer les 11412,11% aeS 

auditrices, Mes camarades, le dessina-
teUr littonl Guérin et le coMpositeur 

Ve • and -Wartns, sont venus h mon se-
cours et o t fait de n-loi un portrait 
aussi harmonieux 1 e discret, un por- .•.., 

trait-cbanson oh l'honen Mvisible 1 ,, 

s'adresse h une belle inconnue... 
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'te tltre • 1,e Colonel a fait une Indse• 
, C:es.t it chenal qu'il faisait sa valse,. t C est il pied que ses soldats niarc.haien..2., 0 

Et \a chausou s'est etý:Olée, très vtle, Met3nc. - 

Mort Vau (\cri-Nier. 

\Blue, preuante... 

Adieu titurinitres ! Adieu valse,'  

--- te co\oue\, ajoute Wlanene OE 

Dav\y. cst parti cou:d-1.311re loin, très I 

loin... 
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quelques tars des Champs-Iflysées ! cc J'ai d'ailleurs pu me rendre compte de.s % lits dans 

Les chettegt• /ou/ frAitt/M.y 
te col hou/ do di,r-huit 

tottte l'histoire de Ils .S.onf -zazous is 
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nos grands-rut:tes, il n'y paraîtra plus. culière. :Vais hientót. grtice A une bonne Cure de polka rie ---- C'est une maladie assez parti-
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''' UN PETIT MOT DE TOI " 

(Paroles de Robert Malleron, musique de Joeuy, 
chantée par André Posdoc) 

L'idée est née en 1940, pendant 
une permission, murmure André. Pas-
doc. Ma marraine de guerre, Joüguy, 

soldat. me denianc!ait mes impressions de. 

« ----- La settle chose qui compte, lui 
i•ceoit. ! dis-je, ce sont les nouvelles que l'on 

Cette pensée a Poursuivi Robert Malleron et, plus 
tard, en captivité, il a fait la chanson que je chante 

main t enan t avec une émotion dont je ne puis me 

défendre, la chanson que j'ai revue un jour, étant moi-

méme en captivité, et. 'pic j'ai fredonnée pour la pre-
mière fois devant mes camarades de camp... 

Le soleil peut paraître, 
Bien n'existe pour moi. 

le ne vois que la lettre 

Tout won bort est lá... 

Fournier, 

- 

r-

ESS 

" itS SONT ZAZOUS " 

Johnny Hess 

-- suis swing r:tait une parodie 
de certains airs américains, explique 
Johnny Hess, et un mot de cette chan-

son. /e mot e zazou » a. si l'on peut 
ainsi dire, fait fortune ! Le désir, bien 

légitiMe on somme, me prit alors de 
savoir ce qu'il signt ! .le suis alh; 
trouver u•n docteutr qui m'a dit : 

Illgorr - 

G u y 
FERRY 

(Photos Harcourt et personnelles.) 

„ ENVOI DE FLEUR 'OE 

de Paul Delmet 

nos, 

— Ce n'est pas l'histoire de cette chanson 

que je vais vous conter, dit Guy Berry, je ne 

la connais pas. Mais Cette chanson, chaque 
fois que je la chante, évoque pour moi un 

souvenir si émouvant que je veux vous le' 
confier. Cétait il :•;.  a quelques années. De-
puis des mois et des mois, après chaque 
concert, je recevais d'une auditrice inconnue quelques 
violettes— Trois ou quatre violettes toutes fratches qui 
embaumaient le printemps... Mais un jour vint où Vénvoi 

parfumé ne m'arriva plus:.• Une semaine s'écoula et ce 

fut une lettre, cette fois, qui me parvint. Elle était si-
gnée : « Votre petite violette », et elle disait ceci 1 « 3e 

vis maintenant dans une grande maison blanche, près du 

l'ciel, là oit les jeunes tilles vont resPirer Vair Pur des 
cimes. Ce ne sont donc phis des violettes que je vous 

enverrai, mais de ces fleurs bleues et blanches qui pous-
sent aux flancs des montagnes.. e J'en reçus beaucoup 1 

Et puis, un jour, ce fut fini 1... Plus rien 1... Bien t... 
-•--4?.. 

747' 

 Cr1/4 , 
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.24 hOE Ì Le• Radio-journal de Paris., 

O h. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de Nmission. 

RADIONFEION NATIONALE 
6 11. 29 A n nonce, 

6 h. 30 Radio.Journal de France. 

G h. .40 Musique 1(liüre. 

6 h. 50 Les principales ohilis-
s'omis du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Musique lile['irc. 

7 hs 20 Emission LIC la Famille 
Frary;aise. 

7 h. 25 :liblusique. vaľi(x, 

7 h. 30 Radio-journal de France. 

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

7 h. 50 Musique symphonique. 

8 h. 10 Premiers rayons. 

E/ h. 2$ Les principales émis-
sions du jour. 

8 h. ' 30 Radio-journal de France. 

8 h. 45 « L'Echo du Jour », 

8 h. 47 Airs d'opi.ras 
et (roptl.r.as-corniques. 

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

B 40 rientr'aide, aux prison-
niers rapatriés. 

9 h. 50 A raide des, réfugiés. 

9 h, 55 Heure et arret de 

li h. 30 Les principales 
'émissions du jour. 

il h. 32 La musique de la: 
sous la direction 

du commandant Pierre Dupont. 
12 h. Disqurs. 

12 h. 25 Radio-National : dernière 
minute. 

12 h. 30 Radio-Journal de France. 

12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 

12 h. 50 Orgue de cint'inn,L, 

13 h. 0$ Suite du concert 
par la Musique de la Garder 

13 h, 30 Radio-journal de France. 

13 h. 45 Les principales 
émissions du jour, 

13 h. 47 L'esprit frawvais - 

lit h, 105 Concert 
par l'orchestre de Lyon 

SOUS la direction 
de M. Maurice Babin. 

15 h. Disques. 
16 h. « Auteurs et interpriles: 

grandes i uspi ri nns, petits 
malentendus, par Mme Dussane. 
16 h. 15 Musique de chambre, 

17 h. « Le paysage français 
â travers la littérature » 1, 

pinr Jacq 11 es de Lacretepe. 

17 h. 15 Disques. 

ib Mélodies. 

18, h. 25 Emission des Chantiers 
I dei Jeunesse. 

18 h. 35 Sports. 

18 h. 40 Pour nos Prisonniers, 

18 h. 45 Revue de la presse perla-
4.. digue. 

18 h. 50 Actualités. 

19 h, Variéts,, de Nice. 

19 h. 23 Guerre et diplomatie. 

19 h. 30 Radio-Journal de France. 

19 h. 45 Iladio-Travail. 

19 h. 55 Leis (imissions 
de la soide. 

19 h. 57 Disque. 

20 h, Th6Citre 
«. L'Inconnue d'Arras ». 
d'Armand Salacrou. 

21 h. 30 Radio-Journal de ' Franco. 

21 h. 45 Confidences au pays, 

21 h. 50 Annonce, 
Changement de chain. 

NOE 

Garde, ' 

Pour satisfaire aux nombreuses, demandes de nos 
lecteurs:, 'nous publierons chaque semaine , et dès 
notre prochain numéro, un résumé des émissions 
du grand roman radiophonique de Radio- Paris 

L'ÉPINGLE 
de CLAUDE 

KNK5b ililiMeKeeeNiNNOEN% 

21 h, 52 Miqodies rytimMws. 

22 h. Annonce. Changement 
de draine. 

22 h_ 02 Théalre 
« La Marguerite », 

d'A rima nfl kacrau. 

22 h. 30 Concert 
par l'orchestre de Toulouse 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhot. 

23 h. Radio-journal de France., 

23 h. 10 Les émissions du lende-
main et annonce changement de 

chain(. 

23 h. 15 Su:_te du concert 
par l'orchestre de Toulouse. 

23 h. 58 La MarseHhiise. 

24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLENIAND 

1.A. VOIX 1)1} REICH 

Journa 19 Ii 30 
19 h. 45 r 5.23 in. et 

L'heure franertime 21 h. 
Li .22 h., sur .279 HL., 281 in., 
322 riu.. et Al! 

5 h. Emission du combattant. 

h. Concert matinal (de Berlin 

5. h. 30 Informations. 

6 h. Concert matinal. 

7 h. Informations. 

8 h., Mélodies gales pour le tra-
vail. 

9 h.. Informations. Court monm nt 

9 h. 30 Airs gais., 

H h. Petite musique nu. foyer. 

Il h. 30 Echos joyeux pour l'arret 
du travail. 

12 h. Informations et .apeuu sur 
la situation. 

14 ha Informations et communiqué 
de generre„ 

14 h. 1,5 Musique apriis le, déjeuner! 

15.h. Communiqtafl de. guerre (DS 
seulement). OE 

15 h. VariWs. 

15 h. 30 Choses précieuses musi-
cales. 

16 h. Pen connu, m Lis interessant OE. 

17 h, Informations,. 

17 ii, 15. Musique pour la fin de la 
journée. 

18 h. Musi.que variée. 

18 h, 30 Le miroir du te.mps. 

19 h, Guerre .nraritinie et marine 
de guerre. 

19 h. 15 Musique yari,üe. 

IVOIRE 
DHERELLE 

sxsxsem‘tieth 
20 h. informations. 

20 h. 15 Variátilis. 

22 h. Informations. Musique va-
riüe 

23 h. 15 Tout pour toi. 

O h. Informations. -21ilusique de 
nuit. 

1, h. Tout es! bien qui fin it bien. 

pARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

2,1 h. Informations. 

21 h. 17 Concert de disques.. 

21 h. 29 « La revue du cinéma >>, 
par Iz.-)1. Dauvien et F. Mazeline. 

22 h. Concert de disques. 

22 h. 10 e Le moment du colonial » 
chronique de Mark Amiaux ! 

22 h. 14 Concert de disques. 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 30 Fin de 

RADIO-PAROE1,5 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Le mariage secret, ou vertuz e (Ci-
marosa), par un orchestre. - 
Norma, ouverture (Bellini), par 
l'Orchestre Symphonique de 
I un.- Les joyeuses commères, bal-
let (Srarlatii)„ par un Orchestre 

ph il ha run °nique. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Les vieilles chansons : 
Tu ne sauras jamais (Millandg), 
par Malloire. Ma Normandie (F. 
néra(), par SuzannM \T e-arie emin. 
- coffret (X. Prirms), par Louis 

- Ma femme est morte. par 
Bordas. - des violons (R. űe 

nuxeuil),, par Mal loi - Laissez 
faire le temps ( y. Guilber(), par 
Y. Guibert. Bi ri (Doloire), Dar 
Louis, Lynel. _OE La femme i barbe 
(P. Iiianqui(;re), par Bordas. - Pe-
tite brunette aux yeux dnu' ( P. 
Delme1), par Jovatti, - Tľri1via 
(P. illarinier). par Yvette Guilhert. 
- Stances ä Marion ( H, Boukai). 
par Jean Clüment. Aux marches 
du palais, par de Montpar-
nasse. - Paradis du rve Rirhe-
pin), par Jean Clément. Les ma-
rins cle Groix, par Kiki de Mont-

parnasse. 

9 h, Le Radio-Journal de Paris. 

9 h, 1$ A rré'OEt de l'émission. 

il h. 30 Les travailleurs lranigaiii 
en Allemagne. 

il h. 45 Beauté, 'mon beau souci 
Eire nü.re et Otre belle. 

12 h+ Déjeuner.concert avec l'or-
chestre Raymond Legrand. 

13. , h. Le Radio-lournal de Paris. 

13 h. 15 Association des Concerts 
Pasdeloup sous la direction 

de Francis Cebron : 
Bapsodie () rienta le (Ghizounow), 
Pavane ( G. kr‘riura, La Damnation 

ransi :OE a) Menuet des follets  
h) Danse des Sylphes ; 3) Marche 

hongroise ( 11. Berlioz). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Lo Fermier h l'écoute : 
La chronique vülklirimaire 

et un reportage agricole.. 

14 h. 30 Jardin d'enfants. 
lia leçon de musique. 

15 h. Le Radio-journal de Paria : 
Communiqui:i. de guerre. 

15 h. 15 A travers la danse : 
Danses villageoises Danse rusti-
que, de 'Richard Cueur de Lion, 
1781 ; Gavotte de Colinette ä la 
Cour, 1782 ; Danse en rond de 
Co' mette ä la Cour, 1782 ; Gigue 
de « 1.21(1 p ren ve ibP I I a ge i >>, 1783 ; 
Entr.acte de la llosilire de Sa ieiwv., 
1776 ; Contre-danse de IlEmbarrits 
des richesses, 1782 (Gary). par 
un orchestre. Danses allymandes 
nvis 1 et 2 (.Uozart), l'Orches-
tre Ph ii harmonique de Vienne, - 
-l'hm sr allemande no 12 ( Beetho-
yen), par IOE.()rehystre Philharmoni-
(jue de Berlin, dir. E. K lei ber. - 
Danses nory(Ngionnes ; Danse Ir I 
(Grieg), par l'Orchrslre de la St(j". 
des Concerts du Conservatoire. - 
Danse hongroise n4 I (Brajinm), 
Dar rOrchestrIP Pham-m/140w de 
Berl in, l'Ill*. W. Fu rt w a ni g  
Dans() orientale, op.. 52, no G Ght-
:'o mir liii orcheslre ph ii 
ha rmoniun P. - Danse si avr n" 16 
en I a h m I majeur ( l'oral:), 
par un orehnstre svm nhonique, 
d r. O. Jeremfas. Gopak. Danse 
petite russi t'une (.11oussorfokg), 
par un orchestre philharmonique., 
- Danse es)agnole no 3 en rorb ( Gra-
na(Ěos), par un orchestre. Si Fm ph o-
niqueï - Danse! (nebusxy-orelL M. 
Ravel), par I ' orchestre dr bSUI 
des Con curl: sdu C mise rv-do i re, 

Piero Coppola. 

16 h. Les jeunes copains. 

1S h. 15 Villes et voyages. 

16 h+ 30 Ouvertures c$51òbres 
La flüte enehann'be (Mozart), par 
l'orchestre de POpéra de Berlin, 
di r. Karajan - SMni rani is (Ros-
sini) ! par un orchestre phi] har-
mon iqüe - Carnaval romain 
(Berlioz), par un orchestre sym-

phonique, di r. Higot. 

17 h. « Caravelles au large », 
par Jean_ Mancière. 

L'EphAméride. 

17 h. 15 'Georges Guetary, 
Au Di ano : Ta sso ilanopouln, 
L'homme (le nulle part (Simon) - 
Mon amour est en 'voyage (Cor-
dmin - Sur le chemin du retour 
(nourfaure) - fin chanson de J'un-
nita (Lassas) - La fkirandole 

Lafarge). 

17 h, 30 Marcelle Faye. 
Au piano : Morg. Ln -
mento (l'Ariane ( Monteverdi), Mon 
eteur est sans jeunesse (Paisie110, 
Ottone Air de Gisnioncla (I.ien-
del), Si tu m'aimes (Pergo(se). 

17 h. 45 Les Actualities. 

18 h, Trio Pasquier. 
Trio op. 77 (M, Beyer), 

18 h. 30 « Puisque 
vous ôtes chnz vous », 

Une iirni ssion de Luc 13(rimont, 
OEnvec Ga raud. Geneviiive 
Bonnaud, Pierre Viala et Miche! 

DeIvet. 
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19 h. Robert Jeantet. 

19 h> 15 Peter Kreuder 
Peter, Peler, où (dais-tu cette nuit? 
(H, Traxier) Ch Ante une chanson 
lorsqur tu es triste (Siegel) Peter 
l'Z'reuder joue : « i,a Veuve Joyeu-
se » (F. Lehar) - Peler IZ reuder 
joue : « L'amour tzigane 
« Friederic », « Le piays (hl sou-
✓ire ». - Peter Hreuder joue 
« Musique de rüve » (P. Krender). 

19 h. 30 La France Coloniale 

19 h. 45 Médarri Ferrero, 

20 h. Lo Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Mona Lauréna. 

20 h. 30 La rose des vents 
La minute sociale. 

20 h, 45 Musique légère. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Jerry Mengo 
et le jazz de Paris 

Paris, je t'aime (M. Yvain) - Pas-
sy (Menrjo) - Divine biguine (Por 
hr) - Le village au clair de lune 
(Ldi(dce), refrain ante par J. 
Men go. - Le pont d'Avignon ((uni 
Mentgo) Au-delä du bleu ( P. Pac-
ka;), solo de trombone par 3.-L. 
JParison. Aurore au Siam (Du-
ning) - Verlaine (C. Tr(Jnet), re-
frain chan t( par J. Mengo. - Alma-

rceau (J. Men go 

22 h, Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'orchestre de Raclio-Paris 
sous la direction de jean Fournet, 

avec Lore Hoffmann 
Le Frei sch ütz (Weber) : Ouver-
ture, par l'orchestre, .L3tir d'Agathe, 
p.ar Lore Hoffmann - nivrrtisso-
ment sur' des chansons russes 
(Rabaud), par l'orchestre. - la 
Bohinne : Air (Ie, Mimi (Puccini), 
par Lore Hoffmann - Le camp 
de \\OEnlienstein ( V. d'Indy), par 
l'orchestre - La flande -qi,rendue 
(Smetana) Ouverture, par l'or-
chestre, Air par Love Hoffmann 
Efica,les Ibert), par l'orchestre 
Pré,mintwtion de Pierre IfiégeJ. 

23 h. 30 L'orchestre Jean Yatove 
La joie (J. Tatoue) - Vingt heures, 
(A. 31 irly) - Vienne clürlrie (F. 
'Wagner) Prem er rendez-vous 
(Swiviano) - Ilse Yatot)e) - Un 
bruit de sabots ( V. Scotto) - Mon 
bel amour (J. Deming) - La polka 
des barbus (H. - Quand 
frissonne la nuit (Feline-Porter) 
_ Hawaï, paradis du monde ( P. 

Krender-Sehröder). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O 1-L 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de PiNnission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 

6 h. 29 Annonce. 

6, h. 30 Radio-Journal do France. 

6 h. 40 Soli instrumentaux. 

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

G h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Musique Wgère. 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 .IN1usique militaire. 

7 h. 30 Radio-Journal de France. 

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

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la sant(2. 

7 hb 5520 Li signe symphonique. 

13 h. 25 Principales 
ihnissions du jour. 

8 h 30 Radio-Journal de France. 

8 h. 45 e L, Echo du Jour ». 

I 8 h. 47 Chansons enfantines, 

8 h. 55 L'Heure de PEducation 
Nationale. 

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

9 h. 50 Heure et arret de rémis-
sion. 

11 h 30 Les principales 
émissions du jour. 

n h. 32 La voix des fées, 

.12 h. 25 Hadio-National 
Dernii.ire minute. 

12 h, 30 Radiodournal de France. 

12 h. 45 Radio-Ldgion-Actualités. 

12 h, 50 Les aventures d'Eustache 
et du bourdon Ezzz. 

13 h. 13 Disques. 

13 h. 30 Radio-Journal de Fiance. 

13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 

13 h. 55 Principales 
i(ämissions du jour. 

13 h, 57 Variétés. 

14 h. 20 Disques. 

15 h. Théâtre : 
.« Peines dgarnours perdues 

de Shakespeare.. 

h. Disques. 

17 h. 30 La France d'Outre-Mer. 

18 h. La Miero-Théolo'gie. 

18 h. 15 

le h. 25 

Airs d'optira,s. 

En feuilletant 
Badio-National. 

18 h, 30 Chronique 
m in i str d u Travail. 

18 h. 35 Sports. 

18 h. 49 Pour nos Prisonniers. 

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

18 h. 50 Actualités. 

19 h. Varie!lés, Lie Paris, 

19 h. 23 Guerre et diplomatie. 

19 h. 30 Radio-Journal de France. 

19 b. 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. 

Ingelbrecht. 

21 h. 30 Radio-journal de 

21 h. 45 Chronique 

21 h. 50 Annonce. 
Changement de chaîne. 

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

de chaîne, 

22 h. 02 Thätitre 
« Un homme de Dieu », 

4 actes de Gabriel Marcel. 

23 h, Radio-fournai de France. 

23 h. 10 Emissions du lendemain 
et annonce changement de chaîne. 

23 h. 15 Musique de chambre. 

23 h. 58 La Marseillaise 

24 h. Fin des émissions. 

»OE 

.-

France. 

RADIODIFFUSION ALLE MAN 

LA voix Du REICH 
Journal parlé ; 19 ii« 30 it 

19 ih 45 sur 523 in. et 
19 ni. 53. 
L'heure trantbaise 2-1 
22 11., mur +279 281 1, OEr 

322 ni. et 432 ni. 

5 h, Emission du combattant. 

5 h. Musique matinale. 

5 h. 30 Informations. 

6 h. Concert matinal. 

7 h. Informations. 

8 Echos divers. 

9 h. Informations Musique va-
riée. 

10 h. Musique de la matinée. 

11 h. Petit concert. 

11 h. 40 Reportage du front, 

12 hÌ Musique pour Parret du tra-

12 h. 30 Informations et aperçu sur 
la si(uation. 

13 h. 30 Concert itaIo-aIlemand. 

14 h. Informations et communiqué 
de guerre. 

14 h. 15 Jolies mi;lodies. 

15 h. Communiqt0 de guerre 
(D. S. seulement). 

15 h. Mu slue vari(!e. 

16 h. Concert de l'après-midi 

17 h. Informations. 

17 h, 15 Emission gaie pour 
et jeunes, 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Ex pos(š. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Musique 

19 h. 45 Exposé politique. 

20 h. Informations 

20 h. 1,5 Musique du soir dans la 
verdure. 

21 h. Concert. 

22 h. Informations, 

22 h. 30 Musique de genre. 

23 b. Tapage nocturne dans !a vo-

O h. Informations. Musique de, 
nuit. 

vieuX 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 

21 h, 17 Concert 

présenté par Arlette Roustant. 

21 h. 34 Causerie, 

21 h. 40 ec La vie parisienne »‚radio-reportage de Jacques Dutal. 

22 h. 10 « 1.42 moment tin colonial x• 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 14 Concert de disques, 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 30 Fin de l'émission. 

VEN4rDR, 
• 

RADI PARIS 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal ; 
La valse des millions (J. Strauss), 
Cceurs de femmes (Jos. Strauss), 
Aujourd'hui, Ziehrer joue ( ami" 
Schneider), par un orchestre. - 
Valse de Pesth (Lanner), par l'Or-
chestre Philharmonique de Berlin. 

Grotesque ( Korinann), Czardas 
('J'ormann). par l'Orch(Istre de 
l'Opéra de Berlin.- - Idéal de révy 
(Facik), Accél(41.ation (J. Strauss}, 

par un orchestre. 

Le Fiadio-journal de Paria. 

8 h. 15 Succès de films 
l'es trois Codonas « Les trois Co 
donas » (P. Kreuder), par Peler 
Ereuder). - Cartacalha Chan-
son gitane » (M. Y vain-Poierat). 
var Marie-José. L'homme du 
jour Ma pomme » (Fronsur 
Borel-Clerc), par Maudce Cheva-
Hel% - Avec le sourire : « Le dia-
peau de Zozo » (Borel-Clerc), par 
Maurier Chevalier. - Un iaptiçti : 

« Un caprice » ( van Parys), par 
Faix Chardon et son orchestre. - 
Fièvres « Un soir... une nuit » 
(nourtagre-Féline), par Tin() Ros-
si. - Mademoiseilp Swing e Ma-
demoiselle Swing », « Le clou 
dans la chaussure » (Legrand-Po --
ferai), par Irt.ne de Tréhert. - 
Mademoiselle ma nre « Je niai -
me que vous au monde ( van Pa-
rys-Boyer), par Jean Solar. - Le 
paradis des (..(,, Iihataires « Un 
marin n'a jamais peur » (.11, Ja-
mj')., piano swing. - Corn Terry 

Quand le printemps vient » ( 1), 
Kreuder), par liucienne Dugard OE, - 
Cora 'Ferry rvottdrais connai-
tre tout (:a » (P. Kreuder), par 
Fred Adison et S021, OreheStrgl 
premier rendez-vous « Chanson 
d'espoir » (R. SnrIviano-Poterai), 
par Rose Avril. - Les jours heu-
reux. « La chanson des jours 
heureux » Solar-Cazaux), pur 

Jean Solar. 

9 h. Le Radio-Tournai do Paris. 

9 h. 15 Arrét de l'émission. 

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

11 h. 45 La vio saine. 

12 h. D6jeuner-concert 
avec l'Association des Concerts 

Gabriel Pierné. 

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 h 116coute. 
(..;nuserie :« La plante, la terre et 
l'eau » et un reportage tgricole. 
14 h. 30 La demi-heure 

du compositeur : 
.1 a cq ues ti rgiur, 

avec le Quatuor Andolii. 

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

15 h, 15 Une demi-heure de folklore. 
16 h. Orchestre jean Steurs : 
Dancing (J. Sieurs) - Parade des 
allumettes ( K. Virehle) - Danse du 
prinkmps ( H. Oito) - Mercédiis 
(I. Sieurs) - Au gré des touches 

(j, Steurs). 

16 h. 15 Chacun son tour, 

L Ouvertures de Rossini 
La pie voleuse, par l'Orchestre de 
PON'Nra de Išerlin, air. Schm idt-
Isserstedt. - boutique fantas-
que, par un orchestre philharmo-

nique. 

2. Georges Thill : 
Guillaume Teh] « Asile Wrédi-
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taire » (Rossini), .Nidn « O ci_ -
)este Aida » (Verdi). La Vie de 
BoUrne « Que cette main est 
froide » (Pucein i), Lohengrin 

Mon cygne a im » ( Wagner),. 
Faust « Saint demeure chaste et 

pure» (Gounod). 

.3. Ballet de Faust 
(Gounod), par l'Orchestre Phil-
harmonique de BerIin i, air L 

Schindt-Issersted.t. 
17 hi « Balzac et Paris », 

par Georges' Bozonnat. 

L'Ephérnéricle. 

FI h. 15 Yvonne Tellier, 
:riccompagneie par l'ensernhle Leio 
Laurent La pluie sur le toit (R 
Perrier), La chanson du souvenu' 
(von Yeesey), L'amour chante 
dans mes dives (GenIner), Lorsque 
je vous dis bonsoir (R. Ferrier). 

17 h. 30 Jacques Marny 
Tango en la minent- (A lbeniz),, 
Danse en r,(> (Granados), Danse, en 
nt mineur (Granados). Danse bril-
lante en si hi2'mol (Granados), 
Danse rituelle du fen ( 11. de 

17 h. 45 Les, Actualités.. 

18 h. L'orchestre Pagliano : 
La Calesera (A ionso), Tango de 
mes souvrinirs(F+ Schroder), Jota 
aragonesa (de Falla), Souvenance 
(1). Pagliono).> La valse espagnole 
(Corbiu Ì ( h• abrier, Laconie), Sans 
kindema in ( m'in Parus). Putter-

Valse (P. Payliano). 

18 h. 30 Les airs que naus aimons. 
Tant citrii y aura des ( toiles ( V. 
Srotto-tinrner), par Tino Rossi. - 
Vous nYiteF. pas venu dimanche 
(Hore!-(ierr), par Elyane Cel is. - 
Loin de toi, par Jean Chhnent. - 
;rai saut(' la harrU're (I. Hess), 
par FYilix Chardon et son orches-
tre. - La chanson du macon Dr, 
1.run da b") mi ľ Maurice Ch eva i er. - 

1%on p• he (ir. Tranchant), par 
Germaine% Sablon. - Seul ce soir 
(nuranOEM % Mendizabal 
Pt son orchüstre, - Le don,x cabou-
lot (F. ( nrco-Larrnanial),, par J. 
Sablon, - C'est lui que' mon cceur 
a Choisi Asso), par Edith Piaf. 

Dansez (1.Vraskoff), par Ray-
mond Wraskoff et son Orch. 

19 h. Instantanés 
avec Gaston Bico. 

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

19 h. 45 Michel Rarnos. 

20 h. Le Radiolzournal de Paris. 

20 /-) 15 Lore Hoffmann, 
de 1'031ra de Berlin, accompagm:ie 

au Piano par 
Otto Sonnen : 

"Mélodies (17. Schubert). 
Prit''seniation ( hl Pierre Hitr.gPi. 

20 h. 30 Un neutre vous, parle. 

20 h. 45 L'orchestre Paul von Beky 
Bagatelle (Rixner) - Cuba, valse 
(Winkler) - Centrifuge (Jenson) 
Mi longuera enamorada (Can fico) 

- Ping-pong (Buchholz) - Vous 
rappelez-vous (Strecker) Cla ir 

de lune ä Cuba (Gardens). 

21 h. 15 

21 h. 30 

Ceux du Sta1ag, 

L'ensemble 
Lucien Bellanger 

22 h, Le Radio-journal de Paris. 

22 h, 15 L'accordéoniste 
Emile Vacher 

Marche des chan ffpn rs (Bose) !-
Reine de musette (E. Vacher) - 
Caressant (E. Vacher) _ Valse h 
Pierrot (E. Vacher) - Micro-Polk-a 

(E. Vacher). 

22 h. 30 La Voix du Monde,. 
22 h. 45 Django Reinhardt : 
Diangologv (D. Reinhardt) - 
S\!3-ing,ri 41 (D. Reinhardt) Nym-
pheas (D. Reinhardt) - Bines en 
minor ( 0. Reinhard() - BaIero ( 1),, 
lleinhardt) Ifungaria, air popu-

laire hongrois. 

23 h., Trio Février. 

23 h. 30 Les grandes valses : 
invitation ä La valse, op. 65 (We 
her-ore/i. Berlioz). - Valse des 
fleurs. eNtraite du ballet « Casse-
Noisette » (Tschaikowsky),. par 
l'Orchestre, Philharmonique de 
Berlin, (lit% L. Borchlird. - La val-
se, poème chon;gra 1h i que (M. Ra-
vel), par l'Association des Con-

certs I amoureux. 

24 h: Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 .Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALf 
6 h. 29 

6 h. 30 

6 h. 40 

h. 50 

6 h.. 5,5 

7 h. 05 

7 h. 20 

7 h. 25 

1-1 30 

7 h. 45 

7 h. 

8 h. 

8 h. 

Annonce, 

'Radio-Tournai, de 

-Musique 1.6gére. 

Principales, 'émissions dut 
jour,. 

Ce que vous devez savoir. 

Musique 16g.Ère. 

Ernission de la Famille 
Franc:aise. 

Chronique de l'Empire. 

Radio-Journal de France. 

L'Agenda spirituel 
de la France. 

50 Au grand air. 

05 :Musique symphonique. 

25 Les principales émissions 
du jour. 

Radio-Journal de France. 

L'E'eho du Jour >>. 

Folklore, 

L'Heure de l'Education 
Nationale,. 

L'entr'aide aux prison-
niers rapatrié's. 

A l'aide (.1.s, rffugiés. 

Heure et arret de l'émis-
sion. 

Princip.a.Ies émissions du 
jour. 

32 .Concert 
par l'orchestre de Vichy 

sous la direction 
de M. Georges Bailly. 

.20 En feuilletant 
Radio-National. 

25 Radio-National der-
nière minute.. 

12 Radio-journal de France. 

12 Radio-Légion-Actualités. 

12 Mélodies. 

13 05 Variétés, de Paris. 

13 30 Radio-Tournal de France. 

13 Principales émissions 
du four. 

13 Musique mil taiľe., 

14 Mélodies. 

14 Musique militaire. 

15 Disques. 

odies. 

IG Cause.3rie. 
par Denis 

1,6 h,. 15 « Souvenirs de théâtre >>. 

17 h.. « • güographie et trois 
ProhliNmes de b. vie moderne. 
Int(r-rbl et porté_e ĺle 1a, eographie, 

par André Siegfried. 

17 h. 15 « Quoi de 'nouveau. >> 

17 h. 45 Disques. 

18 h. Quelques chansons. 

18 h. 15 Emission r6gioniale 
lyonnaise (sur Toulouse-Ilégional 
seulement : e D'un vendredi ä 

l'autre »). 

8 h. 30 

8 h. 45 « 

B h. 47 

8 h, 55 

9 h. 40 

9 h. 50 

9 h.. 55 

11 h. 30 

11 h. 

121 

12 1 

h. 30 

h. 45 

h. 50 

h. 

h. 

h. 45 

h., 47 

h.. 10 

h. 25 

IL 

h. 3.0 

France. 

18 h 30 Chronique du Ministère 
de l'Agriculture. 

Sports. 18 h. 35 

18 h, 40 

18 h, 45 

19 h. 50 

Pour nos Prisonniers.. 

Revue de la presse 

Actualités. 

19 h. Varichüs, de Paris. 

13 h. 23 Guerre et diplomatie. 

19 h. 30 Radio-Journal de France. 

19 h. 45 Les émissions 
de la soirée. 

19 h. 47 Disque, 

19 h. 50 « Les deux orphelines », 
d olphe (rEnnery. 

21 h, 30 Radio-journal de France. 

21 h. 45 Confidences au pays. 

21 h, 50 Annonce, 
Changement de chain c. 

21 h. 52 Disames. 
22 h. Annonce. Changement 

de chaîne 

22 h, 02 Concert par la musique 
43e R. I. A. sous la direction de 

Paul Semier-Collery. 

23 h> Radio-journal de France, 

23, h. 10 Emissions du lendemain. 

23 h. 15 « Une heure de rAve ». 

23 h. 58 La Marseillaise. 

24 h. Fin des (;missions. 

du 
M, 

dOE.M 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
ri.% VOIX: DU ItEltil 

Journni parlé 19 b. 30 ik 
19 iL 45 sur 5,23 su. et 
19 m. '53. 
L'heure fraii(-aime : h. 
22 11).., sur 12 79 m., 2Si m., 

322 ni. et 432 m. 
• OE+1 NwOE.  

h. Emission du combattant 

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

6 h. Prele-mMe pour l'heure mati-
nale. 

7 h. Informations. 

8 h. Jolis airs pour le matin. 

9 h, Informations, Petits riens 
sonores. 

9 h. 30 Toutes sortes de choses va-

10 h. Musique de la matinée. 

11 h. Musique de chambre, 

11 h. 30 iNIusique pour l'arreit du 
travail. 

12 h. 30 Inform ations et aperui sur 
la situntion. 

14 h. hiformations et communiqu 
de guerre. 

14 h. 15 Echos joyeux, 

15 h. Communiquú de guerre (DS 
seulement). 

15 h. Soyons joyeux comme ii faut 
1. 

16 h. Concert de l'aprés-midi. 
17 h. Informathins. 

17 h. 15 Fin de tournée gaie. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Notre aviation. 

19 h. 15 Musique vari (%e, 

19 h. 45 Causerie. 

20 h. In ro rwations. 

20 h. 15 Danse ă « l'Auberge de hi 
Cou ronn e 

21 h. °laine de mirllodies variéus. 

22 h. Informations. 

22 h. 30 Court moment sonore. 

23 h,. Musique pour toi. 

0 h. iii form,ations. Concert varki. 

PARIS ON MAL 
25 m. 24 

21 h. 1-13formations. 

21 h. 15 « Au rythme du temps », 
fantaisie radiophonique 
do Charles Dieudonn. 

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

Ronstant. 

21 h. 50 Concert de disques, 

22 h. 10 « be moment du colonial » 
chronique de Mark A.miaux. 

22 h. 14 Concert de disques. 

22 h. 20 Informations. 

SÁM EN 8 AOUT 

RADIO- PARIS 
7 h. Le Radio-Tourna-1 de Paris. 

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

7 h. 30 Concert raatinal. 
Temps modvrnes (Sagne(). Now 
continuons i danser (Brenders), 
par l'orchestre de danse S. Bren-
ders. ;rai perdu d'avance (J. Ln-
leice), par Annette Lnjon. Viens, 
mon seul amour, c'est toi ( T. Ri-
chepin), par André Dassary. - 
f.:.hanson du vent Manon-Poteran i 
par Annette Lajon. - L'auberge qui 
chante (Trdmoin-de iriaden par A. 
nassary. - petit chant d'amour 
O(ohenberger), par Kurt Hoben-
berger et son orchestrv de 7s-Olistes. 
- ne paradis perdu ( 11. Mag-Fer-
nay), par Marie-José. Le vent 
souffle sur la mer (Schröder), par 
iZurt 'I toben  et son orchestre 

de solistes. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 Voyage iä traves l'Europe 
H ongri e Bihari-Valse (Bihari), 
Par Magvari IniviL et son orchestre 
tzigane hongrois, - Vieni 
sul mar ( Vergine), par Tito Schi-
pa, Torne a Surricinto (E. de Cur-
fis), par un orchestre napolitain. - 
Suisse Chanson du chevrier, ex-
trait de « l.a Me fies vignerons >> 
Moyen, par le Groupe choral fri-
bourgeois et Ernest 'Baller. - Bohtš-
me Reine de, hal (Pokorny)  par 
un orchestre paysan bolu'innien, - 
Espagne l'andera (de Rio-Fort-
in). par Rosita Altea, Seguidinas 
et tango dn ballet « Juerga 
(Rouslista), par La Argentina. - 
Allemagne Quand les citronniers 
fleurissent (Joh. Strauss). par l 
chestre de P0m,"..ra de Berline — 
Russie : Cloches du soir, par nn 
chwur russe Oj ria, par un or - 
chestre dp halalaikas. — Finlan-
de : Valse triste (Sibélius), Mn% 

un orchestre symphoniqm.. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 ArHt de l'rnission. 

11 h_ 30 Du travail pour les ¡eunes 
ge 

11 h. 45 Sachez vous nourrir, 
Les melons, par C.-H. Geffroy. 

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

Um' nuit ă Grenade (Kren(rer), 
Messidor, priqude ( A. Bruneau), 
Sylvia ( L. Delibes), Le pays chl 

snurire, On (F. Lehurl., 

12 h. 45 Guy Paris. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h_ 15 L'orchestre Paul von Beky. 
Danse espagno'le. (Grothe) - Pour 
vous (Siniauine) Tzarewitch 
(Lehar) - jo no se (Garbo) - 
Toujours content ( von Beky) - 
Un beau soir (Kollo) - Fillettes 
viennoises, valse (Ziehrer) 

Haway Rythme (Jenson). 

14 h_ Le Fladio-fournal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier l'écoute. 
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COEliuserAie sur zinc question trartua-
101! agricole et un reportage agri-

cole. 

14 h. 30 L'Harmonie Marius Ferrier. 

15 h. Le Radio-Journal de Paria : 
Communiqu ire. 

15 h, 15 L'orchestre Richard Blareau. 

16 h. « La Touche », 
cc-middle en 1 acte de P, Thareau. 

16 h. 30 De tout un peu : 
H umoresque, O. 101, no 7 (Dvo-
rak), il l'orgue. - Ninon (A. de 
Musset-Tosti), par Georges Thill. 
l'sfanon bescaut, intermezzo (Pucci-
ni),, Dar l'Orchestre symphonique 
de Milan, dir, -fl J Tos-

« La pri?›re » (Puccini), par 
Yvonne Gall. - Sicilienne iFourn. 
par Arnold Foldesv. Ri've 
mour ( Liszt) par Mexandre Brai-
Iowsky. -"Marche de Radetzky. op. 
228 (Joh. Strauss pi're), par un 
orchestre symphonique. dir, .T uh, 

Strauss. 

Monsieur Huysmans, 
le bureaucrate mystique ». 
par Arthur Adamov. 

L'EphAméride. 

17 h. 15 De tout un peu (suite) 
L'amour nous appelle (Thiriet-Po-
feral), par Licette L.iniozin et Guy 
Berry. - Chanson tendre (Carco-
Larmanjani nar - Toi, 
toujours toi (Frusiari), par un or-
chestre, - Loin de toi : minn nninur 
(M. Tdzié-Loyse1), par Jean 
ment, Un peu eicerveliée (A. Vos-
sen), par l'orchestre Albert Vos-
sen. Los inrdins Drills attendent 

Ti—fnehant), par Yvonne Lue - 
Des kl(Nes (Trdmoto-Genrqius), par 
Georgius. - Noir sur blanc. (Pern-
h3rochnik), duo de pianos. - 
Troïka, Aar Riss Lajos et son m'ici: 

17 h. 45 Les Actualités. 

18h. Ln Revue du C6ma, 
par L.-R. Dnuven Pt F. Mazeline. 

Blänlisation de N. Saltharoff. 

18, h. 30 La Belle Musique, 
Présentation de Pierre Hielgel. 

19 h. 30 La France Coloniale 
La chronique coloniale 

de la semaine. 

19 h, 45 Roméo Carls 
On est dtés (Ciaref-R. Cariés) - 
Ln vieille horloge (Claret-R, Car-
les) En bas ( Loniony-R. Cariés), 
- Sports (Claret-R. Cnrilès), 

20 h. Le Radio-journal de Palis., 

20 h. 15 Irène Eneri. 
Gi:uvres de Chopin : Impromptu 
op, 36 en fa dièse 'majeur - Ma-
zurka op. 17 no 1 - Berceuse en 
ré bémol majeur - Tarentelle en 

kn bémol majeur. 

20 h. 30 La minute sociale - 
Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne. 

20 h. 45 Musique lägère. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Musique légerei 

22 h. Le Radio-journal do Paris. 

22 h. 15 Radio-Paris music-hall 
avec licrymond Legrand 

et sen orchestre et Cha.mpi. 

23 h. 30 Quintette Pierre Jamet. 

23 h, 45 Charles Panzéra. 

24 h. Le Racie-jonarnal de Paris. 

O h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin d'anission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

G h, 30 Hadic-Journal de France. 

6 IL 40 Musique kgère. 

6 h. 50 Les principales ,(Nnissions 
du jour. 

6 h, $5 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 

h. 

7 h. 

7 h. 

7 h. 

05 

20 

25 

30 

45 

7 h. 50 

7 h. 55 

8 h. 25 

h, 

h. 

Ii 

h. 

30 

45 

47 

55 

9 40 

Musique 1(:.gbre. 

Radio-Jeunesseï 

Nouvelles de l'Empire. 

Radio-journal de France. 

L'Agenda spirituel 
de la France. 

Cinq minutes 
pour la santó. 

Musique ]gire. 

Principales (:OEqmissions du 
jour. 

Radio-journal de France. 

« L'Erho du Jour ». 

Chansons. 

'Heure de l'Education 
Nationale. 

LOEentriaide aulx prison. 
niers rapatriés. 

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

11 h. 30 Principales émissions 
du jour. 

1.1 h.. 32 Radio-Jeunesse-Actualitt. 

11 h. 40 L'Actualite musicale. 

it h. 50 L'orchestre de Tangos 
de la Radiodiffusion Nationale. 

sous ln diNiction d'Y. Tristan. 

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

12 h. 30 Radio-Journal de France 

12 h, 45 Radio-Ugion-Actualités 

12 h. 50 De Nice Varkiltés. 

13 h. 30 Raclio4outnal de France. 

13 h. 45 Principales émissions 
du jour. 

13 1-L 47 Concert par l'orchestre de 
Lyon sous la direction 
de M. Maurice Babin. 

15 h, Transmission d'un th(Iìätre 
de Paris. 

DP Nice Varkités et jazz. 

L'Actualité catholique, 

Sports. 

17 h. 

18, h. 

18 h. 30 

18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
périodique. 

1,0 h. 50 Actualités. 

19 h. La dem -heure de l'Empire 
« Routes d'Afrique Française 
Sur les pistes soudanaises », p.ar 

Patd-Edmond Derharme. 

19 Ii. 23 Le point de politique 
ext(2iritsurt2 du la semaine. 

19 h, 30 Radio-journal de France. 

19 h. 45 Radio-Travail. 

19 h. 55, Emissions de la soirée. 

19 h. 57 Disque. 

20 h. Soirée variée. 

21 h. 39 Radio-journal de France. 

21 h. 45 Chronique. 

21 h. 50 Annonce. 
Changement de chaîne. 

21 h, 52 Valses et tangos. 

22 hi Annonce. Ch2ngement 
de chaîne. 

22 h. 02 « La semaine de Paris ». 

22 h. 30 Promenade musicale, 

23 Radio-Journal de France, 

23 h. 10 Les émissions du lende-
main et annonce changement de 

chaîne. 

23 h, 15 31,tu si que de chambre. 

23 h, 58 La Marseillaise. 

24 h. Fin des ümissions. 

RENNES OEBRETAGN 
288 m. 

de 19 h. 15 a 20 h. 

19 h. 15 Théâtre breton 
(Les ni Le meunier. 

« Glanding gerandraon 
conte adapté par Roparz 
avec la troupe « Gwalarn ». 
Quatre chansons interprWes par 
Nerverziou. Au pitno Jef Penven. 

19 h. 35 Kandi°. ar Hamm, 
Conte cl'Abeozen. 

19 h. SO « Evit, ar vugale », 
Causerie en breton par 

floparz emon. 

1.91 h. 55 Prezegenn diwar benn 
al labeur douar 

gant Ir c'houPz hozh (causerig 
agricole). 

20 h. Fin de l'émission, 

RADIODIFFUSION ARE mANDE 
5 il. 'Emission du combatlant. 

5 h, Musique matinale ( de Ber-
lin). 
h, 30 Informations, 

G, h. Gnius r(isonances du malin. 

ses chroniques. Jules Tellier signale 
acteur qui fut en vogue 8t Paris se 
Sarat1 débuta en 1573 au thatrc 

Il connaissait chaque soir des 
succès inouis. Ce qui n'empè'chait 
pas, bien entendu, les cabales de 
l'attaquer. 

Un pamphlet du temps le montre 
« embéguiné, enfariné Une pièce 
de vers r appelle « Agnan iä la laide 
trogne ». 

Il joua jusqu'en 1610, Et Tallemant 
des Réaux qui se souvient encore de 
lui', écrit incidemment : « Agnan 
Sarat a été le premier qui ait eu de 

réputcrtion (3t Paris. OE) 

7 h. -Informations. 

8 h. Gai voyage dans le matin. 

9 11, Informations. Echos légers. 

10 h. Musique de Ja matinée. 

11. h. Pour votre divertissement. 

il b, 30 Musique pour Parrüt du 
travail. 

12 h. 30 Informations et aperçu 
sur ia situation. 

14 h. Informations r[ communi.gné 
de guerre. 

r- • 

14 h, ) 5 Au Hl des ondes. 

15 h. Communiqué de guerre (D. S. 
seulement.) 

15 h. Gai et léger. 

)5 h. 30 Reportage du front. 

16 h. Samedi ïapdhs-midi varié. 

17 hi Informations. 

18 h. Aperus politiques. 

)8 h, 15 Visitf- chez les oiseaux. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Exposii. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Divertissement musical 

LA VOIX DU REICH 

Journal parlé 19 h. 30 ă 
19 h. 4 r) sur : 523 in. et 
19 m. 5 3. 

L'heure franir2nise 21 h. 
fi 22 11., sur : 279 tu., 281 ni., 
322. m. et 432 m. 

19 h. 45 Expose' politique. 

20 h, Informations. 

213 h. 15 -Mélodie et rythme. 

22 h. Informations. Airs dansants. 

23 h. Ceci et cela pour la soirée. 

El h. Informations, Avec de petites 
ninodles. 

1 h. Musiquu, musique, 

pARIS - MONDIAL 
25 in'. 24 

21 h. Informations. 

21 11.17 Concert de disques. 

21 h, 29 e Le tour du monde en 
dix minutes >›,, fantaisie raidio-

phonique de Mark Arniaux. 

21 h. 39 Concert présenté 
par Ariette Houstant. 

22 h. 10 «. Lie moment du colonia 
chronique de Mark Amjaux. 

22h.14 Concert de disques. 

22 h. 20 informations. 

22 h. 30 Fin de l'émission. 

"JE T'AIME" 
ni uremurait tjI 

VOnS tlASI ell tendj I Z 1OE1OLS. Si 

V011,5 employez '!t Ii' surpn.nante 
roente dc bcatilt:b qui iii taior-
phose une prau tuirne. et 
fartée et, la pur d'un charmant 
velould pur. ravissmpt. Les il ngpf'-i 
dients précieux enniienw-; dans la 
Super-Crème Tokalion dissolvent 
les points noir' ' rei-; serrent les 
Pores dijatès et. donnent à. Lot, peau 
le velOilté d'un p(.11aie role, et 
un Feint mer% h«ux qu'Il ado-
rera. La. Super -Crique rfokalon 
e5t en vente partout,. 

J-
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DIMANCHE 2 AOUT, ă • 19 heures, écoutez 

. SUR L'ANTENNE DE RADIO-PARIS 

Luna-Park - Le Tyrol 

Championnat de France de demi-fond au Parc des Princes 

Championnat de France de Tennis. 

OE,t_n 

4Arn2orial 
14, rue Magellan -0- BAL. 19-40 

(métro George V) 

DINER - CABARET- ATTRACTIONS 

Orchestre G U I LLOT 
BAR RUDI HIDEN 

  JEAN GRANIER et 
- DANIEL CLÉRICE 
vous attendent 

Chez eux 
4, Rue Balzac 

A partir de 18 h., APERITIF.CONCERT 

Dim. 16 h. 30 mime progr. qu'en soirée 

•------ CABARET A 21 H. ------• 

Zoetge.šur le toit 
34, rue du Colisée(Á7y. b:l-S0) 

Son Restaurant - Cabaret reste 
OUVERT TOUT L'ÉTÉ 

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

--d- OUVERT LA NUIT 

roaI5 orph ore 
rue Thérèse (aV. Opera)- Rit. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabare t de Par is - Diners et Soupers 
BRANCATO - Jo Vanna - R. Bour 

Liane Francis - Riri 

Josyane Mosca - Agnès Féline...4 

aateau 33 aga telle 
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 LAPORTE 
et ses 18 virtuoses 

°a Chapiteau, 
Place Pigalle TRU 13-26 - 27 

Ses diners-spectacles 
LE CABARET-RESTAURANT 

LE PLUS ÉLÉGANT 
Grand programme artistique 

Tous les soirs ä 21 heures 

Nouvelle direction 

Le cabaret-restauran t le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

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

TRInité 42-31 ••••••••• 

-126 eiellyt  
5, PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

AU MICRO 

DE RADIO-PARI 

Q
UAND le nom de Pierre Larquey fut affiché sur les pro-
grammes de Radio-Paris, ce fut dans la maison un remue-
ménage. Pensez donc 1 l'artiste favori qu'on allait voir en 
chair et en os et de près 1 Déjà. on préparait des calepins. 

des photos pour le fameux autographe. Et l'on faisait des voeux 
pour qu'il fût abordable, pas trop intimidant. 

Et l'on vit arriver — le premier et respectant scrupuleusement 
l'horaire -- un monsieur charmant, souriant et presque timide, 
qui s'assit bien sagement au fond du studio, attendant le metteur 
en ondes et les camarades, en retard comme il se doit. Aux 
admirateurs et admiratrices qui lui présentaient le bout de 
papier, la photo et le stylo, il disait quelque chose d'aimable, 
signait tout ce qu'on voulait, mais son petit it malicieux ne 
perdait pas de vue la pendule. C'est que ses moments sont 

précieux I 

La répétition. Lä, le grand 
artiste se révéla aussität. Mais 
un artiste consciencieux, disci-
pliné. attentif aux indications du 
metteur en ondes. lequel n'en 
revenait pas de voir un Pierre 
Larquey soumis et obéissant, /OEN/ 
tout com.ne un jeune bleu qui ne 
serait pas sůr de lui-même. L'ait 
ä tout, vtillant aux distractions 
éventušiles de tel camarade, 
déplaçant lui-même une chaise 
pour donner ä l'action plus de 

vérité, faisant tel « bruit u qui 
lui semblait nécessaire... Uno cime 
et une intelligence devant le petit 
instrument de torture ( le micro) 
qui, de son propre aveu, lui 
donnait le trac. 

L'émission terminée, ouf 1 Voilà 
Larquey plus léger. délivré. Et il 
nous avoua qua chaque fois qu'il 
s'attaque ä une oeuvre nouvelle, 
c'est la même défiance de soi-
môme, la même peur de l'inconnu 
qui le tenaillent ccmme au temps 
de ses débuts. Quant au fatidique 
micro, il lui lance un regard de 
rancune atténué par un sourire 
bon-enfcmt : 

— Sacré outil I 
Des années que 
j'essaie de m'y ha-

bituer. Eh bien, toutes les fois que 
nous nous retrouvons, ça me fait 
tout de même quelque chose... 

Sur ce. charmant, souriant et 
toujours courtois, il disparaît dans 
l'ascenseur... 

étincelle 

Julien Tamare. 

TRInité 48-42 — 9, RUE MANSART, 9 — Metro : Blanche ou Pigalle 

PRÉSENTE SA SOMPTUEUSE REVUE A 20 H.1 
LES PLUS JOLIES FEMMES DE PARIS... DANS UN CADRE ÉLÉGANT 

SON ORCHESTRE — SES ATTRACTIONS — BAR — SOUPERS 

NOUVELLE DIRECTION 

Photos Harcourt. 

Atlantide - 
46, rue N.-D.-de-Lorette - Tri. 42-32 

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

LUCETTE GEMME 
c'est 

L'ILE DE GAITE A MONTMARTRE " 

ce '4 Mao en Rose — 
chez MARIA ET MERCÉDÈS 

[ 10, rue Pigalle - Haro Triait,: 

Jean MALOUGA chante et 

présente : Nelly REGOR 

DIAMANTINA, Tania MAX 

Mony COSTY, Paule BORREL' 

LE CINÉMA. 

UNE célèbre pièce d'Evreinoff, Marcel L'Herbier 
a tiré le sujet d'un film dont jean Cocteau si-
gne les dialogues. Cette collaboration a sans 
doute apporté au thème initial un ton qui lui 
est particulier et permet de juger le film 
comme une ceuvre originale. Les circonstances 
ont voulu qu'il sorte en môme temps que 1411 
Nuit Fantastique, quoique d'une réalisation 
bien antérieure. On ne manquera pas de faire le 
rapprochement entre ces deux ouvrages qui, 
s'ils ne sont de zněme matière, relèvent bien 
du môme esprit et s'écartent tous deux délibé-
rément des sentiers battus. 
Comme La Nuit Fantastique s'inscrit ;I la li-

sière du rěve et de la réalité, La Comédie du 
Bonheur se joue ä mi-chemin du théâtre et de 
la vie, sur deux plans qui se ressemblent, se 
rapprochent et souvent se confondent. Aussi 
bien, comme le dira fort justement it la fin du 
film le speaker de Radio-Azur au visiteur soli- . 
taire qui veut comprendre le fin mot de l'af- • 
faire : « Nous sommes tous des acteurs. » La. 
comédie nous entoure et nous prend. Elle noU 

UN NOUVEAU 
QUOTIDIEN 

Gros émoi l'autre matin aux Champs-Elysées où l'on 
s'arrachait les premiers exemplaires d'un nouveau quo-
tidien. Le chant du coq., De source bien informée, ce 
journal serait commandité, voire mérite dirigé par Isi-
dore Lechat. 

Qui ne connaît Isidore Lechat, personnage fait de 
cynisme et de cruauté, mais si parfaitement humain... 
Ce héros de Les affaires sont les affaires se devait 
d'are personnifié ä l'écran. Voilä qui va ětre fait puis-
que Jean Cheville poursuit actuellement la réalisation 
d'un film tiré de liccuvre d'Octave Mirbeau. Et comme 
l'on sait, c'est ä Charles Vanel qu'a été confié le rôle 
(l'Isidore Lechat, un rôle qui lui permettra sans doute 
l'une des plus belles créations de sa carrière. 

stee 

Montage R. Moritz. 

impose un rôle dont nous finissons tou-
jours par étre les héros ou les victimes... 

ici, pourtant, le destin n'est pas le seul 
meneur du jeu. Un banquier que ses héri-
tiers ont fait interner sous prétexte qu'il 
a résolu de vouloir guérir les gens du 
malheur, réussit ä s'évader et rentre dans 
la vie h'ayant pas renoncé it cette douce 
folie qui consiste ä vouloir le bonheur des 
humains. Une première expérience lui 
prouve cependant bientôt que l'argent ne 
suf fit pas it faire ce bonheur, ä tel exem-
ple que le premier homme ä qui il accorde 
la fortune meurt de joie sous ce cadeau. 
Mais un champ d'expériences plus fertile 
vo lui ětre offert. Pour trouver des Atres 
sans bonheur, il suffit de regarder autour 
(le soi. M. Jourdain a tôt fait de les décou-
vrir. 
Mais le bonheur lui- mémo n'est peut-

(are qu'un mythe. M, Jourdain a compris 
que seule compte l'illusion du bonheur et 

Phot alles da Faut 

que « les bourrues sont heureux dans la mesure 
ou ils croient l'étre ». C'est donc en ce sens 
qu'il fera agir ses pantins et que l'intrigue du 
film se déroulera en une suite de scènes où le 
drame côtoie la bouffonnerie, où l'humour se 
mile au tragique, où les événements et les sen-
timents entraînent les acteurs de l'histoire, les . 
vrais et les faux, ceux qui croient l'are et ceux 
qui le sont... 

rà. 
Michel Simon est M. Jourdain avec la trucu-

lence et la finesse que nous lui connaissons. 
Micheline Presle a su, dans la première partie 
du film, s'enlaidir au point d'étre méconnais-
sable et nous laisse le privilège de la redécou-
vrir en se transformant. Jacqueline Delubac, 
Ramon NOVarTO, Louis Jourdan, Merme, Sylvie, 
René Gain, jouent leurs personnages avec tact, 
charme ou pittoresque. 

Enfin. il convient de dire tout ce qu'un tel 
sujet, si en dehors des poncifs boulevardiers 
dont le cinéma nous inondait depuis plusieurs 
années, doit it une réalisation extrémement 

habile et brillante. Le film 
passe avec aisance de l'atmo-
sphère d'un draine étouffant 
dont les héros semblent échap-
pés d'un roman de Dostoiew-
sky it une bouffonnerie étour-
dissante qui s'achève en fa-
randole dans un éclatement de 
blancheurs.-
Seules les chansons de Ra-

mon Novarro alourdissent un 
moment l'action et font tache 
dans un ensemble où Marcel 
L'Herbier prouve une fois de 
plus la stireté de son métier. 
Après " La Nuit Fantastique 

et lie Lit it Colonnes, voici un 
nouveau film que l'on peut ai-
mer ou détester, mais qui ne 
laissera personne indifférent, 
et c'est surtout cela qui 
compte 

Pierre LEPROHON. 

2.880 Colonies et Garde-
ries de vacances ont reçu 
455.000 enfants des villes. 
Cette année il faut faire mieux 
encore ! Cela dépend de vous : 

PARTICIPEZ A LA 

CROISADE de l'AIR PUR 
en souscrivant dans tous 
les bureaux de poste des 

BONS DE SOLIDARITÉ 
SECOURS NATIONAL 

MOCADOR 
LA VEUVE JOYEUSE 
Dans une nouvelle mise en 

scène d'Henri Varna 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

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

Et1941 
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CHAPITRE VII 

Es enfants, miime trs jeunes et malin-
gres, on l une vitalité de, chat. 

Le médecin a vu juste. Solange 
entre en convalescence. Elle se réta-

blit mAine avec une rapidité qui étonne tout 
le in onde. 

il est vrai qu'elle est entourée des soins 
les plus intelligents et les plus dAyoutés. 
Françoise ne la quitte toujours 

Elle est heureuse, follement heureuse. 
Elle aime Solange comme sa fille, après 
stve tant dbpense pour elle. 

Elle est payée de tout son mal piar la 
gratitude de Charnanx. Mais surtout... 

Surtaut, elle a retrouvé son Pie.rre. Après 
la d(sinfection, le médecin l'a autorise, 
puisque Solange est dainitivement hors de 
danger. ä le reprendre .aupres d'elle. 
Jamais, sans doute, elle if éprouva 

pareille joie. Elle le serre, elle le cline, elle 
le dorlote, ne veut plus s'en séparer un 
seul instant. 
Charnaux a repris 

Mais, tons les soirs, 
passer quelques heures 
et de Françoise. 
En lui tenant compagnie, il essaye de lui 

exprimer sa reconnaissance, et sans qu'il se 
ravoue, il ne pourrait plus se passer, main-
tenant, de la complagnie fle la jeune femme. 

OEE • r I 4 h * 

son travail normal ä 

revient pourtant 
aupri2s de sa fille... 

il 19 • * 

Urie 

e. e 

...Pierre commence ä marcher. Il s'est 
trainé, ce soir, jusqu'au Berceau de Solange, 
et i1 n'y a phis moyen de Ve...nvoyer coucher. 

Les deux enfeits rient aux (;clats en 
échangeant leurs jouets, et Hs parlent avec 
voIubilitü, tous deux, dans ce langage ado-
rable qui doit etre compris des anges... 
Françoise et Item' les contemplent. Ils sou-

rient ä ces jeunes existences. Une atmosphiwe 
paisible les nimbe. Et le contremaître résu-
me leur mutuel contentement en murmu-
rant : 

VoiUt 1(21 seul âge où l'on est v(i-rita-
blement heureux. 

Oui, Les soucis croissent avec les an-
fl 

Plis pour vous, j'espère. 139nne comme 
vous ' tes, vous m&ritez dYitre heureuse. 
— Mon pauvre ami". 
Elle pousse un tel soupir que Charnaux, 

malgré'', lui, l'interroge : 
—  Vous avez donc une grande peine 
Elle ne répond pas tout de suite_ Mais la 

sympathie qu'efle éprouve pour ce brave 
homme etTacc les dernii'ires rt.%sistances. 

Aussi, paisiblement, comme si elle par-
lait d'une 'étrangère, elle lui raconte sa vie, 

Elle passe rapidement sur son enfance, 
n'accable pas Jean, elle s'étonne, plus qu'elle 
ne s'indigne, de son abandon, de sa démar-
che pour rentrer en possessimii de ses lettres. 

roman par André-Georges .DARLLAC 

Et elle termine, avec le plus grand calme 
Je ne suis pourtant pas malheureuse, 

parce que j'ai Pierre ä mes cöti.s. Mon enfant., 
c'est nia seule raison de vivre. Et puis, 
l'aime tant i a lâche ä laquelle je nie suis 
donnée tout entière. 

Pendant qu'elle a parlé, les yeux de Char-
TiatiX se sont mouills de larmes. Il répond 
seulement 
— Je crois que, lä-haut, il y a une .Lus-

lice. Cri jour, vous verrez, vous connaitrez 
le. bonheur .ouquel vous avez droit. 

VIII 

La convalescence de Solange est cornplè-
Ument achevée. Non seulement la petite lilie 
ne se ressent plus de sa terrible tilaladie, 
mais le séjour qu'elle a fait â La poupon-
nière de la'rue David-tPAngers lui a donné 
la santé. 
Maintenant qu'elle est bien portante, elle 

a dű quitter maman Frarnoise, et Char-
aux, ä regret, l'a confhOE!e de nouveau ä 

sa femme 
Ce!le-ci, d'ailleurs, parait s'amender... 
Elle a fait preuve d'un sincère repentir. 

Elle a trouvé, pour remercier Françoise, des 
accents toucrhants, et elle 2 jur(:!, sur in tote 
de ses enfants, de ne plus retomber dans 
son \' : Ce, 

Si la petite Solange a quitté la poupon-
niiire, ce fut bien ä regret. 

Elle réclame, en son jargon enfantin, son 
petit camarade, auquel elle fait plus de ft.te 
ľpťâ Loulou, son frère aîné. 

Aussi, diis que Charnaux a quelques mi-
nutes de ltherU'i il la conduit à. « maman 
Fralwoise 

Ils regardent tous deux, avec une )01È 'pro-
fonde_ les jeux des deux marmou4,ets, et 
quand il revient chez lui, IleW. Aliarnaux 
seinble -,- asst:rt5iltOE. par un pur .honi_heur,i 
Sa femme, repentante, ne fait rpt:t.s 

grief_ Au contraire, \\ i\ OE 
Elle comprend ce que Frc 

pour son enfant, et, comme 
niArlante, quand son vice ne 
elle son affreuse emprise, elle 
(:oisc, une sincère reconnaisSarke.'-2 ,,,__ 

jLjç4Qj 

m'et 
vpue 

Aussi, dés (Tue celui-ci l'aperçoit. court-H 
au devant de l'administrateur, qui le prend 
sur ses genoux et Parnuse â cceur joie. 

A plusieurs reprises, René Charnaux 
taildis qu'il visitait la pouponnière. 

Le patron paraissait ravi de rencontrer son 
contremaître, et il lui demandait longuement 
des nouvelles de Solange. 

René le remerciait. Mais H était visible_ 
que ceAtp présence Je enait. ti trouvnit tou-
jours un prétexte pour s'éclipser rapide-
ment. 

M. Saunier ne s'en doutait même pas, 
mais l'attitude de Charnaux, duns ce ' cas, 
'n'avait p.as échappé ä Frannise. Elle en 
était pein1(.-e, mais pour ne pas acerabitre en-
core la timidité de Charnaux, elle se gar-
dait bien de lui en demander la raison. 

, r a . e • •• IF .1 

Ainsi, des mois s!écoulèrent. 
Un soir, un vendredi exactement, où le 

temps ( tait exceptionnellement clément, une 
douceur angülique — comme une prZsenee 
aimée— passait dans l'air. 

M. 'Saun d ier, epuis quelqu m es seaiw rs, 
-avait de grosses difficult(is dans ses affaires. 

Mais ce soir-lä, il voulait oublier ses 
soucis. 

11 se dirigea9 sans mé'me en avoir fait le 
projet par avance, vers la pouponnii)re, cer-
tain qu'il hait d'y trouver seulement Fran-
(:oise et son fils. 

En effet, il les trouva, Frarnoise était ra-
dieuse,. Elle avait quitté sa blouse blanche 
el portait une petite robe noire et blanche, 
qui la faisait encore paraltre plus jeune et 
plus iralche. 

Elle avait aussi habillé son enfant d'un 
petit costume seyant, qui mettait en valeur 
ses yeux bleus et ses cheveux d'or. Elle fre-
donnait une ronde enfantine tout en dorlo-
tant son fils, quand M. Saunier entra. 

Tout de suite, fut charmé par liatnios-
pla%re bienveilkinte qui émanait de ces deux 
&Ires. 

Il remarqua le soin apporté par Françoise 
ä sa toilette. 
n dm eat dia7 -ierrïöïtrr. nt 

n ue ts— Ates aujourdihui 

— Mais oui, rnonsieuri le directeur, répon,-
`17raitise, c'est nujdurd'hui grand jour 

de fi'tel -Mon Pierre a deux ans L. Nous ELOUS 
sommes faits beaux, ton.' deux, pour la cir-
constance. 

T lites mes fe] icilations, ma chi2re 
petite. eire<r,i  

Et, a ml_is unn second e d'hésitation, for-
mula t ut haut is-.rzpens 
—  Ja nais je ne vous ai vue aussi char-, 

niante. 
Franoise 

C a' fet 141 ' as, elle ne d*ndit pas. Elle con-- 

'est Os ire sauter Pidirre sur ses genoux. 
4,‘ < 

spas s e Al-,--Sauujeu rouri, !pli ne lui tait pas 
d/ arrivé depuis lcingtrn-pt-sOE. Il fit mine de se 

La présence de Solange, et 4e----C-im perei-,_ ,o ' Je rte veux pas vous déranger, Jv vais 

plair, Et ä Pierre donc ! Voyez com me il 

est un réconfort et un repos po Ir FilanOise. vorgslaisser. I 
Le travail de la pouponniè're ne_ Li[iLleiiiss.e...----e; 1 ---,, Mais au contraire, vous me faites : rand 

Ai, guère de répit. M. Saunier pro ettde e---. fläu------- , 
veaux agrandissements, et il Wir/44,re.iv.e (Je-- v.pes' [end ses Petits bras-
pl 2 el- plus ; ses ceuvres „OE0 Vous attendiez peut-Atre une visite 121 

appr&cie rinaltérable IrUiri-duemein mais je n'ai pas d'amis. Je ne connais 
Franvoise, sa droiture, son h -72-FeuL,, et. j'ai reçu la seulc visite glue je 

lui demande souvent constil d 
probl.èmes n'ayant que des rapports in• ci 
rects avec la pouponniZIre. 
Quand les affaires — qui sont difficiles 

lui laissent un peu de rpit, il aime h re-
trouver Françoise dans l'exercice de ses fonc-
tions. 
Au milieu de la vie eipre, trépidante qu'il 

mele, c'est pour lui une véritable oasis que 
ces salles ch4iires qui résonnent des rires des 
poupons et de la voix fraîche de Fraruzoisr, 

Il passe quelques minutes auprès des en-
fants, et il aime ä 4tCrimigner, d'une faon 
ou d'une autre, sa tendresse pour le petit 
Pierre. 

.Qtyais espérer Charnaux est venu avec 
la etite Solange. Ils ne sont pas restés long-
temps 31 ne m'a rien avoué, mais il cm-
hi it soucieux. Il doit encore avoir des en-
nuis chez lui. 3e le plains bien, 

— Et moi donc. C'est un si brave homme.. 
4ueI malheur pour lui (11"ètre marié avec une 

feminc !,. ,P.admire son stoïcisme. En 
voilă un qui mériterait d'i2tre heureux... 
ainsi que vous, Françioise 

C'était la deuxième fois qu'il l'appelait par 
son prénom. 

Elle sursauta, et tout de suite sur la 
défensive., elle Kipliqua 

(A suivre.) 
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