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BEAUTE E 
ONHEUR 
trouvés par 

cette jeune ma rHe-
"OE Cousifb;rAe comme le laideron 

de la rami:ire, j'ai trouvi utt mari 
ä 30 ans. .ravais perdu . itiut es-
poir. Jin dit. que c'est mon teint 
merveilie-u£ qui Fa séduit! Je 
dois a lu di.puer.-Crerrre Tokalon 
dont ravah5 emumencé á nie ser-
vir se- ui ,e.mf.OEut quelques semaines 
avant, Iniymi mariage; Elle a trans-
forme. nimi trui . terne et terreux. 
ci, donuP lin charme nouveau., 
L'effet de (a, Super-Crème Tokaion 
.s Ur ma. Peau semble presque mi-
racideutx " Iii mo G. 

ANN 
E s 

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 - Savoy 
Gallia - Méditerranée - Gray 
d'Albion - Royal - Suisse 
et cent autres hôtels 

JUSQU'AU 20 SEPTE RE 
trente-trois représentations 

onze ouvrages, cinq créations 

par la Compagnie 
CLAUDE DAUPHIN 

au CASIN I MUNICIPAL 

Le. 

P$ LATo ne: 

CePeLiltifetn.e 

efOE'.2 N. 

POUR BIEN SOIGNER. 

Vos RHUMATISMES, 
ceuvi'e néfaste du Temps, deux re-
tièdes sont indispensaMes :• Finidol 
et Persévérance. Quand les pre-
mières cures de Finidol auront 
cupalsetà vos douleurs et réas014,.-IR 
vos crticulatizns, n'oubliez pas de 
!aire, pendant une semaine chaque 
mois, une cure Finidol, d'entretien 
et d'élimination urique, ä raison de 
2 ou 3 comprimés par your, Ttes 
phies, 21 fr. 10 ic boe de 30 rcrr.p. 

NOUVEAU* 
22, R. d. Pyramides 
(Métro Pyramides) 
012tra 57-91 e:t 57-92 

BERCEAUX- VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS ,D ENFANTS AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÈSE-BÉBÉS. 

LA TIM ID IT E 
EST VAINCUE EN 8 JOURS 
par un Systiòme inédit et 

radical 
envoyé ä 
nos let-

1 cuis contre 3 te. en timbres. 
rxrireliu D.S., FONDATION 

r. rie Crimée, Paris 

A TOUT AGE, ON A BESOIN 
PLUSIEURS FOIS PAR, AN 

D'UNE CURE DIODE NAISSANT 

1VIODE 
1 LES ENFANTS. contre: anémies 

ganglions, manque de vitcEté 
20 LES ADULTES, contre anémies 

suites, de grippe, hypertension. 
varices, hémorroides, goitre et 
vieillissement prématuré. 

VIVIODE, toutes pharmacies 
9 Ir. 10 le tube avec mode crem 
p10 OE-1/4-2r. 

La nouvelle crtme 
if-NO-DO-RE TAKY col la 

seule qui ne sente absolument 
rien ; brevette en France et I ll'Etran. 
ger, Hic e r prE3cnte comme une Helle 
creme ile begule 'blanche et onctueuse, et 
rend i ()tau lieue en quelques minute, 

birm TAKY, miter" irwigee porta-ut ettliter 

Procid4 

LA /Vat/VEUF CRÈME 

arrAhkzelher 
A ssairumovr • 

PdIi ',Lime": 

GROS:FEM FKL. Pfee wimsEeut 
• 

Kragemzeid TUILI 
ivraie exio. rir OdlarBATOOLL 

111,1 8 ,.Z RIPA, 

VOTRE AVENI 
le 

'JOUR, le SOIR 

ECOLE CEOE 

EST DANS LILECT ICIT 

CORRESPONDANCE 

LE DE TeiSf 
12 rue de la Lune PARIS 2e Telephone.CenTro178-87 

Annexe:8 Rue Ponte de France.VICHY(Allier) 
e 

farivez-nous gt vous recevrez gracieusement 
le " GUIDE DES CARRIÈRES"' 

VIVIANE FAIT DU CANOTAGE 

•••em— 

M•M•riii 

Votre clair" visage limpide 
Sur veau se penchait attristé..,OE., 
gassurezwous, sillon ni ride 
Sur votre beau Front ri est resté! 

H faut avouer 'que Viviane est 
très " en beauté" — elle est 
mé me transfigurée par son 
maquillage " Cardinal " de 
GEME Y! Pour les brunes, il 
n'est pas de fard plus seyant, 
plus chaud, plus attirant que 
cette création de GEMEY, le 
rouge " Cardinal". 

Toute femme, avec un peu d'habileté 

et grace aux fards GEMEY, peut 
modifier son visage, en faire oublier 
les imperfections, dégager sa beauté 
idéale et rrikme fa recréer. le qualité 
inégalable, les fards crèmes et tes fards 
compacts GEMEY se distinguent 
par fa délicatesse de leurs [4 coloris 
«vivants». Le rouge ä lèvres GEMEY, 
d'une innocuité absolue, tient yraii 
ment et s'harmonise parfaitement 
avec les fards. La poudre GEMEY, 
présentée également en i4' nuances, 
est la plus fine, la plus légère, ta plus 
féminine des poudres de beauté'. 

CRÈATION 

RICHAAD HUDALLIT 
2 F RUE DE LA PAIX PARIS 
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LOE ,E g ii. gouvernement semble aujourd'hui bien décidé pour-
, suivr.e attentivement la grande réforme d'amélioration 

sociale entreprise depuis quelques •m.ois. 
1.1, vient de nous en donner une nouvelle preuve : il y a 

quelques jours, une ordonnance officielle a rendu obligatoire 
la constitution d'un service médical !dans tous les établisse-
ment qui occupent plus de cinquante salariés. 
« Ce service sera organisé, soit par re.ntreprise elle-méme, 

soit par le comité sogeial intéressé. En outre, dans chaque 
famille professionnelle, un .médecin-conseil, placé auprès du 
comité .social national, sera chargé de coordonner et d'orienter 

l'action du médecin 
du travail. Celle-ci 
consistera essentiel-
lement à. veiller au 
maintien et rei ramé-
lioration de l'état 
sanitaire des travail. 

• -0 

leurs. 
« De tné.me, les 

d établissements qui 
occupent, de faon 
continuelle„ d e. u x 
cent cinquante sala• 
niés, seront. tenus de 

—  

k 

créer des services .so. 
ciaux du. travail. 
Ceux-ci seront con-
fiés ä des assistantes 
sociales et, par la 
suite, aux conseillè-
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res et conseillers sociaux dont le secrétariat dEtat Trimai: 
a ‚)Tf? ľU récemment la formation. 
« Cependant, du fait qu'il est matériellement impossible de 

(-réer es maintenant dans toutes tes en.treprises des service -
médicaux et 'sociaux, un décret fixera pour chaque famine 
professionnelle ou dans chaque profession la date et les mo-
dalités d'application de cette loi. » 

une excellente mesure qui comble une -des lacunes 
de ia législation sociale en, vigueur.. En effet, jusqu% présent, 
c'est uniquement il titre bénévole que certains chefs d'entre-
prise ont organisé des servies médicaux et sociaux au ha& 
fice de leurs ouvriers et employés. 

Mais cette nieesure nouvelle, pour satisfaisante qu'elle soit 
présente néanmoins une lacune c'est de négliger les entre 
prises comprenant moins de. cinquante salariés... Nest-ii pas 
possible d'améliorer c.e texte de loi en prévoyant que les en. 
treprises comptant moins de cinquante salariés pourront, 
maigré tout, profiter du service .médieal„ tout simplement Cil 

s'associant. par groupes de deux, trois ou quatre ? semble 
bien qu'il n'y ait 1:à rien de très ä r6aliser1 convient 
d'y pensei.7 en haut lieu. 
Une autre très heure-usemesure.sociale de 1,.a. semaine .a été 

la. réouverture du plus grand restaurant coopératif de Paris, 
celui de la Fédération !Mutualiste de la Seine„ réservé aux 
employés des caisses d'assurances sociales maladies-mater. 
nité et vieillesse-invandité„ employ-és, qui, dans un cadre pro-
pre et net, peuvent OEdéjeuner pour la somme de 12 francs 
par repas. H est très désirable que cet 'exemple' soit suivi, — 
et suivi, très- rapiaement, -' et que cette mesure s'applique ä 
tous les salariés gagnant moins de ,deux mille francs par mois • 
Cil y' en a des quel-(11w5 essais, de milliers ä. Paris). Je sais que quel-
us essais, piu,s ou moins. heureux., ont déjà., .été tentés dans 

sens. Il convient aujourd'hui que ces essais deviennent 
une réalisation matérielle parfaitement organisée et d'un 
fonnionnement impeccable. 
Dans trois mois, l'hiver sera lă  presque : nous verrons 

alors si ceux qui. ont pour mission. de prévoir Pantaoration 
ds conditions d'existence des classes laborieuses ont su pré. 
voir et agir en temps. 

LES. üruisstoNs SOCIALES, DE RADIO-PARIS 
Lundi. 17 (unit il 20 h. 30 

.No.s compatriotes en Allemagne. 

Mardi 18 aoüt â 11 h. 30 
La famine et le travail. 

Mercredi 19 aoüt â ,21, h.. 50 - 
Nos compatriotes travaillant en, Allemagne.. 

jeudi ,20 aoüt â 20 h.. 40 
La, famille et le travail. 

Vendredi 21 omit ä 11 h. 30 
La famille et le travail. 

Sainedi 22 mit ä 20 h. 40 
Le guide de la, femme du ..prisonnier. 
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Lé commandant Gaudillibre, après avoir réalisé la double 
liaison aérienne France-Djibouti-Madagascar, vient de rentrer 
ä sa base. Il fut reçu par le général Rencard, chef d'état-

major au Secrétariat aux Colonies. 

Dans toute la France, la 
moisson jora belle. Nos 
paysans ont fourni un admi-
rable effort et la soudure 
est définitivement assurée. 

ci4 

Dans une usine parisienne, le Professeur Grimm a fait une conférence devant 
tous les ouvriers réunis dans un atelier. Du reste, nos lecteurs ont pu écouter 

les principaux passages de cette causerie sur l'antenne de Radio-Paris. 
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t'IMAGE, 

Ait Parc des Princes, l'annuelle Me 
clos Caf'Conc' a connu son habituel 
succès. On voit cl-dessus le départ des 
vélos-taxis, conduits et montés par des 
vedette.. On conviendra que cette 
épreuve ne manque pas cle pittores-

que I 
..awn 

La grande artiste de cinéma Zarah 
Leander vient de passer quelques 
jours ä Paris. Avant de repartir, elle 
se rendit dans un cabaret de Mont-
martre. On la voit ici en compagnie 
de son metteur en scène, M. Hansen 

et de son producteur, M. Bolz. 

Le mardi 11 aoút, ä 11 heures du 
matin, en gare de Compiègne, M. le 
Président Laval, accompagné de Son 
Excellence M. l'Ambassadeur Sca-
pini, et en présence du représentant 
des autorités d'occupation, a reçu 
le premier train de prisonniers libérés 
par « la relève ». Sur le quai voi-

t* sin, un autre train s'apprêtait ä par-
tir pour l'Allemagne emmenant ou-
tre-Rhin un fort contingent d'ouvriers 
français. Ce fut let une émouvante 
manifestation tic laquelle, en plus 
des personnalités françaises et alle-
mandes, «s'attirent de nombreux 
membres de la presse. 
Photo Radio-Paris-Baertheié. 

A la pišcine. des Tntirellits s'est diariuté le• 
Challonae du Secrólartm aux' Co ggggg ittnica 
lions. Au centre de Ia hoto. on voit Mlle 
;aselle Potina/4 (laquante den 100 midi MI 

I 'MW, Blue daines. 1 

• I 
. 

Voici une colonne alletnando inetoriniSe en 
formation de soute et qui attend l'ordre d'at-

taque pour s'ébranler. 
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ADIO 
D 'NUNC E 16 AOUT 

RADIO-PAF IS 
De 7 9 h. 15 

et de il h. 30 22 h. 15 
255 trn., 288 m., 274. m., 312 m. 
De 22 h. 15.Zz 2 h4 du matirk 

sur 312 m. 8. 
8 h. Le Radio-Journal. de Paris. 
8 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
8 h, 30 Retransmission de la messe. 
9 h. 15 76.1e-méle du dimanche 
Les pescadoux ouh, ouh, de l'op& 
rette « Un de la Canebilère », ( V. 
Scotto), par Alibert; La valse au 
village ( V. Rose) par le Chanteur 
sans nom; Tu m'oublieras (R. 
Vaysse), par Marie-José; Reine de 
musette :( Vacher),- par Emile Va-
cher; Je n'en connais pas la fin 

Asso), par Edith. Piaf; Le 
doux icaboulot (F. Carco)„ par 
Jean Sablon; Prière ä Zumba (A. 
Lava), par Lucienne Delyle; 
nais la .musique (R. Merc(er), par 
Georgius; Commençons la biguine 
(C. Porter), par un orchestre de 
danse; Tu pourrais elre au bout 
du monde (G. Lafargue), par An-
dré Claveau; Sérénade portugaise 
(C. Trenet), par Rose Avril; Ca-
valleria Rusticana. Intermezzo 
(Mascagni), par un orchestre 
symphonique; Les yeux noirs, par 
Chaliapine; Ave MairLa (Schubert), 
par Vasa Filho da; Valse de l'Em-
pereur (Joh. Strauss), par Erna 
Sack.; Valse impromptu en la hi:4-
mol majeur (Liszt) par Mex.andre 
Brailowsky; Avril (Pagrliara-Tos-
ti) par Benjamine Gigri; Danse 
Espagnole (Granados), par Pablo 
Cazals.. Toccata et fugue en ré mi-
neur (Bach), par un orchestre 

symphonique. 
10 h. 30 La Rose des Vents, 
10 h, 4.5 Les Musiciens 

de la Grande .Epoque 
(.( Beethoven », 

avec Otto Sonnen. 
Quelques pages inconnues de 
Beethoven, par Otto Sonnen. 

11 K. 15 Fantaisies sur les oauvres 
de Tchaikovsky. 

par l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin„ dir. A. Mnichar. 

11 h, 30 « Paul Scarron, le maitre 
du Burlesque »OE, 

par Amórdée Boinet. 
12 h. DMouner-concert 

avec l'orchestre 
Paul von Beky. 

Danse espagnole ( Grothe); Le 
beau Danube bleu (J. Strauss); 
Tango boléro (Llossas); Toujours 
content (von Beky) ; Solo pour 
harpe (Mou) ; Bal â l'Opéra 
(Heubergier); Solo pour accor-
(Mon ' Crépuscule ( von Baga ; 
Entends - tu (ary); N'aise 
(Brahms); Vous rappelez-vous 
(Strecker); Amoureuse ( von Dam) 

13h. Le Radic.jouinal, de Paris. 
13 h. 15 Les nouveautés 

du dimanche. 
Pacifie (Ai Murena), par Tony Mu-
rena et son ensemble swing; Mon, 
grand ( l. Delannag-P. Bayle), par 
Lina Margy; Pré Cate lan (A. Mu-
rena), par Tony Murena et on, 
ensemble swing; Oublie ton rave 
(R. Swing-F. Dolys), par Una 
Margy; Quartier latin (M. Ra-
mos), par Michel Ramos; Je suis 
près de vous (Sarbeck-R„ Vays-
se), .par Yvon Jeanclaude ; Prière 
Zumba (Lara) ; J'ai peur d'une 

chanson (M. Grever), par Michel 
Ramos; Si Pon pouvait choisir ses 
rAves (C. Fauré), par Yvon Jean-
daude; Lies jours sans ma btoile 
(J. Hess), par Fino Rossi; Nu-14es 
(D. ReinhardO.., par Ramon Aen--
dizabal et son orchestre; Rosi .la 
(317. Fondoir), par Tino Rossi 
Notre valse â nous (Louiguy), par 
Léo Marjane; Un tango mas (M. 
Mendizabal), par Ilarnon Mendiza-

• 
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Li 16. AU 22 AOUT 
bal, et son :orchestre; La chanson 
du maçon (R. Belli), par Félix 

Chardon et son orchestre., 
14 h. Le Radio4churnal d.e Paris, 
14, h,. 15. Marcel Mule 
.A.0 piano : Margi-A. Chastel , 
Chant lyrique (Brellh-Decruck) 
Villanelle (J. Portel) ; Le petit ni.:..-

gre (Debussy) 
14. h. 30 Pour nos jeunes 

Chansons. 
Le Radio-Journal de Paris : 
Communiqué de guerre. 

15 .17L 15 Les vedettes du disque. 
16 h. « Madame Butterfly 

Drame lyrique en 3 actes 

avec Mmes Maria Branè,zes. Ger-
Incline Cernay MM., Albert 
Gabriel Couret, Marcel Enot., Robert 
Teantet André Mondé, Louis Mortu-
rier: la Chorale Emile Passani et 
le Grand Orchestre de .Radio,-.Paris,, 
sous la direction d.e Jean Fournet, 
Présentation de Pierre Hiégel• 

17 h. « .Souvenirs d'internat des 
hópitaux. de Paris dans les années 

1900 w, 
par le professnir Laignel-Lavas-
tine, membre de PAcadé-mie de 

M&i e ci ne. 
L'Ephéraériele., 

17 h. 15 « Madame Butterfly » 
(suite). 

19 hi Radio-Paris vous présente 
son ma.gazine sonore., .. 
« La Vie Parisienne ». 

Variétés ! • Distractions ! Sports 
Une realisation de Jacques Dutal. 
19 h. 30' L'ensemble 

Lucien Benanger 
Cortége catalan (Severac); Haba-
nera ( Turillo) ; Danse espagnole 
(Granados) ; Tango (Albeniz); B.a-
u ntch 0 « Le couvent » 

(Plierné). 
20 h,. Le Radio-journal de. Paris, 
20 h. 15 Soirée théâtrale 

« Ferdinand de Lesseps », 
pièce radiophonique de Ro:land 
Tessier ( d'après k livre d.e jean 
d'Elbée), Mise en ondes de Phi-

lippe Richard:. 
P ie partie « Création du Canal 

de Suez ». 
22 h., Le Radio-Journal de Paris, 
.22, h, 15 « Clément Janequin, 

lo maltre de la chanson 
descriptive y), 

Présentation d'Amédée Boinet, 
Mise en ondes d'André Allehaut 
22 h. 4 « Radio-Paris Musie-Hall 
avec Raymond Legrand . et son 
orchestre ; Roger Fragor, Suzy Hor, 
Champi, Charpini et Brancato„ 
Querida (Boeletayre),„ par l'orches-
tre; Y aura toujours du soleil 
dans Paris ( Chaumette); Le loup 
et :l'agneau (La Fontattie),OE par B. 
Prego; Aujourd'hui, bal de nuit 
(Garnie), par Porch.; Le vent m'a 
dit une chanson (Bruhne); Paris-
Méditerrane (R. Asso)„ par S. 
Roy ; Tango dans l'ombre (1OE2S-
bru&res), par l'orch. ; Duo de. 
d«. Veronique « (Messager); Pous-
sez,' poussez l'escarpolette, de 
OE« Vhronique ». (Messager) j bu rose 
satili,:age (Schuber(), parr Charpini 
et Brancatb; Tu pourrais etre au 
bout du monde (Lafarge) Le 
marchand. Japonais (La Ro.6ea.), 

par l'orchestre,. 
23 h., 30 André Pacta. 
23, h. 45, Line 
.24 h, Le Radio-Tournai d.e Parie. 
0 hi 15 Grand concert de nuit. 
Les points qui sautent (A. VON-
sen ')', par Albert Vossen et son 
orch.; Dans mon refrain Y  a (Via 
musique (Cas(e-Arlys).„ par Pierre 
Mingand; Feuifles volantes ( A. 
Vossen), par Albert \Tossen et son 
orch.; Grand-pre n'aime pas le 
swing (Llenas), par Pierre Min-
gand; jeux de cercles (K,, Engel), 
par Albert V-ossen et on orchestre; 
Mademoiselle Swing. (R. Legrand), 
par Pierre 'Ming:and; jeux joyeux 

1.7ossen,),, par Albert Vossen et 

11 

son orchestre Dans une nuit 'se 
reine (Ziehter) ; Uor eL Cargent 

Leitar), par utto Kermbacii et 
sun. orch. ; Le coucou (Daquin); 
Les abeilles (Coupez in)', par Mai'-
LiR \OEarlatrons sur un 
thème de Corelli ( Tarttno, par 
Jeanne uautier; Papillon urrieg) ; 
Le petit âne blanc Merl), par 
Marthe Renesson; La ronde des 
lutins, par Jeanne Gautier; Véro-
nique„ fantaisie (Messager.),. par 
un orchestre symphonique; Seré.-
nade (Tosetii)„ par Ninon ; 
Chant. sans parol e.s Cr 12011ko 1.11 
.4), par Jeanne Gautier; Passe-

éit Rigaudon ( L. Delibes), par 
larthe Renesson ; Elegie (Masse-

net), par Ninon Méditation 
d.e « 'nais » (Massenet), par 
Jeanne Gautier; N."alse du pas des 
Meurs ( L. Delibes), par M.arthe Re-
nesson ; h'OEadubec 3.7uain.)„ pnr 
un Orch. symphonique; Coups de 
roulis (.< En amour, d n'est Pas 
oie grade » (Will.emetz), par ,'Ro-
bert' Burnier; Monsleur beaucaire: 
« Le rossignol », « Serment d'a-
moue vole, vole »„; par Georgette 
Simon; Tu es. si gentille pour moi 
(feiter). par Friedrich 'Meyer et 
son orchestre; Dormez bien, mon 
amour (Lemarchand), par Gita 
Clariany; 'Un. printemps qui ne fi-
nit. pas (Boehm 'anu), par Frie-
drich Meyer et son orchestre; Fan-
taisies (11..e piano no 4, par Jean 
Lutèce; Venez ce soir, mademoi-
selle (Durand); La. rue de notre 
amour (Alexander) 5. pati Fredy 
Beaufort ; Dans les ombres 
(Finek), par an oreb, de danse. 
2 h. Fin de Pémission, 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CHAINE DU JOUR 

jueliquqt 21 h. 45. 
Grenoble-National 514 m. 60 
583 ke.) . Limog es-National 

.335 m. 20 ( 89,5 ka.) - Lyon-
National 463 m. ( 648 ke.) - 
Marseille-.National 41)0 m. 50 
(749 ke.) Montpellier- Natio-
nal 224 m. ( 1339 ke.) - Nice-
National 253 m. 20 ( 1185 ke.) â. 
puissance réduite. après 21 h. 15 
- Toulouse- National 386 m, 60 

(776 ke.) 
CIIAINE DU SOUR 
tlü 2.2 h. ii. 23 h. 15 

Emission nationale 'à grande 
puissance sur 386 m. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

â. puissance 11U:une. 
CHAIN .1“3 ?OEitirr 

J e 23, h. tri irt .24 heures 
Emission nationale ä grande 

puissance sur 386 
7 h. 29 Annonce. 
7 h. .30 Radio-Iournal de France. 
7 h, 45 L'Agenda S,pirituel 

de la Irancei 
7 h. 50 Ce que. vous devez. savoir. 
8 Disques. 
,8 h., 10 Premiers rayons: 
8 h. 25 Principales, émissions 

du jour. 
8 h, 30 Radio4ournal de France. 
8 'h. 45 L'écho du jour. 
8 h„ 48 Causerie protestante. 

11, 02 Disque. 
'9 h. 05 Radio-jeunesse. 
9 .11. 25 Courrier des auditeurs... 
9 h. 35 Orchestre de la RE.i.di.oclit-

fusion Nationale.. 
1.0 h. Messe au Scholatiscat des pè-

res jésuites â 
11 h. L'Orchestre de Lyon sous. la 

direction de M. Marras. 
h„ Variétés de Paris,. 

12 h. 20 Radio-National. 
-Dernière minute. 

12 h. 25 Radio-Légion-Actualités. 
1.2 h. 30 Radioijournal. de Franco, 
12 h. 45, Radio précisions. 
112 h. SO Chorale, 
13 'hi, VariéMs, de Paris.. 
.13 30 Radio-journal de France. 

13 b. 45 Principales émissions 
du jour. 

13 h. 47.Qpérette. 
15h. La duchesse de Langeais, 

d'après Balzac. 
17 h. Nai.ades. 
18 h. Sports. 
18 h. 20 Reportäge de la rencontre 

de Tennis France-Suisse. 
18 h. 30 Disques. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Actualités. 
19 h. Nrariéltes, cle Paris. 
.19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
1,9 h. 27 Disque. 
191 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Sports. 
19 h. 50 Les emissions 

de la soirée. 
19 h. 52 Concert par 

La Musique de l'Air, 
sous la direction 

de m. Roger Fayeulle. 
19 h. 55 Causerie municipale. 
20 h. 45 Morceaux choisis. 
21 h. 30 Radio-Journal de Franco. 
21 h. 45 Confidences au pays. 

h. 50 Changement de chaine. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. Annonce changement de 

chaîne, 
22 h> 02 Musique de ,hambre. 
23 h. Radio-Journal de France, 
23 h. IO Emissions du lendemain. 
et annonce changement de chaîne. 
23 b. 15 Disques. 
23 h. 58 Lia Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Deutschland Sender 15 71 m. 
(19 1 3(c.)« - Stuttgart 5.23 m.. 
(574 kc) Vienne 507 :m.. ( 592' 
ke.) Prague 470 :m. ( 6.38 ke.) 
Cologne 450 m i ( 658 1(c.) g-

1.‘.funiel-t 40.5 m. ( 740 ke.) 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - Ber-
lin 357 ni. ( 841 ke.) Ham-
bourg 33.2 m., ( 904 ke.) - Bres-
lau 316 mi. ( 950 ke.) Kce-
nigsberg 291 m. ( 1031, ke.) - 
Saarbruek, 240 m.,. ( 1249 ke.) 

5.22 m. 60 ( 574 ke.) 
5h. Emission du combattant. 
6 h. Concert du port de Ham-

bourg., informations, 
7 h, Informations, 
8 h,. Musique du dimanche 

9 h. Notre coffret ä bijoux. 
10, h. Informations,. Gai et léger. 
Il h. Reportage de la semaine. 
11 h. 30 Déjeuner-concert 
12 h. 30 Informations et aperçu sur 

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

1.4 h. Informations et communique 
de 'Ruer re... 

14 h. 15 Les voix des maltresOE, 
1.5 h, CommuniquA de guerre (DS 

spulement). 
15 h, Echos légers, 

(Photo Harcourt.) 
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11 h. Un dimanche après-midi 
avec des blessés, dir, Heinz 
Gcedecke, 

17 h. Informations. 
18 h. Concert de la ville et de la 

halle aux draps de Leipzig, 
sous la direction cl Hermann 
Abandroth. 

19 h. Reportage du front. 
19 h. 30 Musique et sport. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Représentation de L'Eriu-

(hala mendiant, opérette de 
Millocker, donnée par le Pa-
lais de z l'Amirauté, sous la 
direction de Heinz Hentschke, 
avec la distribution originale 
et les chceurs, et l'orchestre 
du Palais de l'Amirauté. 

22 h. Informations : Connais - tu 
cette mélodie, et Petite musi-
que de nuit. 

O h. Informations. Après minuit'. 
1 h. Gais échos nocturnes. 

TOUS .LES JOURS 

'LA VOIX DU REICH. 
journal parlé et l'Heure frangaise 

de 21 h. 22 h. 
sur 279 m., 281 m. 322 

et 432 ni. 
flL 

PAR1S-ÍMONOIAL 
25 m. 24 

21 h. informations. 
21 h, 15 Chant. 
21 h. 30 « Le Monde en Images », 

, sketches radiophoniques 
d'Arlette Roustant. 

21 h. 35 Emission dramatique. 
22 h. 05 « Le moment du cotonial 

chronique de Mark Amiaux, 
22 hÌ 10 Musique de danse, 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

TOUS LES JOURS 

POSTE ‘‘ MÉTROPOLE 
(25 m 56) 

de 20 h. 35 ä 21 h. 15 
et 

(31 [m. 56) 
de .22 h. 15 ă 22 h.• 45 
diffuse des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes! 

NDI OUT • 
RADIO-PARIS 

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

de culture physique. 
7 h 30 Concert matinal. 
Marche turque (Moz-arl), par un 
orchestre; Cortège de noces norviö-
giennes (Grieg), par Hans Busch 
et son orchestre; Sérénade espa-
gnole (Bizet), par Uh  orchestre; 
La vierge au tilleul (Berger), par 
Hans Busch et son orchestre; 
Füte des cerisiers en fleurs (Yoshi 
lomo'), par Egon Kaiser et son 
orchestre; Fio st du Danube (lva-
novic), ä l'orgue de cinéma; Sé-
rénade dans une rue chinoise (L. 
Siede), par Egon Kaiser et siön or-
chestre; Sur les flots (Rosas-Ipse), 

Poreue de cinema; En tulle et 
en pointe (L. Siede), par Walter 

Klische et son orchestre. 
El h. Le Radio-journal de Paria. 
8 h, 15 Chansons familières 
Reviens (Fragson-Christind), par 
Jean Sorbier; Rosette (A. Bose), 
par Yvonne Guillet; J'ai revé de 
t'aimer (G. Goublier), par Jean 
Clément ; La maison de grand-
mère (Fossoul), par Renée Pyane; 
Si tu le voulais (P. Tosii), par 
Tino Rossi; J'ai nais mon mur 
dans ces roses (Il. Buzelin), par 
Elyane Celis; Chanson de la lune 

e• 
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Recueillis dans le Sahara par le lieutenant Meynier, nos 
amis ont suivi cet officier jusqu'ä Bou-rafflar. Un rezzou de 
Touareg a dévasté' roasis, mais, au cours du combat, un chef 
Targhi a été tué et, dans le coffre bagages trouvé auprès de 
son corps, Lino découvre le poignard de chasse et l'Oui 
cigarettes de son père... Pour apprendre comment ces objets 
étaient tombés en possession du pillard, elle entraine ses com-
pagnensi ä`L la suite du lieutencmt Meynier qui va attaquer le 
rezzou. 
En cours de route, le groupe de nos amis est 

rejoint par le goum du lieutenant de Porte. Co  
lui- ci apprend ix Meynier que le sultan Aslouane, 
le grand chef agitateur musulman, vient de se 
joindre adu rezzou et se prépare ità, attaquer leur 
petite colonne Les officiers décident de s'en-
fermer dans Fort-Gerly avec Line, GU, Fati et 
Poupinet en attendant du renfort 

(Daicroze), Par Jack Mirois OE Ne 
coupez pas, madenioi se] le ( A'. 
Sab), par Germaine Lix; Lme 
des violons ( R. de Buzeuil), par 
Jean Lumi ,ére; Le retour du ma-
rin, par shack Mirois; Une robe 
aux cheveux (L. Hennevé), par 
Eirane Celis; Paradis du rève 
Richepin), par Tino Rossi ; Chan-
son pour ma mère (P. Del mel), 
par Jean Clément ; Griserie (A. 
Bose), par Yvonne Guillet; Envoi 
de fleurs (P. Delmet), par Jean 

Sorbier. 
9 h. Le Radio-Journal de Palis. 
9 h, 15 Arret de l'huission. 

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

Il h, 45 Soyons pratiques 
Comment se passer de glacièu. 

12 h. DAjeuner-concert 
avec l'orchestre Victor Pascal 

et Elie Saint-C8me ; 
Entrée des gladiateurs (Fucik) 
Reyes de printemps (J. Strauss), 
Séré.n.acle (Saint-Saöns) ; Trepak 
(Tchaikovsky) ; Andante du Qua-
tuor (Tchaikovs4), par l'or-
chestre; Aimons - nous (Saint-
Saens) ; Sérénade (Gounod), par 
Saint-Cóme; La belle au bois dor-
mant ( TchaUrov.9kg) ; La belle 
Galathee (Suppé) ; Les chants du 
soldat (Gungi); Sous bois ( V. 
Staub), pour piano et orchestre ; 
soliste : Lucien Jourdan ; Dans les 
vallées d'Autriche, par l'orchestre. 
13 h, Le Radio-Journal do Paris. 
13 h. 15 L'Orchestre de Paris 

sous la direction 
de Kostia de Kostantinoff 

Ouverture sur trois thèmes grecs 
(Glazounov) ; Histoire de l'âne 
Jean (Brown) ; Paysages francis-
cains (G. Pierne'); Prélude sym-
phonique (G. Sporck) Sadko 

(Rimsky-Korsakoff). 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier lä l'écchute 
Causerie « L'inventaire des ter-
res incultes et des locaux ruraux 
vacants est actuellement en cours » 

et un reportage agricole., 
14 h 30 
PrÉisentation d'André Alléhaut., 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15. 
Minuetto (BoLizoni), par le Qua-
tuor de saxophones de la Garde; 
Grave (Corelli), par Gaston Mar-
chesini ; Le colibri (Leconte de 
Lisle-F. Poulenc), par Pierre Ber-
na; accompagné par F. Poulenc; 
Tango ( Albeniz), par Jacques Thi-
baud; Le Nil (X. _Leroux), par 
Marthe Nespoulos; Marche des pe-
tits soldats de plomb ( G. Piern), 
par l'Association des Concerts La-
moureux; Ouvre ton cur (L. De-
faire), par Georges Thin ; Marche 
funare d'une marionnette ( Gozi-
noc!), par l'orchestre de l'Associa-
tion des Concerts L'amoureux; 
Nuits d'Espagne, extrait des 
Scènes Pittoresques Y) (Massenet-L. 
Galiet), par Georges Thill; Pou-
pée vaisante (Poldini), par Jac-
ques Thibaud; Les Charbonniers: 

e.191•W44.1.asi.... 

« Rtlitame ta casserole >> Coslišh 
par Edmée Favart; Scherzo ( D. 
Lion Goens), par Gaston MarehesL-
ni ; Soupir (H, Duparc-Prudihom.-
me), par Pierre _Berna; accompa-
gné par F. Poulenc; Valse chro-
matique (Pi Vellones), par le 
Qua tuor (te saxdphon es de hi 

la Garde. 
16 1-L Pelote d' « ERingles d'ivoire' ». 
16 h. 15 Chacun son tour. .-

1) Villabella 
Chanson de Shylock ( G. Fauré) ; 
Fortunio : « Je suis très tendre OE) 
(Messager) ; La Basoche <,‹ A ton 
amour simple et incere», « Quand 
tu connaitras Colette » (Messa-

ger) ; Elágie (Massenet). 
2) Peler Kreuder 

Joli mois de nwi (Bamberg) ; 
iSroadway, Mélodie 1938 ; Pot-
pourri de l'opérette « Franzi » 
(P. Kreuder); Sérénade sans es-

poir. 
3) F.. Adison et son orchestre. ; 

Le bistro du port ( Saudentono, 
Le capitaine du bateau-mouche 
(M. Paugeat) ; J'ai le sang de mon 
grand-pere, extrait du film « 
cole des Journalistes » ( R. Sar 

; Quand on 'est veinard (Rian-
dregs) ; Mon cœur t'appelle (S. 

Veber). 
17 h « La Marche »„ 

par Andri ealandeau. 
L'Ephéméride. 

17 h. 15 Ida Presti 
Albada (Corroba). - Homenaje 
(Sur le tombeau de Debussy) ( al. 
de Falla). - Prélude et Allemande 
(J.- S. Bach). - Romance de la 
grande sonate (Paganini). - Va-
riations sur le Carnaval de Veni-

se ( Tarrega). 
17 h. 30 Mme Aryez-Vernet 
Au piano Marg. 
Mon amour est pareil (Brahms). - 
Le forgeron (Brahms). - Au ros-
signol (Brahms). - Sérénade inu-
tile (Brahms), - Deux extraits des 
poèines arabes Le mirage, Le 
sommeil des colombes (L. A u-

b ert), 
17 h, 45 Les Actualités. 
18 h. Quelques grands solistes. 
Mazurka en La mineur (Chopin), 
par Miguel Candela. - Ave Maria 
(Liszt), par Walter Rehherg. - Ro-
manza (Schumann), par Manuel 
Quiroga, - Nocturne en mi bémol 
op. 9 (Chopin), par André Na-
varra. Poisson d'or (C. Debus-
sbr), par Walter Gieseking. - La-
mento indien. (Dvorak), par Ma-
nuel Qui roga. - Ondine, extrait 
de « Gaspard de la nuit », (Ra-

vel), par Walter Gieseking. 
18 h+ 30 Musique de ballets, 
L.a danse des heures (Ponchielli) 
par un orchestre symphonique. - 
Surte de ballet : a) Entrée Ma-
zurka ; 1)) Pizzicati ; c) Valse 
lente ! d) Largo ; e) Finale galop 
(Popy), par l'Orchestre Philhar-
monique de Berlin, sous la direc-
(ion d'Aloïs Mélichar, - Ballet 
russe : 1) Czardas ; 2) Valse len-
te ; 3) Scène ; 4) 2'ilagrzurka ; 5) 
Marche russe (Luigini), par un 

orchestre symphonique. 

19 h, images d'hier 
ot d'aujourd'hui1 

une réalisation de Roland Tessier, 
Pierre Bayle et Jacque-Simonot„ 

interprétée par 
Marie-losé et les auteurs 

et accompagnée par l'ensemble 
Léo Laurent : Sérénade (d'Amor-
Toselli). - Pense ä moi (Borgo-
Sentis). - Les millions d'Arle-
quin (Bertal-Drigo). Ay iy ay 
(ralaire-Perez). - Sérénade de la 
purée (Villard). - Sérénade por-
tugaise (Trenel). - Si volis n'étiez 
pas aussi jolie (firélg-Sylv(ano). - 
Si loin de toi (Kreuder). - Séré-
nade ä la lune (Rimels-Moreau). - 
Sérénade ä Nina (Pothier-Hey-

kens). 
19 h. 30 L'Epingle d'ivoire », 

roman radiophonique 
de Claúde Dherelle. 

19 h. 45 L'ensemble Deprince 
Oies ¡al matador (Lucchesi). - 
Yasmina (Deprince). - La lampe 
de poche (Paquag). - Cuando 
Utombln. - Reine des neiges (De-

prince). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Charles Panzéra. 
20 h. 30 La minute sociale. 

Nos compatriotes 
travaillant OIL Allemagne. 

20 h. 45 ' Orchestre« de chambre 
de Paris, sous la direction 

de Pierre Duvaucheile. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
.21 h, 30 Nos vedettes. 
Parce qu'il faisait beau (J. Tran 
chan!), par Jean Tranchant. - 
C'est un monsieur très distingué 
(Louiguy), par Edith Piaf. - Un 
petit mot de toi (Joäguy-Malle-
ron),, par André Pasdoe. - La cha-
pelle au clair de lune (H. Varna), 
par Léo .Marjane. - Ces petites 
choses ( r. Larue) ., par Jean Sa-
blon. - La valse de toujours 
(Eouzaud-Vétheuil), par Lys Gau-
ty. L'Auberge qui chante Je 
ne sais que chanter » (Richepin-
de Badet), par Andre Dassary. - 
Je sais qu'on s'reverra (Louiguy-
J. Larue), par Lucienne Delyte. 
Ah OE! si vous connaissiez ma poule 
(OEVillemetz - Borel Clerc), par 
2'11aurice Chevalier. - Avenir tA. 
Murena), par Tony Murena et son 

ensemble swing. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Odette Hertz. 
Sonate en ré majeur (Leclair). - 
« Les Chérubins » (Couperin). 
22 h. 30 La France dans 10 monde. 
22 lit. 45 Michel Warlop 

et son septuor a cortes 
Mi la ré sol (Warlop). - Je suis 
devenu swing (Gifford). - Lune 
bleue (Revel). Douce Suzanne 
(Green). - J'voudrais connaitre 

(Kreuder). 
23 11. Quintette là vent de Paris. 

Quintette (Brod). 
23 h. 30 L'orchestre Jean Yatove. 
La joie. (OEJT, Yaloble)Ì - Le bar de 
l'escadrille (R. Tessier-J. Si1720-

not). - Vienne chérie (Wagner). - 
La chanson du'maçon (Betti). - 
Boléro triste (I). Muray). Je n'ai-
me qu'un soir (J. Yatove). - L'étu-
diant passe (Ibanez). - Polonaise 
concertante (Gourdon). - Soir 

(de Rose). - Taj Mahal 
(Wariop). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O li.15 Concert de nuit. 
2. h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-journal de France. 
G h. 4.0 Musique légère. 
6 h. 50 Les principales ěmîs-

S)OflS du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 10 Disques. 
7 h. 20 Emission de la Famille 

Frarwaise. 
7 h. 25 Chronique de l'Empire. 
7 h, 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

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

8 h, 30 Radio-journal de France. 
45 « L'Echo du Jour :D. 

8 h. 48 Airs d'opérettes, 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h,. 40 L'entraide aux prison-

niers rapatries,. 
9 h,. 50 A l'aide des réfueiés. 
9 h. 55 Heure et an-1ft de Pernis-

sion. 
H h. 30 Les principales 

&dissions du. jour. 
h. 32 Emission littéraire.. 

11 h. 50 Orchestre. 
12 h. 22 La Légion tricolore. 
12 h. 27 Radio-National dernière 

minute. 
12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h., 45 Tiadio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Melodies. 
13 h. 05 Variétés, de Paris, 
13 h.. 30 Radio4ourna1 de Franco. 
13 h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Les Inédits du Lundi 

« Diane », de Francis, 
Jammes. 

15 h. Musique de chambre. 
16 h. Causerie. • 
16 h, 15 Musique de chambre. 
17 h. Causerie. 
17 h. 15 Emission ftminine • 

belle Alexandrine ou la 
femme ambitieuse. 

18 h. Thatre -de Tradition Popu-
laire. 

18 h. 30 Chronique 
du ministère du Travail. 

18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18: h. 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 h. 50, Aetu.aUtés. 
19 h. Orchestre de Valses et Tzi-
ganes de la Radiodiffusion Natio-

nale. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h, 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Radio-Travail. 
19 h. 55 Les émissions 

de la soirée. 
19 h. 57 Disque., 
20 h; VOrchentre National 

sous la direction 
de D.-E. inghelbrecht. 

21 h, 30 Radio-Journal, de France. 
21 h. 45 Chronique 
21 h. .50 Changement de chaîne!, 
21 h. 52 Disques. 
.22 h. Annonce' ,changement de 

chaine., 
22 h. 02 Histoire de l'haire, 
22 h, 15 La véritable. musique 

de jazz. 
22 h. 45 Disques. 
23 h. Radio-Journal de (France. 
23 h. 10 Les émissions du . lende-

main et annonce change-
ment de chaine. 

23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h, 58 La Marseillaise, 
24 h, Fin des émissions. 
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RAMODIFFUSiaN ALLEMANDE 
5, h, E:mission, du conibattant. 
5 h. \i'usique du matIn ( cte 

5 h. 30 informations. 
6 h. Pele-mele sonore du matin'. 
7 h. Lui ormations., 
8 h. Musique variée. 
E9 h. information.s.„Petits riens 
sonores. 

10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Petit concert.. 
11 h. 30 Et voici, une nouvelle se-

maine. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique -pour l'arret du 

trav ai 1. 
1.2 h. 1.1 n'If-initiations et aperçu sur 

la situation. 
14 h.. iúformations et coi Muniqué 

de guerre. 
14. h. 15 Toutes sortes de choses 

musicales. 
15 h. Communiqué de A-ilerre ( DS 

seulement). 
15 h: jolies voix et instrumen-

tistes. connus.. 
16 .h. Concert de l'après-midi. 
17 h. In forma Li ons 
17 h. 15 Ceci et cela pour votre 

amusement. 
h. 30 Le miroir du temps. 

19 h, Notre arin&2 Un officier 
parle. 

19 h, 30 Musique' lég'òre. 
20 h. Informations,. 
.20 h. 20 Un peu pour chacun, deux 

heures de varidtés. 
22 h., Informations.. Ronde d.e mé-

lodies variées. 
O h. Informations.. Mus. 
1 Musique de nuit 

PARIMONDIAL 
25 rn., 24 

21 .11. Informations. 
21 K. 15 « L'Epingle d'Ivoire »„. 

26e iplisode du roman radiopho-
nique de Claude D.Igirefic, 

.21 11.30 Chant classique. 
21. h. 45 Radio-reporfitge sportif 

par Jacques Dutal. 
22 « Le moment du Colonial »,, 

chronique par Mark Amiaux. 
22 h. 015 Musique légère. 
22 h.. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de I't:Imission. 
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RADIO- PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris,. 
'7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert n' iatinal. 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h, 15 L'opérette 'viennoise 
Lia chanson du bonheur (F. I 

Lore Hoffmann â Radie-Paris 
Ce fut pour moi 'un réel plaisir que de présenter 

au public invisible des ondes, Lore Hoffmann. Par 
is fois., la célèbre cantatrice de l'Opéra de Berlin 

s'est faite entendre sur l'antenne de Radio- Paris. 
Douée d'une admirable voix de soprano, 

Lore Hoffmann possède au plus haut point la 
techrüque subtile, l'art nuancé que réclame 
l'interprétation du lied. Ce fut un véritable 
régal pour les dilettantes que de l'entendre, les 

A lundi 3 aoCit et vendredi 7 aoet, nous donner> 
i accompagnée avec une musicalité incomparable, par Otto 
I  Sonnen, ces deux courts récitals de lieder d'Hugo Wolff et 

de Franz Schubert Par contre, le jeudi soir 6 aoüt, avec le 
Grand Orchestre de Radio-Paris. sous la direction de Jean 
Fournet, elle offrit aux amateurs de bel canto,. une foie 
plus simple, puisque Lore Hoffmann qui, depuis huit an-
nées, fait les beaux soirs de l'Opéra de Berlin, nous donna 
lem plus du splendide «. Air d'Agathe » du « Freischutz » 
ie Weber, et de « Air de Mcrrienka » de « La Fiancée 
vendue » de Smétana, une interprétation élégante et géné-
reuPe du fameux.« Air de Mimi » de « La Vie de BohAme 
Les- mélomanes ont ainsi eu l'occasion d'apprécier Ia diver-
sité de moyens .d'une cantatrice qui figure parmi les 
meilleures. 

Pierre H1EGEL, 

har) « Je vivrai pour toi », 
par Georges Jouatio ; mou 
petJt cifteur », par Geor,gette Si-
mon ; «, La chanson uu bon-
heur », par Georges Jonattc 
• 'fout ramour » OE. par Cieorgettu 
slmon. La Chauve-Sourls, pot-
pourri (Job. Sirauss), par un or-
chestre s2i,.mphonique, 
que u nia bien-ai niée » « 
marmant enchantement » 
n(r) , par René Gerber-t. - 
comte Lie Lpuxernhourcbr « La ro-
se « L'amour je ne l'ai pas 
connu (F. Lehar),, par J.aninu 

- Une nuit ä Vienne, ou-
verture (Joh. Strauss), par l'or-
chestre symphonique de Vienne. - 
Le Tzar('OEvitch : « Lä-bas », 
« Chant de la Volga» (F. Lehar), 
par José Janson. - La veuve joyeu-
se, valse (F, Lehar), par un or-

chestre symphonique. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
'9 h. 15 .LI-rre3t de rúnussion. 

• 
il h. 30 Les travailleurs fraagais 

• en Allemagne, 
11 h. 45 Protégeons nus enfants. 

Jeux de plein air. 
12 h. Déjeuner-concert 

avec le grand orchestre 
de ,Radio-Paris, 

sous. la direction 
d'Anton Dewanger 

Marche solennelle (A. Dewan-
ger). - Fantaisie sur Popóra 
« Tienand » d'A ibert). - Pot-
pOUrri SUU rOpiOETCULC « Clivie ,» 
(N. Dostal), Les filles de Bade 
(Konzrak), - Gind,itta (F. Le/.ar). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre 
A Paris, dans chaque 1:1111hourg 
(Jauber(). - Ma carriole (Lararge) 
kernase (M. Warlop), - Beau 
prince ( M. Coste-Syum). Lettri 
Nini (N. - En montant et 

en descendant (Shavers). - L'He 
du' rtive ( F, Barou.-0, - Reflets sur 
la mer ( Fischer). - Lus. snecs de 
lietelbey. - LOEhötel des Trois Ca-
nards (Ghestern). - 0,. S. 

(Kirchstein). 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'écoute. 
Causerie <3', Il faut augmunter 
production et la collecte du beur-

re », et un reportage agricole. 
14 h, 30 Jacques, Mamy : 
Caprice (Schumann). - Au soil, 
(Schumann). - Polonaise en nui 

majeur ( Liszt). 
14 h. 45 Leila Ben Sedira 

et Régina Patorni-Casadesus 
Allegro (Scarlaiti)„ par FL Pator-
ni-Casadesus. - Les Indes galantes 
(Raineau). - Air de 12..atime ( Ra-
meau), par Li. Ben Shlira et cla-
vecin. - Sonate (Scarlatti), par Pt.. 
Matorni-Casadesus. - Air tendre de 
la cantate « Diane et Act(:lon (Ra-
meau), par I, Ben Sülira et 

ciax.7ecin. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Les instruments de fantaisie. 
Airs populaires (G. Herold), pni-
tm quintette d'harmonicas, - L'ar-
lecchino ( Calby), par Lid.gi S. 
Calby. - Les traineaux de poste 
(Ziehrer), orchestre et solo de 
trompette, - l. rüve perce-nei-
ge, solo de cloches. - Une soirüe 
pris du hic (Leroux}, p.ar Louis 
Ga u da rd. - S i en ci eu N ii in e la 
nuit ( Bohni), par WiH Kalinka. - 
Pohne ( Fib ich ), pa r G in° Bor-
'in. Blonde ami(' ( Carrel), par 
Jean Pourville. - Chansons syrien-
nes, pot-pourri, par Kali Puh rin-
ger. - Merle et pinsons (Reynaud), 
lynx pistons. - Premiilre valse ( A. 
Miraud), par Costa, Vladesco. 

(Peusrhei), soir musi-
cale, accord(OE.on et, hand(m. - Rap-
sodie hongroise no 2 (Liszt), soin 
de xylophone. - Sur un marcluii 
persan ( Ketelbey), orgue de 

cinéma. 
16 h_ Le bzinnet de Mimi Pinson.. 

Les daines de Maris. 
16 h. 15 Chacun son tour... 

1) Barnabas von Geczy 
et son orchestre. 

LOBE ti3OFFMANN 

Je réve d'une heure (F. Schroder) ; 
Ferme tes yeux et r(3've (F. Gro-
lhe); Joli comme un dive 
Koch) ; Chant du soir ( F. Grothe) 

Stiirénadtb Lehar (Hrnby). 
2) Tino Rossi 

Bel-Ami ( T. 3/ackeben) ; Mon étia l-
ie ( M. Vandairï; Vous n'étes pas 
venue dimanche. (Borel-Clerc) ; 
nais la plus belle (J. Marion); 
Quand tu reverras ton .viliage 

(Charles). 
3) Un quart d'heure de musique 

espagnole ; 
Montserra ( Bou), par 'José Coli et 
Ia Cohla Barcelona; Viejos re-
euedos ( JI unos)  pzir Imperio Ar-
gentina, Sequidillas par Nino de 
Marchena s Ayer se le iilelvaron 
(J. Ro('ha:), par Imperio Argenti-
na ; Fastarnajonera (Bou), pa r 
José Con et la Cohla Barcelona. 

17 h. Nos amies les bbites, 
par Paul Courant, 

p emen, e. 
17 h. 15 Maury. 
17 h. 30 Marcelle Gérar. 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 11, Quatuor Loewenguth 
Quatuor en do majeur « Les Dis-
sonances » Adagio-Allegro, An-
dante cantabile, Menuetto, Molto 

allegro (Mozart). 
18 1-1. 30 La causerie du jour. 
18 h. 45 L'orchestre Victor Pascal 

avec Lily Duverneuil 
et Yvan ieanclaude 

Mnrichner hindi (Konisak),, par 
l'orchestre. - vent m'a dit une 
chanson ( L. urn/me ; Rien du 
tout (G. Lafurrife)., par L. Duver-
neun. - Mouvement perp(!tuel (J. 
Strauss), par l'orchestre. - Lu vil-
lage au elnir de lune (l. Lutéce); 
Je tire ma rüvúrence (Bastia), par 
Y. Jeanclande. - Tes yeux (Bonin-
contro) ,; Parade de printemps, 

par l'orchestre. 
19 h. 30 La France coloniale. 
19 h.45 Gregor Grichine. 
Au piano Marge, A.-Chastel, Au-

;,-1, cl (› (Fa r POTHMeg). - En 

prii_1OE,re (Fauri) S.Borde'se), Nell 
(Fan1Y-Lecon te de - Ex-
tase ( Duparc-I. Lo/zor). - Phidyh'i 
(Duparc-Leconte de - nosrs 
en bracelet ( Gaubcri-J. liforMs). 

20 h,. Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Irène de Traert. 
1.jarnigru'ir (Gash-;- Legrand) ; Ah 
1.11 helle chanson ( Lopez-Vandoir); 
rfemps gris (Voterai - Laniean) 
Va du ri_lve (Ges.them-Pothier). 

20 IL 30 La Collaboration. 
Voici l'Europe. 

20 h.. 45 Musique Vegel're. 
:21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 Musique légère. 
22 h. Lo FtadioJournal de 
22 h. 15 Henri Lebon., 
An piano Euene 'Wagner. 

Deux pces bri'ves (J. ['longue(). 
Airs valaques ( F. Doppler). 

22 h. 30 La Voix du Monde. 
22 h. 45 Jacqueline Moreau 
23 h. Irbne Eneri 
`Hondo en sol majeur (Bertha-
yen). Sowitine en fa die>ze mi-

Fari' 
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rieur 2iilodéré„ Mouvement de me-
nuet, An imě (Ravel). 

23 11..15 Du jazz 
Week.-end Combetle), par Aiix 
Combeile et son orchestre. - Har-
moniques (M. Warlop),, par Mi-
che! Warlop et son septuor ä -cor-
des. — Le sheik (ChEbous1), par 
N. Chihoust et g. son orchestre. - 
Opus 3/4, Carioca, Derrire 
haie, par un orchestre de danse. 
- Sérinade d'hiver (N. (Jhibous1), 
par NoN Chihoust et son orch, - 
Kermesse ( fVorlop), par Mi chel 
Warlop et son septuor ă cordes. - 
Basie, par Alix Com belle et son 

orchestre. 
23 h. 45 Suzanne Nyol. 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Concert de nuit. 
2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Radio-journal de France. 
6 h. 40 Musique symphonique 

légère. 
6 h_ 50 Les principales émis-

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 

h. 20 Badio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique varkie. 
7 h. 30 Radiojournal dö France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de ln kzrance. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la saute. 
7 h. 55 Musique 

symphonique iláüre. 
8 h. 25 Principales (Nmissions 

du jour. 
B h. 30 Radio-journal de France. 
8 h. 45 « .12Echo du Jour ». 
8 h. 48 Piano. 
8 h. 55 L'Heure 

dc PEducation Nationale. 
9 h. 40 L'en'tr'aide aux prison-

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

sion. 
%Il h. 30 Principales émissions 

du jour. 
11 h. 32 Orchestre de Lyon, sous la 

direction de M. lean Ma-
tras. 

12 I. 22 Radio-National - 
dernière minute. 

12 h. 27 Chronique 
de la lAgion Tricolore.. 

12 h. 30 Radio-journal de France. 
1.2 h. 45 Ractio-Legion-Actu.alités. 
12 h. 50 VariMás., de Paris, 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Les principales 

hmissions du jour. 
13 h. 47 Musique de chambre. 
14 h> 46 « Louise » (G. Charpen-

tier). 
15 h. Disques. 
16 h. Causerie. 
16 ii. 15 Musique de chambre. 
17 h. Causerie. 
17 h. 15 Disques. 
18 h., Emission littéralre. 
38 h. 15 Disques. 
18 hi, 30 Rubrique du Ministère 

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

riodique. 
18 h. 50. Actualités. 
19 h. VariWs. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
T9 h, 30 Radio-Tournal de 
19 h. 45 Les émissions 

de la soirée. 
19 h. 47 Disque, 
19 h. 50 Emission lyrique : 
Le petit Duc » (Charles Lecocq). 

21 hi 30 Radio-journal de France. 
21, h. 45 Annonce. 

Changement de chaîne. 
21 h. 47 Disques_ 
22 h. Annonce changement de chai -

22 h. 02 Emission lyrique ( suite). 
22 h. 45 Musique tzigane. 
23 h1 Radio-journal de France,. 
23 h. 10 Les émissions du len-

demain. 

23 h. 15, Disques. 
23. h. 58, La Marseillaise. 
.24 h. Fin des Zi.missious. 

RENNES BRETAGNE 
283 m 

19 1-1. 15 ,« Pays. blanc ». 
(Le pays gulórandais. Les Marais 
salants), évocation par R.-Z:. Cres-
ton, avec MM. Georges Payart, 
Yann Bo,azon,„Ilartey et l'orchestre 
de Rennes-Bretagne,. so :is la direc-

tion de- Maurice Henderick. 
19 h. 45 Le port .de Nantes. 

de Berdouaté. 
19 h._ 55 Causerie agricole 

hebdomadaire., 
par Baillargé (agronome). 

:20 h. Fin de rémission., 

RABI DIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 

.5 h. 30 (Informations (de Berlin) 
Musique matinale. 
6 h. Salut sonore du ni itin. 
7 h_ Informations. 
8 h. Gaie musique de la Sarre., 
9 h. Informations. Musique va-

10 h. Musique de 'la matinée. 
11 h. Solistes. 
11 h. 30 Echos varliés. 
12 h. Echos joyerix pour alt cI ii 

travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu sur 

la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15.Toutes sortes de choses 

variées. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Mélange léger. 
16 h. Concert de Paprii:OEs-midi. 
17 h. Informations. ABC musica 
16 h. 30 'Le miroir du temps-
19 h. Expos. 
19 h. 15 Reportage du front. 
rl h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. La jeawsse 

allemande ioue et chante : 
blé gisL coupé, le vin est fait. 

21 h. Jolies mélodies de Vienne. 
22 h. Informations. mesures 

de musique. 
0 h. Informations. Musique du 

soir. 
J. h. Mt:signe apris minuit. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « Ce qu'on pense ä Paris » 

causerie de Camille Mauclair. 
21 h. 20 Une demi - heure d'or-

chestre. 
21 h 50 « Lie Moment 

du Colonial », 
chronique de Mark Amiaux. 

21 h. 55 Emission dramatique. 
22 h. 10 Musique de danse, 
22 h. 20 Informations, 
22 h. 30 Fin de Pei- mission. 

9 AOUT 

HAL IO-PARIS 
7 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Un sourire en chantant, par EIya-
ne CiAis. - Viens donc valser ( Bo-
rel-Clerc), par Guy Berry. 
jour, mon prince viendra, par 
El vane C1i S. - C'est vous qui 
'lassez, (Borel-Clere-Poterat), par 
Guy' Berry, - Je veux valser (G rir-
don Varenne), par Lucienne 
Boyer. - Le petit cimetière ( 11. Le 
Pointe), par Louis Bory. Paru 
sans laisser (l'adresse (F.' Gardo-
ni-Dudan). - Le chant de la pluie 
(P. Verlaine-A, Lance!), par Louis 
Bory. - Moi,, j'crache dans l'eau 

(J. Tranchant), - Tourne (;t vire 
(J. Tranchant), par Luci en ne 

Boyer. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Retransmission 

de Rennes-Bretagne 
Le ,Prú aux clercs, ouverture (He-
rold). - Vieille chanson espagnole 
(L. Aubert). - bes accordailles 

- La danse des libellules, 
sélection' (F. Lehar). - Au pays 
mystique (Ketelbey). - 
lero (Montaigne). - Sérénade (Fier-

- La Sabot:Cère (L. &aime). 
9 h. Le Radiojournal de Paris. 
9 h. 15 Arrét« de l'émission. 

11 h. 30 Le quart d'heure du travail. 
11 h. 45 Cuisine et restrictions. 
Les chanifflgnons. Consei s et 
recettes pratiques donnés par 

E. de Pomiane. 
OE Déjeuner-concert 

l'orchestre du « Normandie », 
sous la direction 

de Jacques Metehen. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Association. des Concerts 
du Conservatoire sous la direction 

de Gustave CIoez; 
Ouverture de Gwendoline (Cha-
brier). - Procession nocturne (fi. 
Rabaud). - Valses nobles et senti-
mentales CIL Raue,1). Bourrik 

fantasque (Chabrier). 
1,4 h. Le Radio-journal de Paris. 
.14 h. 15 Le !Fermier Ei l'écoute!, 
Causerie « Pour bien lutter 
contre le varron, il faut bien le 
connaitre » et un reportage agri-

cole. 
14 h. 30 Elena Glazounow 
Prélude op. 4 (de Hartinann). - 
‚'aise op. 42 ( Gitrzounow). - Valse 
op. 36 (Glazounoun. Capricr-1m-

promptu ( Glazounow). 
14 h. 45 Marcelle Faye 
Au piano Margi-A. Chaste.l. - La 
jeune princesse (Grieg). - Je t'ai-
me (Grieg). - Le printemps 

(Grieg). - U reve (Grieg). 
15 h. Le Raclio-Journal de Paris ; 

CommuniquÉt de guerre. 
15 h. 15 Les chanteurs de charme : 
Aveu (P. Conti), par Jean C1(.-
ment. - La votx que j'aime (Tri-
query), par Guy Paris, - Cc n'est 
qu'un souvenir (P. Bayle), par 
Jean Cl&nient. — A l'inconnue (R. 
Guerin), par Guy Paris. - ciel 
est lourd ( Menus), par ie Chan-
teur sans nom. - Chante, encore 
(Mi Hamel-Belloc), par Jean Lu-
mière. - Prf,Inez ( Lairjean), par le 
Chanteur sans nom.- Dans les 
bois Pothier-G. Lafarge), par 
Jean - Dans l'ombre du 
pass(:i ( Di Lazzoro-L. PerrioI), par 
Tino Rossi. - Le vieux VÜ Her (de 
Pierlas-Breliére), par André Pas-
doc. - Encore un jour ( 14nYce-
Larite)„ par André Claveau. - Lyn-
tement dans la nuit ( Cuseina-Po-
(erat), par Tino Rossi. - Le bleu 
des bleuets (M. Legay-E. flarau-
court). - Amazone ( Lutèce-Latine.), 

pnr André Claveau. 
16 h. EntreEen sur les Beaux-Arts. 
« Un mécène : Laurent de 2ihnirli-
eis », un entretien avec Mme 3ylar-

uueri te K kbOEé. 
16 h. 15 Chacun son tour... 
1- Magyari Imre et son, orchestre 
Messina-valse (R. Bia). - Je se-
rai votre arbre si vous .ètes 
fleur ( B. Arpir(1). - Deux chan-
sons h ongroi ses (Frigyes-Cgula), 
Bleui ( Kadis),, Marche de Pkalkoe-

zy (Berlioz). 
2- jean Sablon ; 

Le fiacre (Xanrof). - Phis rien 
!l'existe (G. Fauré-Doolary). - Sur 
le pont d'Avignon; Je tire 112 a 

'reverence (P. Bas('ia). - ;l'attendrai 
(Poterat-Olivieri). 

3) Deux ouvertures célé'bres : 
Le calife de Bagdad (Boieldieu), 
par un orchestre symphonique ; 

tille du régiment ( Donizetti), 
par l'orchestre de l'Opéra de Ber-

lin, dire W. Luize. 
17 h> Les diMOEuts de Paul Claudel, 

par Ĺmii lie Mauclair. 
L'Eph,éméride. 

12 h. 
avec 

17 15 Quatuor. de saxophones 
de la Garde .; Menuet (Boccheri-
ni). - Chanson de la grand'marnan 
(G. Pierné). - Chanson d'autrefois 
(G. Pierné). Cache-c.ache (R. 
risse). - Sévilla, extrait de la 

espagnole ibeni.z),.. 
André Danjout 

Au piano : Marguerite-A.. Chastel. 
Tout pr's de mon MM' ( G. Pau-
tin). - Le passé qui file (L. 
Beydts) - A HéTene (J. Lacour) 
Mgemie du petit navire (E, Mis-

sa). - Rondeau (J. Guidon). 
17 h, 45 Les Actualités. 
18 h. Grand pe-31e-méle. 
.Mes yeux. toujours sur vous (C. 
Porter), Par Jacques Metelien et 
son orchestre. - Lie bar de l'es-
cadrille (Simonot-R. Tessier), par 
Marie-josé. Entre deux nuages 
(Jr. Metehen), par Jacques Metehen 
et son orchestre. - Tango Marina 
(Schmidseder-Marietti), par Marie-
Jos,é, Vivere Bixio),. par 110-
bert Gaden et son orchestre.. - 
C'est l'histoire de Jésus (M. Mon-
not-R. Asso), par Miène Sully. - 
Soir d'hi ver (Lafargre-L tenus), 
par Armand Mestral. - Reviens 
.1)iceina bella Bixio), par Bar-
nabas von Geczy et son orchestre. 
- Capri (Licht), par l'Orchestre 
.Napolitain de mandolines. - Goyes-
cas (Grunados), par La Argentina. 
- Deux chansons populaires hon-
groises, par Farkas Lajos et son 
orchestre. - Hirondelles d'Autriche 
(J. Strauss), par l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin, dir. E. 
Kleiber. - Le sosie (Schubert), par 
Charles Panzera. - Danse hon-
groise no 4 en si mineur (Brahms) 
solo de violon. - Le roi des Aul-
nes (Schubert-Berlioz)" par Char-
les Panzéra.. - Danse slave no 2 en 
mi mineur (Dvorak), solo de 

- La Bohème, slection (Pue-
eini), par un orchestre symplioni-
que. - Le Barbier de Séville 

Una voce poco fa » (Rossini-
Sierbini), par Lity Pons. - Danse 
maca,bre,' pour piano et orchestre 

(Liszt) ,' par Edward _ 
19 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire », 

roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

19 h. 4.5 L'orchestre Aimé Barelii. 
20 h, Le Radio-journal de Paris., 
20 h, 15 Janine Andrade. 
20 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, voug parie. 

20 h. 45 Ah 1 .1a belle 'époque, 
avec l'orchestre Victor Pascal, 

Marcel Enot, Jeanne Brani 
et Chaumel ; 

A. Frangesa (31. Costa). - Salut ä 
Paris (Marchelli), par l'orchestre. 
- Bonsoir, madame la lune (Bes-
siilre). - Bonjour Mimi (Christindi), 
par M. Enot. - Ferme tes jolis 
yeux, par J. Brant - Ciao, par 

rehestre. - Bons° ir Mam'zelle 
(Benech). - Bonsoir les copains 
(Benech), par Chaumel. - Salut â 
la mariée (Rosey). - Au r'voir cf 

merci (Jouve), par l'orchestre. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 AndrÒs Segovia 
Suite en la majeur :'Prélude, Al-
lemande, G igue ( Weiss ). 8 I-17an-

dangui I lo (Torraba). 
21 h. 50 Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne. 
22 h, Le Radio-Tournai de Paris, 
22 h. 15 Yvonne Vallès. 
222 h: 4h350 La France dans le Monde 
2 . Monty 
Je suis ä vous (A,rys). - D'un 
amour j'avais rüivé (Barret). - Les 
plus beaux jours ( aus). - Dans 
un champ de bleuets (Dierdy). 

20 h. Tommy Desserre, 
ä rorgue Hammond Le sultan 
(A Bourgeois). - A, la nuit dose 
(L. Bruhne), - Pat (Desserre). - 
lie marchand de sable japonais 

(Richard), 
23 h. 15 Maurice Gendron. 
Au piano Eugène Wagner. - 
Cortège (P. Gauber(). - Orientale 
((;. Cui). - intermezzo ( Lalo). - 
Allegretto affetuoso (Berthomieu). 
23 h. 30 L'orchestre jean Yatove. 

ioie ( J, Iirratove), Conchita 
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Es petits Po-ulbots se sont arrêtés un instant de patauger dans 
le ruisseau transformé en Mississipi, pour contempler d'un 

-méfiant ce groupe cle messieurs graves et préoccupés des-
cendant la rue des Saules ; les joueurs de boules eux-mêmes ont 
tiqué, lorsqu'ils les ont vus remonter -un peu essoufflés la rue Nor-
vins. C'est que l'on n'aime pas beaucoup, â Montmartre, ces visites 
d'hommes noirs qui vous soupèsent les maisons de d'œil et mesu-
rent ä grands pas la largeur des rues. On s'y souvient de semblables 
inspections qui se sont terminées par l'érection de ces !pitoyables 
gratte-ciel de la rue du Mont-Cenis, et la mort des maisons de Ber-
lioz et de Mimi Pinson. 

Aujourd'hui, pourtant, c'est tout au contraire, de la sauvegarde de 
Montmartre qu'il s'agit. Au cri d'alarme cle la Société du Vieux 
Montmartre, que préside avec autorité M. Paul Yaki, auteur d'un 
livre savoureux, Le Montmartre de nos vingt ans, dont nous avons 
emprunté le titre, les membres de la Commission -du Vieux-Paris 

ont accepté cle venir constater de visu la nécessité de conserver ä la Butte son 
can,ctére original. Car, il sied de le préciser, Montmartre ce n'est pas l'éphémère anima-
tion des rues ä cabarets de nuit, la 'joie d'uni-prix dos boites â la mode, l'es -ailes factices 
du Moulin Rouge ; c'est, plus haut que la place Pigalle et la place Blanche, un vrai village 
fait de nies étroites et calmes, de maisons modestes pleines de souvenirs, de jardins pudi-
ques; cle cabarets célébres et couronné d'un vrai moulin... 

...Vieille montagne 
Que chacun de nous aime tant. 
D'oit chacun de nous est content. 
D'admirer la campagne 
Où l'on voit tant de cabarets 
Vendre cle petits vins clairets 
En broc comme en bouteilles, 
Il nous faut des jarrets 
Pour monter sous les treilles 
Et respirer le frais 
A la Saint-Pierre 

...chantait déjà Auguste de (:hatillon en... 1854 ! Il y a beau temps que la fête de la 
Saint-Pierre n'a plus lieu sur les pentes de la Butte, et pourtant l'esprit n'a point changé; 
si nombre de coins charmants ont été saccagés, le village de Montmartre n'en reste pas 

moins un havre délicieux au cour de la 
capitale. 

Que demandent les amis du Vieux Mont-
martre ? Que la Butte soit déclarée « site 
national », qu'on -lui conserve son aspect 
traditionnel, ses jardins, ses vieilles pier-
res, ses rues de bon pavé, où l'herbe ne 
craint pas de pousser, et ses points de 
vue splendides. 
Voila pourquoi les membres de la 

Commission du Vieux-Paris gravissent al-
lègrement les escaliers de la Butte et en 
dévalent les pentes. Leur siège n'aura pas 
été difficile ä faire; comment résister au 
charme de cette place du Tertre qui, au-
jourd'hui, a retrouvé son caractère pro-
vincial; comment ne pris haïr ces masses 
de pierre qui remplacent la charmante 
maison où Mimi Pinson chantait tout le 
jour; comment ne pas être ému au spec-
tacle de ce Château des Brouillards; chanté 
jadis par Gérard de Nerval, et hier encore 
par Dorgelès; et ce n'est pas l'ombre du 
Père Frédé les accueillant sur le seuil du 
« Lapin â Gill u qui ks . fera -hésiter, au 
contraire ! 

Le four de la poterie de Montmartre 
et le maitre Platon, 

• 
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Le Moulin ,M le méridien. 

Une rue du vieux Montmartre 

Une rue du Montmartre moderne. 

Photos Radio-Paris-Baerthelé. 
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Il faut sauver ce qui reste du 

Montmartre de nos vingt ans, .non 
seulement en raison d'un passé glor 
rieux, mais aussi parce qu'aujour-
d'hui enebre. dans quelque venelle 
étroite ernplie. du chant des pierrots, 
ä l'abri des vieilles pierres histori-
ques, quelque talent nouveau se 
forme, quelque gloire future laisse 
pousser ses ailes. 

Ce ne sont point seulement les 
Montmartrois qui le réclament, ce 
sont tous les Parisiens, tous ceux qui, 
passant par Paris, -ont escaladé la 
Hutte -et en ont compris le charrrk. 
Ce charme s'est exercé bien loin, 
c'est pourquoi le micro de Radio-Pa-
ris avait son rôle â jouer en la cir-
constance. Voulez-vous une preuve ? 
Lisez ce que le grand écrivain alle-
mand, Friedrich Sieburg, écrit de 
Montmartre dans son livre « Dieu 
est-il français ? » ( 1). 
Montmartrez un des villages de 

France les plus paisibles, mais aussi 
l'endroit le plus brillant et le plus 
perverti da monde! Des rues étroites 
et obliques montent en escalier vers 
le ciel. Elles offrent la perspective de 
maisons en ruines, dont les seuils 
fendus abritent des chats qui dor-
ment au soleil. Elles aboutissent ä 
des étendues d'herbe hlantées d'ar-
bres en quinconce. Dans ces chaumiè-
res rustiques, on aperçoit parfois la 
marmite suspendue ä la crémaillère. 
On g peut rencontrer une baraque en 
planches, dont les lattes 'moussues 
laissent passer :e museau rose d'une 
chèvre. Les vieux toits s'inclinent, 
pareils ä la casquette qui a glissé sur 
la figure d'un mendiant endormi. Les 
mansardes et les cheminées se con-
fondent en fantastiques faisceaux, et 
dans cette idylle pleine de recoins se 
glissent de pâles imetges de Paris : 
façades livides, jaunes, limoneuses, 
maisons meublées qui essaient en 
vain cle protester contre le bonheur 
villageois des sommets de Montmar-
tre. 
e• •• •• •• •• ••• •• •• 4. •• •• eu 

Que souhaiter, sinon que notre 
beau village inspire dans l'avenir des 
pages aussi poétiques ? 

Pierre Neuville. 

(1) Ber. Grasset, édit. 

Le bar du Moulin. 

Le Château des Brouillards. 

La vieille église de Montmartre. 
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bella (Sinions),OE Amalia; Vous 
seule (Lemarehand-Monta). - 
jeune 'homme chantait ( R. Asso). - 
Le clocher de mon coeur (fi. Hess). 

Souvenance .i-(Pagliano). Pan-
cher° Gtioger-Roger). - Strictement 
(01. Los barros (Tatoue). 
24„ h. Le Badio4ournal de Paris. 
0 h.. 1.5 Musique enregistrée. 
Z h. Fin de l'émission. 

RA IODIFFUSION NATIONALE 
11., 29 Annonce'. 

6, h. 30 Radio-tournal, de France. 
6 h. 4.0 Musique lrégèOE're. 
6 h. 50 Les principales émis-

sions ..du jour. 
6 'h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 hi, 20 Emission de la. Famille 

Franpise. 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h, 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Musique symph on igue. 
8 ,h. 10 Premiers rayons., 
8 h. 25 Les principales émis-

sions du jour. 
8 h. .30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 « L'Echo du Jour ». 
8 h. 47 Airs d'opéras et cl"opras-

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

Nationale, 
9 h. 40 ilentr'aidc aux prison-

niers rapatries. 
9 h.. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h.. 55 Heure et a.rnet de remis-

Sion. 
il h., 30 Les prinhpales 

' émissionstiu, jour. 
11. h. :32 La musique de la Garde" 

du chef de rEtat, 
sous la direction 

du commandant Pierre Dupont,. 
Musique légère. 

12 h,. 22 Radio-National 
dernière minute. 

12 h. 27 Chronique 
de la Ugion Tricolore. 

12 h. 30 Radio-Journal de France., 
1,2 h. 45 Radio-Legion-Actualites, 
12 h. 50 Concert (l'orgue de ci-

n6ma. 
13 h, 05 Suite du concert 

par la Musique de la Garde 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 'h. 45 L'esprit français J. Sar-

ment. 
14 h, 05 L'orchestre :de Toulouse, 

SOUS la, direction de M. Raoul 
Guilhot. 

he, Disques. 
16 h. Causerie. 
:16 h. 15 Disques. 
16 hi 30 Concert d'orgue. 
1,7 h. Causerie. 
1.7 h..15 Disques, 
18 h. Causerie. 
18 h. 25 Emission des Chantiers 

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

dique.. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Variétés,. de Nice. 
19 h. :20 Guerre et Diplomatie. 
19. '. 27 Disque. 
19 h. 30 Radia-Journal, de France. 
19 h. 4.5 Radio-TravaiL, 
19 h., 55 Les, émissions 

de :la soirße. 
19 h. .57 Disque:, 
.20 .h. Phèdre. 
21 h. 30 Radio-journal de France. 
2.1 h. 45 Confidences au pays. 
21 h. 50 Changement de chaîne. 
21 h.. 52 Disques, 
.22 h. Annonce changement de chai, - 

e. 
22: h. 02 Phèdre (suite). 
22, h. 30 L'orchestre de Vichy, sous 
sous la direction de J. Q. Bailly. 

23 h,, Radio-Journal de France. 
23 h, 10 Les émissions, du lende-

main et annonce ehangemeht 
de chainec 

23 h. 1$ Suite du concert par l'Or-
chestre de Vichy. 

• 1•33111111e: 
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USIAeOEMES PASSÉS 
Le temps n'est plus où les nouveautés, 

dans les grands con.certs, étaient accueil-
lies par les manifestations l'es plus bruyan-
tes,. comme ce fut encore le' cas lors de l'audition' de 
certaines ceuVies de Berlioz., de Wagner, da' Debussy. 
Ce calme actuel contraste sin'gulièrement' avec la véhé-

mence dont témoignait le pUblic de l'Opéra au XVIlle 
si&cI.e. Diderot nous raco.nte, en effet 

Les tétes les plius froides s'échauffaient ; on s'agitait. 
on serenwait, on se poussait ; l'ame était mise 
hors dielle-mi&Lme. La pièce commençait avec peine, 
était souvent interrompue ; mais,£urvena-it-i1 un bel 

c' endroit, était un fracas incroyable, les bis » se 
redemandaient sans fin. On s'enthousiasmait ,de 
!Fauteur, de l'acteur, de l'actrice. L'engouement 
passait du parterre ä l'amphithééltre, et de l'am-
phithéiâtre aux loges. On était arrivé, avec chaleur, 
on s'en retournait dans l'ivresse. » 

Pierre MARIEL. 

23 h. 58 La Mar.seilk ...,e. 
24 h. Fin. des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h. :Musique matinale (de Ber-
lin). 
5 h. 30 Informations. 
G h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Gai bonjour du :matin. 
9 h. Informations. Petits riens 

sonores. 
9 h. . 30 Musique populaire. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h.. Pour votre distraction. _ 
11 h. 30 Echos joyeux pour l'arrdl 

clu travail. 
12 h. 30 informations et apero 

sur la situation. 
14 h. Informations. et com.munique 

de: guerre. 
14 h. 15 Court instant: 'musical. 
15 h. Conini'i qué Lie guerre. ( 1)8 

seulemont. 
15 h. Petit concert de l'après-midi. 
15 h.. 30 Choses musicales pl.& 

cieuses. 
16 h. Peu connu, mais intéressant. 
11 h.. Informations. 
17 h. 15 Bouquet de mModies va-

riees. 
18 h.: Musique variée. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h, Guerre maritime et ' marine 

de guerre. 
19 h. 15 ',Musique va ritrie. 
20 h. Informations. 
.20 h. 15 Ecran sono1: c. 
22 h. Informa.ttons. Musique va-

riée. 
:23 h. 15 Sérénade avant minuit 
0 h. Informations. Mus.. de :nuit. 

PARIS-MONDIAL 
21 h. Informations. 
.21 h. 15 « ha B.evue du Cinéma 
par L.-R. Dau.ven et Fr. Mazeline., 
.21 h. 45 Chants. 
. 22 h. « Le moment du Colonial 

chronique de Mark A.miaux. 
22 h. 105 Musique d.e. folklore.: 
22 h. 20 Informations. 
22 hi 30 Fin de l'émission. 

JEUDI 20..AOUT 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Raclio-lournal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Les diamants de la couronne, ou-
verture (Auber). - Le cheval de 
bronze, ouverture (Anber), - Pot-
pourri des oeuvres de Strauss. - 
Perpetuum moho le G1. Strauss), 
par l'orchestre du Concertgebouw 
(l'Amsterdam, dir. Mengelburg. 

.8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h, 15 La chanson gaie. 
L'oise.au ,swing (Uvergolts),. .par 
Pierre Thióhat - Elle aime bien. 
sa mire (Trémolo-Georgius):, par 
Georgius. - Le. Vtit mari (S. Baba-
'Casablanca), par Sidonie Baba. 
II est rythme (.1. Hess-Martelier), 
par Johnny Bonsoir plit 
IouT (Cathy),, par Fernande Saala. 
- .Ln plus grand ( Wilternetz-Po-
l'hier), par Maurice Chevalier, - 
La berceuse du .bon mari (Pothier-
Lafarge), par Richard. et Carry,„ - 
La demoiselle de Poitiers (Huard-
C. Pingault), par Jeanne Manet. - 
Le bal des trois chandelles (S. 
Baba-Ca.sabianca), par Sidonie 
Baba. -. Je voudrais manger du. 
swing ( 7Yré), par Ferrero. - Coco 
le corsaire (r. Hess-G. Bonnet). 
jouez-mi:d (f. Ratel), par Fernan-
:de Saal. - Appelez ça comme 
vous voulez (I. Bayer-van Parys). 
9 h. Le Radio-JournaI de Paris. 
9 h."1,5 Arriet de l'émission. 

li h. 30 L'es travailleurs frangais 
en Allemagne. 

li h. 45 Beauté, mon beau 
Les parfums. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec Raymond Legrand et 
chestre', Riandreys, Vanna, 

Jean Clément 
gai., gai ( R.. Legrand). La 

chanson du maçon (H. Be(ti), par 
l'orchestre. - Escale (M. Monnot), 
par J. Va.nna,„ jour se lève 
(Ghestem), par Porchestre. -. Loin 
de toi, mon amour (M. Té,zt;)„ par 
J. Clément - Donne-moi ton sou-
rire (‚Deu Ike), par l'orchestre. 
Tou rh i lion d'a ut omne (Vetheuil), 
par J. Vannai - Clou gl.ou (211exati-
der), par l'orchestre., - Un souve-
nir (Capitann, par J. Clément. - 
L'amour est ma chanson ,(1.3. Kreu-
der), par Porchestre. - je te dois 
Gr. Solar)', par J. Vanna. - Mon 
pierrot ( W. Kleine), par l'orch.es-
tre. Jjecoute in. pluie (‚lu vet)  par 

Gihnent. - Ca tourne rond (P.-
Maye). Ballon rond (Shavers). - 
Le petit chemin de fer ( C.. Henry), 

par l'orchestre. 
13: h. Le Radio4ournal de Paris. 
13, h, IS L'orchestre Paul von, Beky 
Mexicana (Plessoui). - Sang vien-
nois (J. Strauss). - Granada 
CLIossas). veuve joyeuse (Le-

„, - Cher clair de lune (von 
Beky). - Sur /a prairie (Frizni). 
14. h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'écoute 

Chronique vét&inaire 
et un. reportage :agricole:. 

14 h. 30 jardin dOE'enfants. 
Histoire du perroquet et du tigre.„ 
15 h. Le Radiojournal, de Patio 

Communique de guerre. 
15 hi 15 :Les petits orchestres 
Moresca (L. Silesu), par Albert 
I..ocatelIi et son orchestre. - 
son de Sovei, extrait de lx Peer 
Gynt ». (Grieg), .par Georges Bou-
langer et son orchestrez Dans une 
pagode (Bratton), par A. Locatelli 
et son orchestre. - Erotique 

souci 

1 

(Grieg), par G. Boulanger et son 
orchestre. - ShZinade napolitaine 
(dPinkter), par Willy Steiner et 
son ensemble. - Histoire de la fo-
ri_'.4t viennoise J. Strauss), par 
lIeinz Sandauer et son orchestre. - 
11alkan (Kniimann), par Willy se-
tiller et son orchestre. - Valse des 
millions V. S(rauss), par Heinz, 
Staudauer et son orchestre. - Pe-
tite boite ät musique, par Porches-
tre Raymonde. - Conte d'amour 
(kletsch), p.ar Adetlhert Lutter cl 
son orchestre. - Danse des pay-
sans (Weber), par Barnabas von 
Geczy et son orchestre. - Séré-
nade du printemps (Laconie), par 
Ad.albert Lutter et son orchestre. 
7%;Ose favorite (Weber) par Bar-
millas von Geczy et son orchestre. 
16 h. « Les jeunes copains., ». 
1,6 h. 15 Villes et voyages. 
16 h. 30 Chacun son tour. 

1) Les chanteuses 
de la Colombière 

L'heure du the (C. lioller-R. Du-
bois). - he vaste monde (C. Bol-
iler-R. Dubois), - La mie blessée, 
Rossignol du bois, Sont trois jeu-
nes garons, La fille ä, marier ( C. 

Roller- fl. Dubois). 
2) Orgue de cinéma 

Bonjour Vienne (N. Dostal), par 
Horst Schim me I pfennig, Stéphanie 
Gavotte (ezibulka). - Chanson des 
'fleurs (Lagge), par Alex Taylor. - 
Après, le bal (E. Gillet), par Horst 

Schimmelpfennig. 
17 h. La mort de Balzac, 

par Madeleine Bariatinsky. 
L'Eph6méride. 

117 h. 15 Annie Rozane. 
17 h. 30 Odette Ertaud. 
Au piano : Marguerite-A. Chastel. 
La bonne chanson Une sainte en 
son auréole; Puisque l'aube gran-
dit; J'ai presque peur en véritt 
(G, Fauré). - Deux melodie..47  Les 
plaintes d'Ariane; M'entendez-
vous, ami ? Defennoy). - Deux 
quatrains ; Matinale, Nocturnale 

(31. Thiric(). 
17 h. 45 Les Actualities 
18 -h. Trio Pasquier 
Adagio et fugue (Adapté aux cor-
des par Mozart) (Bach). - Trio 

(Rousse(). 
18 h, 30 « Puisque vous &tes 

chez vous », 
une émission de Luc Bérimont, 
avec Hélène Gai-rand, Geneviève 
Bonnancl, Pierre Viala et Michel 

Del vet. 
19 h. L'orchestre Canaro. 
19 h, 15 Dom' Spada : 
Revenir (Carr-Poterat). - Fermons 
nos rideaux (Delmet-Roukay). 
A. hientöt mon amour (D. Spada-
Berger). - Si tu le veux ( Kcrehlin-
de Marsa,re). - Deux mots d'amour, 
un coeur, une chanson (D. Spada-
Berger). - Je cherche un jeu 

d'amour Spada-Moreau). 
19 h. 30 La France Coloniale : 
19 h. 45 Vanni-Marcoux 
Au piano : Marguerite-A. Chastel. 
Si je pouvais mourir (Barbirolli). 

Noš souvenirs (R. Georges). 
Pauvre Misti (E. Missa). - Comme 
l'iule de Buridan (E. Loyson). - 
Ce qui n'a pas 'été (M. Chadal). 
20 h, Lo Radio-Tournal de Pari*. 
20 h. 15 Bernard Celiot. 
20 h. 30 La Rose des Vents. 

La minute sociale. 
20 h, 45 Musique légerre. 
21 h. 15 Ceux du ,Stalrag. 
21 h. 30 Musique Légère. 
22 h. Le liadio-Iournai, de Patio. 
22 h. 15 Le grand orchestre 

de Radio-Paris, 
sous la direction de jean Fournot 

avec Henri Lebon, flütiste. 
Présentation de Pierre Hiégel. 

211 Symphonie (Beethoven). - Con-
certstück sur un thème de Mozart 
pour Mlle el orchestre (H. ni-
cher), par Henri Lebon et l'orches-
tre. - Ballade et Passacaille (Ai-

(erberg). 
23 h, 15 Un quart d'heure 

avec Yvette Guilbert 
Dites-moi que je suis belle. - Pour-
quoi me bat mon mari (chanson 
du xme siècle), - Enfance (G. 
Ferrari). des vieux 
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(xvme siècle) (ami Y. Guilbert). 
Verligodin ( Y. Gu Liber1). 

23 h. 30 Balalaïkas Georges Streha 
Hungria no 5 (Leoni). - Les deux 
guitares (Makaroff). Sérdnade 
(Brigo). Lòve-toi solci. Chan-
sons de villages (arrgt Zonbirdilz-
kg). - Danse hongroise no 5 

(Brahms). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
oh. 15 Concert de nuit 
Au clair de la lune (Lailly-Silesu,), 
par Ch.arpini et Brancato. - De 
nuit ä nuit (Kudritski), par Hans 
Busch et son orchestre. - Sur la 
lagune (L. Silesti-d'Amor)„ par 
Charpini et Brancato. - Loin de 
toi (Reschke), par Hans Busch et 
son orchestre. Petit, tout petit, 
de l'opérette : « Son petit frere >> 

uvillier-A. Barde), par Charpini 
Brancato. - Guitare romaine 

(di Lazzaro), par Adalbert Lutter 
et son orchestre. - Chaque chose ă 
Ail place (van Parys -.1. Boyer), par 
Jacques Pills. - Le tambour et son 
rythme (Brosksieper), par le Quar-
tette Brocksi ▪ - Contre sa joue 
Cocnnufrix-Féline), par Jacques 
Pills. - J'aimerais tant savoir 
Clicten(zschel), par le Quartette 
Brocksi. Prenons un vieux fiacre 
(H. Lernarchand), p.ar Jacques 

- Avenir (A. M OEurena-Ferra-
ri), par Tony Murena et son en-
semble. - Tu m'apprendras (F. 
Polbes-P. Muray). - La chanson 
que Je t'ai demandée (R. Tessier-
/. Sunonot), par Yvonne Luc, 
Boum-boum (T. Leoni), par Tony 
Murena et son ensembte. - La Ba-
soche « Ouverture » (Messager), 
par un orchestre symphonique. - 
Véronique « Duo de l'âne 55, 
« Duo de l'escarpolette » (Messa-
ger), par Edmée Favart et André 
Rangé. - La Basoche « A ton 
amour simple et sinc&e » (Mes-
sager), par Rousseau. - La Baso-
che : Pa,ssepied » (Messager), 
par un orchestre symphonique. — 
Septuor pour trompette, piano, 
deux violons, alto, violoncelle et 
contrebasse : 1) Préambule; 2) 
Menuet; 3) Intermède; 4) Gavotte 
et Final (Saint-SaMs). - Romance 
en fa pour cor (Saini-Saü/s), par 
Jean Devemy et l'Orchestre de 
l'Association des Concerts Lamou-
reux. - Troisième Concerto en si 
mineur pour violon et orchestre 
(Saint-Saérls), par Henry Merckel 

et un orchestre symphonique. 
2 h. Arret de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

h. 30 Radio-Journal de France. 
G h. 40 Soli d'instruments. 

h. 50 Les principales émis-
sions du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique varee. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la santé,. 
7 h. 55 Musique symphonique. 
8 h. 25 Principales 

émissions du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de Franco. 
8 h. 45 « LiEcho du Jour ). 
8 h. 47 Chansons enfantines. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

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

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

sion« 
il h. 30 Les -principales 

émissions du jour. 
11 h. 32 La voix des fées. 
12 h. 22 Radio-National : 

dernière minute. 
12 K. 27 Chronique 

de la Légion OE Tricolore. 
12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Les aventures d'Eustache 

et du bourdon Bzzz. 

13 h. 11 Disques. 
13 h. 30 Radio4ournal, de France. 
13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
13 h. 55 Les Principales 

émissions du jour. 
13 h. 57 Variétés. 
14 h. 20 Disques. 
15 h. - M'égarée, 

de Maurice Druon. 
17 h. Disques. 
17 h. 30 La France d'Outre-Mer. 
18 h. La Micro-Théologie. 
18 h. 15 Disques. 
18 h. 25 En feuilletant 

Rffilio-National. 
18 h. 30 Chronique 

du ministère du Travail. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de Ia presse pério-

dique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 ,h. Variétés, de Paris. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
'9 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-fournal de France. 
19 h. 45 Causerie municipale. 
19 h. 55 Les émissions 

de la soirée. 
20 h. L'orchestre national 

sous la direction 
de M. Henri Tomasi., 

2Ì h. 30 Radio-Jouz'nal: de France. 
21 h. 45 Chronique 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaîne. 
21 h. 52 Disque. 
22 h. Annonce changement 

de chaîne. 
22 h. 20 Frangoiš 

de Guinie. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain et 

annonce changement de 
chain'. 

23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h, Fin deš emissions. 

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

lin). 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal, 
7 h. informations. 
8 h. Musique de ballet et de 
danse. 
9 h. Informations. Musique va-

ri ee. 
10 h. Musione de la matinée. 
il h. Petit concert. 
12 h. Musique pour Parte du tra-

vail. 
12 h. 30 Informations et aperçu sur 

la situation. 
13 h. 30 Concert italo-allemand. 
14 h. informations et communique 

de guerre. 
14 h. 15 Echos variés. 
15 h,. Communiqué de guerre 

(DS seulement). 
15 h. Ronde joyeuse. 
16 h. Concert de l'après-midi. 
17 h. Informations. Musique de fin 

18 h. 30 Le miroir du temps. 
- 

OE 

19 h. Ex osé. 
19 h. 15 eportage du front. 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Musique dans la verdure, 

avec l'orchestre de chambre de 
la Radiodiffusion de Berlin. 

20 h. 50 « Comme il vous plai-
ra » Le Crépuscule des Dieux, 
F ete 

22 h. Informations. Une petite ron. 
dc tle miModies. 

0 h.. Informations. Variétés après 
minuit. 
1 h. Musique de nuit. 

PARIS-MONDIAL 
25 ra. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « La Vie Parisienne »1 
un radio-reportage de J. DutaL 

21 h. 45 Causerie. 
21 h. 50 Chants. 
22 h.05 « Le moment du colo-

nial chronique de Mark 
Amiaux. 

22 h. 10 Disques. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

%OEVVVAitoVVVVVVWVVVVYV 

RAD1O-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Pariß. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal : 
Danse ä la cour (Lcuuter) par le 
quartette Schrammel. - Les Clo-
ches de Vineta (Lindsag-Theimer), 
par \Vin Kalinska. - La Valse de 
Marie ( Lanner), par Je quartette 
Schrammel. - Idylle de vers lui-
sants (Linclze), par Win Kalinkei, 

RéLve d'enfants ( Rixner), par 
Mario Traversa. - Valse des 
Fleurs (Tchoikowsky), duo de 
pianos. - Marche ( Koinzak), par 
Hans Busch et son orchestre. - 
Désir d'entant (Rixner), par Ma-
rio Traversa. - La Belle au bois 
dormant ( Tchaikowsky), duo de 
piano. - 'Ch.ucholements de bal 
(Meger-Helmund) par Hans Busch 

et son orchestre. 
B h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Succès, de films. 
Loterie d'amour : « Printemps, 
printemps » (A. Bixio-Sclicieffers), 
par Barnabas von Geczy et son 
orchestre. - Cartakalha « Chan. 
son gitane» ( M. Yvain-L. Poterat), 
par Annie Rozane. - La route en-
chantée : « Vous 'tes jolie », 
« Boum !... » (Ch. Trenet), par 
Charles Trenet. - Carnet de bal 
(M. Jaubert), par un orchestre 
symphonique. - L'espionne de 
Castille « Ma Gianina » 

rA2ffl.~*.. • 

WEBER ET DEBUSSY 
Dans une de ses lumineuses chroniques signées 

« Claude de France », voici comment Debussy 
jugeait l'oeuvre de Weber, dont vous entendrez 
le « Trio op. 63 » pour piano, flüte et violon, 

sur Frantenne de Radio-Paris, le vendredi 21 aoilt, 
23 heures : 

i« Cet homme avait été inquiété, peut-gtre le premier, 
par le rapport qu'il doit y avoir entre rame 

brable de la nature et rame d'un personnage... 
« Weber avait le pouvoir d'évoquer a son, gré les 

sites invraisemblables, le monde indubitable et chIrnA-
rique qui, travaille secrètement la poésie mystérieuse 

ides. nuits, là. ces mille bruits anonymes que font les 
feuilles. caressées par les rayons de la lune.... » 

, eekuliem"e4I'rk . ,445§MiliAllseimmeide 

P. M. 

innom. 

1 (Fritz-il-Hel-meulé), par André Bau-
ge). - Mazurka : « Je sens en 
moi » (1). Kreucler-Sauvat), par 
Annette Lajon. - Le joyeux ban-, 

« Je veux t'aimer ce soir » 
(Posford-Lernarchond), par André 
Baugé. - Fille d'Eve « Par une 
nuit de mai » (P. 'Kreuder-Beck-
mann) par Otto Stenzel et son or-
chestre. - Premier rendez-vous - 
(Sylviano-Poetrai), par CTita Cla-
riany. Fille d'Eve « Hawaï, 
paradis du monde » (P. Kratarer-
Beckmann), piar Joe Blind et son 
orchestre. - Le soleil a toujours 
raison « Toi que mon cceur » 
(di Lazzaro-Rodor), « La Chanson 
du voilier t.< (Laina-J". Feline), par 
Tino Rossi. - imageg de Paris 
,« Partir avant le jour » (i. La-
rue), par Suzy Solidor. - Opé-
rette : « 'L'.amour chante dans 
mes rêves « (Gentner), par Pac-
cordéoniste Deprince et son or-

chestre. 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 ArrAt d.c rémission,. 

11 h. 30 1.0 quart d heurs 
du. travail. 

11 h. 45 La vie saine 
12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre du Théâtre National, 

de l'Opéra. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger 
Pot-pourri d'opérettes modernes 
(arrgt alove), par l'orchestre J. 
Yatove. Melodie menuet (Aki-
nenko), par l'ensemble L. Bellan-
ger. - Souvenir (Tagliafico-Mari-
nier), par l'orchestre J. Yatove. 
Sérénade florentine (Godard), par 
l'ensemble 12. Bellanger. - Trois 
succès de Louiguy a) Le Vaga-
bond; b) Notre valse ä nobs; e) 
Laissez tourner lo terre, par l'or-
chestre J. Yatove. - Dans un pa-
lais d'Orient (Worms). - Danse 
norvégienne (Grieg), par sem-
hic Bellanger. Tomboy (Yű 
love), par l'orchestre J. Yatove. 

14 h. Le RadioAournal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier l'écoute. 
Causerie Voltaire, gentilhom-
me campagnard » et un reportage 

agricole. 
14 h_ 30 La demi-heure 

coimpcsiteur A Bayai, 
avec le Quatuor Lcewenguth. 

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

15 h. 15 Bel Canto 
lEiisžr cl'amore (Donizelti), par 
Ferruccio Tagliavini e - Norma 
• Casta Diva », grand air (Belli-
ni), par Maria Pedrini. Rigolettg: 
• Parmi veder le lacrime » (Ver-
di), par Ferruccio Tagliavini. - 
Aida O cieli azzuri (Verdi), 
par Maria Pedrini. Barbier 
de Séville : « Air de Rosine », 
« Duo » (Rossini), par Conchita 
Supervia et .Manuritta. - Lakmé : 
ie Pourquoi dans les grands bois .» 
(L. Delibes), par Yvonne Gall'. - 
hes yeux bleus ('Denza.), Séré-
nade (Schubert), par Benjamin° 
Gigli. - Les chansons de Miarka : 
« L'eau qui court » Georges), 
par Yvomie rGalli. - La Procession 
(C. Franck), Nocturne (C. Franck) 

par E  nclinéze. 
16 h, Conversation 
▪ sur la Sociologie Coloniale, avec 
M René Maunier, professeur ä Ia 
Faculté de Droit de l'Université 

de Paris. 
16 h. 15 Chacun son tour... 

1) jeun LumFére 
Chanson des heures (X. Privas). 
Pourquoi je t'aime (J. Calints-de 
['ferlas). Maniana (N. Goletti). - 

'Mirage du désert (1. Poicrat). 
2) Jean Lutèce : 

Fantaisie de piano ne 3 ( Lutéce). - 
La valse au village (arrgt LutiOEce). 
- Sérénade d'amour (arrgt LuitÉreA. 
- Dix-neuf cent (J. Chardon). 

3) Io Bouillon et son orchestre 
Tout finit par s'expliquer (J. 
Bouillon-Leinarchand). - L'hostel-
lerie du Poisson-Chat ( C. Pingault-
J, Bouillon). U jouait de Vilar-
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Jerry Mengo, qui dirige le jazz de 
Paris, que vous entendrez ä Radio-
Paris le vendredi 21 aoCit., is;=%  23 h. 30. 

Photo Harcourt. 

manice Bouilion-R. Beaux), - 
Les six revenants (.1 Roua/on-B. 
Beaux.. - Deux cceurs, sous un pä-
raplule (J. Bouttlon-R. Beaux). 

17 h, (c Le petit poisson d'or », 
d'apris un conte Zie Pouchkine, 

par Jean Laurent., 
L'Ephéméride, 

17 h, 15 Roger Debonnet. 
Au piano Andre Arnoult. 

Romance (Sain(-Saäns). - Fantai-
sie impromptu (G. Piern). 

rt.'nade (Pi Paray). 
17 h, 30 Horace Novel. 

Au piano ; Yvonne Henry. 
Chanson du galérien (M. Delon-

. noy). - Chanson du vigneron (M. 
Detannoy-J. Chabannes), - Chan-
son du 'matelot (.11,. Delannoy-A. 
Cuel JL Bervianes)„ - Hanade 
d'Elespuru. (It. Delannoy - V. 

Hugo). 
17 h. 45. Les: Actualités,. 
18 h. Guy Paquinet et son 'orchestre. 
18 .h, 30 L'ensemble Pauline Aubert. 
Sonate ign trio .Andante, Allegro 
ma non tropDo, Sarabande, Aria 
graciozo D0,110. - Terzetto 
Allegro graciozo, Presto (M'end-
ling). - Variations sur « Ah.„ 
ira ! pour clavecin (G,-F. Coupe, 
Fin). - rtu Concert Próiude„ Alle-
mande, Saraba.nde, Fuguette, Ga-

votte, Sicilienne (Couperin). 
19 h, Les. airs que vous aimez., 
Le temps des cerises 
znent-A. Renard), par Louis Ly-
nal. La petite église (P. Delmet-
C. Fallot), par Jean Cl(ment., - 
Lies vieux sucas franvai:s (époque 
1910-1915), pot-pourri, par Annette 
,Lajon et Reda Caire. -OE Un amour 
comme te nôtre (Borel-Clerc-A. 
Farel), par Lucienne Boyer. 
Vous n'ides pas venue dimanche 
(Boriel-Clere-R. Sari/d/), per Tino 
Rossi. - Le chaland qui, passe (A ,. 
de, 4(zoiel-A. Bixio),, par Lys .Gau-
ty. Paris„ j'e t'aime d'amour (Ba-
taille-Henri)„ par Maurice Cheva-
Her; La Caille (Danidorff-Bonn)  
par Darn ia. Violetta (P. Ampè-

re), par Louis Bory. 
19 hi. 30 « L'Epingle d'Ivoire »e 

roman radiophonique 
de Claude Dherel1e. 

19 h. 45 M. et Mme de Lausnay. 
Variations (gel. Bonis). Taran-

telle (erm. 
20 h, Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Riandreys 

c qui est syncopé. (Bour-
geois-Riandreys). - S W.% k bord 
d'in banquette (G.hestem-Wil te-
nietz). - A. quoi penses-tu depuis 
UleI TACS »MIS (.11(111OEfin et- Vine'!" 

Git ID 0 (G r' a n Riandreys) OE 
C'est un petit refrain. (Dartil-Gra-

mon-Riandregs). 
.20 h. 30 Un OEneutre vous, parie. 
20 h, 4.5 Le beau calendrier 

des vieux chants populaires,. 
avec Emy Mener, jean Legrand, 

A 

André Danjou, Plessis et .Boverio 
,et la Chorale Emile Passani. 

Lyterse ( V. Gai be(U1) - La ronde 
des moissons (G. Aubanel). - La 
fille de Bazas ( 17. Gambeat)„ 
J. fille au coupeur de blé (G. 
Pierné). - Derriere le castel ( V. 
Gcunbeütz). - Les ,bUs renversés 

Gambeau). Les batteurs de 
blé (G. Aubanel), 

.21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 L'orchestre Paul von. Beky 
8ans amour (von Beky). Danse 
espagnole (Chaminade). - 

(Schubert). - Sérénade' romanti-
que (lieninann).. - Deux guitares 
(uore Bek;).' - Tu es ma grande 
a ssi on (Kifchstein). Pa.narna. 

(Lecuona),, 
22 h, Le Radid-journal de Paris. 
22 h1 1.5 Mona Laurena. 
Au .pano Marguerite-A, Chastel, 
Arrélez-vous (Wagner). - Dans la 
serre (Wagner). Souffrance 
(Wagner). - Les réVeS (Wagner). 
2.2 h. 30 La Voix du Monde. 
22 h. 45 Django Reinhardt. 
Naguine (D. .Reinhardt.). - Douce 
Géorgie (Pinkard), - Vous, voyou, 
- Seul ce sor (Nol-Durand). - 
Place de ,Brouckère (D, Reinhardt). 
23 h. Le Trio de France. 
Trio op. 63 pour piano, tifite vit 
violonceLle 'Allegro moclerato,, 
Scherzo, Plainte du Vitre, Final 
(Weber) - Aquarelles (P Gau-

bert). 
23 h. 30 jazz d.e Paris. 
24, h, Le Radiojournal de Paris. 
O h. 15 Concert, de nuit. 
2 h. (PÈMIS si orl 

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

jour. 
6 h; 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h IO Disques. 
7 h. 20 Emission de Ia Famille 

Franvaise. 
7 h. 25 Chronique d6 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 émissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 e L'Echo du Jour ». 
8 h. 47 Folklore. 
8 h. 5.5 L'Heure de PEducation 

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

niers rapatriés. 
9 h., 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et arret de Pernis-

_ s ion. 
il h. 30- Principales émissions du 

jour. 
11 h. 32 t'Orchestre de Vichy, 

sous ia' direction 
de !II. Maurfce 

12 i. 20 En feuilletant Radio-\ atona]. 

12 h. 22 Ra.dio-National 
dernière minute. 

12 h. 27 Chronique 
de. la Légion Tricolore. 

12 h. 30 RadioJournal de France. 
12 h. 145 Radio-Légion-Actualités; 
12 h, 50 Plixes pour ,piano. 
13 h. 05 VariMes, de Paris. 
13 h, 30 Radio-fournal de France. 
13 h. 45 Principales émiszions 

du jour. 
13 h. 47 Musique du 43e R. I. A. 

scius la direction 
de M. Paul Semier-Colle 

14 h. 10 Mélodies. 
14 h. 25 Suite du concert 
par la Musique du 43e R. 

15 h. Disques. 
16,ii 
18 h. 15 Causertie. 

Disq izes. 
16OE h. 45 Piano, 
17 h. Causerip. 
17 h. 15 Soliste, 
17 h. 30 Disques. 
18 h. Disques, 
18 h. 15 Emission dlzionale lyon-

naise ( sin. Toulouse-Na-

A. 

tional, seulement, de Tou-
louse « D'un vendredi it 
ľaW-t‘e ›). 

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. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Variétés, de Paris. • 
I h, 20 Guerre et Diplomat e. 

19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radiojournal de France. 
19 h. 45 Radio-Jeunesse. 
19 h. 47 Disque, 
19 h. 55 Les émissions de i soiree. 
20 h, Roger la Honte. 
21 - h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Confidences au pays. 
?.] h. 50 Changement de chaine. 
21 h. 52 Disques. 
22- h. Annonce changemen tale chai-

. ne. 
22 h. 02 Musique 

des Equipages de la Flotte, 
scus la direction 

de ' Paul GoguilIot. 
23 h. Radio-journal de Fiance. 
23 h. 10 Emissions du lendemain, 
23 h. 15 « Une heure Itc réve Na-

ples ». 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h, Fin (.1s ümissions. 

RADIODIFFUSION ALLEIYANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations ( de Bel-Mn), 
Musique mati/vide. 

6 h. Concert matinal. 
7 h. inforn-lations. 
8 h. Résonances variées. 
9 h. Informations. Peti 
sonores. 

9 h. 30 Les 
pays. 

10 h. Musique de la 
11 h. Piano. 
11 h. 30 Musique pour 

trava 
12 h. 30 Informations et 

la situation. 
14 h. informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15 Musique après déjeuner. 
15 h, Communiqué de. guerre ( DS 

seulement). 
15 h. Mélodies gaies. 
16 h. Concert de Paprès-mkii. 
17 h. Informations. 2iilusique dé fin 

d'a p rih-m 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Notre aviation, 
19 h. 15 Musique variée. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 « Entends-tu mon appel 

secret ? », sérénades, aubades et 
chants d'amour. 

21 h. Chaine cle mC-,elodies ä, tra-
vers les films sonores et les opé-
rettes. 

22 h, Informations. M(Hodies Iégè-
TC S. 

O h. informations. :,1ifus. variée. 
1 h. Musique de nuit. 

[s riens 

maitres de tous res 

malinAe. 

liarrél du 

aperçu sur 

PARIS-MONDIAL 
25 m.. 24 

21 h. Informations. 
21 h. .15 Une demi heure d'or-

chestre. 
21 h. 45 « Nouvel les des Lettres 

et des Arts », 
causerie d'Arlette Tiodstant. 

21 h. 50 Chants. 
22 h., 05 « Le moment 

du Colonial », 
ch ron ¡ que de M2 rk Am iaux. 

22 h. 10 Musique d'ope.3,Ta. 
22 h, 20 Informations, 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

DEPAMJAGES TRAti5;OPMKNONS 
F.. [iule 

RAI 10-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris., 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de 'culture physique. 
7 hÌ 30 Concert matinal. 
Menuet (Mozart), par Willy Stei-
ner et son orchestre. - Festin des 
nains ( 11', Nock) par un orches-
tre. - Süsünade (daydn.), par WH-

1 IN- Steiner et son orchestre. Pou-
pées de porcelaine (P; Linckej,, 
Feuilles matinales (LI. Strauss), 
par un orchestre. - Jours enfuis 
(Kormann), par Porchestre ide 
l'Opéra de Berlin. - La Chauve-
S'our's « Toi et toi >> Sraus1 

Atzler),, pair l'Orchestre Seidler-' 
Winlder. - Jeux d'enfants (Kor-
mannt), pay l'Orchestre de PO pĚťu 
die Beilin.- Cabrioles (E. Dressel), 
par Walter Klische et son orch. 
8 h, Le Radic-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les chanteuses de charme 
ji ai ferme les yeux (M. Delmas-
Germini), par EI yane Ce1is. - Ma is 
je t'aime ( R. Vaysse-Halet), p_ar 
12111a Margy. - La boite ä musique 
(13ataille-lienri),, par Eiyane Cens.. 
- La cascade des amoureux ( 31a-
guelonne-R. Vayssc)., par Unn 
Margy. Hien qu'une rose ( T. Ri-
chepin), par Annette Lajon. - On 
me prend pour un ange ( Gelerier-
Menneval), par Lys Gauty. - Co-
lombel La (de Pierlas-R. Perna y)  
par Annette Lajon.r- JWoute ia 
pluie (luve.1), par Lys Gauty. - 
Ici l'on pêche (1,-H. Tranchant), 
par Germaine Sablon. Romanes-
ca (J. Mariett),, par Odette Mou-
lin. - Quand tu partiras (.1. Larne-
Siniapine), par Germaine Sablon. 
-La java du :bonheur du monde 
(M. Monnot-R. Asso), par Lucien-
ne Delvie - C'est la barque du 
ré've Herme.vd), par Léo Mar-
jane. - je crois aux n.avires (M. 
ilronnot-J. ,Lanze), par Lucienne 
Delyle., - soir... et puis tou-
jours (A. Hornez),, par 10 Mar-

j u9 h. Le fladio-)ou,rnal de Paris.. 
9 h, 15 Arr5t de l'émission. 

h, 30 Du travail pour les jeunes. 
11 h. 45 Sachez vous nourrir 

.Les aubergines, 
par H.- C. Geoffroy. 

12 h. Déjeuner-concert avec l'orches-
tre de Rennes-Bretagne, sous la di-

rection de Maurice Henderick 
Britannicus, ouverture (Scassohn, 
- Lv M'Auge (Saint-SaMs). - Le 
chemineau, saectioiri (X. Leroux). 
- F(„3te florentine, suite (l'orchestre 

(Mignan.). 
12 h. 45 André Claveau, 
13 h. Le Radio-Journal. de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky. 
Chez toi (Mackeben.). - Madame 
Duharr2„r CIfillöcker). - Solo pour 
a ceo rdion StAinhlade du bai ser 
(Micheii). - Galope, petit cavalier 
(Siegel). - R un ba Tam bah. Tza-
rewitch (lichar). - Cher clair de 

lune ( von Beky). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14. h. 15 Le Fermier ä l'écoute. 
Causerie ,« Travaux de saison 
au jardin familial plantons des 
choux y) et un reportage agricole. 
14 h. 30 L'Harmonie Marius Ferrier. 
15 h. Le Radio-journal do Paris 

Commun igné ďe gue - re. 
15 h. 15 L'ensemble Lucien Bellanger, 
avec Fred Makä et Léo Marjane. 
)6 h. « Y a un fou dans la maison mi. 

vaudeville en un acte,. 
de Christian de Lainant. 

16 h. 30 De tout un peu. 
Aladin et. Ia lampe merveilleuse 
W in kler), par Erhard et son or-

chestre. .Fantaisie sur Guilllaurne 
'lei]. (Kruger), par Rurt Engel. - 
Pot-pon rd d'Airs de danse, ä 
l'orgue de cinema. - Air populaire 
hongrois (Miklos) par Farkas La-
ps et son orchestre hongrois. - 
D oi n a rouniainr (117, fir Ca ), PH r 
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Kan' ca Ltica et son orchestre. 
Pot-pourri (l'airs de danse, h l'or-
gue de cin(rirna. - Vivent les man-
dolinistes ( Kok), par trn orches-
tre de mandolines. - A marenariel-
lo ( Gambarderia)„ par Coro Bel-
monte, - Straussiana Vs Strauss), 

par Erich Borschci. 
17 IL « Un esprit en exil 

Villiers de l'Isle-Adam », 
par Aĺ'tb LIT Adamow. 

L'Ephéméride. 
)7 h. 15 De tout un peu ( suite) 
Les noces de Jeannette « Au 
bord du chemin « Cette nuit 
sur ma croisée » ( Carrd-Barbiet), 
par Yvonne Brothier. - Malaguena 
(Alberti:), par ..Anna Antoniadès. 
Canta per me (de Curtis), par En-
rico C.arnso. - Seguidilla ( Albe-

, par Anna Anatoniaciès. 
Pimpinel la (fschaikowsky)% par 
Enrico Caruso. - Venezia e Napoli 
(Liszt), par l'Orchestre Philhar-

monique de Berlin. 
11 h. 45 Les Actualités. 

h. La Revue du Cinéma, 
par Dauven et F. Mazeline. 

Réalisation de N. Salzbaroff. 
18 h. 30 « Succegs de films », 

avec Raymond Legrand 
et son orchestre, 

Paulette Poupard, Roland Gerbeau. 
Prüsentation 1 e Gahriello. 

Mademoiselle Swing ( R. Legrand) 
Le menuet de porceikihie (Scot-
to); Je voudrais conn.aitre tout 
(:a (P. Krender) par l'orchestre, - 
Jamais ne s'oublient ( lackeben), 
par P. Poupard. - Un caprice ( Von 
Parus); 1.,a chanson du rossignol 
(Grothe), par t'orchestre, - 
ha ( Delannoy), par B. Geheau, 

vent m'a dit une chanson 
(Briihne); Deux airs du film 
(K Aventure il Paris >> ( Scotto), Pia r 
l'orchestre. - Je crois n'avoir ja-
mais ainu%; (Fenyes), par P. Pou-
pard. - Les films de Tino Rossi 
(Divers); Maria ( Lucchesi)  1,?ar 
l'orchestre. - MModies des refrains 
oubliés (M, Yuain). - Mon amour 
(Gardoni), - Musique, musique 

(Krender), par l'orchestre. 
19 h. 30 La France coloniale 

Ln chronique de la semaine. 
19 h. 45 Le Trio des Quatre]. 
On en a marre des bords de l'eau 
(Normand-Padou). - Histoire de 
'mutins ( Rimmels - Le Curiff - 
.Voreau). - Les Quatre-z-étudiants 
(Kanroff). - Ah I que la France 

est belle (Bayile-,Simonot). 
20 h. Le. Radio-Tournal de Paris. 
20 h. 15 L'accordéoniste Marceau 

dans ses ctuvres 
Avintics 2ikla valse, 'Rendez-vous 
d'oiseaux, Fillette, La Catalane. 

20 h. 30 La minute sociale 
Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne. 
20 h. 45 Musique légère, 
21 h.. 15 Cieux du Stalag. 
21 h. 30 Musique légère. 
22 h. Le Radio-Tournai de Parisk. 
,22 h. 15 La Revue des opérettes, 
avec l'orchestre sous la direction 
de Victor Pascal., la Chorale Passani. 

Présentation d'André Alláhaut. 
Le purFulis de Mahomet, ouverture 
(Planquelle), - « Vol-
9se », « Les petits païens » (G/Iris-
tinO. Gjnette de Narbonne 
« Choeuri et chanson provemnie >5 

Scilne et chanson (hi sergent BrL-
guet >>, « Turlututu » (A udran). - 
Passionment « Le petit ba-
teau », « Valse ›) (Messager). - Les 
MousquetaIres au couvent 
« Chanson de l'abbé Bridnine >›, 
« Choeur et chanson villageoise >> 
(Varney). - Le vovnge n Chine 
Ouverturet 'Aolh.o, et ensem-

ble » « Chreur des matelots et 
chmur du cidre » (Bazin). Les 
Cent Vierges : Valse » (Lez-Lot-g). 
- Le paradis de Mahomet 

du 2e acte » (Planque:He). 
23 h. 30 Babeth LAonet. 
7e .Nocturne (Chopin) - Valse en 
H. bémol majeur (Chopin),, 

3P Nocturne ( Liszt). 
23 h. 45 Camille Maurane. 
An piano Marguerite A.-Chastel. 
Envoi de fleurs (C. Gounod). - 
Aupris toi (.7.-S. Bach). - La 

Procession ( G. Franck). - Nell 
(Fauré). 

24 h. Le Radio-laurnal de Paris. 
O h. 15 Concert de nuit. 
2 h. Fin d'émission. 

 —   

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Musique legtre. 
6 h. 50 Les zprincipales émissions 

du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
h. 10 Disques. 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 
7 1-L 30 Hadio-Journal de France. 

h. 45 L5Agenda spirituel 
de la France. 

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la sante. 

7 h, 55 Musique légère. 
Ii. 25 Principales émissions du 

jour, 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 

h,. 45 « L'Echo du Jour ». 
8 h. 47 Chan sons, 
8 h. 55 L'Heure de rEducation 

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

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

sion, 
il h. 30 

‘1, b. 32 
11 h. 49 
11 h. 50 
de la 

•OE 
Principales émissions 

du jour. 
Disques. 

L'Actualité musicale. 
.L'orchestre de Tangos, 
Radiodiffusion. Nationale1 

sous la direction d'Yvan Tristan, 
12 h. .22 Radio-National 

derniÒre minute. 
12 h. 27 Chronique 

d.e la. Légion Tricolores 
12 h. 3,0 Iladio.rournal, de France,. 
12 h. 45 Radio-Legion-Actualités. 
12 11.„ 50 Variétés, de; Nice. 
13 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Principales émissions 

du jour. 
13 h 47 L'Orchestre d.e Toulouse, 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhot. 

15 h. Emission dramatique . 
« Le Procureur Halliers .», 

pièOEce en 4 actes, 
.(1Tienti de Gorsse et Louis Forest, 
adaptée d'après Louis Lindau. 

17 h, Varie%tes et jazz" 
18 h. Reportage du pi.A..lerinage 

Lourdes des prisonniers 
1 ibánés. 

18 h. 30 Sports. 
113 h, 410 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 4,5 .Revue de la presse 

périedique.. 
18 h. 50 La demi-heure de l'Em-

pire, «. Séminaire 'noir dc's 
pères blancs. » 

« Mopu, Venise africaine 
19 h. 20 « Le point db politique 

exUrieure de la semaine ». 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-lournal de France. 
19 h, •ii5 Radio-Travail. 
19 h. 55 Emissions de la .501rée. 
1,9 h. 57 Disque. 
20 .h, S o rH. variée. 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Annonce 

et chanyement de ch alne,: 
.21 h. 52 Disques., 
22 h. Annorlc ch.angement de chai -

ne. 
22 h. 02 « semaine de Paris ». 
22 h. 30 Promenade' musicale. 
23 h. Radio-Jeureal de France, 
23 h. 10 Erni sions du lendemain 
et annonce (ýlangement de chane. 
2,3 h,. 1,5 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Teetarseillaise., 
24 h.. Fin des 'émissions. 

I. 

RENNESARETAGNE 
288 In. 

19 h.. 15 Théatre breton 
Un, den OEn metra ( Un homme sans 
importance), pláce en un acte de 
Roparz Wimon, avec • la troupe 

Gwaiarn »s 

J 

19 h_ 35 Conte breton 
Pezil eizh réal va mamm-gozh 
(La piiI7:ce de deux francs de ma 
grand'mère), d'a_près P.  Stou p. 
Adaptation de Roparz Hémon. 

19 h. 50 Tud hon eus anavezet. 
An Aa. Cha! oni Tanin Ugnen 
(Les gens pie nous avons connus). 

+ 
+ 

Kle-rnéle de tgtes... par Jan MARA. 
Le professeur Paul de Conne, 
Ändr6 Brunot (de la Comédie-Fran-
çaise), Marcel Enot, Claude Dhe-
relle ( auteur de L'Epingle d'Ivoi-

re et Jacques Grétillat. 

M., le Chanoine Uguen„.gant... 
Abeozen. 

19 h. 55 Prezegenn diuran-benn 
labour .douar. 

(Causerie agricole) 
gant Ar efhouer Kozh.. 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
$ h. 2t.l.usique matinale (de Ber-

lin). 
5 h. 30 Informations. 
6 h, Concert matinal. 
7 h. informations. 
8 K. Gai voyage clans le matin. 
9 h. informations, Léger et gai. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Musique variée aimée. 
11 h. 30 Hayons de soleil. 
12 h. 30 informations et aperçu 

sur la sjtuation. 
12 h. 45 Musique pour Parr« du 

travail, 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h, 15 Au fil des ondes. 
15 h. Communiqué de guerre, ( DS 
seulement)Ì 

15 h. Pour votre distraction. 
15 h. 30 Reportage du front 
16 h. Nie-mele du samedi après-

midi. 
17 h. Informations. Musique de 

18 h. Courte sc?,-2ne politique. 
18 h. 15 Pizzicato. 
18 h. 30 Le miroir du 
19 h. Exposé. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 3,0 Petit concert, 
20 h. informations. MModiri 

rythme. 
22 fi. Informations. Une demi-

heure cle musilue variée. 
23 h. Musique quii fait plaisir. 
24 h, Informations. Rythme de 

danse. 
1 h. Musique de nuit 

temPs. 

et 

PARIS-MONDIAL 
25 ni, 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 Une demi - heure (Por-

chestre. 
21, h. 4,5 « 

]e Monde 'vous peule )5„ 
fantaisie radioph. de M. Amiaux. 
21 h. 55 Musique d'accordéon. 
2.2 h. 10 .« Le moment 

du Colonial », 
chronique de Mark Amianx. 

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

7ius dél 

. emeux fewe 
e 

%dès youis-rnjme ce isimide remede 
Dans un quart de litre, veriez 3 cvil4rées 
soupe d'Eau de Coiegne, une cunIerike ä café 

gilyeirine„ Í. contenu d'une boite deLEXOL 
er remplissez avec de 74NOU., Employez cette 
lotion deux fois par semaine lusiqu'el ce qü• 
lo nuance dihirée 50it obtenue; en 
l'obserice de glyar;ne, passez les 
cheveux tb la brillantine entre les 
applications.LEXOL fonce I.'che-
veu décolorées ou gris et les rend 
souples er brillants, il ne ! ache pas 
le cuir chevelu, il n'est ni gras, 
ni poisseux er ne déteint 
pas, En vente toure s phar-
macies er parfumeries. 

49, Av. de rOpéra 
YEL:.: OPÉRA 35-18 
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Place du Tertre Le Lapon äOE Gill - Demi-finales du Championnat 
de France d'Athliftisme ä jean- Bouin - Championnat de France 
de Natation ă. la piscine des Tourelles - Championnat de France 
de Gymnastique La pelote basque au Fronton de Paris. 

Arrn °Pila 
rue Magellan -4- BAL. 19-40 

(métro George V) 

BAR - MERS CABARET 

Orchestre G LI I LUT 
ATTRACTIONS, 

Q,Cel ,gOEsierphore 
18. rue Thiräse (av. Opa) - Hic. 94-03 

Diners et soupers 
BRANCATO - Jo Vanna - Bour 
Liane Francis 13 Rir i Clair a, 

josya,ne Mosca 

Au piano le compositeur CAPITANI 

JEAN GRANIER et 
DANIEL CLÉRICE 
vpvs. Rlt endent 

Chez eux 
avec ANNE CHAPELLE 

4, Rue Balzac 
A partir de 18 h., APÉRIT1F-CONCERT 

I6-K 30 mibme primo1 qu'en soirée 
CABARET A 21 H 

Chat-eau J4413a ate/le 
20, rue di alchy Triniti 79 33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

do 22 h. Ó l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre , 

JEAN LAPORTE 
et ses 18 virtuosos 

70, Rue de Ponthleu Bal. 474'7 

prösonto 

ALIX COMBELLE 
jog BRIDGE 
Rotonez votro table 

e CI Ad pOE il te u 
Place Piso He TRU 13.26 27 

Ses dinerituipectarles 
LE CABARET-RESTAURANT 

LE PLUS ÉLÉGANT 
Grand programme artistique 

Tous ies soirs 2 JI heures 

Nouvelle direction 

46, rue N.-D.-de-Lorette Tri. 41-02 

MER - ATTRACTIONS â partir de 18 h. 
avec la danseuse classique 

LUETTE GEMME 
c'est 

LUE DE GAlTÉ A, MONTMARTRE" 

'Les dii anches 16 t 23 Acii 

• t' 

ä 20 h. 15 sur l'antenne de Radio-Paris.. 

REINAN DE LESSEPS 
 - Pièce Radiophonique de ROLAND TESSIER 

I  OE ' L est généralem et admis que 
le XIXe siècle a. tué l'Aventure. 
L'essor industriel, los progrès 

de la science et la rationalisation 
des esprits qui en a découlé, .ont 
paru inettre un terme .aux entre,pri-
ses hasardeuses„ démesurées, 
d'hommes qui, par leur car:acière, 
l'étrangeté ou le pittoresque de 
leur vie, ¡étaient d.es poètes de l'ac-
tion. . A leur place sont !apparus de 
froids calculateurs, qui ont m'one§ 
l'inimense armée des machines er la 
victoire. Mais celle-ci ne nous a pas 
émus t elle était dépourvue de 
mystère, ne provoquait point notre 
Avens, laissait inactive notre Imam 
gination, 

Pourtant quelle plus magnifique 
avonture que celle voulue et v6.-
cule par Ferdinand de Lesseps, en 
plein XIX' sied' ? Pour aussi ex. 
traordinaire qu'elle ait ót' , la vie 
des conquistadores qui explorèrent 
l'Amérique n'est pas comparable & 
celle de ce conhitructour gibnial, qui 
conçut et dansa le percement du 
canal de Suez et vint ez bout dei 
plus insurmontables difficultds. Lut-
tant s'oui contre de puissants et 
implacables ennemis, obligé dlitre 
partout ä la fois, d'assumer tete tes 
r8les, cet homme gigantosque no 
faiblit pai, et pour ainsi dire, ne 
reprit haleine qu'au jeux prestigieux 
do son triomphe. Son couvre .5 chan-
g6 le face du monde. Son exern. 
pie est Iliun des .plus beaux que 
puisse offrir l'Histotre. 

Cru t toute la carrière de Ferdio 

°nie+ .% 'Crč/to 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

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

TRintté 42-31 

•..aberty„," 
PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisi4n 

nand de Lesseps que Roland. Tes-
sier évoquera pour vous les diman-
ches 16 et 23- ,aoüt, de 20 h. 15 ă 
22 heures, sur l'antenne de Radio-

L'auteur de cette double émission, 
d'un intérgt exceptionnel, a rendu 
saisissante, lumineuse, la person-
nalité de son. héros. n'a' pas cesstS 
d'20tre parfaitement obectif il n'a 
pas romancé, et a serró ses persofl. 
nages d'aussi près qu'il, a pu. ii 
s'agit i d'un film radiophonique 

++ 

passionnant qui magnifiie l'effort 
d'un des hommes dont notre pays 
doit ötre le plus fier. 
La mise en ondes sera assurée 

par Philippe Richard.„L'excenent 
Ernile Drain incarnera de Lesseps. 
!.a distribution réunira les noms de 
Bergeron, Argentin, Bavaria, Mau-
rice Ftérny„ Roland Milbs, Marcel 
Raine, Jacques Servibre, Robert 
Dartois, Marguerite Romane, Clo. 

Régis, etc, 

Jacques' Dativièrei 

De gauche 21 droite t de haut on bas Philippe Richard, qui mit on 
ondes, et, Roland Tes'xier, qui écrivit la pietce. Puis Jacques Serviez..., 
Emile Drain, Maurice Rèmy, R. Dartois, Bditerio, j. Ferriiol, et M Raine, 

qui sont les .principaux interprètes, vus par jean MARA. 

9, Rue Mansart - Tri. 48-42 
(Métro Blanche ou Pigalle) 

SA SOMPTUEUSE REVUE 
ä 20 h. 30 

Les plus ¡plies femmes de Paris 
ATTRACTIONS - BAR - SOUPERS 

Nouvelle direction 

.A MONTMARTRE COMME AUTREFOIS 
avec 

STEL LO 
LISETTE agRANGER, etc. 

Sur les toits de Paris 
81, RUE LEM 
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VOUS VERREZ • 

BIENTOT 

ANS VOTRE 

QUART! ERm 

La loi du printemps. Adapte ,par 
Alfred Machard de la pièce de Lu-
cien Nepoty, Les Petits, ce film de 
Daniel Norman pose le délicat 
problème de la vie des enfants 
dont les parents se sont remariés. 
Ne trouveront-ils, dans ce nou-
veau foyer, des motifs de discus-
sion ? 

L'histoire qui nous est conte.e 
dans Lee film- est d'autant plus 
6mnavante qu'elle ne sort pas du 
cadre de la vie courante. 

Un drame familial, s'y diáveioOED 
pe, dont les périp6ties sont frč-
(pentes : hnlnc de deux deml-frû-
res, qui menace de ruiner Ô. jamas 
le nouveau foyer, heurts de ca-
ractòres qui ne s'accordent pas.. 

Mais la présence Cane petite 
flUe apaisera finBlement 1e ora-
ges et fera reliante l'affection lă 
Oi ion ne trouvait que le merls. 

Le film vaut :surtout par Pat-
mosphüre de *rite dont le venu-
emteitir a su .entourer son sujet. 
Les FlIcènes, tour ä tour timouvane 
lie et driMüß, M'y mêlent comme 
dinns la vie. 

linguale Dullio et Pierre Renoir 

APOLLO 
LE. MARIAGE 

DE teui BEULEMANS 
avec Marcel ROUS 

Dornliro le 16 MU (Solde) 

Toue loi uoirsi, 20 h, 
LI Mat.: Wied' IS h.- Mn kg 17h. 

700e NOVVEAUTES 

J'AI 11 ANS 
Tous lei !loirs ‚ kauf Mardi) 20 h. 

Lundi, Jeudi, n., Dim. 15 
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1. Une scène de « La Loi 
du printemps ». 

2. Charles Vans', Germai-
ne Charloy, R. Le Vigan et 
I. Balmer dans Loo citai,. 
ros sont los affaires ». 
3. Marie Bell ot jean Gal. 
land dans « Vis 
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jouent les parents avec autorl,t6 Ql sensiblIAW GeoN 
geei et Gilbert OH sont :les deux lil avec beau» 
coup :de :fougue. Auprbs citons encore AT[ce 
Field, Mnl 131H, Marguerite . Deval, :Bene Unin, Yves 
Furet et in petite Monique Dubois.. 

Vie priudo, Uue. grande vedette, qui fut autrefois 
146dt:1W par 1:in holbrue 8ans herupuhis, vist mut 
point d'épouser son metteur ein seene,, Lei bonheur Let 
lu gloire semblent lui sourire, mii I le educteur 
reparan et menaom de, düvoiler rexIstence :d'une III 
1[t  que La vedette eivult lai ssó Ignorer pour ne pas 
nuire h ma camer° d'artiste:. 
L'odleux, personnage renonce pourtant ä mon chan-

tage et tout- finira pour le mieux, 
Cc gro m(Iodľm se deroule en grilnde partie 

(tons les milieux du elnen-ui, Malgrel! PinterpHlation 
de. Marie Bell, jean Galland, Glnette Leclerc et ie 
V1un H ne mo'rt ptui d'une brinalitÒ 118ROZ affligeante 
et cie FuAnes trop' conventionelles pour emouvoir le 
speetateur. 

si* 

A  

  ffl!mintmi 

PALACE 

HrooPHI 
La plus célèbre 

des opérettes modernes 
-a 

LID 
Diner 20 heures 

••• 

'eunel 

-L 

Ldgitime dé-
fense. La voix . 
de 'Benjamine Gign alaire ténor 
italien, sert de prétexte ä une in-
trigue sentimentale 6maiile.e de 
péripéties dramatiques. Abandon-
né par sa jeune femme, elle-meme 
victime d'un escroc, le chanteur 
sera accusé, d'un crime dont 
est innocent... 

Les mélomanes seront servis :a 
souhait par les nombreux mor-
ce_aux de- chant inséré.s dans le 
film, assez souvent, il faut le di-
re, au detriment de l'intérAt de 
action. Kirsten Heiberg est la 
Irtenaire de l'artiste italien. 

P. LEPROHON. 

; 

e 

e 

(Photos 
extraites 
de films) 
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DANS LES COULISSES DU STUDIO... 

Nous reverrons bientôt le populaire 
Ferna.ndel dans un film intitulé Sim 
piet, dont l'action se déroule dans un 
village de Provence. Fernandel y joue 
le rôle d'un « fada » aimant le bon 
vin et les belles filles. Il fait lă une 
création ä. la fois comique et émou-
vante qui rappelle celle d'Angèle. 

* 

Au studio François-i, Jean Dré-
ville vient de terminer les prises de 
vues de son dernier filin, Les Affai-
res sont les affaires, d'après la cé-
Mbre pièce d'Octave Mirbeau. Char1es 
Vanel incarne le personnage d'Isidore 
Lechat, homme d'affaires qui place 
les questions d'Intérét au-dessus de 
tout sentiment. Des scènes d'exté-
rieurs ont eté tournées dans la vallée 
de Chevreuse, au château de Breteuil. 

** 

Pierre Ilichard-Wilim sera le 
Comte de Montearisto dans une 
nouvelle version en deux épisodes 
du fameux roman d'Alexandre 
Dumas. Michèle Alfa sera Mercé-
děs ; Aimé Clariond, le duc de,. 
Vinefort, Quant Ô. l'abbé Faria, 
on ne sait pas encore qui en sera 

nterprèteg me 
6110 

Mi Roland Tuai réunissait der-
nierement, nu coure d'un diner 
qui se ddroula dans 'une Minos-

phere de parfaite cordialité„ les 
artistes, les techniciens de son 
nouveau film Lettres d'amour, et 
les membres de la presse ciné:-
matographique. 
Quelques personnalifes bien pa. 

ristennes, Colette, Jean Cocteau, 
Roger Richehé, Louis Galey, 
s'étaient jointes aux vedettes Odet-
te Joyeux et Simone Reliant, et it 
leurs camarades Fernand Ledoux, 
Paredés., Alerme, etc. 

Ces gf4 prises de contact >> en-
tre les collaborateurs du film et la 
critique semblent particulièrement 
utiles au moment où, un si bel 
effort est fait par notre produc-
tion pour rendre' au film français 
sa place de nagere. 
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Mes chers petite, 

Ce munir° des Ondes vous trouvera, je Pespére du moins, courant gaîment el joyeuse-
ment au .milieu des champs et prenant d'excellentes vacances. Mais comme c'est r&ellement 
ešsouf tant de ¡toujours courir, arréter-vous un petit moment, installez-vous confortablement 
sous un arbre et lisez le petit conte que voici... Je suis süre qu'il vous amusera. 

Le jabouti est un e personne douce et 
bonne, pas méchante du tout. Un jour, 
il cherchait sa nourriture sous un. tape-
relia, dont. il 'aime beaucoup les fruits, 
quand le tapir, habitant de la fora et 
qui aime oussi beaucoup les fruits du 
taperaba, s'approcha et lui dit. : 

Va-t-en„ Jabouti. Va-t-en. 
.je .nie m'en irai pas, dit Ie jahouti, 

Car je suis sous l'arbre qui me nourrit. 
Va-t-en, ou je te foule aux pied.s. 

— Essaie et tu. verras si. je ne suis 
pas brave. 

'Le tapir foula le jahouti et renfona 
dans la tex.ire humide puis s'en alla... 
— Attends un peu, démon, dit le ja-

lhouti, quand les pluies viendront., je sor-
tirai d'ici et tu me le paieras. 

Le jahouti, en effet, hiverna pendant 
la saison sèche, mais la saison des 
pluies le délivra ; H partit ä la pour-
suite de son eimemi. trouva. la piste 
du tapir et, lui. demanda : 
— longtemps que ton. maitre 

t'a laissée ? 
— dit. la piste. 
A uni mois d.e 1ă il en rencontra une 

au tre. 
—  Ton maître est-il. loin ? 

Tu Part,eind.ras au bout de deux 
jours de marche. 

----- Je suis fatigué de le chercher, re-
Prit le ¡abouti, J'ai peur qu'il n'ait quit-
té la contrie.. 
— Pourquoi le cherches-tu avec tant 

d'impatience ? dit la piste., 
— J'ai quekjue chose a lui dire. 
— Alors va jusqu'il ia. rivière. 
— 
Le jlhouti arriva au bord de la ri-

vière, il demanda 'à 
: 

Riviòre, oů est 
tari maitre ? 
—Que t'importe? 

Pourquoi me 
•rép_onds-tu de cette 
façon, dit le ja-
bouti. 
— C'est .parce que 

je sais .bien ce que 
mon, maitre t'a fait., 
— Sois, tHr a n 

quille, je saurai 1:e 
retrouver. Adie u, 
quand. tu me reve'r-
ras, je te montrerai 
son cadavre 

s 

Ne t'attaque pas â lui, dit la riviè-
re, laisse-le dormir. 
— Ah "I' ah dort Merci pour le 

renseignement. Adieu.. 
— Prends gard.e.„ dit la rivière, tu vas 

te faire enterrer une autre fois. 
- Bah. bah ! nous .alions voir. 
Un peu plus loin, le jahouti rencontra 

le tapir sur la berge. 
— Est-ce que Je ne t'ai. pas trouvé 

enfin ? diti1. Maintenant, tu vas avoir 

  ///1 

affaire ä moi. On dit que je suis vail-
lant 

Ii s'élance .,sur le cou .du tapir 
$':6criant 
— Le feu dévore tout... 
Et e mordit avec fureur. 
Lc tapir s'éveilla. 'en' sursaut. 

—  Au nom. du ,ciel„ Jabouti, lâch emoi, s'écria-tiL 

Je, ne .te lâcherai pas, dit le, j 
houti. Je veux éprouver ta vaillance. 

Le tapir s'enfuit mais,: au bout 
deu.x Jours, il mourut de sa blessure. 
— rai-Je tué ou non ? dit le ¡Who 

Maintenant, Je vais aller chercher 
parents pour te manger. 

Le Jabouti s'en allait chercher ses 
vents :quand il rencontra un, cerf. 
ci lui demande : 
— Où vas-tu 
---- Je vais chercher mes paren 

:qu'ils ni'aident â enlever- le gro 
que j'ai tué, le tapir. th(p 
—  Tu as tué un tapir Va, e ,gr 

'tes ,parents, .moi,, le resterai t'attendre 

—  Hum tu resteras tout seul près 
du. tapin., Hum ! et tu. le mangeras sens 
doute ; non .pas„ je préfère attendre, et 
quand j'a.urai mangé tout 1.e tapir, j'en 
tirerai le tibia et je .m'en ferai upe 

—  Bon dit le cerf déçu. Mais puis-
que tu as été assez vaillant pour 13 "nOE le 
tapir, veux-tu que. nous essayionsr' •1 

en 

pou 
ibie 

de nous deux est le phis fort. :ri. Ja 
course ? 
— Oui., dit le jabouti, mais irt condi-

tin que tu me laisses d'abord choisir 
le: terrain. 
— Entendu.. Tu courras de ton côté et 

moi. du mien et tu répondras quand je 
t'appellerai, nous verrons a insi quel est 
celui qui. est. le plus avancé. 

Je veux bi 
Allons, va, et dépche-toi : je veux 

voir ton agilité. 
Attends enüore un peu, dit le ja-

bouli. Laisse-moi ,passer de Vautre côté 
de la rivière. 
Le jabouti alla de l'autre c6té, de la 

rivière : ii appela tous, ses parents et 
les disposa sur la rive, de loin en loin., 
avec mission de répondre ä l'appel du 
cerf. Puis. H cria : 
— Es-tu déj parti ? 
— Oui, répondit le cerf. 

I Me di, dli OEN 11. • 93. I. 

... Et vous saurez la prochaine fois, mes 
chers petits, ce qu'il advint de la course 
d i jabouti et du cerf, cear aujourd'hui de 
voudrais vous parler encore un peu des. 
émissions qui vous sont spécialement 
destinées et dont je vais vous donner ci-
dessous le progra,mme clétailh.! 

POUR NOS JEUNES: Dimanche 16 ami( i2 
14 h. 30 á. 15 h. 
J'ai prepar pour vous un choix des plus 

jolies chansons enfantines. 
LES PETITES VOIX DE TOUTE LA FRAN-
CE : Mercredi 19 aoüt 1942. 21 h. 15 ä 
21 h. 30. 

JARDIN D'ENFANTS ; Jeudi 20 aoill 1942. 
14 h. 30 ä 15 h. 
Vous entendrez un conte qui vous trans-
portera dans la fort vierge. 

POUR NOS JEUNES: Dimanche 23 aoCzt 1942. 
14 h. 30 .á 1,5 h. 
Une gnande émission régionale! Nous. irons 

avec Jacotte et ',blette dans un des plus 
beaux coins de la Provence. 
LES PETITES VOIX DE TOUTE LA FRAN-
CE Mercredi 2 septembre 19-12. 21 h. 1.5 ä 
21 h. 30. 
Comme toujours, emiission aux papas pri-

sonniers faite par leurs enfants. 
JARDIN D'ENFÄNTS Jeudi 27 ° Mit 1942. 

1,4,11,, 30 â 15 h. 
Vous entendrez un petit concer, spéciale-

ment pr("pare pour vous et au cours duquel 
nous vous ferons connnitre encore que)ques 
grands musiciens en les mettant ä votre por-
tée, sans toutefois défigurer en quoi que ce 
soit leurs 0-2uvres. 
POUR NOS JEUNES : Dimanche 30 ami/ 1942. 

14 h. 30 ä 15 h. 
C'est ä la demande de nombreux auditeurs 

petits et grands que.nous reprenons Le Save-
tier et ' le Fi(nleznelier, cettcn (»te de Ln Fon-
taine que ne's.,61šons, nnini t‘o,reour vous et 

vous fl »i)arcn1flW'Ilt sr bien amusés. 
eld ES•4V,  71 I rt 

CE :Oterdi dC2 seeptf: Aihrer1942. 21 h. 15 ex 
.13 
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JARDIN D2ENFA .NTS 
jeudi 10. septembre; 
"1942, 14. h. 3111, 15 h, 

Nous, vous invi-le-
rons ä assister ä 
grand, 'concert donfl 
par les petits .artistes 
de Radio-Paris. 

fuiront encore la 
itfan!s. 

udi 3 septembre 

dra encore p]eurrr de-
etits auditeurs enten-

qu'ils nous iauront de-

JEUN Dimanche 6 septembre 
30 (1.1 5 h, , 

is raconterons une belle histoire 
p 4Jc blé. 
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g-7-- C'est'. aussi. le n11-17-elr-ile vous .reprocher 
hi, lamentable existence que vous me faite› 

'vivre, mon petit Jean. 
• f f f i• • Ni NI  F f u ĺ ĺ 4 4 Fi 41, 11. N il 

dialogue acerbe s'échangeait dans le 
petit hôtel de .ia rue de PenthWyfe, que ,nous 
connaissons ,déjš„ entre jean Marony et sa 
lemme Isabelita. 
Depuis huit ans, huit longues années 

qu'ils vivaient ensemble, la fièvre passion-
nelle du &but de leur amour ayait eu le 
temps de s'éteindre. 

Isahelita s‘14.tilit enfin revelee telle qu'elle 
était . une mégère haineuse et fantasque., 
d'une prodigaliti maladive et d'une lidélitel 
.sujette ă, caution. 
Après avoir päti pendant des annees d'une, 

vie ,avenitureuse, féconde ien, .episodes peu 
reluisants, elle avait dechatrie ses .goüts d.e 
dépense qu'elle avait .tenu jean. â .sa 
merci. 

Ce n'avait pas eté sans de nombreux 
'heurts avec sa b-elle-famille qui, plus tôt 
que jean, avait deviné le vrai caractere de, 
Ia Mexicaine,. 

Perid.ant dix-huit mois, .Isa.belita avait 
rongé son friqn„ preférant se poser en vic-
time vis-ii-vis de son mari que de .faire un 

Enfin, une fois de plus, la fatalité, qui 
semblait sourire â cette créature ,abomin.a-
hie. lni donna raison. 

M. Marony, qui était malade depuis long-
temps., fut terrassé par u.ne crise d'apo-
plexie, 

Isab:elita donna tous les signes .d'une vive. 
douleur et attendit impatiemment l'ouverture 
de, la succession. 

Elle eut peine â retenir sa rage quand le 
notaire la mit au courant de la situation. 

M. Marony, un peu gâteux pendant les 
derniers mois de son „existence, s'était lancé' 
:dans des spéculations malheureuses où ii 
avait en.glouti la. plus grande part de sa for-
tune.. 

par surcroît de malchance pour isi-
belita, son testament avantageait Colette, 
'sa fille -cadette, aux dépens de Robert. 

Si Isabelita, on le sait, avait si bien ma-
metivrt'' pour epouser Jean Marony, ce 
n'était point par amour. 

Elle s"apercevait qu'elle avait fait un mau-
vais calcul. Elle n'avait donc plus de raison 
de se &mer, maintenant. 

Elle se dévoila â son mari telle qu'elle 
était D'abord, Jean, peu psychologue, crut 
á des caprices p,assagers. 

Mais (levant la mechanceté raffin.ée d'Usa-
helitn„ qui n'arretait pas de le harceler, il 
dut se rendre ä l'évidence. 

•OEm.. 

- Il songea Meiji• - -divorciér, niais il tint 
!"----re:noncer ä son projet, devant les menaces 

cie son épouse, car il la savait, maintenant, 
capable de mettre les pires projets ,à exé-_ 
(ludion. 

D'ailleurs, Isabelita avait un enfant. En-
fant qu'elle négligeait absolument et qu'elle 
avait confié:, dès sa naissafice, ä des mains 
mercenaires. Elle n'avait aucune tendresse 
pour lui, et, de son côte, Jean ne. savait pas 
s'en ,orcuper. Le pauvre petit Paquito vivait 
seul et, malgré le luxe dont il était entourü. 
ma I heureux. 
Sa tante Colette était sa. seule coreolation, 

mais elle venait rarement le voir, tant elle 
méprisait Isabelita. 
Quand, par hasard, Colette se retrouvait 

seule avec son frère, elle causait de Fran-
70ise avec lui. 
Elle ne lui cachait pas qu'elle aurait pré-

feré te voir marié ä la petite institutrice 
qu'ä lia Mexicaine. 
Mais jean croyait naturellement â l'odieux 

mensonge que sa femme lui avait dit sur le 
compte de Françoise, ses souvenirs &aient 
• empoisonnés par La pensée qu'elle avait 

4t. voulu le faire chanter ». 
Et comme si ces détresses morales ne suf-

fisaient pas ä le punir, 1 se heurtait aussi 
ä de terribles difficultés matérielles. 

Aussi, - malgré une brillante fagade, 
etaient-ils couverts de dettes et la scène avec 
le fourreur etait un simple épisode de Ja 
lutte épique engagée entre le ménage Marony 
et ses créanciers. 

L'hôtel de la rue de Penthièvre et les 
usines étaient lourdement hypothéqués. 
Jean Marony reconnaissait que, dans les, 

discussions, sa femme avait une écrasante 
supériorité sur lui. 
Aussi trouvait-il plus prudent de ne pas 

affronter la tempele, mais de fuir devant 
elle. D n'insista donc pas. 

- - 

•••••.. 
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CHAPITRE X 

Dites donc les gars, si j'avais pas 
cte lä pour vous donner un coup de main, 
comment que vous l'auriez montée, 
moire ? 
Le gamin avait parlé d'un ton si con-

rire 
vaincu que les trois hommes partir Tt  

- Loulou, le fils de René Charnauz 
laissa pas démonter 
pestive. 

Il reprit, avec un 
bourien, en plant,ant 
sur les hanches 

• roman paf 

André-Georges DARLLAC 

conclut u.n .des camarades do 
contremaitre, nous y arriverons tout de 'mé -
me. n.'y .pas tant de choses ijg 

N'étaient tous les bouquins, .nous en 
serions &jä. venus ä bout. 
Françoise venait cl'a.pparaitre au haut dp 

reSealicr. 

EI1ĺ npavait guère cheag(1,,,, Franivoise, bien 
que Pierre (lit ditiä neuf ans. C'est ă peine 
si l'on s'apercevail qu'elle prenait un peu 
d'embonpoint et que des fils d'argent se 
raelaient ä sa chevelure d'or. 

Quan.d Parm9ire fut mise en. place, dans 
la so.conde derni.Are des petites pice 
qui constituaient le logement de Fran“bise, 
Charnaux Jul. deman.da, avec un- hon sou-
rire 

---- Croyez-vous que .vous vous plairez. ici, 
madame .Franicoise ? 
— Bien certainement. mon ,cher Ch.arnaux. 

Mou logis ,est lumineux,. très propre, et une 
femme seule avec un gamin n'a pas besoin 
de beaucoup de place. D'ailleurs., ce qui 
fera 2e plus grand charme de notre appar-
liement, c'est. que vous habitiez sur le 
me palier que moi. 

FtenöOE Charnaux lui a. trouvé enfin — 
lm logement Un. bienheureux hasard a vou-
lu que deux pièces et une cuisine soient 
libres exactement côté de son propre logis. 
La joie de Franoise a été sans 'mélange, 

et il en fut de meule ,pour Pierre. 
Solange et Pierre ne se quitteront donc 

plus. Et Pierre partage toute son affection 
entre sa maman et ka petite Mie, 

Avec les années, l'affection qu'il éprouve 
pour celle-ci. s'est transmuée en un senti-
ment très -pur, très tendre auquel il ne 
doline pas eiwore de nom mais qui emplit 
toute son existence.. 

1.1. ne vit InuibilLent :que lorsqu'il est aux 
cötés de Solange. 
Et la petite femme de neuf ans le lui 

rend bien. 
11 a fallu cette bonne nouvelle pour ren-

dre quelque sérénité â Frainoise, qui tra-
verse une période difficile de son existencia 
et regarde l'avenir ravec les pires apprié,-
.hensio:ns. 
Ne vient-elle pas de perdre sa situation ? 
Elle en. est d'autant plus navrée qu'elle 

est la victime ,d'une fatalité. 
M. Saunier, il y a 'quelques années, a 

.abandonné la direction de: l'usine d'Opti-
que Appliquée pour aller lancer une !affaire 
nouvelle dans les colonies. 
Jamais Françoise n'a rem de s:es -nouvel-

les, et elle ne veut pas, admettre ,que c'est 
son refus qui motiva le départ de l'ingé-
nieur. 
Pourtant 
La Société' dOE Optique ep liguée, après le 

&part de M. Saunier,,a tb4, érée par un 
groupement dhommee'd'atra es qui n'ont 
pas regardé d'un. n (nid les>uvres phin 
"anthropiques, ees par l'ancien adminis.-
trateur-delegu 

lis n'ont as ,osé, les etimer 'ffut de 
suite, mais ont rogne le Tricredits.1.? 

Puis, ý a quelques iäoie—so'usllrétexte 
d'une dimirdbition dans. les hien. es ils :ont 
ii.quid.é ia po nfii.Are. fŘľ 

Ils ont d'aill rs efferti., ,Françoise une 
indemnité. rais pal:de.-

Celic-ci .se eman it comment. ,e ..e 
s'orienterait, :daree. 114. -vi;  quand 
l'offre inespérée ' de' Charilaux la tira 
barras. 

Puisqu'elle./a 'nte .1>ie elle se fera infir-
4e - i - - ..e•iie 'Ili . . 

mière a "d'oliii cil& . 
Elle .est connue d& ton.,  , lem- uartier, il 

lu suffira de ,,(taire'r und" peu de réclame 
pour  se créer ne rtakiÉreuse clientèle, elle 
--enccupera de enfints).noie-eau-nes, posera 

par cette gaité illitem,..ewi -4...(Ubs ventouses rami les pansements,. prodi-
.4. - I, -•-...- 

1  • dbPi egPOE C e l e liera ses co nitissances aux braves gens 
l.  inimitable accent falu.- I(I ui 'entourent 

ses deux petits percigs 
o 

• 

Rendez donc service ht des ingrats 
Ah ! vous pouvez bien dire que si Tn 

donne .autant de mal, i+?a. n'est pas pbur 
vous, clest pour Mme Franoise. 

OELJn beau deiniänageur qu'elle a re 
lä 411 

Et ces deux-lă, rétorqua" CharnauihA- OE 
signant Solange et Pierre,: qui grimpaieni-
l'escalier en poilant, des piles de linge. 

•• .1 /r4Ìgu7 3.°P. . • I •C M• I • f • 

Depuis Irgtemps, Franoise n'avait pas 
Jeu l'occasion de revoir Geneviève la femme - 
;de gh.arnaux. Elle eut, la première fois 
iqu'ele la r. -)t, le jour méme du Urnézta-
egenient, une impression sansissante, 
(......„En quelques années, la malheureuse avait 
vieilli (le trenté" ans. Son regard était troublé, 
ses gestes mal assurés, elle rétait agitée de 
tics et se vétait de loques sales. 

(A suture, ) 
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