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de grand air Stockez de la 

;i2d </Otir.„% sant en profitant ä dies beex 'jours, et ne, vous 

iq\e're\ 
zie er) Cure de soleii Cure ;'  ri, 476 zre„, 

souciez pas des chaleurs. -OEVous les supporterez allègre-
%91 

Car SPRO' preserim de tout rilalaise de 'chaleur. Coup de 
biernenti mail de ASPÍRO a vite fait de les 

Mre. 

„..29 
9:10,900 raient avec 'ASPROli 

OEt  0_ 26 

rhume et Mal d_e gol: g' 1-70 Oik, 

//// soleil, acca dissiper e ramener le bien-
' ASPRO" est preux encore pour - er 

suites fächeuses d'un courant eCair ou diuiL balila trop rord. 
Et si vous dormez malL par les nuits i.touffantes, ' ALSPRO' vous donne 

Idéalement pur, .ASPRO' affecte pas le cacur, iri rite un bon sommeil. , 

pas Vestonlac. 

APPAREILS ANTIPARASITES. éli-
minent tous les brouillages, s'adap-
tent sur tous les récepteurs. Prix 
imposé 32 fr. Franco 33 fr. 50. 
Modšie combiné' avec filtre secteur : 
56 fr. Franco : 58 fr. Paiement ä la 
commande. CC. Postaux Lille 800-22. 
Ybert, constructeur Hasnon (Nord) 

ment prolonger notre vie 
Contre le vieillissement préma-

turé et ses misères (varices, 
Kérnorroides, diminution de la 
'vitalité, etc.), et .pour conserver 
vigueur et santé ,au delä de l'âge 
habituel de la vieillesse, voici 'un 
traitement facile, q-ue devrait 
suivre toute personne ă partir de 
quarante ans. Régulièrement, deux 
ou trois fois par an et pendant 
un mois chaque fois, prendre ä 
chacun cles, deux grands repas1. 
deux comprima% Viviode„ dissous 
dans la boisson habituelle. L'iode 
naissant ihriviode dépure,. désin-
toxique, favorise la OE régénération 
hormonale et réassouplit les 
vaisseaux sanmuins vivifiant ain si 
tout Porizanisme., mérne aux äaes 
avancés. Toutes, pharmacies 
9%fr. Le tube de 30 .comprimés. 

4010 Ici 13 taie. el IO 
comprimes 

8st z  boite. de, 25 
comprimes 

.3 loi botte _de_ &O 

4216if comprimes 

UN NOUVEL 
ANTI RHUMATISMAL 
C'est. Fir idol, absolument 

remarquable contre rhumatis-
mes., meme défornlants, sciati-
que, goutte, névrites, arthrite, 
lumbago et névralgies. Sous 
l'action du Finidol, douleurs et 
en.flures disparaissent rapide-
ment? cristallisations uriques 
fondent et s'éliminent. muscles 
et articulations reprennent leur 
souplesse. Toutes pharmacies 
21 fr. 10 la boite de 30 corn-, 
primés„ avec .mode d'emptioL 

NOTRE AVENIR EST DANS 1:ÉLECTRICITÉ 

iii UR Lie SOIR i  

COLE C EN 
CORRESPONDÄNCE 

E .DE TES 
'12 rue de to Lune PARIS 2e Telephone_CenTra178-87 

Annexer8.Rue Porte de France.VICHY(Ailier) 

FiciPivezmnoussvous recevrez gracieusement 
le 'GUIDE DES CARRIÈRES " 

Courrier des " 
Un chef de, musique. — Les 

émissions de cet orchestre sont 
suspendues pour rinstant 

Une Warnalme. — L'hymne 

La France européenne 
renregistré .? — Pas encore. 

7.22„ — Que faire 

pour chanter au micro or qu'on 
possède une bonne voix ? 20 OÙ 
s'adresser pour obtenir des photo-
graphies dédicacées des artistes ? 

10 Radio-Paris nlorganise pas 
d"auditions pour Ilinstant. .20 Aux 
artiste's eux-mémes. 

La ville des fleurs et des sports 

VIVRE DANS L'EAU 
.VIVRE SUR L'EAU 

SOUS LE CIEL-BLEU 

SUR LES PLAGES 
dix stades de culture physique 

Martinez - Miramar Carlton 
Montfleury - Splendid - Sávoy 
Gallia - Méditerranée - Gray 
d'Albion - Royal - Suisse 
et cent autres hötels 

JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE 
trente-trois représentations 

onze ouvrages, cinq créations 

par la Compagnie 
CLAUDE DAUPHIN 

au CASINO MUNICIPAL 

des " 
" Oit se Eugène Th.éot. —  

procurer les livrets d'opéra ci 
d'opéra-comique pour en suiure 
plus 'aisément la diffuNion 
radio ? ta Librairie rritiä-
traie, 3, rue Marivaux, Paris, 

Philippe, Renée et Claude. — 
Désirent entendre, if IYntission 
« Ce disque est pour vous ».,, hi 
voix de (;( ruso dans La Romance 
de .Nadir, .des Ncheurs P'vrleisii 
de Bizet — Tr.ansmis Pie.rre 

iégel. 

Suzanne Chauffourter. — Cet 
artiste est indésirable ä la radio. 

itienn Carduner. Rennen. 
10 Quels sont les disques...; 
Quelle est radresse de récole.„ 
lu i'  a pas eu d'émission 
« Chez ['Amateur de disques .7) 
la (Lite que. vous indiquez. — 
241 2, avenue de l'Observatoire. 

Erdna, Bayeux. — 
connaître les principaux titres des 
morceaux qui OET iguren dans 
Valses de Vienne., de 'Johann 
Strauss.. — théätre du Chäteleti 
où passe actuellement cette opò-
rette, pourra vous renseigner. 

J. de Méjanes. 10 Qu'est 

devenu le grand virtuose Zino 
Francescatti ? Oiz trouver le 
disque Arbres, de Rasbach ? --
lu Nous l'ignorons. .20 s'agit 
d'un enregistrement pri .ry.'é d‘An, 

dré Claveau., 

Marie-Madeleine. Désire 
ironnattre le nom el la nationalité 

de la chanteuse de Bel Ami, 
Adressez-vous. aux filins l'obis, 
12, rue de L.uhNeck, ä Paris. 
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1- . ES derniers Jours de juillet, tout comme les derniers 
jours des mois précédents,. — ont vu se dérouler de 
nombreux vols de titres d'alimentation dans les mai-
ries et centres distributeurs.. 

Pour ce mois de juillet, le record est incontestablement 
détenu Par la mairie de Brétigny-sur-Orge qui fut le théâtre 
d'une scène digne des .fameux films américains sur le gangsté-
risme : en plein après-midi, trois hommes pénètrent dans la. 
mairie, revolver au poing, écartent la. foule, s'emparent de 
nombreuses feuilles d'alimentation et, pren-
nent la fuite, tandis que des passants cou-
rageux st lancent il leur poursuite.. coups 
de feu, scènes de panique et, en définitive, 
arrê't des jolis individus.. 
A Paris, rue de la Providence, en fin de 

matinée, meine spectacle ; trois charmants 
personnages pénètrent dans les locaux, 
revolver au poing, menacent employés et 
public, et s'enfuient. ht. bicyclette, emportant 
trois cents titres d'alimentation.. 
Dans le He arrondissement., six trafi-

quants de cartes sont. trouvés porteurs de 
dix mille 'feuilles de tickets de pain prove-
nant d'une :mairie parisienne.. 
.Memes cérémonies â Conflans-Sainte-Ho-

norine et. ii Ch.ampaigne-sur-Oise, prés deOE 
l'Isle-Adam... 
Arraons 41 cette énumération qui risque-

rait de d.evenir fastidieus-e.,.. 
Mais quand donc ce scandale va-t-il ces-

ser ? Et quand donc prendra-t-on les mesu-
res nécessaires pour clu'il cesse ? 
Car ne nous' leurrons pas, un vol de 

tickets ou de cartes d'alimentation est 

. I. • 
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quand' Ge 
jeune. 
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lu...am:oui) plus grave qu'un nui dans le sens gimiäral du mot. 
N.0 u L żoii s pas. pou r lu pa in -par ex em pie. que I () us les 

tickets prém->nit's dans / ris boubinficrie.s sont honon;s, ce qui 
veut dire rpie hl con somma( ion mensuell e ni'kene en Franc(' 
la rgem en t s il pi' ri eu re !a consommatio n mensuelle prg:06-ue par 
les servii,_%es de ra vita iliumen I. D'où pu isement des stocks, 

rimpossibilité. (raugmenter la ration journ a1ii2re de cha-
cun d'en( re nous. 

Il existe actuellement, -- et notamment. ¡il Paris. - - im 

marché noir des cartes de pa in volées pour li fl' 
somme variant. de 150 ä 180 francs, celui qui a. de rargent 
peut se procurer une vraie carte de pain dont les tickets seron 
de bonne foi acceptés par le boulanger. 

Ce scandale, — qui ruine notre approvisionnement et qui 
nuit considérablement au ravitaillement des classes Iaborieu-
y.es qui ne peuvent acheter. au marché noir, — il faut le faire 
cesser, il faut trouver les moyens de le faire cesser.. 

J'ai déjiä dit, bien souvent, que seule la crainte des pires 
punitions pouvait rendre plus sages les bandits, — je dirais 
1.e.s. pirates, — qui, par leurs agissements, compromettent gra-
vement notre ravitaillement général. 

J'ai lu récemment que quatre individus, ayant .arme au 
poing, avaient dérobé trois mille feuilles de ravitaillement ä 

la mairie d'Eleu-ks-Lauwette, près de Lens 
avaient été condamnés aux travaux forcés 
ä perpétuité. 

Certes, la peine est sévère-. Mais il faut 
croire qu'ene ne l'est point assez, puisque 
ces individus ont eu des imitateurs. il con-
vient donc d'appliquer une peine plus 
3.7(iire encore„ et la seule qui le soit est la 
peine de mort. Mais il. faut que cette peine 
soit appliquée très rapidement. 

Si un voleur de cartes crathrientation,, 'ar-
rete aujourd'hui les armes a hi main, est 
exécuté dans les vingt-quatre heures, nul 
doute que ses imitateurs ne réfléchissent 
avant. de tenter une action identique. 

La mesure est brutale, certes.. Mais le 
geste des voleurs n'est- ii pas lui aussi un 
geste brutal ? 
. Le Gouvernement veut assurer. le ravitaii-
1ement normal du pays Qu'il se sou-
vienne alors d'un fameux proverbe « Qui i 
vfin ia fin, veut. les moyens. 

LES LUISSIONS SOCIALES DE BABIO-PARIS 
Lundi. 1,0 troCit ŕi 20. h. 30 .7 

Nos compatriotes en Allemagne. 

Mardi 11 uoCit .h. 301: 
.La famille et le travail. 

Mercredi 12 «mit â 21 h. 5,0 
.Nos compatriotes travaillant en Allemagne. 

Jeudi 13, tioüt 20 h. 40 
La famille et le travail. 

Samedi 15 aoCut :11 20 h. 40 
Le guide d.e la femme du prisonnier. 

OE 
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Le port de La Ciotat• où 
sont entrepris de grands 
travaux en vue du prochain 
lancement du paquebot 
« Maréchal Pétain », actuel-
lement en construction, et 
que naus voyons au premier 

plan. 
(Photo D. N. P.) 

111111111111111.1111111111. are  
Les travaux du transsa-
harien se poursuivent 
rapidement. On voit ici 
une équipe d'ouvriers 
arabes posant des rails 
sur le tronçon Colomb-
Béchar - Beni-Abés en 
v o i • d'achèvement. 
tehoto D. N. P.) 

4 

Le Korpsführer du N. S. 
K. K., Erwin Kraus, vient de 
passer plusieurs jours en 
France, au cours desquels il 
a visité quelques formations 
de son corps. ( Photo person-

nelle.) 

Voici une vue de la nombreuse 
assistance qui écouta, samedi 
après-midi, au théâtre du Grand-
Palais, la conférence du docteur 
Friedrich. Cette causerie : « Du 
marxisme destructeur au national-
socialisme constructif », fut fré-
quemment interrompue par de cha-

leureux applaudissements. 

(Photo Radio-Paris Baerthele) 

Poursuivant son avance, sous los 
ordres du Feldmarschall Rommel, on 
voit ici une colonne blindée alle-
mande empruntant les routés égyp-
tiennes. (Photo S. A. F. A. R. A.) 

Raymond Legrand et 
son orchestre, et toute 
une troupe d'artistes 
français parmi lesquels 
Fréhel. Lys Gauty, Irè-
ne de Trébert, Raymond 
Souplex et Jane Sourza, 
viennent de regagner 
Paris, après une tournée 
en Allemagne et en 
France, au cours de 
laquelle ils jouèrent et 
chantèrent pour les tut• 
veilleurs français en 
Allemagne et pour leurs 
familles. Les voici ä 
leur arrivée. Le môme 
jour, le dimanche 
2 aoůt, ils donnèrent un 
grand concert ä Radio. 
Paris. (Photo D. N. P.) 

Lo prix de la « Nouvelle France » 
a été décerne ä Robert Collard, 
pour son ouvrage « L'Aventure com-
mencera ce soir ». Voici le jury 
après le vote. On reconnaît, de gau-
che ä droite : MM. Luchaire, Sacha 
Guitry et Abel Hermant..., ainsi que 
le micro de Radio-Paris. (Photo 

D. N. P. 

Aprés 2 un séjour de six mois en 
Allemagne. au cours duquel ils 
triomphèrent dans toutes les gran-
des villes d'outre-Rhin, les dan-
seurs français Winnifred et Jacques 
Arden. dont nous avons longuement 
parlé dans notre numéro du 22 fé-
vrier dernier, viennent de rentrer ä 
Paris. Parmi les nombreux amis ve-
nus les accueillir ä la gare, on re-
connaissait Roland Tessier qui, au 
nom des « Ondes 8, offrit une gerbe 
de fleurs ä la charmante Winrůfred. 
Nos deux compatriotes, après un 
mois de repos en France, reparti-
ront en septembre pour une nou-
velle et longue tournée en Alle-

magne. ( Photo licrcou:t.) 
,ie 
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ADIO DU 9 AU 15 AOLIT 
MUNCH'MUT  

De 7 h, rä. 9 h, 15 
et de 11 h. 30 Zr 22 h, 15 

255 m., 288 m., 274 m., 312 m. 
De 22 h. 15 tà: 2 h. du matin 

sur 312 OEm,„ 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 Kle-mile du dimanche : 
-Mine de rien (J.-11. Tranchant), 
par Emile Prudhomme et son or-
chestre. - Je n'ai qu'une maman 
(Muriel), par Ri ii ketty. Colom-
be (.11. Deiannog-Fernagh par 
Jeen Lambert. - bans Pile de Lo-
bau (Streeker),. it l'orgue de ein(-
nea. Bonjour, h)nsoir, adieu Gr. 
Delannoy-Foncher), par Jean 
ment. - Avec son ulze.12.1(ik. 

Cariés)', par Jacques Pills. - 
Swing de Paris ( ifieinhardi-Grap-
pelle), par le Quintette du Hot--
Club de France. - Le vent m'a 
dit une chanson ( Meruprey),, plue 
Zarah 1Aeander. - Faust « Scene 
du jardin )>. (Gounod), par Char-
pini et Brancato. - La Veuve 
Joyeuse, pot-pourri (Lehar), par 
l'orchestre de l'Opiera de Berlin, 
dir, Walter Lutze. - Marche tur-
que (Morant), par Walter Giese-

- Bom&) et Juliette « 
soleil ( Gounod), par 

S'AT Venall - Nocturne en r(OEN hé-
mol majeur ( Chopin) par Pah lo 
Cazas. « ;Ur des. Clo-
chettes. D.> (L. Delibcs), par Lily 
Pans, e ‚La Moldava (Smetana), 
PU r l'Orchestre Phi I ha rmoniele 

de Berlin dr Karajan. 

10 h. 30 La Rose des Vents. 

10 h. 45 Les Musiciens 
de la Grande Epoque, 

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

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Richard Meneau. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Les nouveautés 
du dimanche. 

Quertier chinois, par Tony Mu-
rena et son ensemble swing. - 
Un coin du ciel (F. Blanehe-J. 
Lutifee). — Mon ea2ur vous chante 
sa chanson ( Thorean-G. Viala ) 
par Annie Rozane. Sachez prendre 
mon mur, par Jacques ....11efetehen 
et son orchestre. - Rythme el 
Swing (Casannua-D u ran pa 
Ma he Bizet. - Plus qu'un amour, 
par Jacques Metehen et son or-
chestre. - Mélancolie ( V. Argas-
Véran), par jran Leunkre.  
valse. to kij o u r S (Rouzaud-Vt;-
theuil), par Lys ( auty. - L'hom-
me de nulle part (M. Simon- V. 
Telly), par Georges Guihary. - 
Royal. Blue (S. Ferret), par Sara-
ne Ferret et le Quintette de Pads. 
- Chanson gitane ( L, Poiere1), par 
Annette Lajon. - Le long de 
fflang ( L. Blanc), par le Chan-
teur sans nom. - La chanson des 
violons (P. Vendendries-Logse, 
'par Jacqueline Moreau. - Surprise-
Party (S. Ferret) 5 par Savane 
Ferret et le Quintette de Paris,. 

14 h. Le Radio-ickurnal de Paris. 

14 h. 15 Monique de la Bruchollerie. 
Impromptu en Ia. bémol (Schu-
bert). Moment musical (Schu-
bert). - Impromptu en mi bémol 

(Schubert). 

14 h. 30 Pour nos jeunes. 
« Les tours de Pois Vert 

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

15 h. 15 Le grand orchestre de Ra 

dio-Paris, sus la direction de jean 
reurnet. avec Hélène Bouvier, Anita 
Volter, Pierre Nérini et la Chorale 
Passani. Présentation de P. }liège". 
Guil1aume Tell ., ouverture (Rossi-
ni), par l'orchestre. - Troisième 
concerto pour violon et orchestre 
(SI-S(iöes), par Pierre Nürini et 
T'orchestre. - Namouna, 2e suite 
(E. Labo), par l'orchestre. - Aida, 
fragments (Verdi), par 1-.kbli.me 
Bouvier, Anita Voifer, la Chorale 

E. Paseani et l'orchestre. 

17 h, « Souvenirs 
Le monstre sacré de mon enfance », 

par Jean Cocteam 

rEphém édride. 

17 h. 15 Les vedettes du disque. 
Julika (Lanyi), par Gec_wges Bou-
langer et son orchestre. - S,Èrt:inade 
a le mule (Friml-Hentlevé), par 
Louis Bory. - Donnez-moi du 
l'amour (Jr. Sen(is-Lagarde), par 
21/41arie-Jos(le - Berceuse tendre 
Waniderfn, par An ré Clay tu  - 
Flots bleus (Barelii), par 'rom' 
Murena et son orchestre. - Les 
jOU rs sans ma belle (.11. (nttair-
Hess) ) par Tino Hosi.- J'ai per-
du (l'avance (Lutéce-Larue), par 
Annette Lajen. - Seul (Dawson), 
peir J'am Sablon. - Le petit mon-
sieur triste ( R. A0), par Edith 
Piaf. - Notre espoir ( JÍ  Cheva-
lierl par Maurice Chevalier. - 
OESCirénade (P. Kreuder-Beckmann) 
par Barnahas von Geczy et son 
orchestre., Ninon ( P. Tosti-A. de 
Massei), par Georges ThilL. - Im-
promptu en la majeur, op. 29 
((hopin), per Alexandre Brai-
lowsliy„ La truite (Schubert), 
par -Vanni-M.arcoux. - Chant hin-
dou Münsky-korsakoM, par Ni-
non Humoresque, op. 101, 
ne 7 ( Dvorak), par Vasa Prihoda. 

Euene Oneguine, polonaise 
(Tschaikowsky) par POrchestre 
de 1"Opéra de Berlin, dir. A. 

Mblichar. 

D'édé », 
radiophonique rie l'opé-
Christin, avec Maurice 

Ch ev al i er. 

19 h% Radio- Paris vous présente 
son magazine sonore 
« La vie parisienne ». 
! Distractions Sports 

Une et'alisatien de Jacques Dutal. 

18 h. 15 
sélection 
rette de 

rF 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger 

Suite d'orchestre (Chaminade). - 
Introduction et Humoresque (A in-
brosio). - Arabesque (Debussy) 

20 h_ Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Soirée thHilraie 
Le canard sauvage le 

drame en 5 actes d'iteneik Ibsen. 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 le 15 Radio-Paris 
avec Raymond Legrand et son inch. 
23 h. 30 Marie-Antoinette Pradier 

et ,André Pascal : 
Sonate en sol majeur a) Vivace 
ma non teeppe ; I)) Adagio ; 
Allegro moite moderato (Brahms). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 

CI h. 15 Grand concert de nuit. 
2 h. Fin de l'émission. 

OE. 

CILekiNli: DU JOUR 

jusquqi 2-1. h. 45 
Clrenoble-Na..tional 514 ni. 60 
x,583 ke.) _ Limoges-National 
335 in. 20 ( 895 kc.') - Lyon-
National 463 m. ( 648 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpellier-Natio_ 
nal 224 m. ( 1339 ke.) - Nice-
National .253 m. 20 ( 1 185 ke.) ä. 
puissance réduite après 21 h.. 15 

Toulouse- National 386 m. 60 
(776 ke.) 

CHAINE DU SOIR 

de 22 h. J't 23 h. 1,5 
Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 m. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

â puissance réduite. 

cutAiNn DE NUIT 
de 23 h. 115 24 heures 

Emission nationale gi grande 
puissance sur 386 m. 60. 

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

de Ia France. 
7 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
8 h. Disques, 

id. (Mua/relie 9 mollit, Ň 23 h. 30, les auditeurs de Radio Paris 
aurinnt le joie dirri l'ente d'entendre une Sonate de itra henee 
.¡oué.e. par 31arie-Antoinette Pradier et André l'axent. 

Brahins, qui naquit ä Hambourg en 1833„ fut t'élève 
eérii. de Robert Schumann» Celui-ei avait pour son iiicip Ie 

une profonde admiration. Quand mon maitre mourut «--leN  dun 
eirconstances tragiques que l'on let — Brahms Ne liii 

d'amitié avee Clara Schumann, amitié qui Ne transmua peu ii 
peu en un sentiment plus tendre. De éehan-
eei.rent une vorrespondanee abondante qui a 
été publiée r7..e-cenetnent et (gui est pleine 
dlapereus intéressante sur la Musique. 
I Influence de Brahms fut considérable SUT 

les compositeurs de son temps. Puis, comme 
il se, 
tion 

produit souvent en pareil cam, une riOEne-
inverse eut lieu. Vers les années 1900-

1.910, e'eet Ň qui diépréeierait. Maire-
tenant on revient îi une appri.ehti-
tion plus exaete du talent de 
Brahms.. Et la Sonate An aba-
jeur, que diffusera Radio- Paris, en-
chantera certainement tous les. 
ni Ma te u — Innombrables — 
cette musique poétique, envelop-
vante, au riche coloris orehestral. 

e Pierre Marie!. 

8 h. 10 Premiers rayons. 
8 h. 25 Principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 L'écho du jour. 
8 h. 48 Causerie protestante. 
9 hÌ 02 Disque. 
9 h. 05 Pt adio-Jennesse 
9 h. 25 Courrier des auditeurs. 
9 h. 35 Valses par l'orchestre 
de 111 Bad n'us i on Nationale. 

10 h. Messe en la cathédrale 
de Monaco. 

11 h. L'Orchestre de Lyon 
sous ia direction de M. M. Babin. 
12 h. Les grands succès 

de la chanson française. 

12 h. 20 Iladio-National. 
DerniZ>.re minute. 

12 h. 25 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio précisions. 
12 h. 50 Chorale, 
13 h. 05 te music-hall de reeee. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
.13 h. 45 Principales t'imissions 

du jour. 
13 h. 47 Le Comte de Luxembourg, 

de Franz 
Les Misérables, 

de Victor Hugo ( 3'' et 4(Tisodes). 
>18 h. Sports. 
18 h. 30 Disques. 
1,8 1). 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 

19 h. « Climats >>. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie 
19 h, 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Sports. 
19 h. 50 Les émissions 

de la soirée. 
19 h. 52 Musique de la Garde. 
sous la direction du Ct P. Dupont. 
20 h. 45 VariCbtés littéraires. 
21 h. 30 Radio-Journal de France 
21 h, 45 Confidences Au pays. 
21 h. 50 Changement de 'cha me'. 
21 h. 52 Musique d'harmonie. 
22 h. 02 Musique de chambre. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Emissions dtj lendemain. 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

Den isehland Keeder 1571 m. 
(191 ke.) Stuttgart 5.23 ru. 
(574 ke.) _ Vienne 507 ni. ( 592' 
tee.) Prague 470 m, ( 638 ka.) 
- Cologne 450 m. ( 658 ke.) - 
Munich 405 vn. ( 740 ke.) - 
Leipzig .382 ITL, (785 ke..) Ber-
lin 357 OEm. ( 841 kc.) - Ham-
bourg 332 In, 004 ke.) nre9-

lau 316 m. ( 950 ke.) Kce-
nigsberg 291 ni,. ( 1031 ke.) 
Saarbruck 240 m. ( 1249 ka.) 

522 m. 60 ( 574, hie.) 

LA VOIX DU REICH 

Journal parlé 19 h. 30 h 
19 h. 45 sur 523 ni. et 
19 m. 

LOE'lleure franenise 21 h. 
il 22 h., sur 279 m., 281 ne, 
322 m. et 432 m. 

• 
5 h. Emission du combattant. 
6 h. Concert du port de 'Lim-
bourg. Informations. 

7 h. informations. 
8 h. Musique gaie. 
9 h. Notre coffret bijoux. 
1(1h, Informations. 
10 h. 10 Musique variée. 
11 h. Reportage du front de la se-

maine. 
11 h. 30 Déjeewer-concert. 
12 h. 30 Informations et apeK sur 

la situation, 
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12 h. 40 Concert populaire alle-
mand sous la direction de 
Fritz Ganss. 

14 h. Informations et communiqu 
de guerre.. 

14 h. 15 Musique. 
15 h. Corn ni  de guerre MS 

seulement). 
15 h. Musique variCe. 
16 h. Un dimanche apis ." è rniűi 

avec cles blessés. 
17 h. Informations. 
18 IL Concert. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 30 Musique et sport. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Variétés.. 
22 h. Informations. Musique du 

soi ri 
O h. Informations. Musique du 

21 h. 

25 m. 24 

Informations. 
21 h. 15 Jacques Jansen au micro... 
21 h. 30 « Le Monde en images », 

sketches racnophoniques 
d'Ariette Housiant. 

21 h. 35 k.< Plaisir de mentir Y), 
comi(›clie en un zicte 

de .Robert Cardinne-Petit. 
22 h. 05 « Lie moment du colonial ).),, 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. 10 Tangos argentins. 
22 h. 20 Informations, 
22 h. 30 Fin de, rémission. 

TOUS LES JOURS 

(2.5 ni. 516J 
de 20 h. 35 ă 21 h. 1.5 

et 
(31 du. 56) 

de 22 h. 15 11, 22 h,. 45 
diffuse des nouvelles, 

des causeries. des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes. 

-- • LUNDI 10 MM 

7.11. Le Radiojournal de Paris. 

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

7 h 30 Concert matinal. 
rouk,r_e-gorge amoureux (Lee-

ner), par Jean Meurs et son orch.d 
- Printemps sur la forüt viennoise 
(H. Borders), par Otto Hansgeorg 
tt son orch. - Chuchotements (J. 
Sieurs), par Jean Steurs et son 
orth.. - Ma vie, c'est l'anionr et la 
joie (Jos. Strauss)„ par Otto lions-
georg et son oral. Sicilia ( F. 
Appoliniv), par Hans Busch et 
son arch. AtLantis (Berking), 
par lions Ftehmstedt et son orch. 
- Cette chanson n'a pas de paro-
les (E. Meder),, par Ilansgeorg 
Schutz et son orch. Potésir ( J. 
Rixnerl, par flans Busch et son 
oroh. - Pa've de piano (W. Ber-
kinr0, par Flans Rehmstedt et son 
orch. - Lorsque du firmament ( A. 
Vossen), par Hansgeorg Schutz et 

son orchestre. 

8 h. Le Raclio-iournal de Paris,. 

8 h. 15 La chanson de charme. 
J'aime une rivIère ( Ch Trenet-
Matas), par Germaine Sablon. - 
Regarde-moi (Malleron-Joeyuy 
I)- r Guy Paris. Keste encore 

• •>0 jilKle • • " {K. 'Re • • 

• •N• 4.— 4; >5 imiloK .OE es* - 

••••••- •OE •••---vez•rw,* 
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L'EPINGLE D'IVOIRE 
(RESUME) 

4OE Perdus dans le désert, mourant de soif, Une. 
Gil, Fati et Poupine/ sont enfin recueillis par 

le lieutenant Meynier, chef d'un groupe de 
Méharistes. C'est lui qui leur apprend que, 
croyant traverser un marigot.. ils ont, en réa-
lité, traversé le Niger, et qu'ils se sont ensuite 

enfoncés dans le Sahara. Après leur avoir 
donné di boire, Ü les emmène avec lui jus-
qu'ä la plus proche oasis. Mais en y arri-
vant, ils apprennent qu'un rezzou de touaregs 

vient de la dévaster. Cependant, au cours 
combat qui s'est déroulé dans l'oasis de Bou-
lailicrr„ un chef Targhi a trouvé la mort. Et 
auprès de lui, dans le coffre qu'il a aban-
donné et que Fati et Poupinet ont fouillé, ils 

ont découvert un poignard africain que 
Line a cru reconnaître : ce poignard, 
c'est le couteau de chasse de son pbre. 

OE 
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(Munprey), pur - Les 
baisers pris(mn .i .er  (J. Tron-
chan!), par Jean Tranchant - Sé-
i(i)atic portugaise (Ch. Trenet, par 
Quintin Verdu et son orch. - 
SI OLIS saviez pour qui je chante 

Jai-Dawson), par Line \Tinta. 
chant). - Seule ce soir ( P. Du-
rand-Casanor7a), par Toni Bert. 

priis de Mexico ( L. Pote-
rat), par Quinlin Verdu et son or-
ch. - Simple berceuse (J. De-
lannoy-Maguelonne), par Li na 
Margv. - Musique de rve (P. nu-
rand:Rodor), par Toni Bert. - Vo-
gue mon culur UV, Yuain-C. 
(ois), par Tino Rossi. - Sous les 
orangers (J. Delannoy-Soude:no:2i) 
pr Lina Margry. Ampola (Laral-
le-Sauva(), par Tino Hossi. En-
core un jour, par Ir Quartette 

J. Lutèce. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Arriit de 11(%missinn. 

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

11 h. 45 Soyons pratiques 
L'omelette du picheur. 

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

Ou vertu re taI jeune (Ri.rner) - 
L‘amour chante dans. mes riives 
(Sehmiari-(;entner) Sai mué 
( Trapp) - L'oiseleur (Zeller) - 
Tango espagnol (Fischer) - CeltP 
nuit (Kriiger) CÈU4'bre siirénade 
(To.9e110 - Des femmes (Schmitt-
.eder) Ping-Pong (Buchholz) - 
Tu nu revendras jamais ( Wink-

fer) - Pa mun a (L ecuona 

13 h. Le Radio-iournal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre 
de l'Opé«ra-Comiquer 

14 h. Le Radio-Journall de Paris. 

14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie'« Lia (kvohition des 
lulritages ruraux et ie droit suc-
cessoral », et un reportage agri-

cole. 

14 h. 30 « Intimité Ye, 
pdasentatiou d'Andn'i Allühaut. 

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

15 h. 15 Les grands solistes. 
Gavotte (lu eh ), par Andrils Se-
govia). - Toccata en sol nrijeur 
Adagio (Bach), par Pablo Cazals. 

Les tri HTs du diable >> Lar-
ghetto Alretuoso, Tempo gi 
largo, Allegro assailargo, Ca-
(lence de Vasa Prihuda (Tartini), 
par Vasa ) rihoda r - La chasse 
(Paganini-Liszt), par Claudio Ar-
rau. - ThAtme varié. (Son', par An-
ds  - Goyescas (Grana-
dos), par Pablo Cazals, - Etude 
trémolo (Torrega), par Andrés Se-
govia. - Chanson que ma mère mla 

\e‘ 

apppri (I)i'uîk I.i ‘OEol Lill 

bourdon imskg-Korsakow), par 
Pablo Cazals, Etude de concert 

en fa mineur (Liszt). 

18 h. Pelote d' « Epingtes d'ivoire ». 

16 h. 15 Chacun son tour... 
1. Ce bon vieux jazz. 

2. Charles et Johnny 
Maman, ne vends pas la maison 
(J. Hesse-Ch. Trenet), Un petit hi.-
guin pour le dimanche ( OE. Miss-
C. Trenet), La vieille ni a rq i se 

Trenet), Parfois triste ( A. 
- Trenet), Le ¡hindi ( G. 

Trenet). 
3 Georges Boulanger el son orch. 
Pour toi ( G. Boulanger), L'heu-
reux gentleman ( G. Boulanger), 
Ainonr solitaire ( Boehmann), 
ra ( G. Boulanger), Gazouillement 

de printemps (Sindinfir). 

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

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Raymond Bour 
iage aux oiseaux (Boyer-

Lireke), - Histoire corsCui ( R. 
Bour). - Idylle baln:'aire ( W. 
Gros;.-R. Bour). Conlidencus 

(R. Bour). 

17 h. 30 Janine Andrade. 
Au piano : Marg.-A. Chastel Ma-
irtgurna (Ai iben(z). - Playera (Sa-
ra.%aie.). - La vie h ti; ( M. de 

17 h. 45 Les Actualités. 

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

ralisation cle Roland Tessirr, 
Pierre Bayle et Jacques Sb-11°11ot, 

interprétée par 
Marthe Ferrare et les auteurs, 

accompagn(is par Pens. 1,, Laurent. 
Eis( -ce 1; Lie je te demande (Mo-
retti-Y. - Chantez, grand-
nu'2re (Gabaroche-Aubret). - Chan-
son do !a grand-ntarnan (Pienit;L 
- Mon -pHit (de Sylvo-M. Mly), - 
Mama Boyle). - Prc-
mk:re sol:tude, poém e (Sulig-Pru-
dhomme). Fri!re de lait ( Tvain-
Barde). - C'est maman ( Yvain). 
"oyez-vous grand-)iäre (Pingault). 
- Ma grand-mère (Juel-Georgius). 
- Papa pique et maman coud 
(Trenet). Bonne nuit, maman 

(13`ochmann-Mariett ). 

18 h_ 30 Lucien Vluratore. 
et l'ensemble Jean Navarre. 

Chansons d'autrefois. 
Chanson de Marinette ( Tagliaf I-
('o ), par I.. 3oluratore. 5,érénade 
(Charnincule), par l'ens. Navarre. 
- Vous étes si jolie (Tagliafico), 
par L. Muratorer - Chanson de 
ré've (Fesse), par l'ens. Navarre. 
- Si yaais jardinier (R. Miles-M. 
Chaminade), par L. Muratore. - 
Griserie (Bose), par Pens. Navar-
re. - Quand l'oiseau chante ( Ta-

gliafico), par T1. Muratore. 

19 h. Guy Paquinet, 
son trombone et son orchestre. 

19 IL 30 « L'Epingle d'ivoire », 
roman radiophonique 
de Claude Dberelle. 

19 h. 45 Tommy Desserre, 
l'orgue, Ilammond Jardin au 

clair de ! une (Warren). - Crépus-
cule en Turquie (R. Scott). - 11 
n'y a pas etle quoi (Desserre). - 

St'n'Lnade ( P. Kreuder). 

20 .11, Le Radio-Journal de Paris. 
20 h, 15 Marcelle Branca. 
Au piano Marg. A.-Chastel : Les 
tro:s TrÍncesYes ( Vninermoz). - 
Jardin d'amour (Vuillermoz). 
Chanson d'esclave (L. Urgel). - 
1.H mn uval se priière (I,. A uber!). 

20 h. 30 La minute sociale. 
Nos compatriotes 

20 h. travaillant en Allemagne. 
4  Trio Doyen 

Trio C.p. Allegro con filou), 
e.ir1.9, Adagio, Finale ( Chopin). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Le Jazz de Paris., 
sclis(t dii(etton de Jerry Mingo : 
Paris, je t'aime ( 3,f. - 
Chafrii-.e.it r Meng()) La brise 
et moi (Leeziona). Attends-moi,, 
mon amour (A. Sinfavine). 

Zumba (Lara). - Ida nuit 
dernière (Johnson). - Quelquefois 
triste, parfois heureux Mender-
son ). - Dupont-Durand (Menuo). 

22 h, Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Vanni-Marcoux. 
Au piano Marg. A. Chastel 
Quand le.s lilas refleuriront ( G. 
A nriot-D. nihan) . - Sans nn mot 
(F. Longds-A. Badet). - Un jour, 
un soir, une heure ( 11. Bertho-
mien-Plumet). - Il Ma it trois gar-
von s ch a minants Février-V. 

Marguerite), 

22 h 2 h: 435 F 0 La rance dans le monde. 
2 Guy  Paris, 
necompagnü Par l'ensemble 
Laurent Y a tant de bonheur 
dans tes yeux ( F. Loper-F. LU-
mirs) Marchand (l'habits (F. 
Bianche-J. tdite). - Entre deux 
nuages Metehen). 

sur hb toit (fi. Gau Hier-L. 
Poteron. - 'cou er (.1. Me-

Solor). 
23 h. Trio Pasquier. 
23 h. 30 Jean Suscinio et ses mate-
lots, accompagnés par Xila et Ray-
mond Jouart, avec Marcelle de 

Beyre. 
1,a mer chantl7ie par les marins et 
Is poi.1.rs (J. Suseinio). Johnny 
Palmer' Pinfirault-C. Webei). - 
Accordailles (1, Gaigni(lre). - En-
teiiďlťz-vnus la nier ? (T. Botrel), 
Dans ia marii (P. Birois-G. (le 

- Le chasse-maKle (P. 
- S. Armor G/. Abba-

die-Bouchard) - Les phares ( G. 
Gon blier-L. Durocher). 

24 h, Le Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Musique de nuit. 
2 Fin de 17:mission. 

milatitetde 
G h. 29 nuoure. 
6 h, 30 Radio-journal de France. 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 50 Les principales émis-

sions du jour, 
.6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Musique klere. 
7 h" 20 Emission de la Famille 

Franipise. 
7 h. 25 Chronique de l'Empire. 
7 h. 30 Radio-Tournai de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

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

sions du jour. 
8 h. 30 Radio-rournal de France. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour », 
8 h. 48 Airs d'opérettes. 
8 h. 55 L'Heure de PEducation 

Nationale. 
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4, 

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

9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 

9 h. 55. Heure et arret de l'émis-
sion. 

h. 30 Les principales 
émissions du jour. 

li h,. 32 Emission littéraire. 

11 h. 50 Concert de mus. IC-gfi2 
12 h. 22 Tiaclio-National 

dernière minute. 

12 h. 27 Chronique 
de la Ld'igion Tricolore. 

12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio-Ugion-Actualités. 
12 h. 50 Soliste. 

13 h. OS Vouiez-vous jouer 
avec nous 9 

13 h. 30' Radio-fournal de France. 

13 h. 45 Les principales (quissions 
du jour., 

13 h. 47 l'As inc'.dits du Lundi. 
15 h. Niusique de chambre. 
16 h. Les concours du Conserva-

toire, pr M. Paul Le Fiem., 

16 h. 15 Musique de chambre. 
17 h. <4 Correspondance huldite de 
Victor Hugo, Alfred de Vigny et 
1#amartine », par M. P. Vafry. 
17 h. 15 E:mission f&minine, 

18 h. Thüfttre de tradition popu-
laire « Luhonti› du grand Saint 

Yves Helory >>. 
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 

pe3riodique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Orchestre cle Valses et Tzi-
ganes de la Radiodiffusion Natio-

nale. 

19 h. 20 Guerre et Dipilomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Radio-Travan. 

19 h, 55 Les úmissions 
de la soiHe. 

19 h. 57 Disque. 

20 h. L'Orchestre National 
sous la direction 

de D.-E. Inghelbrecht. 

21 h. 30 Radio-Yournal de France, 
21 h. 45 Chronique 
21 h. 50 Changement de amine. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. 02 Les voix d'or. 

22 h. 15 La véritable musique 
de jazz. 

22 h. 45 Disques. 

23 h. Radio-Journal de :France. 
23 h. 10 Les (:kmissions du lende-

e main. 
23 h. 15 Musique de chambre. 

23 h. 58 La Marseillaise, 
24 h. Fin des émissions, 

ILA VOIX DU REICH 

Journal parlé b. 30 it 
19 kr 4 5 mur I 523 m. et, 
19 m. 5:2,. 
L'heure .trirrinel'alse 21 h. 

ă 22 11„, sur 279 m., 281 m., 
322 ah et 412 m. 

5 h. Emission du combattant. 

5 h. Musique du m 
HrL 

5 h. 30 Informations. 

h. Concert matinal, 
7 h, Informations. 
8 h. Musique varkeie. 

9 h. Informations, 
sonores. 

((hl Ber-

Petits riuns 

T •e-

- 

9 h. 30 2Pflusique du matin. 
10 h. Musique de la in din(ie. 
11 h, Petit concert. 
II h. 30 Et voici• une nouvelle se-

maine. 

11 h. 40 Reportage au front. 
12 h. Echos joyeux pour rarriM du 

travail. 

12 h. 30 Informations et aperçu sur 
la srluation. 

14 h. Informations et communiqué 
de guerre. 

14 h. 15 7.'ir1usique varHe. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 !I. Musique. 
16 h. Concer1 
17 h. Inforniations. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Notre armée. 
19 h. 15 Musique variée. 
20 h. Informations. 

20 h. 20 Un peu pour chacun, deux 
heures de variétés. 

22 h. Informations, Mus. variée. 
Oh. Informations. l'eflusi de nuit, 

jours (1. Soiar), par Jean Solar. 
- Nostalgie d'Espagne (J. Sentis-

Irnès), par Marie-Josf:i. - Par 
une ;mit d .1 v e mai ( Amoehand-
CiffetiolieLrY y), par Trime de Tri:L-
Wh. - Fr.aimer (L: Poterat-Solar), 
par Jran Solar. - Caravane anda-
louse (1. Senlis-HE;bertol), par 

- Pour un caprice 
(Ackermans-Daver), par Louis Bo-
u. - Le reste est sans importance 
(A. Siniapine.), Par Lucienne De-
iyle, - Mais un jo '  (Canthos-IViir-
leinetz), par Louis Bory. - Un 
jour qui va finir (P. Larrien-Dan-

yry), par Lucienne Delyle. 

8 h. Le Radio-Ikkurnal de Paris. 

8 h, 15 Les orchestres gais. 
Le petit canard (R. Fernay-Lne-
chèsi), par Jo Bouillon et son 
orchestre. - Gracieuzette ( G. Vi-
seur), par Gus Viseur et son or-
chestre. - Quand y a (n'amour 
(rnia-Bonnet), par Tomas et ses 
joyeux garçons. - Ho-op (Yerri), 
par Emile Prudihnm me et son 
orchestre. - La Havane Paris 
(Orchestre), par L(icuona et son or-

Pluito Harrourl. 

ANDRE :MONDE 

25 m. 24 

21,h. Informationm. 

21h. 15 « L'Epingle d'Ivoire », 
2,5 (mis. du roman radiophonique 

dp Claude iDhérelle. 

21 h. 30 StOE,lection de « Manou », 
de Massenet. 

21 h. 45 Radio- rem-mitage sportif 
par Jacques Dutal. 

22 h. « Le n'ornent du Colonial >>, 
chronique par Mark Amiaux. 

22 h. 05 Quelques succès 
enregistr(is de Suzy Solidor. 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 30 Fin de Pülnission. 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Toi, que mon cuitur appelle ( di 

Lazzaro-Poierof par :Irène. de 
- La chansull de tous les 

Pilit5(Ď) Harcourt. 

4, 1OEDIANE BOCHE 

chestre cubain. - Valse des ni-
gIcIts ( G. Malla), par Gus Viseur 
et son orchrstre. Cacahuides, oli-
v?s, pistaches (.1. Bouillon), par 
Jo Bouillon et son orchestre. - 
F.,;;f.$ pas trs' bon caractèrre 
Gost(;) 5 par Jactrues Metehen et 
son orchpstro. - U ii etit air 11 la 
n'ode (17. Arius), par Fred Aű -
son et son orchestre. - Rumba 
Niusulm ana (Leenona Offliche), 
par Lecuona et son :archestre cu-
bain. - Au Nouil-cini'ma ( rnia 
Joutin.-Nicolas il, par Tomas et ses 
joyeux garçons. - La Conqueuila 

Wraskoff), par Fred Adison 
et son orchestre. - El Runcho 
Grande ( Uranya- Vanduiľ), par 
rorehesire S NV ing-Boyal. - Vous 
m'Cihlouisspz.. nar Jacqueh Mule-
hem et izcIn orchestre. 

9 h Le Radio-Journal de Parie. 

9 hi 15 Arrét de. 1OE(2'mission. 

Ii h. 30 Les travailleurs:franças 
en Allemagne. 

11 hi. 45 Protégeons nos enfants 
Sgir-vice civique rural. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec le grand orchestre 

de sadio-Paris. 

13 h. Le Radioi-Journal de Paris. 

13 h, 15 L'orchestre Man Yatovek 
Stiecs d 'h ier d'aujourdlhui 

- Tango tziga-
ne (Sehniidseder), Les sureiis 
d'Henri Bourtayrf (arrfiff Yairo('e). 

- Clinches 12 (Mirty). Pot-pourri 
d'op:irrites (cst..rfi( Yainve). - Ca-
rillon et danse de la poupée (She-
bek), - Rosi ta ( " nndair). - Com-
me litilrefOis (1.efort-Ya(ovc). - 
Sympathie - Vingt heu-

res ( raiolic-Mirty). 

14 h, Le Radio-journal de Paris. 

14 h_ 15 Le Fermier ä l'écoute. 
Causerie sur lii.levago et un repor-

tage agricole. 

14 h, 30 « La clef d'or y), 
prüsentation de Charlotte 

15 h. Le Radio-Journal de Paris 
Communiquú de, guerrc. 

15 h, 15 Les belles voix.. 
Lakm(. « Lies Clochettes• » 
Delibes), Maiion « Je suis en-
core tout (launtie >> ( Massenri), 
par Grrinaine Fe'mraldy. - Le jon-
gleur de Notre-Danie: « Liizenide 
de la sauge » (Massenel).Bonvenu-
to r« Arioso » (E. 
'par JeanVicuille. - La vie de 
Irle « Que cette main est froi-
de, .» (Puccini), par Enrico 
Mazzei. La Vie de Bohinne «{-411 

OE> (Puccini), par 
Ninon - Lucie de 1.anr-
niermoor « Tombe de nies 
;Cieux »« Bient6t l'hvi-b( des 
champs » (Donizetti), par Ed-
mond llambaud. - vallon (de 
Lamartine-Gouno(l), par Narun, - 
Boris Godounov e La Polonai-
se » Moussorysiun, par irisa 
Ferrer. - Les Troyens h Carthage: 

Inutiles regrets » (nerl), par 
Georges Th I 

16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson. 
« La femme et la nature ». 

16 h. 15 Chacun son tour... 
Imperio Argentina 

No se porque Sentis). - Cla-
vrles (J. Sentis), El dia que naci 
Y 0 (OuiJ ero-Mos I ), Maria del 

Carmen (Valverde de Leon). 

2, Orchestre Napolitain 
Alla fonte (Cas totina-Cinquinn 
Addio hambol a (G, (;alorina), 
Vesnviame (Marchettfj, Nuit sur 
nier ( V. iraienie), Comme les ro-
ses (G. Laina), Santa Lucia 1,4un-

'ana (Murio. 

3. Lys Gauty 
Nosta I f.41,e ifliarf-11 en il e P(-1)4(41/22' e 

(Siniaiiirte), Duns tes bras 
doucement (.t Fare(), Les larmes 
(Granice -.4. de liadet), Fumée sur 

le toit (H. Ganliier-PoteraOE 

17 h, Nos arnies les Véles, 
par Paul Courant. 

L'Ephéméride. 

17 h, 15 Michel Warlop. 

17 h. 30 Germaine Corney. 

17 h, 45 Les Actualités. 

18 h. Quatuor Argäo Andolfi 
et Jean Hubeau. 

Qui nitttr Allegro, Al legrn, ln 
modo (runa marcia Seherzo - 
Allegro non troppo ( Selizun(Jrut). 

18 h. 30 La causerie du jour. 

18 h. 45 Michel Ramos 
.1)ynantic-Swing (Rainos), Quand 
le printemps vient (P. Kreu(/er), 
- Bonsoir mon bel amour (1). Du-
n-Jiu!). - HAvp indien (Frind). - Ne 
we dites plus demain (Iforeou) - 

Dud ti dou ( F. Loper.). 
19 h. Quintin Verdu et Jaime Plana 
Sans ion amour (Viereitu) - Brisa 
saltena ( Ferruri), par Q, Verdi" - 
Amor mio ( P. Eile-Stom), par Ji 
Plana - Pampa ( P. -cunico), ľrar 

Vidu Marimba (Scot(o), par 
J. Pl ana - EI regľeso ( ‚'1erdu 
par Q. Yerdu - Nuits dv mon 
pays (Scirmo-fulsanu i par J. Pia-
mi  Pribre au \Tot du soir 
(Ferri), par Q. Nucho,.. 
Muchlchita (Scorto), par j. Pliana 
‚l oi et ta (K /ose). Q. Ver(111 
Etoile de Rio ( Engei-Herger), par 

.1 ! Plana. 

19 h. 30 La France Coloniale 
perlUeres et nacres 

e 

p a, 
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i y Eli's I fľançalses. - Musique 
tuh itiennc, 

19 h. 45 Lucienne Delforge. 
Mouvements perpauels ( F. Pou-
lenc.) - Saint Franrois de Paule 
marchant sur les flots (L is:!)  

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

7.0 h. 15 Charles Panzéra. 
An piano Mnic Magdeleine 

1ot-ninzira 

20 h. 30 La Collaboration, 
Voici l'Europe. 

20 h. 45 Musique légère. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Musique lé'gbre. 

22 h. Le Radio-Journal de 

22 h. 15 Mona Lauréna, 
Au piano : Maya. A. Chastel. Les 
berceaux - 1,8 rn er 
païenne ( G. Hub) - L Nil ( I. 

Leroux). 

22 h. 30 La Voix du Monde. 

22 h. 15 L'orchestre de chambre de 
Paris sous la direction de Pierre 

Duvauchelle 
Symphonie en sol mineur (naucln) 
- Ouverture du Calife de )3agOE d'Et 

(Boieldieu). 

23 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

24 h. Le Radio-lournal de Paris. 

0 h. 15 « La Tosca », 
ophm-comique en trois actes. de 
Puccini nvec Benjamino Gig i'  
Cani2lia rt lys chneurs orehestrc 

POpCira de Borne sous la direc-
tion d%Cijvera de Fabritus, 

2 h. Fin de l'émission. 

 •41dailk  

Paris. 

Je) Won Nattai 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h, 40 Mu.sique symphonique 

h. 50 Les principales (1.m1s-
sions du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir, 
7 h. 10 Musique légi2re. 
7 h. 20 1-Luno-Jeunesse, 
7 h. 25 Musique varU3,e. 
7 h, 30 Radio-journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la sanO. 
7 h. SS Musique 

rOEymphonique Mgf:Jre. 
8 h. 25 PrinvinalPs (*. missions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
B h-. 45 « IlEcho du Jour >>. 
R h. 45 
8 h. 55 L'Heure 

Ĺ1 '  Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide aux nrison-

niers rapatrilti!s. 
9 b. 50 Heure et ardit de I't:imis-

sion. 
1I h. 30 Principales ( missions 

du jour. 
1, 29. T'Orchestre de Toulnuse 

sous ir cli-Arqori de M. R. Gunot. 
12 h. 22 radin- National 

derniiire minute. 
12 h. 'OE7 Chronique 

la Ugion Tricolo1P. 
12 h. 30 Radio-JournaI de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actunlits. 
12 h. 50 Pelle-m(1e. 
13 h. 30 Radio-journal rie' France. 
13 h. 45 Les principales 

(Inissiuns du jour. 
13 h_ 47 Mttsiqued chanihre. 
14 h. 45 Disques. 

Ii. 30 sques. 
1G h. « 1..es idi'Ps sociales 
de Balzac par Paul Demasy. 
IR h. 15 Disqups. 
17 h. ś1.11  inni Ii ntpil:truip 

franvais pens(be », par M. A. 
Hermant. 

17 h. 15 « L'allumeur d'étoiles ». 
17 h. 45 Musique de chambre. 
18 h. Emission littéraire. 
18 h, 15 Disques. 
18 h. 30 Rubrique du Ministère 

de l'Agriculture. 
18 h. 35 Sports. 
18 b. 40 Pour nos Prison.niers. 

Leo Mar¡ane, Sicard, Horace Novel. 
Gilles, Georgius, vus par JAN 

MARA. 

18 h. 45 Revile de la presse pé-
riodique. 

18 h. 50 ..ketualitéS. 
19 h. 1,es Trtii,teaux cle Paris. 
k 20 GuerrP et Diplomae. 

19 h. 27 Disque, 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Les iemissions 

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

La Fille de Maciame Angot, 
oph-a-comique en trois actc,3s 

de Charles Lecocq. 
21 h. 30 Radio-Journal de France 
21 h. 4$ Annonce_ 

Changement de chaine. 
21 47 orpui ( lu rir«-n1;1, 

22 h. 02 Emission lyrique (suite). 
22 h. 45 Musique tzigane. 
23 h. Radio-Journal de 'France 
23 h. 10 Les émissions du len 

demain. 
23 h. 15 Di sques, 
23 h. 58 La Marseillaise. 
21 h. Fin des émissions. 

288 m. 

s 

19 h. 15 Les chateaux de Bretagne 
«, Au chäteau des Ducs 

de Bretagne »_ 
J,OEa rrestati on de Pierre Lon da is, 
par Jean Perquis. Arrangement 
musical d'Andr{ Vaik'e, avec les 
comibdiens de Rennes-Iiretagne et 
l'orchestre de la station sous la 
direction de Maurice Henderick. 

19 h. 50 Le carnet d'art 
de la Bretagne, 

par Bo iter Gobled. 
19 h. 55 Causerie agricole 

hebdomadaire, 
par Baillargé (agronome). 

20 h. Fin de l'émission. 

LA VOIX DE REICH 
Jourrini 19 I. 30 ů 

19 h. 45 sur 523 m. et 
19 ni. 53. 
L'heure fruDegiime 21 h. 
242 Nur 279 m., 281 ni.OE 

322 ni. el 432 ni. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations ( de Berlin). 
Musique gaiwt. 

G h. Musique matinale. 
7 h. Informations. 
8 h. Concert vari. 
9 h. Informations, Concert du 

matin. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h_ Musique. 
11 h. 30 Musique gaie. 
12 h. Echos joyeux pour l'ai dit du 

travail. 
12 h. 30 Informations et apervu sur 

la situation. 
14 h. Informations 

de guerre. 
11. 15 Au fil des ondes. 

1.5 h. Communiqué de guerie ( DS 
seulement), 

15 h. Musique pour 
16 h. Musique. 
17 h. Informations_ 
17 h. 15 Musique pour la lin de la 
, journi,.e. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Expos(.. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique variitie. 

19 h. 45 Exposé politique, 
20 h. Informations. 
20 b. 15 La Jeunesse Hitlérienne 

chante et jouP. 
21 h. Concert du soir, 
22 h. Informations. MtModies. 
O h. in forin ttions. Niusique du 

r 

et communiqui3 

i011S. 

25 m. 24 

21 h. Premier bulletin 
d'Informations. 

21 h. 15 ez Ce qu'on pense ä Paris 
causerie W Garni Ile Mandait. 

21 20 Une demi-henre 
VCC VilfrChUSIAT Strilha. 

21 h. 50 ,e.< Le Moment 
du Colonial 

chronique de Mark Amiaux. 
21 h. 55 « Souvenirs », 

de Sacha Guitry. 
22 h. 10 Concert 

de disques de danse. 
22 h. 20 Deuxilime bulletin 

Winformations. 
22 h. 30 Fin de l'huission. 

MERCREDI. 12 »UT' 

7 h. Le Radio-journal de Paris,. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
J'ai sauté la barrière, hop-lä 
Hess), par Johnny Hess. - Quel 
coq on a ( A. Willemetz), par Ma-
rie Bizet - Tout est fini ( lit. Vays-
se), par André Pasdoc. - Le mou-
lin des amours (Durand), par 
(hlctt MoUlin. - J'attends une let-
tre ( B. Coqua(rix), Des mots qui 
s'envolent (B. Coquatrix), par Lu-
cienne Boyer. Meme quand je ne 
te dis rien ( Duranary), par Odette 
Moulin. - La Cascade des amou-
reux (Maguelonne),, par André 
Pasdoc, - J'y vast-y, j'y vasty 
pas ? (Willemetz), par Marie Bi-
zet. - Je suis swing (J. Hess), par 

Johnny Hess. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Retransmission 
depuis Rennes-Bretagne. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h. IS Arret de l'émission. 

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

11 h. 45 Cuisine et restrictions. 
Concombres et cornichons. Con-
seils et recettes pratiques clonnis 

P- r Ed. de Porniane. 

12 h_ Déjeuner-concert 
avec R. -Legrand et son orchestre. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 Concert en chansons. 
Bonjour, bonsoir, adieu Marseille 
((;. Saters-n. Vinry), par Alibert. 
- Vienne, ville exquise ( A. Mau-
preq), par Line Viala. - La fem-
me-canon (.11. Vandair)„ par Jean 
Cyrano. - J'attendrai ( L. Potera), 
Pur Fred-ALIison et son orchestre, 
- Partons ensemble loin de Paris 
(A. A drius), par Charlotte Dau-

- Ma guitare qui chante ( di 
Lazzaro par Bruno Clair. - Ser-
ments de femme ( F. Lemon), par 
Robert Marino.i - Va danser ( M. 
Legay), par Colette Betty. - Jou-
jou, par Robert Marino. - Mam-
ma mia (Cairone) OE par Bruno 
Clair,. Le bonheur vient en dor-
mant (Poterat), par Charlotte 
Dauvia, Lia pi -pa- pa- pa ( G. La-
farge)., par Fr. Adi son et son or-
chestre. - valse des moules ( P. 
('ranion), par J. Cyrano. - La fiNte 
foraine ( J. Balai), par Line 

Titin, Antonin, Baptistin 
Sel(ers), par ?Albert. 

14 h. Le Hadio-journal de Pari. 

14 h. 15 Le !Fermier iä l'écoute. 
Causerie « Les solutions acides 
et l'ensilage >> 5 et un reportage 

agricole_ 

14 h. 30 Horace Novel. 

14 h_ 45 Ida Perrin. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris 
Communiqué de guen 

15 h, 15 Péle-rné'le de l'apròs-rnidi. 
Moi et toi (Vossen), par Albert 
Vossen et son orchestre d'aecor-
ikon. Rendez-vous le(icr ), par 
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Triomphe. 
—A Sors - 
deaux, npus avons 4 la 
porte des SallniÈres.' 

— Vous ne connaissez pas Bordeaux ? 
Vous badinez ? 
—  Non, je ne connais pas Bordeaux. 
— Alors, promettez-nous d'y « descen-

dre » cet été. Nous aurons le plaisir def 
vous faire visiter la plus belle ville de 

France. 
— La plus belle ?... 
— Oui, monsieur, la plus belle ! 
— J'irai donc. Entendu... 
Voilä la conversation que j'ai pu surprendre, il 

y a quelques semaines, au Théâtre des Nouveautés, 
ä Paris, lors des représentations de La Revue Bor-
delaise, données par Harpain et Tichadel. Un 
reportage radiophonique m'en 'fournissait l'oc-

casion. 
Les interlocuteurs : Harpain, Tichadel, ce comi-

que qui nous fait penser au grand Borde-
lais Despeaux, et Roland Tessier, l'hom-
me qui ne connaissait pas Bordeaux. 

Donc, par un beau matin de la semaine 
dernière, nos deux Burdigaliens atten-
daient, gare Saint-Jean, « lou Pari-
sien ». Je n'étais pas présent, mais je 
sais ce qui s'est passé (un radio-reporter 
a des antennes !). 
Pour une visite, ce fut une belle visite... 

On ne fit grâce ä Roland Tessier d'au-
cune plIce, d'aucun monument, d'aucune 

rue. 
Du Marché des 

Grands-Hommes au 
quai de Bacalan, de 
la Bastide au Bous-
cat, sur les Allées de. 
Tourny, aux Allées 
d'Amour, on vit nos 
trois collègues. On 
les vit sur le pont de 
Pierre, on les vit nu 
jardin public, on les 
vit rue Sainte-Cathe-

‘.34. 

ßemitIOESTIt arKIK 

„ ... . • 
— Nous a-
vons les 
Champs-
Élysées. 

— Et le Cours del'In-
tendance, a n'est pas 
quelque chose? 

(Photos personnelles') 
Montage H. Moritz. 

rine. Et chaque fois que le visiteur évoquait, 
pour le vanter, un joli coin de notre capitale, 
vite on lui montrait un site bordelais corres-

pondant ! 
Tichadel lui a expliqué ce qu'était une 
« échoppe », jolie petite maison avec toutes ses 
pièces au rez-de-chaussée ; Harpain lui a fait 
manger « l'entrecôte », et tous les deux l'ont 
« présenté » ä tous les grands Saints borde-
lais : Estéphe, Emilion, etc., après lui avoir 
fait « visiter » quelques châteaux, Margaux ou 
‚'quem. 

irw.prel 

'Tichadel et Harpain sortent de 
préparer leur prochaine saison. 

e 

leur bureau. Ils viennent de 

Et tout cela assaisonné de l'accent 
bordelais que nous connaissons si 
bien et que nous reconnaissons si 
mal, enclins que nmis sommes ò considérer tous 
les gens qui parlent « comme va » comme des 
gens du Midi. Il y a neuf cents kilomètres de Bor-
deaux ä Marseille... vous pensez si l'accent a le 
temps de changer ! 
Mais Roland Tessier ne s'y trompera plus, il 

saura discerner, â Bordeaux môme, l'accent de 
Saint-Michel. l'accent de Bacala", l'accent de 
Saint-Ferdinand, l'accent des Chartrons. Ah ! aux ' 
Chartrons, on parle un peu pointu, on dit « Trois 
frolics cingnonte OE, pour atténuer l'accent qui, 
pense-t-on, ne fait pas distingué. Et l'on a tort. 
Pourquoi le cacher cet accent : 
• Doux, onctueux, comme des cèpes frits 
ainsi (pie l'a chanté Jean Bastia. 

Cet accent... 
Que la Garonne, harmonieuse et grave, 
Depuis le pont de Pierre ä la pointe de Grave, 
Chante devant Bassens, Zainbéze, Blaye et Pauil-

[lar.A, 

Et cela se termina par une surprise. Roland Tes-
sier remercia ses cicerones et ajouta : 
—  Je suis bien content de connaître enfin ma 

ville natale l• 
— Votre ville natale ? 
— Eh ! oui, né â Bordeaux, j'en suis parti ò 

l'âge de dix-huit mois ! 
Quel dommage ! notre photographe a manqué le 

plus beau cliché de sa carrière : les mines de Ti-
chadel et d'Harpain â cette minute ! Revenus de 
leur surprise, ils ne se fâchèrent pas d'avoir été 
mystifiés— puisque c'était par un Bordelais ! 

Jacques Dutal. 

• 

e 

'--Nous rions 
l'Opéra. re 
— Nous, nous 
avons le Grand 
Théâtre. 

—, Mais, dit Tichadel, ce que vous n'aurez jamais et ce que 
vous ne pourrez pas photographier, c'est notre « assent ». 
Et Tichadel rend hommage ä celui qui a chanté et glorifié 
cet accent bordelais; le « caulägue » Ulysse Despeaux. 
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Will Kalinka. Oui, ceci est ma 
niModie ( nad/manu), par Gims 
il zinsen et son orchehitre. - Chanson 
/lys bleuets ( Krizger), Franz 
Krüger. Danse des pücheurs por-
tugais ( Winkler),, par _Mari° Tra-
versa. - Ay-ay-ay (Pere:,), par 
Horst Schimmelpfunnig. Ilidarehu 
turque ( Mozart), par un orchestre 
de mandolines. - Dieu te g,arde 
(Neszier), par IZ arl Naumann. !IV 

SeliS pauvre voyageur, 
extrait du « Cousin dP Dingsda » 
(Kiiiinecky) par Horst Schimniel-
pfennig. - 1.h- bas iri Ia valkť 
(K....Ir:toit'', par Marin Traversa. - 
La danseuse. Je Súville ( Grunioin, 
P1.ľ Franz Krüger. - Comment al-
Ivz-vons, mademoiselle ? Cars-
/c.), par Gus Aansen et son orch. 

Pothne ( Fibich), par W II Ka 
- Marie, par Albert \Tosse!' 

et son orches[re. 
16 h. EntraCen sur les Beaux-Arts. 
16 h, 15 Suite du pele-rnle. 

• Oirb.erturc pour unc rorm ., dic hon-
groise (K., Bela), r l'orchestre 
ne J1- 01)("Ta de Berlin, dir, W. Brut-
ler. heureuse ((: habrier), 
par Pierre Bernae, - Impromptu 
ur.:. Chabrier), par Rollert Casade-
sus. - Ballade des gros dindons 
(Chabrier-E. Rostand), pzir Plerrc 
Bernac. - ›)ťherzo-‘kIINC le7..7. Cha 
huer), p;tr Robert Casadvsus. - 
Variations (Proch), par Miliza 
Koritis. - Scherzando ( Marsick), 
par Jacques Thibaud. -- Voix du 
printemps (S(runss  par 2iiniza 
Korjus. - Rapsodie hongroise nu 2 

(Liszt), par un orch. symph. 
17 h. « Les routes du ciel : 
Le Coelte Ferdinand von Zeppelin 

et son ceuvre 
par Holan(' Tessiel". 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Lydiane Boche. 
17 h, 30 Geneviève Touraine. 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. « La vie en chansons », 
kt .3:.cy Hoger ToushaPint, Mona Goya 
et Gaston Rico. - Les araigntJ'es ( L. 
Gaslé-Ite ifirosset). - La chanson 
que je n'ai pas faite (Wraskoff-
Lemurchan(j). - Oui, c'est ,u[ le 
swing ( A. lionnot-Cosle). - Je vous 
ai tenue dans mes bras (Demol-
Iière-D. C'Mait un jour 
de f(2te Monnol-E. Piaf 
Quand je pense ä vous ( J. Mele-

Sauva!) . - On s'aimera 
quelques jours ( Looniguy-Lurue). 
18 h. 30 Société des instruments 

anciens Henri Casadesus. 
Menuet des Gräces (Lulli), par la 

Sonatilie (Fran í'W Ur) 
par Simone Hardy et R. Partorni-
Casadesus. - Papillons (Campra), 
Roses inhumaines (Campra), A sa 
guitare (Poulenc), par I Ái a ben 
Sedira. - 1 c ruisseau (Lesueur), 
Gigue (Desmare(s), par 13Cigina Pa-
torni-Casadesus. - Jel,crains de lui 
parler ( Grétry), Atys ( Lulli), par 
lAla ben Sctlira et Jus instruments 

anciens. 
19 h. L'orchestre Paul, von Beky. 
Sang viennois ( J. Strauss) Ta-
mnrita (Cantico) Ilello, petite 
madame ( Kijicher) - Id&alP (Tos-
ti) - Comment Ca va, mademoi-
selle ( Carsto - in ba Tarnhah. 
19 h. 30 L'Epingle d'Ivoire 

roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

19 h. 45 André Pasd,oc, 
accompagner', par Louiguy. - 
niez la porte (Loin-gay-Manche} - 
1...e bandit (Monnol-Trigernr) - 
Chanson sans titre (Soilquiéres-
Maréze) - Je ne veux qu'une nuit 
(Morinoi-Asso) - Chanson des lien-

res (X. Privas). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. IS Germaine Cernay. 
20 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste, allemand, vous paile. 

20 h. 45 AI la bello époque, 
avec l'orchestre,. 

sous la direction de Victor Pascal. 
:Présentation d'Andni; All é halit. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Bel Canto. 

». 

me.  

LA DERNIÈRE e LIVRE DE MASSENET 

lem inei I leurs 
ne don e gale 

Ie 13 noCit 119,12 mourut ritamsenet. Rappeionm, 
pour eet annivermaire, que la dernière iirtevre. du 
Maître, 4h11 Tut représentte de Non TiVItnie Stiitti-
(111htit « ROOla 

fut Jont:.'e pour la premre fois it Monte-
tario, le 17 í'' Fier te)12, pour étre reprime it 
Paris, le 24 avril de, la mé'vite zannée. 
Tirée de «, Rome vaincue .», d'Alexandre Parodi, 

«. Routa » contient des airs qui, se classent parmi 
de 31assenet L mi.eiämario est excellent. On s'éton-
« Honni » n'eut gui..-re de Nueelim, et .ne tut pus 

reprise. 
Le. grand ti;nor Mittratore, que vOnei entendrez le IO nord, it 

Í' Ii. O, sur Pantenne de Radio-Paris,. avait & rŕé dans etet. 
opira,,, te rôle de tentaius, 

111   

21 h. 50 Nos compatriotes 
travaillant en Allemagne. 

22 h. Le RadioJournaI de Paris. 
22 fi 15 Paul Derenne. 
22 h, 30 La France dans le Monde. 
22 h. 45 L'ensemble L. Bellanger. 
VzOse romantique ( I). Sevurar) 
- La Ciancéls du tzar ; intPrinezzo 
et air ( liimsky-Korsako(f) - inter-
imv.zo ( Bruhnis) - lnterludu (Rol-
land) - Noeturnu et Musent' (Sibc,;- 

lins) - Grankula 
23 h. 15 Pierre lamet: 
Smur Monique. (Couperin) - Clair 
• de lune ( Debussy) - impromptu 

caprice (G. Pieritiè). 
23 h, 30 L'orchestre Jean Yatove. 
Mon aoile ( Roclimmui) - Valse du 
film illusion 5> (Gro(/ze) rrsuus 
un ihd..mard (Ya ( ope) - Trois heu-
rus du matin (Robledo) 'Tu vas 
it travers tous nies rives ( P. Krev-
der) - ;Senor Senorita ( P. Kreu-
der) Bonne nuit, maman (130ch-
mann) - Les jours sans sa belle 

Hess) - C'est si facile du vous 
krtimer ( flennemLPale.n. 

24 h> Le RadioAournal de Paris. 
0 h. 15 Concert de nuit. 
2 h, Fin de rémission, 

6. h.. 29 Annonce.. 
6 h, 30 R.adio.journal de France. 
6 h. 50: Les principales ( linis-

sions du jour 
G h. .40 Musique, lit'igre. 
6, h, 55 Ce que 'Vous devez savoir.. 
7 h. 10 Musique Wgi.Lrti.. 
7 h. 20 Emission de H Famine 

Fran ça ise.' 
7 h.. 25 Musique vatUe. 
7 h. 30 Radio--Journol de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de ia France. 
,h. 50 Musique symphonique. 

8 h, 10 Premiers rayons. 
8. h. .25 Les principales, vmis-

SlOflS dia jour. 
8 h. 30 Radio-journal de France. 
8 h. .45 « L'Echo (ln Jour xOE. 
8 h. 48 Airs d'opéras, 
B ii. SS 'L'Heure de PEducation 

Nationale. 
9 h. 40 Uentrjahle aux. prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 A. l'aide des ' réfugies. 
9 h. 55 .II.eure et arret de rémis-

sion,. 
11 h,. 30 .Les principales 

émissions du jour. 
ii h: 32 La -musique de la Garde, 

so-us la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

12 h. Concert de musique légiire 
12, h.. 22 Hadio-National 

dernilire minute., 
12 b. .27 Chronque 

de 'la TrOEicolore. 
12 h, 30 Radio-Journal de Fiance. 
12 h. ,45 Badio-/Ašion-Actualités. 
12 h. 50 e Et l'orgue chantait 

toujours... 7). 
1.3 h. 05 Suite du concert 
par la Musique de, la Garde. 

13 h. 30 Radio-Journal d.e France. 
13 h, 45 Les principales 

.émissions du jour, 
13 h.. 47 L'esprit franimis 

Jean Cocteau. 

14 h. 05 L'Orchestre de Vichy 
sous ia direction de M. G. Bailly. 
15 h. Musique symphonique. 
18 h. cc Auteurs et interpriles 

Racine et ses actrices »,, 
par ‚Mme Dussane. 

1S h. 15 Disques. 
16 h. 31) Concert d'orgue. 
17 h. « Le paysage français dans 

ta litkrature clasique, par 
.1 acquus Lacrehil Le. 

17 h. 15. Airs troprettes. 
18 h. Disques. 
18 h. 15 Disques,. 
18 h. 25, Emission des Chantiers 

do Jeunesse. 
18 h. e5 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse 

digue. 
18 h. 50 ActualitdsÌ 
19 h. Variü.tiNs. 
19 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radioujournal, do France, 
19 h. 45 liadio-Travail. 
19 h. 55 Les émissions 

de La soiree. 
19, h. 57 Disque.. 
20 h, 

Blanchette,, 
lirieux. 

21 h. 30 Radia OE-Journal de France. 
21 45 Confidences au pays.. 
21 h. 50. Changement de chaine. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. 02 ThHitre ( suite). 
22 h. 30 L'Orchestre de Lyon 
smus la direction de M. M. Babin, 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Lies émissions du lende-

main. 
23 h. 15 Suite du concert 

par l'Orchestre de Lyon. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

LA VOIX DU It14:1C11. 

Journal rutilé : 111 It O it 
19 1i 45 /sur : 52,3 nt. et 
j«) in. 53. 

tilfeure irrantaime : 21 h. 
22. h., mur : 271) mi, 281 

3212 nt. et 432 nt. 

5 h. Emission du combattant. 
5 1-1. Concert matinal (de' Berlin). 
5 h. 30 Informations. 
G h. Allons gaiement, le jour 

commence. 
7 h. Informations. 
8 h. Airs gais. 
9 h. inrormations. Petits ricns 

SOnores. 

b. 20 Musique. 
10 h. Concert varii.. 
11 h, 30 Echos joyrux pour rarra 

(.111 travail. 
12 h. 30 Informations et aperu 

stur in situation. 
12 h. 45 Concert. 
14, h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h, 15 Musicrur. 

4 

15 hÌ unmuniqui... 114,urrre ( 1)5 

15 h. Concert. 
IG h. Musique varit›.e.. 
17 h. informations. 
17 h. 15 2dusigur 
t8 h. Variétés. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Guerre maritime et marine. 

de guerre 
19 h. 15 Musique. 
20 h. hirormations. 
20 h. 1$ Musiqup- variC.e. 
22 h. Informations. :\lusique va -

22 h. 40 Musique. 
23 h. 15 Musique k.giïre, 
Oh. tuformations. Mus. de nuit. 

21 h. information>. 
21 h. 15 « La lleviiu tu Ciite'nia 
par 1..-R. Ihiuven el Fr Mazelinu. 
21 h. 45 Malin. Branèze au micro. 
22Ph. « Le moment du Colonial », 

chroniquu ( k. Mark Amiaux. 
22 h. 05 UtivIgurs instants 
du musique Vien noi se en ľegi aPT., 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de 2*(OEInission. 
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i'EUDI 13 AOUT 

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

de culture physique, 
7 h. 30 Concert matinal 
Rusticantila (Cortopass(), par 
Vailh Busch son orchrstri.. - 
Anna (Joh. Strauss .), p.:Ar Otto 
hermbach et son orchestre, - 
12<:Itualiant passe (lbanez.), par 
Halls 13w.ch e1 son orchestre. 
joyeux musiciens Cam pagma ru s 
(Y. Muhr), par un orclicstri. de 
danse. - du baiser ( de. 
Michel i), par Itermann Stachow 
Ut son orcheNtre, - Polka tzigane 
(Zunder), par Halls Busch et son 
orchestre. - Rose-Marie nc m'ou-
blic jamais (P. Kreu(er), par 
Frederich Meyer et son orchestre. 
- La chanson de l'amour (Bixio), 
par Hermann Stachow et son or-
ch est fe. - L'an n i versa i re de .11('1)(" 

tch) par flans Busch et 
OEN0I1 Clchrstre, - Pourquoi et, com-
ment (Gruthe), par Frede. ich 

:Meyer et son orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Un peu d'opérette. 
Moineau (L. Beydis-G. de Saix) 
iZ Le voyage de noces », par M. 
T. Gauley, « Marguerite », par 
M. T. Gauley et R. Bourdin, 
« Chaque souvenir d'amour », 
• 12Escarpolette » par .13;mr-
din. La tulipe noire ( T. Biche-
pipn-Willemetz) iitztit 
écrit », « chanson de la rom; 
« La flein. qui mu devra le jouir », 
e Chanson prisonnier » OE, 

Arnou1t. - Dix-neuf ans (j. 
Basliu); « Dix-neuf ans », tg Par-
ce que je vous aime », e Si j'ai-
me Suzy >›, par Eliane de Creus. 
Philippine ( M. Delannoy) Le 
fruit défendu >>, par P'. Drevet et 
Y. Le 131arc'hadour, « Complainte 

Phomme-serpent D OE Par ii. Lue-
nod, « Le coup de bambou »,, 
« La lettre D, par Le Marclilldour 
9 h. Le Radio4ournal de Paris,. 
9 h. IS Arrdt de l'émission. 

li h. 30 Les travailleurs franvais 
en Alie magne. 

h. 45 Beauté, mou beau souci 
« l'import:m(1: ia respira-
tion pour avoir la beauté du 

visage. xi 
12 h. Déjeuner-concert. 
Marche Liu cotironnrment (Saint-
Sniii.x), par un orchestre sympho-

r 
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nique. - Introduction et Rondo 
caprircioso op. 28 (Scrint-S(Wns), 
violon et oich. phirh. - Fantaisie 
hongroise pour piano et orches-
tre (Liszt), par Ech\:ard 
et tin orch. symphonique, - Ave 
Maria (Schubert), par Martha An-
getici. Rosamonde Musique 
de ballet (Schubert), par un gr, 
orch. svIi pli. - Mouvement musi-
cal n" 3, op. '94 (Schuber(), par 
Walter nehherg. Sadko 

Chrint hindou » (Rimsky-Kor-
sakoff,), La Bille au be)is dor-
mant < Valse x. (Tschaikowsky), 
par U31 OrCh. SOE>Tlipliernique. - 1,e 
Coq d'or « Introduction >> ( Rim-
sky-Korsukorn, Corti-hge de noces 
(Rimsky-Korsakoff), par l'Asso-
ciation des Concerts LanioureuN. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Richard Blareau 

avec Reine Faulet. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier l'écoute 
Chroniqm, vhürinai ru et un 

portage agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enfants. 
15 h. Le Radio-Journal, de Paris 

Communique, de guerre. 
1.5 h. 15 « Ceux qu'on n'entend plus: 

Marial, Yvonne Georges. » 
15 h, 45 « Il y a trente ans », 

par Chari Ale Lis. 
16 h, x( Les jeunes copains. » 
16 h, 15 Le micro aux aguets 
« Le .3Iontmartre de nos vingt 

.ans. » 
16 h. 30 Chacun son tour. 

Adalbert Lutter et son orchestre 
de danse 

Presto ( L. Kletsch), iiopsassa 
(Jus. iiixner), El tango del Olvi-
do ( Cavarra), El Regresso (Bai-
cí), La folle clarinette (A. Braiij 

Saxo-štep ( A. Braü). 
2, Maurice Chevalier 

Dans un coin de Paname (Batui(-
Ie-Henn). On veut tant s'aimer 
(Chevalier), Vous ne direz pas 
toujours non (.1. Marion), Appe-
lez po comme vous voulez (1. 

Roger), 
17 h_ « Dix minutes aux Halles 
en 1842 avec Gérard de Nerval », 

par Bernard Gerva se. 
17 h. 15 Les petits chanteurs 

ä la croix de bois. 
Madre en la puerta Buone si, 
gnore ( hircin. P. Berthier) - 
je vuux monter vrrs le col tout h%.1. --

haut - (OE'Ìtnit troj s petits en-
fants (harin rthier) Dors, ma 

colomhr ( !tarm. Berthier). 
17 h. 30 Emile Passani. 

gibet Of. R(ĺvel) - 
(Chabrier). 

17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. L'orchestre Jean Aliaro. 
18 h. 30 « Puisque vous étes 

chez vous »„ 
une tmi un de Lue 
avec 117ny Gaľrautl, 
Bonnakid, Pierre Viala 

Dvi v et 
19 h. Pierre Fournier. 
19 h. 15 Emile Vacher : 
Precipito ( E. Vacher) - lies noc-
turnes ( Gaburoche) - dihtribue 
de l'amour ( E. Vacher) - r.e grand 
vicieux ( E. Varher) - Eu sou-

plesse Vacher). 
19 h_ 30 La France Coloniale : 
cš L'Indochine fram:aise, 
pole seconde >>. Musique indochi-

« K ra g-Tiep Cam-
bodge. 

19 h. 45 Tiarko Richepin : 
Une grenouille a chant el (Riche-
pin-Ros(ind) - Quand vient le 
temps des mouettes (Philippoi-
T. Richepin) - Un beau soir ( WH-
lemelz-T. Richepin) - L'amour tel 
qu'on le parle ( R. Gérard- T. Ri-
chepin) - Te revoir (A. hem-T, 
Richepin) - Le coq et la perle ( La 

Fun faine-T. Richepin). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Camille Morane. 
Au piano : M. PelIas-Lenom : 
Adila ide (Beethoven), Impatience 
(Sehtunann ), A Chlo(.. (Mozart). 
20 h. 30 Ln Rose des Vents. 

La minute sociale. 
20 h. 45 Musique légère. 

noise 

re-

Paysage 

I-W›rhnont, 
Geneviève 
eĹ Michel 

6 h. 29 Annonce 
h. 30 dio- ournal de 

6 h. 40 Soli-instruments. 
6 h. 50 Les principales émis-

sions du jour. 
55 Ce que vous devez savoir. 
10 Musique Uiüre. 
20 Badio--Jeunesse, 
25 Musique varit'be. 
30 Radio-Journal de France. 
45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
50 Cinq minutes 

pour la santé. 
55 Musique symphonique. 
25 Principales 
émissions du jour. 

30 Radio-Journal, de France. 
45 4: L'Echo du Jour 
48 Chansons enfantines. 
55 L'Heure de PEducation 

Nationale. 
9 40 Lienteaide aux prison-

niers rapatriés. 
9 50 Heure et arret de rémis-

sion. 
11 Les jeunes de In musique. 
ii 30 1,..es principales 

émissions du jour. 
11 h. 32 La voix des 
12 h. 22 Hailio-Na.tional 

dernière minule. 
12 h. 27 Chronique 

de la Légion Tricolore, 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 11. 45 liadio-Légion-Actualitás. 
12 h. 50 Les aventures d'Eustache 

et du bourdon Bzzz. 
13 h. 16 Disques, 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
13 h. 55 Les Principales 

émissions du jour. 
13 h. 57 « Le coin des enfants. 
14 h. 20 Disques. 
15 h. TW>ätre 

Axel », 
Ĺ!C Villiers de Ul.s.le Adarn. 

17 h. Disques. 
17 h. 30 La France d'Outre-Mer. 
18 h. Ouverture du Klerinage des 
Jeunes de France it N.-D. du Puy. 
18 h. 25 En feuifletant 

Hzidio-NationaL 

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

7 h. 

7 h. 
8 h. 

8 h. 
8 h. 
8 h. 
8 h. 

IL 

h. 

wrzt. 151. 

Le 14 aorit 1.70, ei u-
SiibuNtien lialch prit pros-
memslon de l'orgue 
drAretsitiadit, et it cette 
date mémornbIe com-
menea ra pugée de ma 
carrière artint Igue. 

21 h, 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Musique légre. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Le grand orchestre de Ra-
dio-Paris sous la direction de jean 
iFournet. Présentation de P. Hiégel 
La Symphon e fa nt,ast i que (H. 

Berlion% 
23 h. 15 Irène de Trébert. 
Odio (Lopez-Lennas-Legrand) - 
C'est un chagrin (l'amour ( Boni.-
Iagre-Faine-Legrand) - La chan-
son des beaux jours (Lopez-Len-
nos) - Y a du rythme ( Lunkan-

Poter% 
23 h, 30 Marcel Mule. 
23 1.-L 45 Gus Viseur. 
24 h. Le Radio-Journal cle Paris. 
D h, 15 Musique de nuit. 
2 h. I:in de l'inission. 

Ra France. 

e 

13 h. 30 Chvonique 
(in ministuru TravaiL 

18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. -45 Revue de la presse pehio-

digue. 
18 h. 50 Actualits. 
19 IL « Jardins de France. 
19 h. 20 Guerre vt Diplomatie. 
19 h. 27 Disqüe. 
19 h_ 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Radio-ileunssr. 
19 h. 55 Les (OE.rnissions 

10 h. 57 Disque. 
20 h L'Orchestre National sous la 
d:rection de N. D.-E. Ingheibrecht 

Les Faust ». 
21 h, 30 Radio-journal. de France. 
21 h. 45 Chronique 
21 h. 50 Annonce. 

Chang,ement de chaine. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. 02 Reportage du tirage 

de hi Loterie Nationalv. 
22 h. 15 Thatre 

Escale, 
comiMie musicale de P.- J. aspi-

res et 1.).-J. White. 
23 h. 10 Les Emissions du lende-

main. 
23 h. Radio-journal de ¡France. 
23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. 58 La 3,1urseillHise 
24 h. Vin des érnissons. 

L.£ VOIX Dl: ItEICII 
journal parlé : 19 ,h. 

11 h. 45 sur : ri:23 ni. t 
19 m. 53. 
L9heure frartenime 21 h. 
2'.2 h., mur : 271 in., .2811 ni., 

322 et -132 on. 

5 h. Emission du enfui) Ittant. 
5 h. MusiguLL matinale ( de Bu--

5 h. 30 Infurmatiems. 
6 h. Allons gaiement, 

commence 
7 h. informations. 
8 h. Concert variih 
9 h. Informations. Airs gais. 
10 h. Musique de la matinie. 
il h. Petit concert. 
11. h, 40 Reportage du front. 
12 h. Musique pour l'arri't du tra-

vail. 
12 h. 30 Informations et aperçu sur 

ia situation. 
14 h. Informations et communiquC 

de guerre. 
ld h. 15 Concert italo-allemand. 
15 h. CommuniqW. de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Musique 
17 Informations. Luxembourg 

joue. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Exposé  
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique varie. 
19 h. 45 E.OEN.p0:-.,1% politique. 
20 h. Infurmntii)ns. 

- 

20 11. 15 :Nfusiquil du soir dans 1 
verdure. 

21 h. Musique varie. 
22 h. Informations. 1 y I h ni e 

joyeux. 
23 h. Varh'itt'is, 
0 h. Informations. Musique du 

soi I. 

25 m. 24 

2 ii. liiforniutions. 
21 h, 15 La Vie Parisknne de, 
lin radio-reportage de J. Dutal. 

21 h. 45 GiLorgettr Denys mi micro. 
22 h. e Ide ml-,nn'unt du Colonial ». 3 

chrordiqup dp Mark Amiaux. 
22 h. 05 Quelques airs 

ľo pť'rut lus niodernes. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de rtflmission. 

VEND RED! f4 AOUT 

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

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
Heurs dans le vent ( Bas,ciu, par 
Hans _Busch et son orchestre ; Pa-
rade des nains ( N)ucio par Egon 
Kaiser et son orchestre; Sh-thmde 
passionnée (Steine?r); Un conte du 
Danube (Bruckner), par Halls 
Busch et Son orchestru; CorteLge de 
noces tie marionnettes, inturmezzo 
(Rothko, par Egon Kai -ser et son 
orchestru; Paste viennois (Klei-
ne) par Hans Busch el son Or-
chestre; Czardas ( h:urina:tu ), par 
Forchrstre de l'Upti.ra de Berlin ' 
Les trois Strauss, pot-pourri sur 
les airs de Jos. Straums et, Joli. 

Strauss pľ e ut 
8 h, Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Succès de filins. 

Le Rosaire «. Le rosaire :0> j'' I'" par Germaine Curna y ; Chan-

Non d'amour vogljo tant() 
hune J> (df Curiis), par lienjamino 

; La guerre dus valses 
« Valse tendre.. Ise2 blonde >> 

) par Germaine Cernay ; 

Chonson d'amour Ninna Nan-
na ciť] hi vita » ( Cherubini-Bisioj, 
par Benjamin° GigH; Pa rani alta 
« 'Vus Sir >> ( A. Mmitprehii„. par 
Zarah Leander; Ai:nt-zP-moi ce 
soir « Mimi » ( 1;!ontez), par Jean 
Sablon ;OE tarama tt a ie il pleut 
sans tirèv(. ›,› TA. Munprey), par 
Zarall Luander; Le liossignoi su(2-
dois « Chanson du postillon » 

Grolhej e par Harnkihas von 
Geczy et son orchesre; Le Ros :«Ii-

gr-mi stujmlois : « Chanson du 11Los-
signo] ( Leninrehand), par Annie 
Rozane; Rosc tin Tyrol « Tout 
ih-haut sur In 1'11;n-dague D (r. 
Gro(he), par liarnabas von Geczy 
et. son orchestre; Op(..rette L'a-
mour chante dans mos rüves OE) 
(Lemarch(nd), par Annie Bozane ; 
Gamparone « Pot-pourri de pia-
no » (Kreuder), par P. Kreuder 
Je chante, : La !Ou qui va ›>, 
« Ali dis, ah dis, ah bonjour >> 
(C. Trenen, par Chades Trunrt. 
9 h, Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 fIrrOE't de rémission. 

11 h. 39 Le quart d'heurs 
du travail. 

11 h. 45 La vie saine at,ir(  ifr.:nis. 

12 h_ Déjeuner-.concert 
avec H. Legrand et son orchestre. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h 15 L'orchestre Paul von Beky. 
Bapsodie ( Rixner); )IM odies po-
pui i rus de lenne (Coste) ; 

éternel. So-(L tossas ; Novelty 
(Jenson); Le pays du sourire CF. 
Lebon. Bfivp Puszla ( Brüh-



; OE),Iadontia ( kurreisch) ; Aio-
AIu (Steinlen. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a' l'écoute. 
Causerie MicrIssiU. et pratique 

dchannllige ». et un repor-
tage agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure 
du compositeur Auguste Schirlò, 
avrc Andre''' Danjon et Marguerite 

AndH-leChasiel. 
Tristesse, Priière d'un enfant, La 
berceuse (le l'Enfant J.é.s.us, 

disparup, Mes peines, je veux 
les enclore, L'itme et le lys. 

14 h. 45 Gaston Micheletti. 
15 h, RadioJournal de Paris 

Communiqu6 de guerre. 
15 h, 15 L'Op.g.ra-Cornique • 
Lä'oncavalloi Puccini, Mascagni. 

« Proiogue » ( 1,toiru!ia-
)ail(,1), par André. Pernet; La ritos 
CU e, liC ciel luisait cridoiles 

« Ude Pecutut(s LF-gales, OE) ni) par par Paul-Henri Vergnes; Ma-

dnnie Butterfly, pot-pourri (Puc-
cini), par un nrichetre philharmo-
nique, dir. Reusz; La Vie 
de IOEŠoWime (Puccini) « Que 
celte main est froide D, par ViHa-
bella ; « Ah! Mimi suen est alle,p, », 
par André Ikiiig čt Villabella ; 
« 1.1(4roque si >>, par An-
dr(Pk nalbon; « Quatuor », par Mi-
ehtiletti, Roger Bourdin„ Emma 
huart et Lehard: ( avalleria 
ticana ( Mascagni), par Micheletti ; 
Bormtnce de Santuzza, par Made-

leine Sihille. 
16 h, Conversation scientifique. 
16 h. 15 Chacun son tour., 

I, Orgue de ciné' ma 
Bi2ve de Berere ( Lnbi(skyi); 
printemps (E. Rildoeh); C'est 
hientöt l'automne (Richner); L'a-
mour vient par miracle Moel(e). 

2, Yvonne Printemps 
Pot-pourri d'Alain Gerbault ( A. 
W Memel: ) ; Le chemin de l'amour 
(P. Poule,/ r), ie chante, la nuit 

(U. Yvain). 

3, Barnabas von Geczy 
et son orchestre. 

Ga v roche (Rixner) Chürie Ria> 
ner) ; L'amour sourit, l'amour 
pleure ( iĘasciinibeek) ; je connais 
la petite Ursule (TI Glaser) ; Brise 
fraiche (Borchert) z Bonne humeur 

(Haringer). 

17 h, .(dc Liszt 
et la Comtesse d'Agoult »i 

par Pierre Minet, 

L'Ephe'méride. 

17 h, 15 Marguerite André-Chastel 
et Paul Silva,-Werard 

(piano et orgue) : 6 lIumoresques: 
en, ut majeur, en mi Wimol majeur 
en la lbt'imol,, en lni inenr, en 

zit majeur (P.- S. Mrard). 

17 h_ 30 Robert Biot. 
Au pinno M, Pellas-Lenom So-
nate pour cor et piano (Beelho-

yen) 

17 h. 45 Les Actualitels›. 

18 h. Tony Murena et Fred Hébert. 

1S h, 30 Les airs que nous aimons. 
Menurt d'Ex2iudet ( Werkerlin), 

Hoger Bourdin ; Gavotte ( Go.sOE-
sec), par Albert. Locatelli et son 
orchestre; Lison dornmnt (Vreker-
lin), par Roger Bourdin; Roman-

andaitiza (P. de Saraso(e), par 
Albert Locatelli et son m'eh.; Plai-
sir (t'amour ( Martini) ; Ma oupée 
delle (D. de Selvercre), nar Van-
ni-Marcoux ; r('nad'( ů KubeIiek-
Mrdia)., Par Albert Locatelli et 
son orch..; Mn grand-me2re (harm. 

(risadiA.ms) Le Sünateur : 
Encore un c• ('ľť (Pharm. F. 

(i'asadesus1, par Roger Bourdin. 

19 h, L'orchestre Pagliano, 
Mirabas Gitanas (Pagliano) Etoi-
le de Rio (Enyel-Bergen DenN 
11,111111es espagnols (R. Laparra); 
Hoche de Mono 93. Surberk ) ; 
Nuits d'Andalousie, fantaisie sur 
la musique du film ( Mosiazo-Mol-

u-lleren riano) ; Con elegancia 
(Pagnoul); Sans le vin, le rve el 

la valse 

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

19 h, 45 L'orchestre Aimé 
Pasbie-temps (Curnarata ; Jamais 
ne s'oublient (lia(Ikeben) ; Fasci-
nation (.11arche,W) ; MM ancolie ( G. 

Hory). 
29 h, Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Janine Micheau. 
20 IL 30 Un neutre vous. parle. 
20 h, 45 Le beau calendrier des 
vieux chants populaires, par Guillot 
de Saix, avec Georgette Denys, Ro-
bert Jeantet, Gabriel Couret, la Cho-
rale Emile Passani, Roger Debonnet, 
Maurice Gendron et Camille Des-

champs 
Les chansons de la Faulx et de 
la Gerbe 1. Cata line Gam-
beau-G de Sa ; Le capitaine 
des Moissons ( V. Gainbeau-G. de 
Saix) Les gerbes rouges ( V. 
Gambecni-G. de Saix) ; Sur les 
rivcs prs de Lissae ( G. Auba-
nel' - G. e Sair) ; Le' corselet de 
Hollande ( G, Aubanel - G. de 
Sais) ; lAquigrant ( V. (‚ks, beau-
(. de Saix) ; Soupirs (-ramolli-
(G. Aubanel GÌ de Saix) ; Le 
chemineau (J. Richepin - T. Ri-

chepin). 
21 h. 15 Ceux du Stalag., 
21 h. 30 L'orchestre 

de chambre' Hwitt 
22 h. Le Radio-fournal, de Paris. 
22 h. 15 Quatuor de saxophones. 
22 h. 30 La Voix du Monde. 
22 h. 45 Pierre Bayle 

et lacque-Simonot 
Nous Citions deux copains (Simo-
nolf; Carnet de blanchissage (Si-
mono!) ; Impressions espagnoles 
poème (Mon Ionurd-Bayle) ; Souve-
nirs diudiants, fantaisie (P 

Boyle). 
23 h, L'orchestre Deprince 

et Hélène Sully. 
Adios polos Wominicy ), par De-
prince et son enstimbie ; Y a rien 
que tot (Cloeree-Asso), par H. 
Sully; Casque d'or, par Deprince 
et son ensemble; C'est toi le plus 
fort (Cl oeree-A sso), par H. Sully; 

TraihzP (Woher) eher). par De-
prince et son ensemble ; On danse 
sur une chanson (L.MpoI-Asso)r 
par H. Sully; Trianero (Deprin-
ce), par Deprince et son ensemble ; 

¡ol i bouquet (Louiguy) OE par 
H. Sully ; Loin de toi, chérie ( P. 
Romby ),„ par Deprince et son 

ensemble. 
23 h. 30 Pierre Nérini. 
23 h. 45 Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
Mrei$F3ilmontant ( G, Trenet) ; Nuit de 
mai (P. Kremier) ; Nuages (D. 
Reinhardt) ;OE Notre espoir ( J1. Bel-

li); Club privé (J. Delahaut). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Musique de nuit. 
2 h. Fin dYlnission. 

entlitim Natiende 
6 11. 29 Annonce. 
6 b. 30 Radio4ournal de France. 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 50 Principales émissions du 

jour. 
6 h. 55 Ce que vous deyez savoir. 
7 h. 10 Musique legifTe. 
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 Au grand air. 
8 h. 05 Musique symphonique-. 
8 h. 25 Les principales b'missions 

du jour. 
8. h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour! ». 
R h. 48 Folklore. 
8 h. 55 L'Heure de l'Edupation 

Nationale. 

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

9 h. 50 A l'aide des réfugiés.. 
9 h. 55 Heure et arrAt dc l'émis-

sion. 
11 h. 30 Principales émissions du 

jour, 
11 h. 32 L'Orchestre de Toulouse 
sous la direction de M. R. 
12 h. 22 Radio-National : 

dernière minute. 
12 h. 27 Chronique 

de la Li.gion Trivolore. 
12 h, 30 Radio-journal de France. 
12, h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h, 50 Pics' pour violon. 
13 h, 05 « Sur les quais 

du Vieux Paris. » 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h. 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Musique de l'Amiral, de la 
flotte sous la direction de M. Sem-

14 h. 10 24(:!lodies. 
14 h, 25 Suite du concert par la 
'filuique de l'Amiral de la Flotte. 
15 hi Musique symphonique. 
16 h. « Souvenirs de thAtre > 

par M. Denis d'Inès. 
h. 15 Disques. 

16 h. 45 Soliste. 
17 11, 141 géographie et les nro-
blihnes de la vie moderne : Quel-
ques aspects encore mal explon'.s 
de la güographie par M. Andri:› 

Siegfried. 
17 h. 15 Soliste. 
17 h. 70 Reportage du Chemin de 
Croix des Jeunes de France sur les 

rochers du Puy. 
18 h. « La Fore1.1 ». 
18 h. 15 Emission régionale 
lyonnaise ( sur Toulouse-Wigional 
seulement « D'un vendredi ä 

l'autre »), 
18 h. 30 Chronique du Ministère 

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

périodique. 
Actualités, 18 h. 50 

19 h. lies grands mal tres du jazz. 
h. 20 Guerre et Diplomat iv. 

191 h. 27 Disque. 
19 h, 30 Radio-Journal, de 
19 h. 45 Les it'Lmissions 

de in soirée. 
19 h. 47 sgue. 
19 h. 50 La Tour de Nesles. 
21 h. 39 Radio-Tournal de France. 
21 h. 45 Confidences nu pays. 
71 h, 50 Changement de chai ru'. 
21 h. 52 Di sques. 
99. h 02 Musique de la Garde 
sous la direction du Ci P. Dupont. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 eOE Unc heure de n'ive 

OElki, A i x-on- Pro ven ce. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

France. 

>> 

VOIX REICH 
Journal parié 1t1 ii 30 A 

19 h. 45 xur : '2 iu. et 
I ID m. na. 

L'heure frmturiaise 2 1 h. 
A. 2-2 h., mur 279 mi, 281_ m.. 
322 ni. t.t 4:e2 

.dKr 

1 

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

6 h. Allons gaiement, le jour 
commence, 

7 h. Informations. 
2 h. litj,sonances variües 
9 h. Informations. Petits 

son tires. 
9 h. 30 Petit 

riens 

colle( rt t mati-
née. 

10 h. Musique de ja matinée. 
il h. Musique variée. 

h. 30 Musique pour l'arrül du 
travail. 

12 h. 30 Informations et aperçu sur 
la situation. 

14 h. Informations et communiqué 
de guerre.. 

14 h. 15 Varliét(ks. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Musique. 
16 h. Concert de 1 apri.1.5.-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 1,1„ Notre aviation. 
19 h. 15 Distractions. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 

; 20 h. 15 2irlusique variée. 
21 h. Musique 
22 h. Inorations. Melodies fm MM es 

res 
0 h. Informations. Mus. varie. 

25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h 15 L'ensemble Q. Verdu 

et te Chanteur sans Nom. 
21 h. 45 « Nouvelles des Lettres 

et des A rts », 
causerie d'Arlette Roustant. 

21 h. 50 Georges Guétary au micro 
22 h. 05 « Le moment 

du Colonial », 
chronique de Mark Am iaux. 

22 h, IO Que]ques enregistrements 
(roViras. 

22 h. 20 Informations_ 
22 h. 30 Fin de irémission. 

SAMEDI 5 »UT 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

8 h_ 30 Retransmission de la Messe 
4 voix mixtes 

(M. A. Charpentier) (xv I. I side). 
9 h. 15 Fates... des airs... des chan-
sons, des musiques Une ! te 
Furrkre (G. Renoux par l'oral. 
des bals en plein air; C'esi, fete 
au ranhourg (de Merlus), par An-
nette Lajo»; Un soir de fide (J. 
Delannay), par Andr(:1 Pasdoc ; 
Tout' la banlieue la bringue 

rinenyol), par Ja.ie Stick; La 
valse atu ‚' i lInge'ľ. Rose), pa 
Jean Luti...ce; St'irCinade portugaise 
(G. Trend), par Tino Rossi; CA.-
tail un jour de fihe (.11. 
intr Edith Piaf; Jour de feäte : 
1) Sur ia promenade; 2) PriOE>s du 
fleuve; 3) Füte aux lampions (Ke-
Milbeg), par un orchestre philhar-
monique; La Feria 1) Les lau-
rrutux; 2) . Sous le balcon; 3) Aki 

that 1•(' Or, (OECO e OE par un orches-
tre symphonique; Fille- Dieu 
ville ( libeniz), par un orchestre 
philharmonique; F(Mest extrait des 
« Nocturnes » (Debussy), par le 
grand orchestre ( les fes%tivals De-

p bussv ; Rasodie espagnole: « Fe-
» ( 3  Rapc/), par un orchestre 

symphonique; Cortège de noces 
(kin-isky-Korsokoff), par l'Asso-
ciation des Concerts Lamoureux. 

10 h 30 Les Musiciens 
de la Grande Epoque. 

11 h, 30 « Un miracle de Notre-
Dame L'histoire du chevalier qui 

donna sa femme au diable. 
POE];('süntation dei Michel Arnaud. 

12 h_ Déjeuner- concert avec l'orches-
tre de Rennes- Bretagne, sous la di-
. rection de Maurice Henderick 
Joseph, ouverture Of ehul) ; La 
Vierge a) Le dernier sommeil; 
h) Danse galikienne (Massenet); 
Ave Maria ( Hen(Ierick) ; Le jon-
gleur de Notre-Danie, sélect ion 



e 

(Massene() Le repos de la Sainte-
Fam Nie ( Berlioz) ; Le pardon de 
Landevennee ( R. Baton); Sur la 

route de Muzillac ( R. Baton). 
12 h. 45 André Dassary. 

13 11., Le Radio-Journal de Paris. 

13 h_ 15. Association 
des Concerts du Conservatoire. 

Morceau symphonique de PhaMon 
(Striint-Saäns) ; Fragment du bai ht 

Cydalise et le chiwre-pied » (G. 
Pierm) ; Printemps (Debussy); 
Rapsodie 'viennoise (Fi Schmill). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier rià l'écoute. 
Causerie ; « L'amOioration des 
conditions de vie ä la campagne >> 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 L'Harmonie 
des Gardiens de la Poix, 

sous la direction de Jean-Louis 
Buisson Danubia, allegro ( A. 
Borda) ; Pote et paysan, ouver-
ture (Suppè) .; Mascarade, airs de 

1-la let ( Lacenne). 

15 h. Le Radio4ourrial de Parie, 
Communilw:,! dc gue Fe. 

'5 h, 15 jean Clément. 
Loin de toi, mon amour 
sel) ; Lettres d'amour ( Delruillati-
Slewel) ; Vous qui passez dans 
mes Hves (Sco(to-Poierat); Rose 

fanée. 

15 h, 30 « Deux hommes », 
pi&ce radiophonique 

de Roger- Francis Didelot. 

16 h. 30 Jeanne Brani. 

1'. h. 45 ida Presti. 
Tema de las follas de Espagna, 
avec variations ( M. Ponce); Ecos 
de la Paran da ( Granados) ; 

la Evocation (Pujol). 

17 h. « La prophétie de Cazotte », 
par Marcel Berger. 

L'Ephéraéride. 

17 h. 15 La demi-heure de la valse. 
Troublante volupti.. 
par Albert Locatelli et son orches-
tre ; Vienne (Kninzelk), par 
le quatuor Schrammel de Vipnne; 
Sylvie, danseuse de corde ( G. fia-
iguare) r Al brrt Locatell i et 

son orchestre; En revenant de 
promenade (Ziehrer), par le Qua-
tuor Schrammel de Vienne; Voix 
du printemps (Joh. Strauss), par 
II 0 rs,t Schi ru melnf en n g ; Jeumps 
iflles Baden ( Konlzak), par Ot-
to llansgeorg et son orchestre; 
Histoire de la foret 'viennoise 
(Joh. Strauss), par Horst Schim-
welpfennig; Joli mois de niai 
(Jolt. Strauss), pur n ľchestre 

Philharmonique de Berlin. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h, ia Revue du cinéma, 
par Danvent et F. Mazeline. 

li(lalisation de N. Sakheirorf. 

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

Concerto italien 1) Tempo Gilis-
to; 2) Andante; Presto (J.-S. 
Bach), par 'l'Orchestre Philharmo-
nique de Berlin, direction fions 
Sehmidtissersted; Symphonie ni> 91 
en mi bi.mol majeur : le mou y. : 
largo - allegro assai; 2e 1-11 011 : 

Andante; :Še 1:110k1V. Menuet ; 
Finale-ViVaee OE(Ilawrin), 

par l'Orchestre Philharmonique de 
Berl ii ‚ dir. Hidemaro Konove; So-
nate en nt minerir ( PathMidue) 

mouv. Grave, Allegro di mot-
te con brio; 2v mouv. : Adagio 
cantabile; 3P mouv. : Bond() alle-
gro (Reoilhoven) par Wilholm 
Kempff ; Lünnore, ouverturt> 
ihoven ), par un orchestre philhar-

monique. 

19 h 30 La France coloniale 
1.11 chron i íur de la semaine. 

Musique africaine. 

19 h. 235 Le Chanteur sans Nom. 
Le ciel est lourd (Bourlagre-Lie 
nas); Le long de l'élang (L. 
Ruin('); Un coin du ciel ( hr.rutéOEce-

Blanche) ; Zionha ( Laira). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h_ 15 1141Ène Bouvier 
Au piano : Marg. A.-Chastel. 

Comme la nuit ( C. Bohni);, Près 
de ma tombe. obscure (Beethoven); 
Lied maritime. ( V. (i'Indy) ; Adieux 
de l'hòtesse arabe (Bizei) ; Mando-

line (Debussy). 

20 h. 30 La minute sociale 
Nos compatriotes 

travaillent en Allemagne. 

20 h. 45 Musique Idgère. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Musique liégre. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'orchestre Richard Blareau. 

23 h. Sonate pour flüte, 
alto et harpe 

1) Pastorale; 2) Interlude; ) 
(C. Debussy). 

23 h. 15 Quelques mélodies 
Flauir) ; Adieu, poimie d'un 

jour ; Fleurs lete'es; liencontres ; 
'Toujours, par Georges Thili; La 
Bose, Automne, par Ninon 
SdüHnade toscane, par Georges 

23 h. 30 Musique japonaise_ 

24 h. Le Radio-licNurnal de Paris. 

0 h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin d'émission. 

6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-journal de France. 
6 11. 40 Musique légère. 
6 h. 50 Les principales émissions 

du jour, 
6 h. 55. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Musique 1(igère. 
7 h. 20 liadio-Jennesse. 
7 h. 25 Nouvelles de rEmpite. 
1-L 30 Eaclio-Journal de France. 

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

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la santé.. 

7 'h. 55 Musique symphonique 

h. 25 Principales, iimissions du 
jianr. 

8 h, 30 Radio-Journal de France. 
O h. 45 e L'Echo du Jour >>. 
8 h. 48 chansons- folklore. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h. 40 Lientrl'aide aux prison-

niers rapatriés. - 
9- h. 50 Heure et arred de rémis-

sion. 
10 h. Transmission de la grand'-
messe en 'plein air du Nilerinage 
Lies Jeunes de France i% N.-D. du 

Poy, 
11 h. 30 Principales émissions, 

du jour. 
Ii. 32 Disques. 

11 h. 40 L'Actualite musicale. 
Ii h.. 50 L'orchestre de Tangoa. 
de la Radiodiflusion Nationale. 

12 h. 22 Radio-National 
derniAre minute. 

12 h. 27 Chronique 
de la LL'.gion Trieolorü. 

12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h, 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 « Autour 

de nos chansons. )OE 
13 h, 30 liadiolfoutnal de France. 
13 h. 45 Principaies hnissions 

du jour. 
13 h. 47 L'Orchestre de Vichy 
sous la directon de M, G. Bailly. 
15 h. Th 

Scampolo, 
Li{' Dari° Niccodemi. 

17 h. Les kgendvs chantes : 
ec Une visite. aux Enfers 

le jugement de Sisyphe. 
17 h. 30 Henri Rossoti 

et non orchestre. 
18 h. L'Actualité catholique. 
18 h. 30 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 

>> 

19 b. 45 sur 
19 in. riras 

Liheure frauenise 
22 h., loir 279 m., 

322 m. et 432 ni. 

T9' 
4 

b. 45 ltevue de ia presse 
périodique. 

18 h. 50 Actualités. 
18 h. « La demi-heure de l'Em-
pire: « Laine el Coton du Niger », 

Par Paul -Edmond 1)P-charme. 
19 h. 20 « point diplomalinue 

de la semaine. >> 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-journal de France. 
19 h, 45 Radie,TravaiL 
19 h. 55 Emissions de la soirée. 
19 h. 57 Disque. 
20 h. « Vacances 
21 h. 30 Reclio-lournal de France. 
21 IL 45 Chronique. 
21 h. 50 Changement de chaîne. 
21 h. 52 Dis,ques. 
22 h. 02 « La semaine de Paris ». 
22 h. 30 Promenade musicale. 
23 h. Radio-)ournal de France. 
23 h. IO Les émissions du lende-

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

283 rn. 

de 19 .h. 15 EK 20 h., 

19 h. 15 Soniou Breiz-Izek, 
Flekleo Buhez Eur Bobir 

« Les $4‘mes, Echos de la vie 
populaire bretonne », par Abeozen 
VeC Yailii D11110110 et Je 1-> Fruyen. 

19 F. 30 Musique de chambre 
Nos compositrurs bretons : Bour-
gault-Duccoadrav, C.- A,. Collin, Be-

Guilio, rti'ec. M. Magadur,, 
Mme. Jacquel i ne Vacher, NI le 

houisette Legaud. 
19 h. 50 Enez ›Konto er Mor Bihanr 

« L'He Cor9eau 
dans le Morbihan », 
gant, Youenn Drézen. 

19 h. 55 Prezegenn diwar henn 
al labour douar, 

gant Ar C'Nouer 
20 h_ Fin (le 1Yirnissirm. 

 eesawm•Ýamm. 

LA, VOIX DU litEICEI 

Journal roiveldi:b. 11* 30 Ň 
Z123 m. Ĺ. 

I. 21 OEir. 
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5 h. Itmission du combattant. 
5 h. Musique- matinale ( de Ber-

lin). 
S h. 30 Informations. 
G h. NInsique nuitinate. 
7 'h. Informations. 
8 h. EchosOE varkis. 
h. Inrormations. 

10 h. Musique varUie. 
li' h. Petits riens sonores. 
11 11. 30 Musique pour 

travail, 
12 h. 30 Informations 

sur la situation. 
14 h. Informations et 

de guerre. 
)4 h+ 15 Au fit des oi-des. 
15 h, Communiqué de guerre 

seulement.) 
15 h. Musique varkbe. 
15 h. 30 Beportage du 
16 11. Varittlis. 
17 h. Informations. 
le h. Aperçus politiques. 1 18 h.. 15 1-Wsonances lieues, 

, 18 1.1_ 30 Le miroir du temps. 
18 h. Expos. 
19 11, 15 Reportage du front. 

front. 

l'arre't dU 

et 

communiqué 

(D. S. 

(Photo I)urrourf.) 

RAUZENA 

19 b. 30 Petit concert. 
20 li. informations. 
20 h_ 15 Milodie et rythme. 
22 h. Informations. Musique. 
23 h. Muslque gaie. 
O 'IL Informations. Musique. 

25 m. 24 

21 h, Informations 
21 h. 15 Ln'' demi-heure 
avec H. Išlareau et son orchcsi.re. 
21 h 45 

!An)->ilanN.. 
21 h. 55 L'accoratOEloniste E. Vacher, 
22 h. 10 « Le moment 

du Colonial >>, 
chronique de Mark Aml€1.11 
h.15 Musique. symphonique. 

In 22 h. 20 forma%tions. 
2.2 h, 30 Fin Ĺk. 

A quoi bon avoir un poste de 2.00U 
ou 1000 fr., si vous ne savez pas 

les langues gtraneres? 

BERLITZv ° u s les enseignera 
vite., bien et ä peu de frais. Pros, 
pectus. 31, boul. des Italiens, Paris. 

La chansown que vous aimez... demander-1a 

PAUL DIU 'CHE-

ZuNkiextha 9114auegauluta. 913)I4A-

J'!g1i pr mandat au tirrip., 7 fr. 75 par chartirA 

mIlEr 



Aux jardins de Montmartre - Sur les toits 
de Paris Critérium National de demi-fond 
Sélection pour le Critérium National de la 

Route Course des Trois Sports. 

oetiš tir le toi 
34, rue du Colisée(í/y.M-80) 

Son Restaurant - Cabaret reste 
OUVERT TUT L'erg 

avec l'orchestre VERNEY, 
Ia voyante RENALDA 
et tou t un programme 

OUVERT LA NUIT 

orp h o re 
rue Thü.heiv Opera) Rc. 94.03 

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

BRANCATO Io Vanna - R. Bour 
Liane Francis - Riri Clair- 

josTane Mosca 

JEAN GRANIER et 
DANIEL CLÉ RICE 
vous attendent 

avec ANNE CHAPELLE 
4, Rue Balzac 

A partir de 18 h., APÈRIT1F-CONCERT 
Dim, 16 h. 30 rrime progr. qu'en soir( 

CABARET A 21 H. 

-tA'rmorial 
14, rue Magellan -16- BAL. 19-40 

(métro George V) 

'BAR DINERS - CABARET 

Orchestre G LI ILLOT 
ATTRACTIONS 

°nie erišto 
Le cabaretares tauran t. le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert iä pairUr de 19 heures 
8. rue Fromentin ( pince Pignflei 

TRInitä 42.3 1 

Cha tea Li Act- qa itd 
20, rue de Clichy * Trinité 79.33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ä l'aube 
Nouveau, programme sensationnel 

avec rextraordinaire orchestre 
JEAN LP' FORTE 
pt sns 118 virtuosr2s 

étla d 'efte 
JACQUES METRAN 

chnrice et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA, BABY REINE 

Le cabaret élégant où ron 
5'017111SC 

Les 

h rets 
LE CHAPITEAU 

7).US ia toile du Chapiteau 
retombant en larges plis 
rayés de rouge et de 

blanc, le pittoresque d'un cir-
que ambulant a été soigneuse-
ment reconstitué. Rien n'y man-
que. Des lampes ià pétrole, des 
!ampions multicolore3 se balan-
cent çů et lä. Une roulotte est 
dans un coin. Des affiches ba-
riolées nous parlent des (4 gens 

VELITCHKA 
connait chaque noir un très grand 

guce4es au Monte-Carlo. 
(Sludio ilareourif.) 

du voyage », Sur t'estrade, le 
Trio Dally's exécute en sou-
plesse des acrobaties auda-
cieuses, cependant qu'une 
gommeuse emplumée, Jacky 
Coco, chante. l'époque 1900 et 
l'évoqu3 mieux encore en dan-

1‘. 

sa,nt un French-Ca.ncon de 
grande allure. 
Une danse paysanne nous 

permet d'apprécier le dyna-

misme de Lydia Florès. Dan-
seurs claquettes„ Olivier et 
Mona ont du style, 'beaucoup 
d'aisance. La voix cristalline 
de Jacqueline Moreau .perle en 
cascade.. Une nouvelle appari-

tion de Jeannette Doll, speake-
rine trépidante, et Adrien 
Adrius présente son numéro 

étonnant, cocktail d'humour et 
de fine fantaisie. Trente minu-
tes durant, ce parodiste et 
irnitateur déride l'auditoire. 
C'est une attraction de classe 
que la scènel disputera toujours 

au cabaret., mais que M. Lan3-
man, en directeur avisé, a su 
retenir' au Chapiteau pour la 
plus grande joie de ses habi-
tués. 

LE BCEUF 
SUR LE TOIT 

Le spectacle actuel du Bœuf 
sur le toit se ,déroule dans sa 
petite salle d'été, élégante et 
coquette, cadre intime„ évo-

quant un peu, avec ses pan-
neaux .de bois gris, clair, le sa-
lon do -muaique d'un paquebot, 

moderne, Les flots y sont de 
pure harmonie sous les archets 
cle Forchestre Verney. La spea-
kerine-maison, Marie Leduc, si 
charmante en son r8le de ma-
gicienne, cet momenta'némen't 
remplacée par Lina Roxa, qui 

ouvre le programme avec la 
clé, 'précieusement orfévrée, 
d'un poème émouvant. 

D'autres rimes nous sont 

offertes, en une gerbe liée de 
chansons de charme, par le 

jeune comédien Roland Fersen, 

et le sourire de Christiane Tel-
ly prélude des thèmes fan-
taisistes dont .elle devrait ex-
dure la trop, ardente « Prière 
Zumba ». L'intensité dramati-
que de cette ceuvre, exige plus 

TANIA MAX  
la belle chanteuse internationale, 

triomphe iä la Vie en Rose. 
(Studio Thirrourf.) 

de puissance verbale, une for-
ce virile dont est dépourvu son 
jeu acidulé, tout en nuances 
légères. 
Le numéro du ventriloque 

Hédd est amusant, celui, de la 
voyante Renalda énigmatique 
et mystérieux ä souhait. La 
voix douce de Jeanne Clairjan 
nous délivre fort ä propos des 
sortil6ges inexpliqués„ mais 

c'est pour nous plonger •dans 
ceux des grands aire d'opérette 
sonnant comme du cristal sur 
ses lbvres habiles oà les nuan-
cer. Au-dessus du bar, le fa-
meux « Cacodylate » eat 
toujours i, impa3sible témoin 
des nuits du Bui, pétillantes 
comme un vin mousseux. 

Francis France.. 

čhneette 
TRiniter 48-42 — 9, RUE MANSART, 9 — Métro 'Blanche ou Pigalle. 

PRÉSENTE SA. ,SOMPTUEUSE. REVUE A 20H:15 
LES PLUS JOLIES FEMMES DE PARIS... DANS UN CADRE ÜLÉGANT 

SON ORCHESTRE — SES ATTRACTIONS BAR — SOUPERS 

NOUVELLE DIRECTION 

Liefi eh Areaza de 
Le premier Coboret de Pnris 

SOPHIA BOTENT 
et 12 artistes 

C H rn r. 

2„ rue de Liége - Tri. 41-68 



Les 

Thé A  tres 
LicE CocÉA reste fidèle â 

la pièce gaie, aussi nous 

donne-t-elle, aux Am-

bassadeurs, une ceuvre 

d'été que Pierre Varen-

ne intitule très judicieuse-
ment « FANTAISIE » Rien de 

bien neuf ni d'original, mais 

du mouvement, 3de la bonne 

humeur, aussi bien du côté 

de l'auteur que des interprè-
tes. Et le public rit, Que peut-

on demander de plus â un. 

spectacle de fin de sais-on l? 
Si l'on voulait se montrer 

grincheux, on n'aurait .que 

l'e.mbarra.s du choix quant 

.aux sujets de querelle. Ce 

banquier qui adore ,sa femme 

.et se croit trompé quand il ne 

l'est pas encore, puis refuse 

de croire à la vérité lorsque, 

précisément, son front porte 

'l'ornement classique des ma-

ris du répertoire; cette jeune 

:femme, froissée que l'on se 

soit fié OEâ'  des apparences, ce-

pendant troublantes, et qui 

monte sur ses petits ergots 

pour se déclarer Messaline par 

dépit ; ce commissaire de po-

lice, cher ă Courteline, et le 

jugo d'instruction tout droit 

sorti des pages d'un Rend 

Benjamin voyez Justices de 

Paix — tout cela 'n'a rien de 

bien inédit. Cent fois nous 
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avons eu affaire à. ces person-

nages, que ce soit dans le 

franc vaudeville ou bien dans 

la comédie dramatique. Vieil-

les connaissances que nous 

retrouvons pourtant sans dé-

plaisir tant il est vrai que 

certains types, appplaudis au 

'théâtre o.0 bien cotoyés dans 

la vie quotidienne., gardent 

toujours 'une saveur comique 

et le don de nous conquérir 

sans donner Ia peine de se re-

nouveler. 

De toutes .ces marionnettes, 

dont Pierre Varenne tire ha-

bilement les ficelles, la plus 

sympathique est sans .conteste 

un vieil huissier de juge d'ins-

truction, .que Paul Demange 

campe avec un. talent magis-

tral,. Marcel Vallée est cli.ver-

tissant, surtout quand il ne 

recherche pas trop l'effet co-

mique, et Armontel est un. 

commissaire de police amu-

sant et amusé. Parédés n'est 

pas tout â fait le personnage 

de .son "rôle. C'est un artiste 

encore très prés des valets de 

comédie, dans lesquels ex-

celle', et les rôles de boulevard 

avec ce qu'ils exigent de fan-

taisie spontanée., moderne et 

par là, meme un peu « rosse >>, 

ne lui .sont 'pas encore fam'-

Hei's II eüt fallu un Jules Ber-

ry de vingt ans pour donner 

sens .et ol â ce -cambrioleur 

sentimental, un peu gauche et 

aurtout désorienté» Le reste 

de l'interprétation, Ch ri st i an e 

Wiegant en tete, mérite tous 

les éloges. Dans l'ensemble, la 

TH. AMBASSADEURS Saison d'été 

N'EMPORTEZ RIEN Marcel VALUE, ARHONTEL R. MARCO, I. PAREDES, P. DEMANGE, Ch. WIEGANT 
S. DEMARS, E. LABOURDETTE et P. OETTLY 

de Pierre VARENNE PLACES DE 10 A 60 FRANCS 

T'llgATRE DU PALAIS -ROYAL 

EN FERMANT LES YEUX. 
Tous les sir s ä. 20 h. (;lu( lundi) Matinées: jeudi, samedi ec dimanche ä 15 h. 

.-41e.,:•, • JI • :. 

oz' 

• J • 

.2-5. • 

.• • 

pièce est bien présentée et 

fera une bonne carrière. 

* * 

Au THÉATRE MONCEAU, encore 

une couvre de jeune, et de ieu-

ne - qui se croit déjà très müri, 

ce qui aggrave son cas. Nous 

ne voudrions pas accabler M. 

Lévitte, en ajoutant notre 

MARCEL VALLEE 
dans 

« N'emportez rien ». 
vu par Jan MAR.-1, 

grain de piment aux critiques 

sévètes qu'il vient déjà, d'es-

suyer, mais ii est impossible 

'de ne point souhaiter qu'un 

frein soit mis ät, ces-

hardies et stériles, dont le 

thatre risque de mourir. On 

pardonne — et de quel mure ! 

— l'inexpérience, les tätonne-

ments, et morne la fastidieuse 

recherche de sol-mi=e ä tra-

vers dos personnages fictifs, ä 

condition que Von sente, sous 

le balbutiement, le trait per-

sonnel qui révèle une Cime 

hors série. Mals quand on ne 

discerne .que des influences lit-

téraires mal assimilées, des 

Imitations allant souvent jus-

qu'au, pastiche, et des déses-

poirs d'enfant qui se noie dans 

un verre d'eau, on déplore que 

.ees fluctuations de vie intii-

rieure voient le jour, ou plu-

tôt les feux de la rampe, alors 

qu'enes devraient sé limiter 

aux simples notes d'un cahbr 

intime. 

ii serait toutefois injuste de 

ne- point louer les artistes qui 

firent de leur mieux pour ani-
mer cette tranche de vie fac-

tice et, grise. Chacun y mit de 

son âme et de son amour «de 

l'art. Et comme tous les maux 

ne viennent pas pour nuire, 

cette Aventure de M. Narcisse 

aura servi à révéler le très 

réel talent c1.4Alice Anne, ainsi 

que les dons comiques de Su-

zanne Guéry. dans' un rôle 

casse-cou de vieille mie dans 

la lune. 

juli n Ta mare. 

CHATELET 
Me VALSES 
UU DE VIENNE 
'UN TRIOMPHE, 

TH. ÉDOUARD-VI,1 
30 Représentations exceptionnelles 

JEAN MAX dans 

MÈNE LUPIN 
avec Ma-rie Laurence et Argentin 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel R.OELS 

TOUS les soir* h, 20 h. 
Mat. Samedi 1 5 h. - D'im 1 4 1 7 h. 

 - isdkar%ermmOE 

de 14 h. 30 iä[ 22 Fi37. =31  
ENTRÉE Gt\IRALE 3 FR. 
SON MUSIC- HALL 

PLUS BEAU PARC D'ATTRACTIONS DU MONDE 
R 
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LE TRANSFORMATEUR D'A 

E. transformateur d'ali-

mentation est it la base 

de tous les récepteurs 

fonctionnant sur le courant 

alternatif, et exclusivement 

sur cette nature de courant. 

Les montages appelés 

« tous 'courants >›, parce 

qu'ils peuvent are alimentés 

sans 'plus de eine par le 

continu, sont démunis de 

cet accessoire.. D'où leur 

plus - grande légireté. 

Cependant., chaque fois. 

que l'auditeur est c'ertain 

de n'utiliser que l'alternatif', 

Li Tees 

par Géo Mousseron 

le chauffage utile au fila-

ment de toutes les lampes 

réceptrices, de l'indic/leur 

visuel et des lampes de ca-

dran. Le second, le chauf-

linge du filament d.e la valve 

redresseuse. Le. troisième, 

une tension plus élevée que 

celle du, secteur, destinée it. 

alimenter les « plaques » de 

cette valve. Les deux pre-

miers enroulements don-

nent des tensions de. 2 volts, 

,5„5 volts, .ou G volts, 3. Le 

dernier fournit environ. 700 

volts. On voit l'avantage de 

)i ( (1 ILL 
, e 

Va& e ienk Lon 

TRANSFO cLOEALLME TAT ON 

ecleur 
-O H0)30, I50 )'22.0 irolikte 

mieux vaut choisir le poste cet accessoire 

â transformateur d'alimenta-

tion, qui lui permet d'oble-

nir, sans le. 'moindre mai, les 

tensions élevées que ré>cla-

ment les lampes en vue du. 

rendement maximum. 

LĘS POSSIBILITÉS 
DU TRANSFO 

Il possède toujours trois 

enroulements secondaires, 

qui fournissent : le premier, 

auquel on 

peut demander n'hnporte 

quelle tension, en volts, se-

lon les besoins. Et sans qu'il 

y ait autre chose it faire, lors 

de la fabrication, qu.'â bobi-

ner un. nombre de tours de 

fils correspondant 

l'on veut obtenir. 

4 ."▪ • CC que 

LE TRANSFO 
EST-IL UNIVERSEL ? 

En d autres termes, ce 

a, I. 

IMENTATION 

transformateur, c'est-ů-dire 

le poste qu'il alimente, fonc. 

tionne-t-ii HUF tou.s ..les cou-

rants alternatifs ? Non, ri est 
prévu„ sauf indication con-

traire,. pour des fréquences 

comprises entre 42 cl 60 pé-

riodes. Votre compteur 

porte cette indication essen-

tielle. 

Certains réseaux sont de 

25 périodes seulement. Ils 

exigent alors .des transfor-

mateurs spéciaux qui, seuls, 

peuvent Mre utHisés 

Retenons, ä ce sujet qu'un 

ansformaleur construit 

pour élre alimenté par l'al-

ternatif 50 périodes ne fonc-4 

Lionne .pas ä 25 périodes. 

M'ais 12 transfo pour 25 p.(11-

riodes en accepte O. 

L.E. REPÉRAGE. DES FILS 

Lorsque l'amateur possède 

un transfo d'alimentation, il 

est parfois ené pour recon-

naître les différents enroule-

ments et, par suite, exécuter 

un montage ,correct. Les re-

pi2res existent cependant, 

m&rne en l'absence d'indica-

tions écrites. 

L'enroulement de chauf-

fage des lampes poss.éde le 

fil de plus grosse section.. U 
comporte toujours deux fils, 

une entrée et une sortie, et 

parfois un point milieu. 

L'enroulement de chauf-

fage de la valve a„ lui aussi„ 

deux ou trois His.. Sa. section 

est un peu moins forte, car 

soi débit est moins élevé. 

Enfin, l'enroulement d.e 

haute, tension, avec ses trois 

fils„ a. une très faible section. 

«OEP 

.35 i• • 

idg les 700 'volts foLiľflis 

son débit est très faible et 

c'est lui .qui conditionne. 

section. .D'où la finesse si-

gn idée. 

Quant au primaire, desti-

né ů .Mre .branché sur le sec-

teur, c'est, iébvidemment, l'en-

roulement restant. 

Aucun doute possible, do... 

réna:vant, pour reconnaitre 

les enroulements de ce 

transfo, Aime de votre récep-

teur. 

11101101 
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adt Lit PRINCESSE 
ALIA TROUE 

* 
EHeex'ste en de si nom-
breuses nuances sédui-
santes et du dernier cri. 

Elle es i plus fine et plus 
légère qu'aucune autre 
poudre de ma connais-
šance. 

J'adore son parfum ex-
quis de lieurs réelles. 

Je constate qu'elle tient 
toute une journée. Au-
cune autre poudre n'a te 
secret de " Mousse de 
Creme "d 

Elle conserve mon teint 
frais et charmant, en dé= 
pit d u ventet de la pluie. 

Je suis süre que je ne 
pourrais acheter une 
meilleure poudre â. au-
cun prix. 

D . : 
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CHAPITRE Vin (Suite) 

—  Mais je ne suis pas malheureuse ! 
mon enfant, qui* m'aime et que j'aime 1... 
—  Je n'ai pas voulu vous faire de peine, 

mon petit. Seulement, je m'inquiète mi peu 
pour vous. Souvent, vous paraissez 
bée, et vous avez bien mauvaise mine, en ce 
moment. 
— N'est-ce pas ? Voyez-vous, monsi4r 

—  irecteur... Oh ne m'appelez pas de cette ppeiati on solennel le. Dites-moi monsieu t, Ott 

bien, ajou ta - t-i I en riant, faites e ni me 
Pierre, appelez-moi teu-teur ». 
—  Je prffl're monsieur... 
—  Mais je vous ai interrompue... 
— Voyez-vous, monsieur, je crois 

suis fatiguèe, en ce moment. Je l'ai 
docteur Moreau, il me donne bien d 
constituants, mais comme je ne croi 
beaucoup aux médicaments... 

--- La pouponnière vous absorbe 
coup ?... 
—  Je ne me plains pas, ! Si je 

\Paillais pas, comme je m'ennuierais( Et 
puis, j'aime tant mon labeur, je m'attache 
a tous mes petits pensionn Seule-
ment, je dois in'étioier. ne SOTS pas 
assez... 

--- Voulez-vous 
nouvelle aide ? 

Et pourquoi donc •? Si je ne sois 
c'est bien de ma faute... Mais ťsais 
jamais où aller. Surtout, j'ai 119r _ tir de la 
ioufe. C'est étonnant ce que je deviens 
sauvage... 

li vous faudrait la campagne. 
Comme äOE. tout le monde. Ca n'eSt ja-

mais bien sain cle vivre dans une ville, mais 
comme nous sommes des millions dans Iv 
meme 
M. Saunier sembla réfléchir profondément. 

Enfoi, ré"pondit z 
_ ce. n'est sain ni pour vous, ni pour 

Pierre. Je le trouve palot, en ce moment. 
C'est bien ce qui m'ennuie. 
il y aurait bien un moyen. 

Et non sans une küre hesiLation, il pro-
posa : 
--Vous savez que je passe toutes mes fins 

de semaJn a Thomery, près de Fontaine-
bleau. Voulez-vous nie faire un grand plai-
sir 1? Accompiagnez-y chaque semaine Pierre. 
Ii p.assera la deux jours de campagne, et 
vous serez émerveillée du bien qu'il en res-
sentira. 

Françoise sourit, mais n'osa pas accepter, 
—  je ne sais comment vous remercier 

de votre gentillesse... Mais ce n'est pas pos-
sible, 
—  Et pourquoi ?... 
• Un enfant de cet äge est bruyant, ca-

pricieux... 
—  La propriété est grande. 
—  Sans doute, mais il !encra 

nes qui iiiirrivent avec vous. 
Vous savez bien, Françoise, que je vis 

seul. Et je m'ennuie, je vous assure. Ce sera 
pour moi une joie de voir Pierre jouer dans 
le jardin. 

3, .3 il .3 11. 

que je vous •Itionrie une 

es person-

1. 13. r¡I Es !I 

Franivoise, en son for intrieur, (stait ravie 
de la proposition de M. Saunier. Elle avait 
pour lui un profond Attachement, et tout ce 
qui pouvait etre agrabie ä son fils la com-
blait de joie. 
La propriété de M. Saunier comportait un 

grand jardin, une basse-cour. Le moindre 
(Mail était un émerveillement pour l'enfant, 
et M. Saunier, ainsi que la maman, éprou-
vaient une joie sincère ä combler de bonheur 
ce petit 'être. 

Aussi, reniré ăL Paris, l'enfant n'eut qu'Une 
fuite : retourner ä Thomery. 

D'aussi loin qu'il voyait M. Saunier, il 
courait au-devant de lui, et criait 
— Cämpagne. campagne. Pierre veut aller 

voir les b8bAtes 
Aussi prit-il l'habitude d'inviter réguliè-

rement Françoise et son enfant toutes tes 
fins de semaine. . 
,Franvoise en était bien un peu enée, mais 

elle n'avait vraiment aucun prétexte valable 
pour refuser des invitations faites aussi 
cordialement. - - 
Son directeur, passe le seuil de son usine, 

be révélait un tout autre homme. 
Ji était plein d'attentions délicates. Tl ai -

k 

zee' 

eOE#.1 ,•!0-
• 0,0" 

o 

mait ă deviser longuement avec Françoise„ 
a lui faire des compliments indirects, tout 
,en adoptant toujours l'attitude la plus. cor-
recte. 

faisait en sorte, et dans les moindres 
d' tails, quel Françoise se consideritt comme 
son invitée, et non point comme son em-, 
ploy -,ée. 

..... Pierre faisait d'habitude un pet it 
somme après le déjeuner. Comme H faisait 
trèš beau, ce dimanche, Françoise J'avait 
cebe dans un hamac. 

M. Saunier et elle devisaient ä _voix basse, 
tandis que rentant revait aux. anges.' 
—  Vous avez remarqué, Frafflise„ coin-

1.4.ien. ces petits séjours ii la campagne lui 
font du bien ? 
— Certes, el vous ne saurez .jani..ais corn-

bien je vous en suis reconnaissante. 
— Il s'agit bien de cela. Je voudrais tant 

'vous témoigner toute mon affection.. ...le suis 
si heureux de vous avoir près de moi. .Nous 
nous comprenons bien. Et vous avez remar-
qnü que Pierre s'attache de plus en plus ä 
moi. LI a une petite nature sensible, et il 
vous comblera de satisfactions, FrarK•oise. 
— Puisse Fie bon Dieu. vous entendre ! 
— Allez, ma chère petite, c'est encore. 

vous qui avez la meilleure part. Vous avez 
un enfant qui vous aime. Vous avez auprès 
de vous la plus. sincère des affections. Votre 
existence a un but. Je suis certain que vous 
ne vous plaignez pas d.e votre .sort, 
—  Pas le moins du monde. Tant que mon 

petit Pierre m'aimera •et restera près de moi... 
— Comparez ma vie ä la, viitre. Sans, 

doute, je gagne de l'argent et je 'peux m'exe-
tourer du confort matériel. Mais au, prix.d'es 
quels efforts 41 Je don '-ails volontiers t Ped 
ma. fortere pour u 4r&se sséritabOE 
je suis ‘gril au ja une, 
elle est ntortehry an lielques 

f'  

mois de Alriage. av il ,àl. ma honte, 
c'est :à peine si je e s 'tiens d'elle.. J'ai 
une très viel ama nWolente„ acariâtre,. 
qui, m.'aimei la don e„ /mais qui ne 
plus trou v • srmots IL uti touchent ele c, tter 

Il y it  - I eux u rong silence. FOE 
ic,;oise. rclaji on regard stinémenti 
son enfant 

.- eft„.....41,Lie s1 M . M unier s'e 
‘I.' - .  '1  OE Wu v ...1 

6 

(OEtitrès ben, 
croyez-vouy, s 

itrouveral un jpur un 
%une, gentille a 

ca 

cont in 
i très 

kJil le, de ten se ? cre2e 
4.FOLIS IrS. reigl. fem nie pe ettra cc 

OEul,i dite jee que je fRaime ?... Croyez-
hJewiJous qu'elle consentira un jour äi combler 
mes vceux les plus ardents ? Qu'elle s'asso-
ciera ä ma vie ‘? 
Françoise fut si troublée qu'elle le laissa 

serrer ses mains dans les siennes, incapable 
de rassembler ses penses en déroute. 

Mais elle leva vers lui des yeux tellement 

je 
me 
ur 

$ 

.,fflef  
47.7-Z1-"wraelea 

orges DARLLAC 

suppliants qu'il con-
tinua, avec une ar-
deui- contenue ; ; 
— Françoise, je ne 

voudrais surtout pas 
vous avoir fait de la 
peine, ou que vous 
doutiez de moi. Ce 
que j'ose vous avouer 
aujourd'hui, il y a de 
longs mois que je le 
pense, et je vous le 
jure votre •cliere ima-
ge ne quitte jamais 
ma pensee. 
« Surtout, soyez 

certaine que vous 
pouvez avoir con-
fiance 'en moi. il ne 
s'agit pas d'une fan-

, taisie, d'un caprice. 
e 'voudrais vous associer a mon existence. 
Elle répondit, â voix basse 
—  Vous oubliez dpnc tout. ce qui nous 

sépare OE-7 
Non„ Française, je ne ]' oublie pas. Je 

l'oublie si peu que je me dois de vous mon-
trer la situation telle qu'elle es,t. Ma mère a 
une conception 'ires rigide des convenances 
sociales. A aucun prix, et vous me compre-
nez, je ne voudrais lui faire de la peine. 
Je ne puis donc pas, ä cause d'elle, vous 
proposer de vous épouser, tout au moins 
pour le moment. Aux yeux du monde, rien 
ne serait changé... Mais plus tard, je vous 
le promets, vous deviendrez Mme Saunier... 

- Et Pierre ? 
Il hésita un instant. Sa voix tremblait 

un peu, quand H répondit : 
—  Mais, naturellement, pendant toute son 

enfance, il resterait près de vous, prés de 
nous. PRIS tard, nous le mettrions ,dans une 
bonne pension. Je m'intéresserais toujours â 
lui. Mais. vous tremblez, Françoise 
- De froid. 
Insensiblement, elle avait dégagé sa main. 
Françoise se demandait si elle n'avait pas 

vécu un réve. Mais, dans son hamac, l'en-
fant gémit. li lui fut un pretexte. Elle 
s'écria 
—  je vais le rentrer. Je crains qu'il ail 

froid. 
Et„ durant le reste de l'apr 7es-midi., ils par-

lèrent peu, — de choses insignifiantes — ou 
s'amusèrent des mines de l'enfant. Ce fut 
seulement au retour, au moment de quitter 
Française, que S.attnier osa demander 

Je ne vous ai pas fait de: peine, au 
moins ? Vous ne m'en voulez pas ? 

Comment vous en voudrais-je, mon 
ami ? J'ai pour vous la plus profonde 
estime... et si. je ne vous ai pas répondu, 
c'est que j'ai besoin de mettre de l'ordre 
dans mes idées, de me 'trouver seule, de 
méditer... 

ih • • • i Io II 9, ai 4. min • I3 • II ▪ 'I' 

Quelques semaines heureuses s'écoulèrent 
Puis Françoise s'êtveilla de son reve... 

D'horribles médisances circulaient sur son 
conipte. On la disait déjit la maîtresse du 
directeur... Elle comprit qu'une telle situa-
lien ne pouvait se prolonger. Elie se devait 
ä son enfant, rien qu'à 

.1:7( 

— Quel est ce bruit que j'entendais tout ä 
l'heure ? 
— Mais, mon ami, c'est encore un de vos, 

tours. Vous avez hérité, ä défaut de fortune, 
ia rapacité paternelle. 
—  Oh ! vous _savez, les grandes phrases, 

maintenant.. Voulez-vous me dire ce que 
tela signifie ? 

Un marchand quelconque, — un four-
Trtir, est venu réclamer un peu brusque-
ment une facture. Je Pai fait jeter a la 
porte par les laquais... 

Une facture Un fourreur ?... Mais 
quelle facture ? 

Celle de mon manteau de vison. 
'C'est trop fort Ore vous en ai donne 

l'argent au moment où vous l'avez com-
mandé... 
— J'ai eu besoin de cet argent. 

depuis quand vous permettez-vous de me 
demander des comptes L? 
-- Vous avouerez que c'est mon 

strict.  droit 

• (A suivre.) 
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