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LA BEAUTÉ DU SEIN 

CE n'est pas un projet si facile 
_â réaliser que d'avoir un en-

-- tretien avec F.-H. Du,praz, le 
rénovateur de la thérapeutique em-
bellissante. Aussi, j'arrive, tout de 
suite au bilt .de ma visite : le pro-
blème scientifique de la beauté OEdu 
sein. 
« Excusez-moi, déclare FAT Du-

praz, si j'exprime ma pensée sous 
une forme brutale, mais j'estime qu'ä 
l'époque où nous som-mes, les fem-
mes qui, n'oint pas une jolie poitrine 
portent pleinement la responsabilité 
de tous les malheurs physiques et 
moraux qu'entraîne inéluctablement 
pour elles la prolongation d'un tel 
état de choses. e 

J'imploré un peu d'indulgence 
pour mes sœurs, les femmes elles 
ont été si souvent les victimes de 
promesses fallacieuses ; elles ont cru„ 
avec tant de bonne foi, aux mirages 
d'une réclame .qui n'était ,pas tou-
jours très scrupuleuse sur le choix 
des moyens ! • 

Je prie F.-H. Dupraz de m'indi-
quer le sens et ia portée de ses 
peOEI.z,périmentations. personnelles 
« Aujourd'hui, il est définitive-

ment établi que les mots « Beauté 
de la Poitrine » et « Equilibre Orga-
nique » sont presque synonymes : 
plus précisément la beauté de la 
poitrine est :une conséquence immé-
diate d'un bon équilibre organique... 
A quoi est di 71 cet équilibre ? D'une 

part, ă. l'heureux fonctionnement du 
systém.e glandulaire, :conditionné lui-
mièm,e par les hormones (qui .sont, 
les sécrétions de glandes internes ou 
endocrines) ; (Vautre part comme 

l'a découvert mon grand ami, l'Amé-
ricain B. G. Hauser = par un apport 
de vitamines, ces substances puis-
samment vitales, qui constituent 
pour l'organisme un potentiel de dy-
namisme et une réserve d'énergie.. D>i  
Et le docteur • up raz ajoute . 

,«Mon modeste _apport personnel â ia 
science a été d'associer, après des. 
expériences qui m'ont coüté plusieurs 
ruinées, les hormones el les vitami---

nes, dans un complexe thérapeuti-
que nouveau : les llormovitamines. 

le Voyez les résultats, dit-il, ,avec 
une inconsciente fierté... Toutes ces 
photos permettent de suivre révolu-
filon de cures-témoins, dont la. durée 
moyenpe, jusqu'ä résultat; complet et 
définitif, est, d'environ trois mois. >.> 

Sur La table, j'ai aperçu des épreu-
ves d'imprimerie portant les mots. : 
« Bon OEà' tirer... >.> Timidement:, je 
m'informe. Il s'agit d'une brochure 
ayant pour titre « La Beauté du 
Sein où se % trouvent développées, 
en termes accessibles â tous„ les no-
tions .essentielles ayant trait ä l'em-
bellissement .des seins par l'emploi 
des Hormovitamines bref,' un ou-
vrage succinct de vulgarisation 
scientifique... 
Sautant ,sur l'occasion, j'ose me 

risquer ä faire du charme : « Dans 
cet intéra môme de la vulgarisation 
scientifique„ si vous offriez quelques-
unes de ces précieuses brochures. 
aux lectrices -de «. LES ONDES ?... 
F.-H. Dupraz s'est mis â rire : « Eh 
bien soit ; dites â vos lectrices d'é-
crire avec 'un timbre au Centre des 
Hormovitamines (6,, rue des Dames, 

,Paris-17) et d'y demander un exem-
plaire de « La Beauté 'du Sein. », 
22e édition. J'aurai grand plaisir ä le 
leur offrir — gratis„ franco... C'est 
vou.s qu'elles le devront... e 

Michelle COURRIER. 
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,, ANS m ie ci on Hrticn 12 juillet A cette mm e •place„ je mention-

D, nais la nécessitA, rim libérer Ho plus tôt Paris d.e ses Hots 

: Insalubres, de ses quartiers malpropres, de ses ruelles som-
bres. ,de, ses masures branlantes, dp ses maisons sans hygiène, 

et  soulignais l'effort que nous avions accompli dans ce sens Hu 
.micro de Badin- Parts. 

Je disais, que la tâche était immense2 car% avant de démolir, il 
fa,ut construire, vonstruire pour abritür les deux vent rn.ille personnes 
que la destruction des flots: insalubres va obligatoirement exproprier. 

'Mais, dAs Pinstant où Pon entreprend la destruction d'un flot 
insa.luhre,„ un problème se pose : 
Faut-11 reconstruire des immeubles il, loyers moyens sur l'emplace-

ment mème des nots détruits iet y reloger leur population mornenta-
nrnent chassie par ks fravauxl oli convient-il .au contraire de 

réserver la totalité. 
de ces emplacements 
et l'édification de ter-
rains de. Jeux, de 
squares, dtä. jardinsi, 
etc„, en prévoyant le 
relogement en ban-
lie.ue de la popula-
tion des flots de., 

. > 4. truits ? 
Les deux thises 

s'affrontent ett bien 
entendue ehactine 
its a ses partisans cl ., 
se8 adversaires. 
La gueule thttse 

est relie, n priori, 
<pl semble fit plus 
moUsfaisunte. En . ef-
fet Pori detlent tin 
record. peu (41%71'141e 
du pohit do vue tee 
iminieme .• rive In on-
pl telo. nurogerune il 
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phiS mnti. rlynsitt... dg population, avvc umL de 37o habi-
tants it 'hec rr T.... fl onildt. opportun., dans Ĺbes condition s, de 
prolityr dc la destruction ( Leh, flots insalubreh pour trtnsporter au 
grand air de la banlieue lus travailleurs qui vivaivryl. poinl 
•vuu «est donner une aanue inouvpll e Li I a ubercul ose 

reconstruire des immeubles a plaue des irots insalubres 
el qu e d'y reloger la kitalit( ja pnipeation gni s'y trouv era de 
nouvcau eIdass(r.c, 

Mais, ă tous ces avantaget-i, his purtisins du la reconstruction oppo-
suitt gq-icu:\ argumm f.tb 

faut pas oublier„ LIJ sunt-i Is, Lw la plupart des habitants 
dus flots jnsalubres sont des personnes chi modeste condition, obli-
Wens. par leur travail cl.'llabiter Paris, Nombre (-l'entre eux, travail-
leurs de nuit ou travkii I leurs du petit jour, finissent ou corbmeneent 
leur labeur nquotiffien avant hl mise en service des transports en 
commun. Vous, voulez démolir les Îlots insalubres, d'accord... Mais 
.H faut reconstruire ä. [ cur place' des immeubles modernes il faibles 
loyers. Si vous ne le faites pas, ces gens, qui ne peuvent habiter la 
ban]ieue, vont se reloger dans les quartiers voisins de.» surpeuples 
et automatiquement aceroitront la densité de la population en ame-
nant ta. création ou le développement de nouveaux' ilots insalubres... 

Il semble donc qu'on ne puisse détruire des quartiers entiers de 
Paris pour les remplacer par des parcs ou des squares, Faire ainsi 
serait briser l'équilibre économique et social de là capitale, arrêler 
le petit commerce et l'artisanat dans ces quartiers. 

.Et M. Louis Sellier, conseiller municipal de Paris, ajoute : 
— En créant des squares et des jardins, on aura, dit-on, créé 

des réserves d'airi.. Il rie faut pas oublier que ces réserves n'ont 
d'effet utne que dans la proximité nrrniódiate de leurs emplacements. 
Au lieu de consacrer l'emplacement entier d3un_ ilot ä iunv 
réserve d'air, n'est-il pas plus sage et plus rationnel d'envisager la 
généralisation de petits espaces libres, autour de chaque immeu-
ble Le véritable antidote de la tuberculose, ce n'est pas Pair .9 mais 
la luniiiire, et la création de quelques réserves d'air supplémentaires 
fera mieux pour combatte le .11,Aan que dies mesures propres ä 
assurer une meilleure installation des maisons par :la limitation de 
hi hauteur des immeubles, en fonction de la largeur des rues. 
« Il est possible que la population de certains Mots partieulire-

ment surpeuples ne puisse ti-c, et de loin, relogCle sur le mme 
emplacement. Nous mi disons pas que, iA tout prix, tous les habitants 
des lots détruits doivent iltriv relogés sur place. Certains d'entre 
eux is!'en Iront dieux-mAnies„ Mais El faut ménager FillX intéressés IÍ 

faculté de se reloger int ,proximite de leu ľ 1 nelen dom Id le. xé 
Ajoutons que si ľon dirdruit IIflS len rvcoustruire l ln ville de 

Nuls subira i.me perte s(iwbe égu le iiii voeu dos (divictions el dos 

Pour toutes mi valsons", LI sonah]cig evrtzdn 4ine I i ingSC (fi l rOvOntš-
lruellon liomporifirn. Esprlirons Tou to roi s q Il1 I mulettblvs nmt.-
venux lieront L'OnStrUltS pOI ditS gm:I { ) J1 1 teH ut Hpondľord 
Imites loi newossiON dp Ih1'rIlI el d' ii sii1thrI I' ilĘiťI1ľ11 
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Durant 48 heures, la Seine a dans son 
chômé et, objets 

vv e 
les égoutiers ont pu récupérer des 

divers, tels que vieux vélos, sabres, reolt s. 
lusils, clairons , etc. (Photo S. A. F. A.  

pA.R5 ' 

Sous les auspices du Secrétariat Général la Jeunesse, un premier contingent 

• 

de jeunes gens des Centres de Jeunesse, encadrés par les élèves de l'Ecole 
Coloniale, viennent de partir en Algérie pour y effectuer les' vendanges 

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

Sur le front de l'Est, l'équipage d'un tank allemand capture des 
soldats rouges qui s'étaient abrités dans une pauvre maison de 

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

Depuis quelques jours, sur le carreau des Halles Centrales, les 
cageots s'entassent : ce sont les premiers arrivages du beau chas-, 

selas du Midi. ( Photo S: A. F. A. R. A.) 

Le Championnat de France de Gymnastique s'est disputé 
dimanche dernier au Stade de la Porte de Saint-Cloud. 
Voici .une magnifique attitude de Hanger, qui s'est classé 

premier ( Photo D. N .P.) 

Grâce ä la « Croisade de l'Air Pur », des růlliers de petits Parisiens sont ici • 
en vacances sur la plage de Trilport et s'arrachent les images et les albums 

d'enfants que leur distribuent les facteurs ( Photo S. A. F. A. R. A.) 

Afin de remédier er la pénurie du cuir et du caout-
chouc pour le ressemelage des chaussures, les "cor-
donniers utilisent maintenant des demi-semelles sou-

ples en bois. ( Photo D. N. P.) 

Sur une autre plage de la région parisienne, celle du Pecq, void d'autres 
enfants faisant de la culture physique. Rappelons que la « Croisade de 
l'Air Pur » a permis ,d'envoyer, au total, 300.000 petits Parisiens sur les 

plages de l'Ile-de-France. ( Phot A. B. C.) 
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DIMANCHE 23. A» T 

RADIO-PARIS 
De 7 hi. ,.2r 9 h. 15 

et de 11 h. .30 & 22 h.. 15 : 
255 ,m" 2.88 in., .274 312 mi, 8. 
De 22 h. 15 2. h. ,OEdu matin s 

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. 

91 h. .15 Kle,méle du dimanche 
Lie secret d'une rose ( d'Anzi), par 
l'orch, ..musette Victor. Tango de 
Maria (Fuggi-Ferrari), par Pore>, 
de tangos Ferrari. - La legende 
,du vaissellu d'argent ( M. Lan-
jean), par Annette • Lajon. En 
allant 'à la, fontaine (Eblinger), 
par Jean Clt'kment. itéminjscen-
ces de Friml,, ă. l'orgue de ciné-
ma. La valse de toujours (L. P. 
Ir/heuit) par Lys Gautv. - Le 
vieux moulin ( W. Gross-Poterat.),: 
par André Claveau. - Le bar de 
ľescadrille (Simonot-R. Tessier), 
par Marie-José.. Madame Arthur 
(Y. Gui(bert), par Yvette Guil-
bert Libre et jeune (F. Lehar), 
par Barnabas von Geczy et son 
orch. - Ariette de Chlors 
(Lully), par Yvonne Printemps., 
- L'anneau d'argent i(R,. Girard-
Chaminade), par Lucien Eugère. 
- Nocturne en mi bémol majeur 
(Chopin), par Pablo Gazais. - 
Valse de l'Empereur (Job:. 
Strauss), par POreh. Phi'lharmo-' 
nique de Vienne. - La -vie de 
bohème : e.r< Air de Rodolphe » 
(Puccini), par 'Georges Thin, - 
Les joyeuses commères. de Wind-
sor (Nicolar), par un orch. phil-
harmonique. Lakmé « Air 
des clochettes >>. (L. Delibes), par 
Lily Pons. - chevauchée des 
Walkyries ( Wagner), par un oreb., 

symphonique. 

10 h30 La 'Rose des Vents., 
10 h, 45 Les Musiciens 

de la Grande Epoque 
avec Jean Hubeau, jeanne Dufour 

et Charles Panzéra. 

1.1,11. 30 « Lo Fil d'Ariane »OE, 
par René Dez. 

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

Novelly (Jenson), - Baron Tzi-
gäne (j. S(rauss). Sérénade na-
politaine (Winkier). Clair de 
lune ä Cuba (Gardens). - His-
toires de 1,a forAt viennoise Gr, 
Strauss), Ortzzonte incantatore 
(Maiett(). Ezcentrtq:ue ( n'api) ) OE, 
- Soto d'accordéon - Bal ä 
ra ( lieuberger). Hawaï. Rythme 
(Jemeon), - Solo de harpe - Chez 
toi ( llackeben). - Toujours con- b 

'lent ( von Iiciey). 
13 h. Le Radio-Ioutnal de Paris! 
13 h, 15 L'orcbestre Victor Puce 

avec Yvonne Tellier 
ot Louis Morturier. 

14 h. Le Radio-journal de Parle. 
14 h. 15 Toran Doyen., 
Internuizzo en Mf 1)011101 ( livahnim), 

Trois Capriccio (1)rahm8), 

14 .h, 30 Pour nos Jeune*" 
1-11:sto rov envi te. 

h. Le Radtorjournal 
CommuniquA de guerre, 

15 h. 15 « Faust », 
opera en 5 actes 

de ChitrIes Gounod, nvee 
Mme Marcelle Faye, Huguette 

SainteArnaud, Hélène Bouvier I 
MM. Georges Nol*. Paul Ccbare 
Robert learilet, Andrii Mond"! la 
Chorale Erne, Paasani et le Grigna 

Orchestre de RadioeParis, 
soue la direction .Ü Jean Fournet., 

Prilsentation de .Pierre 

17 h. «. Souvenirs : Du matin de 
mes poèmes ou soir de «La Gloire», 

par Maurice Rostand. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15, « Faust. n 
(suite). 

18 h. 45 Benjamina Gigli. 

19 h. Radio-Paris vous présente 
son magazine sonore 

La Vie Parisienne ». 
Varieta I Distractions I sports 
Une réalisation de Jacques Dutal. 
19 1-1„ 30 L'ensemble 

Lucien Bellanger 
lefinuetto (Bolzoni). - Mélodie 
(Wagner .). - Jeux (Turina). - Di-
vertissement Allegretto, Vivace, 

Aubade„ Finale (Lalo). 

20 h., Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Soirée théâtrale 
«, Ferdinand de Lesseps », 

2a partie 
Le Canal de Panama », 

pielce radiophonique de Roland 
Tessier ( Waprés le livre de Jean 

OEciTlbée). 
Mise en ondes 

de Philippe Richard. 
2) h, 45 Deux ouvertures._ 

22 h. Le Radio-Journui de Paris. 

22 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre. 

Etude en WI mineur ( Wrarlop). - 
-La sérénade du réveil (Carle). - 
Monolita de Montmartre ; Douce 
Suzanne (Green). - 1.2arc-en-ciel 
(Arien). - Un chant d'Espagne 
(Bouriayre.), 1114,7stère (Beidre-
becke). - Le lutin (R. Riedel). - 
Casbah bleue (D. Rage). Le dan-
ger de la valse (Kennedy). - 
l'ombre de la pagode ( Dubbins), 
- Rumba holero (G. Raynal). - 

Modernisme (r. Dorsey)... 

23 h. Quintette vent de Pari3. 

23 h. 30 Jean Suscinio 
et ses matelots, 

accompagnés par Xila et Raymond 
Jouart, avec Marcelle de Beyre 
Brefonnes, femmes de- matins (. 
Suscinio). - Marins qüi partez 
Soger). Le corselet (A. Soyer). 
(Radq-Canten. - La harbière (A. 
- Vaines attentes (A. Le Braz). - 
Les filles de La Rochelle (A. 
Soyer), - Cancans de l'entrepont 
(J. Faure). - Le vin du marin 

(P. Blois). 

24 h. Le Badio-journal de Parie. 

O h. 15 Grand concert de nuit 

2 h. Fin de rémission. 

23 AU 29 AOU • 
RADIODIFFUSION .NATIONALE 

CHAINE DU JOUR 
jusqu'à', 21 h. 45 

Grenoble-National 514 m. 60 
(583 ke.) _ Limoges-National 
335 in. 20 ( 895 he.) Lyon-
National 463 ni. ( 648 ke.) - 
Marseille -National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpellier-Natio_ 
n'ai 224 m. ( 1339 ke.) Nice-
Nationa1 253 m. 20 ( 1185 ke.) 
puissance réduite après .21 h, 15 
- Toulouse- National 386 m. 60 

(776 ke.) 
CHAINE DU SOIR 
de 22 h. 2ä. h. 15 

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

ä puissance réduite. 
CHAINE DE NUIT 

de 23 h.. 15 ü. 24 heures 
Emission nationale ä grande 

puissance sur 386 ni. 60. 
I h. 29 Annone. 
7 h. 30 Radio-Journcil de France. 
7 h. 45 L'Agenda Spirituel, 

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

du jour. 
8 h, 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 L'écho du jour. 
8 h. 48 Causerie protestante. 
9 h. 02 Disque. 
9 h. 05 Radio-Jeunesse. 
9 h. 25 Courrier des auditeurs. 
9 h. 35 Orchestre de Ira Radiodil-

fusion Nationale. 
10 h. Pèlerinage national 

ä Lourdes'. 
11 h. 15 Concert de musique légère. 
12 h. Variétés de Paris, 
12 h. 20 

Derniéro minute. 
12 h. 25 Radio-Légion-Actualités. 
12 It 30 Radiojournal de France. 
12 h. 45 Radio-précision. 
12 h. $0 Chorales. 
13 h. Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h. 45 Principales &missions 

du jour. 
13 h. 47 La Darne blanche. 
14 h. 52 Transmission 

des Focs-Bergère. 
15 53 Disques. 
17 h. 30 Disques. 
18 h. Sports,. 

Les déboires de Haendel 
Le .23 aoCit 1744 marque une date capitca* dam. l'oeuvre 

d'Haendel i ia premiöre représentation de son oratoire. « U-
se= ». 

Haendel, qui était une « ion* de la Nature » composait 
et une 'eewso prodigiouae, 4( Boisas= » a 161.4. '‚ ci'fl au ur et 

.megurt que je librettiete Charles )onnenis envoyait 
Haendel, los actes du poème. Trop lentement au gré du 
musicien, qui ne cessait de lo talonner, et, qui, on déosipoir 
de cause, pour paiier temps, 4crivit dane les intervallei 
un autre cheedloeuvre « ». 
« Relias= » fut t'objet d'un,. cailles abominable. De 

dösespolt, devant un 'chec qui,, non seulement l'atteigne 
dans su dignité d'artiste, mais encore le ruinait Haendel 
faillit devenir fou. 11 resta plueolurs mois dans une demi-
inconscience. Puis Ii se ritablit oubitement, et recommença 
de travailler avec plus d'ardeur que jamaiot 

D'ailleurs! Haendel, géant apoplectique, eut plusieurs crie 
es du mime genre au cours de gon existence. 

Pierre MA1;11E1 
OEig 

18 h. 30 Disques. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Clôture du PMerinage 

National 
19 IL Variéts. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radiojournal de France. 
19 h. 45 Causerie municipale. 
19 h. 50 Sports. 
19 h. 55 Les principales &missions 

de la soKle et disques. 
20 h, Musique de la Garde 

sous la direction 
du Commandant Pierre Dupont. 

20 h. 45 Morceaux choisis., 
21 h. 30 Radio-lournal de France. 
21 h. 45 Confidences nu pays. 
21 h. 50 Annonce. 

Changement de chaine. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. 02 Musique de chambre. 
23 h. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
et annonce chaimement de chaîne. 
23 h, 15 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Oe.utschland Sender 1571 m. 
(191 ke.) - Stuttgart 523 m. 
(574 ke.) Vienne 507 m. ( 592 
ke.) Prague 470 m, ( 638 ke.) 
- Cologne . 450 m. ( 658 ke.) 4E-
Munich 405 m. ( 740 ke.) 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) Der. 
lin 357 m. ( 841 ke.) Ham-
bourg. 332 ni. ('904 ke.) - Bres-
lau 316 m. (9 50 ke.) Kce-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) 
Saarbruek 240 m. ( 1249 ke.) 

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

7 h. informations (de Berlin). 
8 h. Léger et gal. 
9 h. Notre coffret ă bijoux., 

10 h. Informations. Musique de La 
matinée.. 

11 .11,, Reportage du front. de la se-
maine. 

11 h. 30 Déjeuner concert. 
.12 h. 30 Informations. Concert po-

pulaire allemand sous La di-
rection de Fritz Ganss, 

.1,4 h. informations et Communi-
qué de guerre. Musique variée. 

15 h. Communiqué de guerre ( DS 
seulement). 

15 h. Ensemble d'airs variés. 
16 h. Un dimanche apres-midi 

avec des blessés ä Breslau} dir, 
fichu Goedeche. 

17 h. Informations. 
18 h. Concert estivid de l'Orches-

tre, Philharmonique de Berlin, 
sous ira direction de Berthold 
1,01111.mm et Horst Tanu Mar-
grnf, 

19 h, Beportage du front. 
19 h. 15 Petit concert, 
18, h. 30 Sport et musique, 
20 h. Informatinniš. L'univnne en-

change. 
22 h. Informittionm, IRt t presenti 

da In uniušlque guie. 
24 ii. Infornuitiono,„ 
2 h, M(« od 'k n net urnes. 

LA VOIX DU REICH 
Le 19 h.ä19 h. 45 sur 41 rn. 26 

Le Journal Parió, 
De 21 h.ä 22 h. sur 279 m., 2131, m., 

322 m. et 432 m. 
L'Heure Frangea,. 

21 h. Orgue cir 
21 h. 15 MAIndie t nythmtet, 
21 h. 30 Musique varleiv. 
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21 h, Informations. 
21 h. 15 Chant. 
21 h. 30 « Le Monde en Images », 

sketches radiophoniques 
d'Ailette Roustant. 

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

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

TOUS LES JOURS 

POSTE " MÉTROPOLE " 
(.25 nie 56) 

de 20 h. 35 är 21 h. 1.5 
et. 

56) 
4' 

de 22 b. Ď , 2,2 11L.45 
diffuse des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes. 

LUNDI 14 " AOUT • 

RADIO-PARIS 
I h. Le Radio-journal 4e Paris. 

7 h. 15 Un quart djhoure 
de culture phys.ique. 

7 h 30 Concert matinal. 
Zanetta, ouverture (Auber). - Le 
mouchoir de la reine, ouverture 
(J. Strauss), par un orchestre 
symphonique. - Suite orientale : 
1) Les bayadères; 2) Au bord du 
Gange; 3) Lies Almées; 4) Pa-
trouille (F. Popy), par l'Orches-
tre Philharmonique de Berlin, dir. 
Schmidt Isserstedt. - L'Armurier, 
ouverture (A. Lorfzing), par l'Or-
chestre de. l'Opéra de Berlin, dir. 

Schmidt Isserstedt. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 1.5 Les chanteurs. de charme : 
Ninon„ Voici le jour (E. Dumont), 
par Jovatti. — L'adieu des fleurs 
(Blondiau), par .1. Sirjo. Com-
Inc je t'aime (C. Bouvet - Vent-
zaud), par jovatti. Nid ài ven-
dre ( A. Bose-Marinier), par Jean 
Sirjo, - Pardonne-moi (Chan(y-

Burli)„ par Quhttin Verdu et 
son orchestre. - Les rAves sont 
des bulles de savon (M. Hermite-
], Lernarchand), par Guy Berry. 
- je vous ai souri So-
lar)!, par Louis Bory. - Derrière 
les volets (G. Valdy-Terrier), par 
Guy Berry. - A la nuit (C. Gou-
nod), par Louis Bory. - 'Une &toi -
)e, sourit (A. Viaur/ - L. Ferrari), 
par Quintin Verdu et son orches-
tre. - Tu pourrais &Ire au bout 
du monde (Llenas-Lafarge), par 
Andre Claveau., - Reginella ( di 
Lazzaro-L, Poieral), par Tino Ros-
si. - Cette mélodie ( C. Pingault), 
par André Claveau. - Sh‘éna,de 
près de Mexico (L. Poterat), par 
Tino Rossi,. El irrésistible (Lo-
gatli), par Ramon Mendizahal et 

son orchestre. 

9 h. Le Radio-Iournat de Palis. 

9 h. 15 Anet de l'émission. 

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

11 h. 45 Soyons pratiques 
í' ee bon fromage blanc. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre du Normandie, 

sous 1a direction 
de Jacques Métehen. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'Orchestre 
de l'Opéra-Comique. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
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VEPINGLE D'IVOIRE 
(RESUME) 

Line et ses compagnons sont dans le Sahara 
ä 2a suite du lieutenant Meynier qui commande 

un groupe méhariste. Or, le sultan Aslouane 
se préparant ä attaquer la petite troupe avec 
des forces considérables, l'officier a décidé de 

s'enfermer dans Fort-Gerly. Lä1 ils ont re-
trouvé le lieutenant de Porte et son groupe... 
Les renseignements prouvant que Asiouane 
cherche a prendre Fort- Gex-1y d'assaut, de 
Porte se charge d'aller alerter Ibn Assoum, 

chef de la tribu amie des Ibandarann. Il se 
prépare donc la nuit suivante är traverser les '-
lignes ennemies, mais, resté un moment seui 
avec Line, il fait 21 la jeune fille une décla-
1:›glion en règle, que Gil viendra interrompre 
- au moment le plus passionné... Les deux 

hommes s'affrontent. Main. Gii surmonte 
sa colère sait que de Porte doit ac-
complir une mission périlleus 
pend le sort de toute la gar 

.....A-roxoìie en duel pour Je 
etp 

14 h. 15 Le ierrnier ex l'écomte 
tre e La carte nati onale 

de prioritó pour les mères de 
Íaniille » et un reportage agrjeoie. 

14 h. 30 
Présentation d'André ALléhaut. 

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

15 h. 15 Les grands solistes 
Aria (Bach), par Jacques Thibaud. 
- Adagio et allegro de la 6e sona-
te en la majeur : Adagio; 
2) Allegro (Boccherini), par Mau-
rice Maréchal. - Valse no 4 en fa 
majeur op. 34 no 3 (Chopin), par 
par Alfred Cortot. - Valse op. 39 
n" 15 (Brahms), par Jacques Thi-
baud. - Prélude no 10 : La cathé-
drale engloutie ( Debussy), par 
Alfred Cortot - La fille aux che-
veux de lin (C. Debussy), par 
Jacques Thihaud. - Prélude no 11: 
La danse de Puck ( C. Debussy), 
par Alfred Cortot. - Hymne au so-
leil, extrait du « Coq d'Or » 
(Rimsky-Korsako(f), par Jacques 
Thibaud. - Gopalk : Danse petite 
russienne (Moussorpkg), par 
Maurice Maréchal. - Rigoletto 
Paraphrase de concert ( Verdi-

Liszt), par Alfred Cortot. 

16 hï Pelote d'Epingles d'Ivoire. 

16 h. 15 Chacun son tour, 
1) Farkas Lajos 

et son orchestre. tzigane. 

2) Germaine Sablon .: 
Je sens en moi (L. Sauvai - P. 
Kreuder). - La mauvaise prière 
(Ru Chalupt-Aubert). - La ber-
ceuse du marin (Champlay-Au-
bert). - La passion du doux Jésus 
(Y. Guilbert). - Aux marches du 

palais (harm. M1 Cariven). 

3) , Hans Busch et son orchestre 
Quand, refleuriront les lilas blancs 
(F. Doelle). - San Remo (N. Dos-
tal). - Les violons jouent (W. Ja-
ger). - Polka bohémienne (S. 
Lasky). - L'heure bleue (H. 

- Lumière rose ( Wandhof). 
16 hï 50 « Les Muses au pain sec », 
par Jean Galland et Odile Pascal, 

L'Eplihmäride 

17 h. 15 Annie Bernard. 

17 h. 30 Renée Chemet. 

17 h. 45 Les Actualités. 
'Id h. Guy Paquinet, son trombone 

et son orchestre : 
Packie (Paquinet). - En parlant 
de vous ( Hill). - Bric ä lame ( P. 
Lang). - Clair de lune (W. Hud-
son). - Figaro (Leveen). - - Séré-
nade mue (Frirn1). - Prome-
nade ( Roi/and). - Ballade sur les 

rochers (Mundy). 

18 h, 30 Parade d'instruments : 
Sois saluée ma belle Sorrente 
(Wakimann), par K. Naumann. - 
Valse espagnole Le Sérénade 
(O. M'ara), par Cariolato. - Danse 
des lutins ( H. Reni), par Hen-

riutte Renié. - Carmen (Bizet - 
arrgi Borne), Pal' Marcel Moyse. - 
Sylvia : Piccicati (Delibes), par 
un orchestre de mandolines, - Air 
populaire roumain (F. Luca), par 

Lucae - Mon violon s'est 
brisé., par Vidak Bela. — Trotta& 
(P. Roneby), par Paul Romby. - 
Mélodies nordiques (Grieg - Sin-
ding Sibelius), ä. l'orgue de 

cináma. 

19 h. Images d'hier 
et d'arjcurcrhul, 

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

interprétée par 
Marie-José et les auteurs 

et accompagnée par l'ensemble 
Léo Laurent : 

La maison grise (Messager), - Ma 
rfaison et nia Suzon (Anelel-Wilr-
Iernetz). - La maison de mon 
cceur (Durnestre). - Intérieur 
(Doyen). - Ma petite maison (Ber-
thornieu-Lernarehand), - Dans ma 
jolie maison verte (Cazes-Carré). 
- Quand vous passerez devant la 
maison (J. Hess - Marlelier), 
maison du bonheur ( Carabin-
Afainguy). Mon petit cottage 
(Langlois-Dolgs). -« La Maison des 
amourettes (Jekyll-Bayle). - J'ai 
fermé !a porte ( Berthornieu). 

19 h. 30 « L'Epingle d'ivoire », 
(96M épis.) 

roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

19 h. 45 L'accordéoniste Deprince 
et son ensemble 

Badajoz (Deprince). - Edelweiss 
(Deprince), - Loin de toi mon 
amour ( Tiezè). - Bagatelle (De-
prince). - Serpentine (Dorninicy). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Maria Branäze. 

20 h. 30 La minute sociale. 
No si compatriotes 

travaillant en Allemagne. 

20 h, 45 L'ensemble de musique 
anci -rinne Pauline Aubert. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 Nos vedettes. 
Méprise ( G, Viseur), par Gus Vi-
seur et son orchestre. - Les jar-
dins nous attendent (A Tran-
chant), par Jean Tranchant. 
Amours en mlpeur GroMer), 
par Lys Gauty. Le rat des villes 
et le rat des champs ( arrgt Le-
grand), par l'orchestre Raymond 
Legrand. - L'amour des hommes; 
extrait du film « La rue sans 
joie >.>, ( V. Scotio)„ par Freheel, - 
Les jours sans ma belle (M. Van-
dait-J. Hess), par Tino Rossi. - 
Nite ( Warlop), par Michel Warlop 
et son orchestre. - Ah ! c' qu'on 
s'aimait (P. Marinier - L. Boyer), 
par André Claveau. - C'était trop 
beau ( L. Poferat), par LePro Mar-
jone. Elle n'a pas tr?1,5 bon ca-

ractère (L. Gasté), par Jacques 
Metchen et son orchestre. 

22 h. Le Radio-journal de Palis. 

22 h. 15 André Pactat. 
Au piano :. Marthe Pellas-Lenom 
Tu veux que j'oublie (Chopin). 
Les fiancés de la mort (Chopin). - 
WIancolie (Chopin). - Si j'étais 

l'oiseau (Chopin). 

22 h. 30 La France dans le monde. 

22 !-L 45 Aimé B-arelli 
et son orchestre : 

Chérie - Si loin de toi 
(P. Kreuder). Bleu et sentimental 
(Basie). - Froufrou. - Démon de 

la danse (Hary). 

23 h. Trio Février. 

23 h. 30 Jean Yatove 
et son orchestre 

La joie (Jr. Yatove). - Marions-
nous (Mason). - Mon cher amour 
(Yatoue), - L'arc-en-ciel (Arien). 

Volga Lied (Lehar). - S'aimer 
(Gabaroche) La noce bretonne 
(Wilicumze) Flamenco (Sentis). 
- Cloches 42 (Miny). - Lola ( W. 

Borcher1), 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-journal de France. 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 50 Les, principales 

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous, devez savoir. 
h. I0 Disques, 
7 h. 20 Emission de la Famine 

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

de la France. 
Musique instrumentale. 
Les principales émis-
sions du jour. 

Radiojournal de France. 
L'Echo du jour ». 

Airs d'opérettes. 
L'Heure de rEducation 

Nationaie. 
L'entr'aide aux prison-
niers rapatries. 
A l'aide des réfugiés. 
Heure et arrêt de rémis-

sion. 
11 h. 30 Les principales 

émissions du your. 
11 h. 32 Emission littéraire. 
Mi. 50 Concert de musique 
12 h.. 22 Radio-National : 

Dernière 'minute. 
12 h. 27 Chronique( 

de la Légion Tricolore. 
.12 .h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 1.1. 50 Pièces pour 'violon. 
13 h, 05 Variétés., 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h, 45. Les principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Les Inédits du Lundi 
15 'h. Musique de chambre. 
16 h. Causerie. 
16 h. 15 Musique de chambre. 
17 )). Poésies 

de Saint-Jean de la Croix. 
17 h. 15 Emission féminine ' 
18 h. Theätre de Tradition 

'Populaire : 
«OE Jacquemart de Dijon ». 

18 h. 30 Chronique 
du ministère du Travail. 

18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers, 
18 h. 45 Revue cie la presse 

périoďieue. 
'18 h.. 50 Actualités. 
19 h. Orchestre de 1...aise et tzi-
ganes de la Radiodiffusion Natio-

na le. 
19 h. 20 Guerre et Dipo:natic. 

7 h. 2-5 
7 h. 30 
7 h. 45 

7 h. 50 
8 h. 25 

8 h,. 30 
8. h. 45, 
8 h. 48 
8 h. 55 

9 h. 40 

9 h. 50 
9 h. 55 

émis-

égère. 



19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Radio-Travail. 
19 h. 55 Les émissions 

de Ia soirée. 
19 h. 57 Disque. 
20 h. L'Orchestre National 

sous la direction 
de Henri Tomasi. 

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

Changement de chi ne. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. Annonce changement de 

chaine. 
22 h. 02 Histoire de Thühre. 
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. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5, h. Ein j ssion du combattant. 
5 

11 
12 

(de Ber-

jour 

nouvelle se-

12 e1. aperçu 

14 communi-
au 

15 

15 

16 
17 

19 
19 
20 

22 

24 

1 

Ii. Musique matinale 

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

7 h. Informations, 
8 Echos variés du matin. 
9 h. Informations. Petits riens 

sonores. 
9 h. 30 Musique variée. 

h. Musique de La matinée. 
h. Petit concert. 
h. 30 Et voici une 

h. 40 Reportage du front. 
h. Résonances joyeuses pour 
Partiel du travail. 
h. 30 Informations 
sur la situation. 
h. Informations et 
gué de guerre. Airs joyeux 
fil des ondes. 
h. Communiqd1, de guerre (D S 
settlement). 
h. Jolies voix 
listes connus. 
h.. Concert de 1 Très-midi. 
h. Informations. Ceci et cela 
pour votre amusement. 
h,. Le livre du temps. 
h. 30 Le miroir du temps. 
h. Notre armée : Un officier 

h. 30 Musique vari(le. 
h. 15 Reportage du front. 
h. Inforn3ations. Un peu pour 
chacun, deux heures de varié-
tés. 
h. Informations. Musique joyeu-
se en fin de soirèe. 
h. Informations. Musique de 
nuit 
h. Et joyeusement, cela conti-
nue. 

et instrumen-

LA VOIX OU REICH 
De 19 h. ä 19 h. 45 sur 41 m. 26 

Le Journal Parlé. 
De 21 h. är 22 h. sur 279 m., 281 m., 

322 m. et 432 •m. : 
L'Heure Franigaise. 

21 h. Musique leüre. 
21 h. 10 Causerie sur le sport eu-

ropéen, par Bruno Gebel. 
21 h.' 1,5 Chansons tyroliennes et 

tziganes. 
.21 h. 30 Dix minutes de politique 

étrangère, par le Dr. Max 
Clauss, correspondant diplo-
matique du « Deutsche Allge-
racine Zeitung ». 

21 h. 40 Fin clAiimission. 

PARIS-MONDIAL 
25 Lai 24 

Informations. 
21 h. 15 « L'Epingle d'Ivoire >>, 

27e (pisode du roman radiopho-
nique de Claude Dhé_relle. 

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

par Jacques Mitai. 
22 h. « Le moment du Colonial », 

chronique par Mark Amiaux. 
22 h. 05 Musique 14Zere. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de l'émission. 

MARDI 25. AOUT • 
RADIO-PARIS 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Vid  se de minuit (Lara), par Gus 
Viseur et l'orchestre - Victor - 
Le bonheur est là_ (Vaiandr2, 
Chabet), par And ró Pasdor. 

s-moi Delanuay-Matjuelon-
ne), par Lina Margy. - L'imprévu 
(G. Viseur-Colombo), par Gus Vi-
seur et son orchestre. - Restez chié-

(R. Vaysse-G. Clarel), par An'-
dr'e Pasdoc. - La rug sins 
J. Delannag-Deprince). - Tu m'as 
menti (E. Carrera-L. Agel), par 
l'orchestre Emile Carrara, Mia 
Bambolina (E. Fernayr-A. de Pier-
las), par Jean Lumii2re i - Ne bou-
clons plus ( I. 31ordrez-L. Aga), 
par l'orchestre Emile Carrara. - Le 
caravanier ( Chamfleury - C. Vin-

ci), par Jean Lumire. 

8 h. Le Radio-lomynal. de Pans. 

8 h. 15 A travers 
ropórette française : 

Maseottc, fantaisie (...iiidran), 
par A. Goavec, B. Lemichei du 
Roy et C. Richard. - Les cloches 
de Corneville, o'uverture (Plan-
quette), par un orchestre sympho-
nique. - Au temps des Mern'veilleu-
ses, fantaisie (Chrislizié-Wille-
rnetz), par A. Goavec et 13). Lemi-
chel du Roy. - Souvenirs de Le-
cocq, par un oreWestre symphoni-
que. - Véronique « Duo de l'es-
carpolette » (Messager), par Roger 
Išourdin et Emma Luart. - Les 
Saltimbanques, ouverture (L. Gan 
ne)  par un orchestre symphoni-
que. - Au soleil du Mexique, si& 
lection (M. )' vain-Willerne(z),, par 
Elyiane Cens, Rohe et A. Lamy. 

9 hi Le Radio-Jour/lai de Paris. 

9 h. 15 Arrét de l'émission. 

11 h. 30 Les travailleurs frangaio 
en Alleirnagne. 

li h. 45 Protégeons nos enfants. 
« De timidité » 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'Association 

cies Concerts Lamoureux. 

13 h, Le Radio-Ioumal de Paris. 

13 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre : 

Va! le rythme (de Kers). - Tu 
m'apprendras (Murray). - On en 
a marre des bords de l'eau (P. 
'Normand). - Mon hameau sous la 
neige (Durand). - Au bain Marie 
(a"Yresnes). - Souvenir (Desbruè-
res). - Dix-neuf ans (Bas(ia). - Le 
petit navire (Alonnot). - Apprenez 
c violon (Rreuizer). - Mary Maru-

la (Scotto). 

14 h, Le Radio-Journal ide Paris. 

14 h. 15 Le Fermier ,12c l'écoute. 
Causerie sur l'élevage 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 Mana LauriAna. 

14 h. 45 Nelly Auchel. : 
Ballade en sol mineur (Chopin). 
Tyrolienne turque (E. Sotie). - 

Rb:Pal-mua (E. - Celle qut 
pa.rle trop (E. Satie). - -Regrets des 

enfermés (E. Satie). 

15 h. Le Radio-journal de Paris 
1Communique de guerre. 

15 h. 5 
Ffriana lbeniz),, par un orchestre 
symphonique. - EI gaucho (Schi-
pu), par Tito Schipa. Estrellita 
(M. Ponce), par Erna Sack. - Dan-
se espagnole no 3 (Granados), par 
un orchestre symphonique. - Luna 
Castillana (Sehipa-Rose), par Ti-
to Schipa. (DelrAc-
qua), par Erna San:. - Chant 
d'automne ( Tcharikowsky-Cerni), 
par Vasa Prihoda. - Rapsodie hon_ 
giroise n° (Lisz1) par Raymond 
Tronard, 1-Inmoresque op. 101 
int° 7 ( Duorak), Par Vasa Prihoda. 
- Marche solennelle ( Deivanger), 
par 1:orchestre de Radio- Paris, 

Wu. Anton newangur. 

16 b, Le bonnet de Mirni Pinson. 
La femme et la nature, 

16 h. 15 Chacun son tour... 

1) La manécanterie des petits 
chanteurs ä la croix de bois 

Sur le pönt 'J'Avignon (arrigt Pe-
?issus). - A la pi'che aux moules 
(V. (ľIndy). - 1.2aJouette (harm. 
G. Loth)„ - A ta chlire fontaine 
(laurtn. Ptiletier). Tece voda tece 

(harm. Pokorny). 

2) Mario Traversa 
Baiser dans le noir ( G. de šti-

- Pavinon bleu (Armando-
- Fantaisie tzigane (H. Stahl-

berg). - Chant de la Puszia, (E. 
Rehs). 

3) Tornas et ses joyeux garçons 
vale au village ( V. Rose-L. 

Poteral). Rumba ho_lero ( Cham-
fleuri'), - Un j.ardin de Grenade 
(H. Lemarehand). Rave hawaien 
(Consiantin-Baidoni). Morenita 

(Conslantin-Baldoni). 

17 hÌ Nos amies les hèles, 
par Paul Courant. 

LiEphéméride. 

17 h. 15 Tommy Desserre 
A l'orgue, Hammond 

Quand l'automne, (P. Kreuder). - 
Que m"importent les souv en irs 
(GJ stem), - Lune de Carol i ne 
('Davis). - Pour vous j'avais fait 

cette chanson (Siniavine). 

17 h, 30 Marcelle Branca. 
Au pi.ano Marg.-A. Chastel : 

Mr (l'Admète Ti-Mendel). - Alexan-
der « Air de Uléopätre » 
(Haendel). - Ottone e Air de 
Teofane » (Haendel). - Ariette :OE 
« Lente et frôleuse » (Frescobal-
di). - Cantate : « Femme ton rè-

gne est mort » (Carissimi). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Quatuor Argéo Andolli 
Quatuor (Debussy). 

18 h, 30 La causerie du jour. 

18 h. 45 L'orchestre Victor Pascal 
avec Germaine Feralcly. 

19 h. 30 La France coloniale. 
1,es utilisations du soja ». 

Musique indigène. 

19 h, 45 Carmen Guilbert. 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Jean Sorbier. 
accompagné par l'ensemble 

Léo Laurent : 
Couplets de Chérubin (F. de 
Tombelle) - Si tu le voulais (P. 
Toste), - Les filles de la Rochelle 
(Tierso1). - Nocturne sur la mer 
(Phi(ipps). - Si j'étais jardinier 

(Cham' made). 

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

20 h. 45 Musique lägi3re. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 André Mondé. 
Au piano : Marg.-A. Chastel'. 

CEdipe ä Colone : « Récitatif et 
Air » (Sacchini). Alceste « Air 
de Caron » (Lulli). - Trois chan-
sons douces :« Je ne me souviens 

plus », « Je veux... », « Berceuse » 

22 h 45 (H. Baton). 
Jeanne Manet, 

22 h. 30 La Väix du Monde. 
accompagne par Weeno 

et Morino,. 
23 h. Le Grand Orchestrret 

de Radio-Paris, 
sous la direction de 'Joseph Sudor. 

Présentation de Pierre Hiegel. 
Symphonie de chambre (.7. Suder) 
24 h, Le Radio-journal de Parie. 
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 

léere%. 
h. 50 Les principales émis-

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que votis devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h, 25 Musique'varie. 
7 h. 30 Radio-journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
'7 h. 50 Cinq minutes 

pour la sanM. 
Musique 

symp4onique légère. 
8 h. 25 Principales (quissions 

du jour. 
8, h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 4,5 « L'Echo du Jour 
8 h. 48 Piano. 
8 h. 55 L'Heure 

de PEclucati on Nationale. 
9 hie L'entr'aide aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 Heure et arn't de rémis-

sion. 
11 h, 39 Principales émissions 

du jour. 
11 h. 32 L'Orchestre de Toulouse, 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhot. 

12 h. 22 fladio-NationaI 
dernière minute. 

12 h. 27 Chronique 
de Ia Ugion Tricolore. 

12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Variétés. 
1.3 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Les principales 

é.missions du jour. 
13 h. 47 Musique de chambre. 
14 h. 45 Disques, 
16 h. Causerie. 
1.6 h. 15 Musique de chambre. 
17 b. « La ntaintenance 
du g(:inie français La langue », 

par M. AbeI Hermant. 
17 h. 1.5 « L'Allumeur d'étoiles ». 
17 h. 45 « En can oč sur le Rhône ». 

1,8 K. Emission littéraire. 
18 h. 15 Disques. 
18 h. 30 Rubrique du Ministère 

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

riodique. 
18 h. 50 Actualit6s. 
19 h. Variátés. 

7 h, 55 

9 h. 20 
9 h. 27 
19 h. 30 

Guerre et Diplomatie.' 
Disque. 

Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Les émissions 

de la soirée. 
OEB! 

19 h. 47 Disque. 
11,,, 50 Emission lyrique 

« Mignon .», 
d'Ambroise Thomas. 

21 h. 30 Radio-Tournai de France. 
21 h,, 45 Annonce. 

Changement d.e chame. 
21 h. 47 Disques. 
22 h. 02 « Mignon » (suite). 
.22 h. 45 Musique tzigane. 
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23 h, Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
et annonce changement de. chaine, 
23 h. 15 Disques,. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émišsions., 

RENNES-BRETAGNE 
288 m. 

19 h, 15 Les Grands pardons 
bretons. 

« Ste-Anne-la-Palud » 
R idio-Montage par Florian lie 

Roy et Yann Roazon. 
19 h. 23 Les évgchés bretons. 
« I2Evi'ch(N de Saint-Brieuc >> 

par Flbrian Le Roy. 
Avec Georges Paart, Yann Boa-
zon, Madeleine Blet et Jef Pen-iben. 
19 h. 50 Les gports en Bretagne 

Causerie Jpar José Morin. 
19 h. 55 Causerie agricole 

hebdomadaire 
par (Agronome). 

20 h. Fin de re.mission. 

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

lin). Musique matinrde. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique gaie de La Sarre. 
9 h. Informations. Musique va-

M h. Musique de la matinée. 
11 h. Sonate pour violon et piano. 
11 h. 30 Gai et léger. 
12 h, Echos joyeux pour I arret 

tra va il. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15 Musique varie après le 

déjeuner. 
15 h, Communiqué de guerre ( 1)5 

seulement). 
15 h. Comédie gaie. 
16 h. Concert de l'après-midi. 
17 h. Informations. Gaiement, cha-

que jour. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique varie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 
15 h. 45 Expos politique. 
20 h, Informations. La jeunesse 

allemande chante et joue 
« Salut de la Souabe ». 

21 b. Helsonances joyeuses. 
22 h. Infoirmations. Musique va-

riée. 
24 h. Informations. Musique avant 

minuit. - 
I h. INIusique di nuit. 

LA VOIX DU REICH 
De 19 h. ä 19 h. 45 sur 41 m. 26 : 

Le Journal Parlé. 
De 21 h,. iä 22 h. sur 279 m., 281 m.„ 

322 m. et 432 m. 
L'Heure Française. 

21 h. Un tango vous parle d'a-
mour. 

21 h. 10 Reportage sur la vie des 
ouvriers franols en Allema-

gne. 
21 h. 20 Airs d'opérettes. 
21 h. 30 Berlin vous parle, im-

pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
français. 

21 h. 35 Chansons de cluarni,e. 

PARIS-MONDIAL 
25 M. 24 

21 h. Informations., 
21 h. 15 « Ce qu'on pense â Pads » 

causerie de Camille Mauciair. 
14 h. 20 Une demi - heure d'or-

chestre, 
21 h. 50 « Le 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 l'émission. 

MERCREDI 26 . AOUT 
RADIO PARIS 

7 h. Le Radio-Journal de Paris-

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

7 h. 30 Concert matinal. 
.1 ai sau té' la barrière, hop-lä 
fltess-31. Vandair), par Johnny 
Hess. - Quel coq cin a (Willernetz-
J. Darrieux), jr)ar Marie Bizet. 
Tout est Hni (Rtmclot-Maguelon-
ne), par Anizir( Pasdoc. Meme 
quand je ne te dis rien (Durandy-
Paynoul), par Odette Mounn. 
J'attends une lettre (B, Coquatrix. 
F. Faine), par Lucienne Boyer. - 
Le moulin des amours (Duran dg-
Deyrneon), par Odette Moulin. - 
Mes mots qui s'envolent ( B. Co-
quatrix), par Lucienne Boyer. - 
La cascade des amoureux (Mague-
lonne-Vagsse), par André Pasdoc. 
J'y vas-t-y, j'y vas-t-y pas 
(Willerne(z-Darrieux), par Marie 
Bizet. - Je suis swing (J. Hess-

tiornez ). 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Retransmission 

de Rennes-Bretagne 
La pie voleuse, ouverture (Ros-
sini). - Suite brève a) Berceu-
se ; 13) Menuet ( L. Aubert). - 
Adoration (Fil(ipucci). - Cocorico, 
sélection (L. Gonfle). Sicries fo-
raines a) Tohu-Bohu ; h) Au 
palais d'Orient ; c) Danse d'Al-

sace ; Carrousel. 
9 h. Le Radio4ournal de Paris. 
9 h. 15 Arret de l'émission. 

li h. 30-Le quait d'heure du travail. 
il h. 45 Cuisine et restrictions 
Le lapin. - Conseils. et recettes 
pratiques donnés par Er de Po-

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

,S(}rénade en bleu (Piessou3). - 
Entends-tu (Jam). - La veuve 
joyeuse ( Lehar). - Mélodie de 
Kreuder (Trapp). - Les jolies 
viennoises (Ziehrer). Amoureuse 
(von Béky). , Noir sur blanc (Fe-
ro-ferochnik). - II Rapsodie hon-
groise (Liszt). - Siérnacle roman-
tique ( Heibnann). - La chanson 
que je t'ai demandée (J. Sizno-
not). - Dans mon refrain y a de 
la musique (Coste-Arlys). - 

Retour (Coste). 
13 h. Le Radio.journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger 

Fan'ali.de sur une opérette (La-
chaume). - Chants de matelots 
(Seuerae), par l'ensemble Bellan-
ger. - Les succès de Marc Lan-
jean, La valse populaire ( arroi J. 
Yatove), par l'orchestre J. Ya-
tove. - Nuit sur la baie de Palma 
(T'urina) ; Les buveurs de man-
zanilla (Turina), par l'ensemble 
Bellanger. Les succès d'André 
Claveau (arrangt Yatove) ; Un 
bruit de sabots (arrangt Yatove), 
par l'orchestre Yatove. - Mar-
che funMpre d'une marionnette 
(Gounod), par l'ensemble Bel-

langer. 
14 h. Le Radio-journal de Paris. _ 

14 h. 15 Le ¡Fermier a l'écoute. 
Causerie sur une question d'actua-
lité agricole et un reportage 

agricole. 

14 h. 30 Ginette et Jean Neveu : 
Romance en si bémol (FTaur), - 
Intermezzo (Labo). Minstrels 

(Debussy). 
14 h. 45 Alexandre Tcherepnine. 

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

15 h, 15 Les grands orchestres : 
Egmont, ouverture (Beethoven), 
par l'Orchestre PhilhariTionique 
de Berlin, dir. Furtwangier. - Don 
Juan CIL Strauss), par l'Orches-
tre du Concertgebouw d'Amster-
dam, dir. W. Mengelberg. Dans 
les steppes de l'Asie centrale 
(Borodine), par la Société des 
Concerts du Conservatoire, dir. P. 
Gaubert. - Capriccio espagnol 
Alborado et Variazioni (Rimsky-
Korsakciff), par PAssociation des 

Concerts Lamoureux. 

16 h. Entretien sur les Beaux-Arts. 

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

2) Georgius 
Marie (R> Darlay) ; Tango... tan-
go (Juel-Georgius) ; Le bluffeur 
(Po uss igu e-Georg iu s) ; J 'lui ai 
preté mon stylo (Georgius) ; Elle 

a un stock (Georgius). 
3) Orgue de cinéma. 

17h. Les routes du ciel. 
par Roland Tessier. 

17 h. 15 Annie Rozane. 
17 h. 30 Henri Lebon. 
Au piano Eng. Wa.gner. Fan-
taisie (P. Gaubert). - Fantaisie 

(G. Hile). 

Les Actualités. 

Grand péle-ané'le. 

17 h, 45 

18 h. 

1,9 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire », 
roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

(97e épis.). 

19 h, 45 Paul Derenne. 
Au piano Marg. A. Chastel. 
L'amour dc moy (harm. Laloy). 
- Cinq quatrains : Résurrection, 
La joueuse, Morphée et la Muse, 
Colombine, Reprise (M. Delan-

noy). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 M. et Mme Georges 
de Lausnay. 

20 1-L 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle. 

20 h. 45 Ah 1 la heile époque, 
avec l'orchestre Victor Pascal, 

Guy Paris, Suzanne Feyrou et 
Lucien Dorval. 

Présentation d'André Alléhaut. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 30 Michel Ramos 
Dynamic Swing (Ramos). - Ver-
laine (Trenet). - Quartier latin 
(Ramos). - Tu m'apprendras 
(Murdy). - Vieux refrains (Bran-

do). 

21 h. 50 Nos compatriotes 
travaillant en Allemagne. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Madeleine Sibille 
Au piano : Marg. A. Chastel. - 
L'horizon chimérique (Fauré). - 
Le secret (Fauré). - Phidylé (Du-

parc). 

22 h. 30 La France dans le Monde. 
22 h_ 45 Le jazz de Paris. 
23 h. 15 Georgette Denys. 
Au piano Le chant de Mignon 
(Schubert). - Tu es le repos 
(Schubert). Rose sauvage (Schu-

bert). - Sérénade (Schubert). 
23 h. 30 Balalaïkas Georges Streha. 
Petit pot-pourri (Evsevsky). 
Suite caucasienne (1. luarzoff). - Le 
vent m'apporte une chanson. - 
Pot-pourri sur des chansons rus-
ses. - Le Moulin dans la fork (Ei-
lenberg). - Le petit poulain bossu 

(Pounki). 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h> 15 Concert de nuit 

2 h. Fin de l'emission. 

(Studio Harcourt.) 

ANITA VOUER 

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

sions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Djsques! 
7 h. 20 Emission de la Famille 

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

de la France. 
7 h. 50 Musique symphonique 

légère. 
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. 48 Airs d'opéras. 
el h. 55 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 l'émis-

sion. 
Il h. 30 Les principales 

émisslons du jour. 
ii h. 32 La Musique de la Garde 
Personnelle du Chef de l'Etat, 

sous la direction 
du Commandant Pierre Dupont. 

12 h. Concert de musique légère. 
12 h. 22 Radio-National 

dernière minute. 
12 h. 27 Chronique 

de la Légion Tricolore. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-Legion-Actuatites. 
12 h. 50 Concert d'orgue de ci-

néma. 
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. 41 L'esprit français J. Sar-

ment. 
14 h, 05 L'Orchestre de Vichy, 

sous la direction 
de M. Georges Bailly. 

15 h. Disques. 
16 h. Causerie : 

Auteurs et interprètes 
Sophocle, Shakespeare 

et Mounet-Sully ». 
16 h. 15 Disques. 
16 h. 30 Concert d'orgue. 
17 h.« Le paysage frafflis 

et la littérature moderne 
par J. de Lacretelle, 

11 h. 15 Disques. 
18 h. Causerie. 



TIN studio ensoleillé dont 
les larges baies 
s'ouvrent sur un 

square. Les cris des enfants 
qui jouent aux barres alter-
nent avec les notes aigrelet-
tes que « la petite fille du 
dessus » arrache ä un « cra-
paud » fatigué. Un divan 
beige... des fauteuils grenat... Une partition 
sur la table de travail et un téléphone sur le 
piano. Je suis chez Jean Yatove et Jean Ya-
tove est devant moi, en robe de chambre,?' 
ramages rouges et — que Dieu me pardon-
ne ! — les yeux bouffis de sommeil. 
—  Je vous ai réveillé ? 
- Oh ! non ! 'fait-il en bâillant. 
Ce « Oh ! non ! » mérite de servir de 

thème ä une mélodie, et je suis stir que Jean 
Yatove y songe... Jean Yatove, d'ail-
leurs, ne pense et ne bâil-
le qu'en musique. 

Ce diable d'homme, aux petits yeux malicieux, est lé rythme 
personnifié. Quand il consent ä parler, c'est pour parler 
piano... 

J'ai commencé, dit-il, ä l'âge de cinq ans. Avant (sic), 
je ne faisais que pianoter! Mes parents ont alors pensé.: 
« Puisque cela lui plaît, ne le contrarions pas, mais que 
sa passion ne s'exerce pas au détriment de ses études. » Un 
professeur s'est intéressé ä moi, et j'ai travaillé pour devenir 
virtuose ! J'ai eu un deuxième prix au Conservatoire, mais 
la musique légère a toujours été mon... faible ! 

C'est fi Tours, ä la fin de l'autre guerre, (lue Jean Yatove 
débute— Un vrai coup de chance ! Le chef d'or-
chestre de l'Alhambra étant tombé malade, Jean 
saute sur la baguette et sauve la situation. Mais le 
jazz l'appelle... Il devient pianiste dans une « for-
II-fanon » et visite l'Egypte, la Suisse, l'Italie, la 
Belgique, l'Allemagne. Il exécute des « arrange-
ments » et c'est en qualité « d'arrangeur » que 
Bernard Etté le convie ä se rendre ä Berlin. L'ar-
rangement le conduit á la composition. Il écrit la 
musique d'une revue pour le Casino de Paris et, 
en 1929, fait conneissance avec le cinéma sonore, 
avant de s'attaquer á la radio. 

Ah ! le cinéma ! Que de souvenirs !... Tenez ! 
Nous tournions un jour Le Roi des Resquilleurs. 
Nous avions travaillé avec acharnement durant 
toute la matinée et, lorsque midi sonna, nous 
étions fiers comme Artaban... Seulement, voilà !... 
On avait oublié de mettre de la pellicule dans l'ap-

pareil et il fallut tout recommen-
cer ! 

Jean Yatove, dès la fin de la der-
nière guerre, s'efforce de reconsti-
tuer son orchestre. Bien qu'il n'ait 
pas retrouvé tous ses camarades, il 
parvient il réunir un ensemble re-
marquable qu'il est inutile de pré-

senter aux auditeurs de Radio-
Paris. Citons seulement, 

parmi ses principaux 
collaborateurs, Alex 

Renard, qui est 
• petit-âtre 

1 e 

7 
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meilleur trompettiste; Fisbach, premier saxo aux 
rares sonorités; Chiboust, saxo- ténor, le roi de l'im-
proVisation; Mignot, violon solo; 'Maurice Chaillou, 
prince de la batterie; Calhou, virtuose du vibra-
phone, xylophone et autres accessoires... 

Quels sont vos compositeurs préférés ? 

—  Beethoven, César Franck, Richard Strauss, De-
bussy et Ravel, nie répond Yatove. 

Et il ajoute : 

— Quant • au jazz, croyez bien que ce n'est plus 
# la chère vieille casserole 

des temps héroïques ! Un 
_Ä•4- homme comme Ravel ne anSI---eavil- 41111r se serait pas intéressé ä 

41111, __AMMI Nsif une , simple casserole ! 

Que composez-vous, 
actuellement ? 

— La musique d'accom-
pagnement d'un documen-
taire sur le ver il soie... 
L'action se déroule natu-
rellement en Provence et 
cela me vaut la joie de dé-
couvrir de nouvelles beau-
tés dans la musique fol-
klorique... 

« Je fais aussi, avec Ri-
gal, trois dessins animés : 
les aventures d'un, capi-
taine de bateau. Je com-
pose surtout le matin, de 
tris bonne heure, et la 
nuit très tard... Savez-vous 
ce qui niait au public? tes 
pots-pourris... Les airs 
d'hier et d'avant-hier, mis 
au goCit du jour ! » 

7 ,r ","•-

Jean Yatove est 
né près de Tours. 
Son père jouait du 
hautbois et du vio-
loncelle dans l'or-
phéon de la 
Sa mère, qui était 
institutrice, ensei-
gnait le solfège. Et 
le petit Jean a 
roulé sa première 
gamme dans la pro-
vince la plus har-
monieuse de Fran-
ce... 

Le « petit Jean », 
pour le moment, 
m'invite ä dépouil-
ler son courrier... 

Une vieille dame 
lui fait parvenir, en si-
gne de reconnaissance, trois 
tickets de pain et deux tickets 
de matière grasse... 
... Une jeune fille romanesque lui en-
voie la silhouette d'un étrange petit animal 
découpe tendrement dans un morceau de carton 
rose... 

— Avant la guerre, dit encore Jean Yatove, j'aimais m'en 
fuir en voiture... Aujourd'hui, j'aime bien aller au théâtre... 
Je suis toujours aussi gourmand. J'adore les sucreries et je 
réussis fort bien les celas ü la neige ! Si vous ne nie croyez 
pas, demandez donc au compositeur Van Hoorebéke ce qu'il 
en pense ! Nous habitions ensemble autrefois, dans une 
petite chambre, et il vous dira si je m'y connais ! Mais, 
hélas !.. OÙ sont les ceufs, et où est la neige ?... 

Un ami de Jean Yatove m'avait déclaré : « Vous verrez 
comme il a mauvais caractère ! » Quelle calomnie ! Un 
homme que l'on réveille de bon matin et qui, malgré tant 
de cruauté, fait l'éloge des ,ceufs ä la neige, ne peut are 
qu'un homme très paisible et très doux... 

Pierre Malo. 

Montage Ragntond Moritz. • 

Ptiolos Radio-Paris-Bnerthelé. 

 • 



18 h. .25 Emission (123 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. Variútüs, ide Nice. 

19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 

19 h, 27 Disque. 

20 h. Soirée consacrée 
iä Iules Renard 

1) Le plaisir de rompre. 
2) M. Vernet. 

21 h. 30 Radio-journal de France., 

21 h. 45 Confidences au pays. 

21 h. 50 Annonce. 
Changenlent de chaine. 

21 h. 52 Disques, 

22 h. 02 Théâtre ( suite). 

22 h. 30 L'Orchestre de Toulouse, 
sous la direction 

de M. Raoul Guilhot. 

23 h. Radio-Journal de France. 

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

de chaine. 

23 h. 15 Suite du concert 
l'Orchestre de Toulouse. 

23 h. 58 La Marseillaise. 

24 h. Fin des émissions. 

 "11111.K.  

RABI DIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant, 

5 h. Musique matinale ( de 

5 h. 30 Informations. 

6 h. Allons gaiement, 
commenim 

7 h. Informations. 

8 h. Echos varios du matin. 

9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

Ber-

i(  jour 

9 h, 30 Musique variihl. 

10 h. Musique de la matinée. 

It h. Petit concert. 

11 h. 30 Echos joyeux. 

12 h. 30 Informations et aperçu 
sur la situation. Concert du 
Hanovre. 

14 h. Infoirmations et  de communguerre. Musique après 

le déjeuner. 

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

15 h. Petits morceaux, grands mai-
tres. 

15 h. 30 Choses précieuses musi-
cales. 

16 h. Concert varié. 

17 h. iformations. Mpart joyeux. 

18 h. Echos variés. 

18 h. Lie miroir du temps. 

19 h. Marine de guerre et guerre 
maritime. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Musique variée. 

20 h. Informations. Les composi-
teurs combattants CEuvres 
de compositeurs ,aux armées. 

21 h. Les tréteaux radiophoniques. 

22 h. Informations. Musique va-
-niée « Court et bon ». 

22 h. 40 Chaque moineau le siffle 
depuis le toit... I 

23 h. 15 Quelque chose de gai 
pour les gens gais, 

24 11. Informations. Echos jo2,. eux 
après minuit. - 

h. Milie mesures rythroè..e.s. 

-h* P 4122gliv 
OEr 

.411, 

Prométhée 

Le 27 aoat 1900, Gabriel Fauré connut un des grands 
succès de sa longue et féconde carrière la première 
représentation, aux arènes de Béziers, du « Prcfmthée 
(tiré d'Eschyle, par Jean Lorrain et Ferdinand Hérold), et 
dent le maitre avait écrit la musique de scène. 
« L'action, écrit M Georges Servières„ met Prométhée 

ravisseur du ku et bienfaiteur des humains qui Vaccom-
pagnent de leurs voeux, en conflit avec le maître des 
Dieux, représenté" par Hiéphaistos et deux personnages 
allégoriques empruntés ä Eschyle Kratos ( la Puissance) 
et Bia. Ces 'etres seront les instruments de, la vengeance 
de Zeus, bravé par le Titan. L'ceuvre étan/,congue coe 
un drame symboliste, deux thèmes s'opposeront, l'un ascena. 
aluni. l'Ambition, caractérisant le vouloir ardent de Pro-
méthée, son geste ravisseur: l'autre la Force suprgme, la 

,./Loi. Un troisième thème languide s'applique i± Pandore, 
/ la tendresse féminine., la douceur, la crainte et la com.. 

passion. m, 
OEit! 

maggimen_ 

LA VOIX DU REICH 
D.e 19 h.. dt 19 h. 45 sur 41 26 

Le Journal Parlé, 

D.e 21 h.. a. 22 h. sur 279 m., 281 m., 
3.22 'm. et 432 m. 

L'Heure Française. 

.21 h. Musique :légère. 

21 h. 15 Ce que les. territoires de 
l'Est signifient .pour l'Europe,. 
causerie par P Theodor Tho-
ny. 

21 h. .25 Chansons de charme.. 

21 h. 40 Berlin s'amuse, reportage 
:radiophonique. 

PARIS-MONDIAL 
21 h. Informations. 

21 h. 15 « La Revue du Cinéma », 
par L.-R. Dauven et Fr. Mazeline.• 

21 h. 45 Chants. 

22 h. « Le moment du Colonial 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 05 Musique de folklore. 

22 h. 20 Informations. 

22 hp 30 Fin de rémission. 

NoWs 

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

7 h.15 Un quart d'heure de cultu-
re physique. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Si loin de toi (P. Kreuder-Syarn), 
par Lucienne Delyle, - C'est vous 
qui passez (Borel Clere-Poterat), 
par Jean Solar. - Ma ritournelle 
(Bour/agre Vandair), par Lina 
Tosti. - Si tout change (M. Mon-
not-SYam), piar Jean Sorbier. - Le 
colonel a fait une valse (J. Albert--
Huard), par Jacqueline Moreau. 
Mon mur est 1à vous (Uvergolis-
Daat(e), p2T Yvon Jeanclaude. - 
Le_ premier remlez4vous (Sylvia-
no), par Jacque‚iir lorea.u. - Toi 
que mon _cceur appelle (di Lazza-
ro-Polered), piar Lino. Tosti, - Vo-
gue barque le.e-e (J. Solar), par 
Jean Solar. - C'est dröle (L. Po-

ferai), par Lucienne Delyle. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h> 15 Les orchestres gais. 
s.auré, Ia harrie•re Hess),, 

4etieltze,seipekrivp-elverief 
4, le 

de Gabriel Faure ye  

par Félix Chardon et son orches-
tre; - Vous nfalouisse.z, par Jac-
ques Meteben et son orchestre. - 
Les six. revenants (f. Bou ilIon-G.. 
Latarge), par JO Bouillon et son 
orchestre. - Rumba Neue (Orefi-
che-Vastviiez) par Lecuona 'et son 
orchestre cubain. - Bonjour (E. 
Carrara), par le Quartette swing 
Emile 'Carrara. - Senorita Maria 
(Unia Chamfleury), par Tomas et 
ses joyeux garons. - Retour ( 31. 
Warlop), par Michel Warlop et 
son orchestre. - A la casa loma 
(R. Wraskoff), par Fred Adison 
.et son orchestre. - Nandette (M. 
.Warlop), par Michel Warlop et 
son orchestre. - Ah ! que la ferme 
est grande (arrgi Gujirta-Chamf feu-
ro, par Tomas et ses joyeux gar-
ons. Dans l'ambiance (Gar-
land)., par le Quartette swing Emi-
le Carrara. Cafunga (Orefiche-
Vusquez), par Leetiona et son or-
chestre cubain. - It jouait de l'har-
mon j ea (J. Bou i(ion-R. Beaux)„ 
par Jo. Bouillon et son orchestre. 
Elle n'a pas très bon caractère 
(L. Gasté:), par Jacques Metehen et 
son orchestre. - Rythme (J. Hess), 
par Mx 'Chardon et son orch. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris., 

9 h. 15 Arret de l'émission. 

il h. 30 Les travailleurs, Ira:nain 
en Allemagne. 

il h. 45 Beauté, mon beau souci 
La frivolité masculine 

et féminine. 

12 h. Déjeuner-concert. 
avec le Grand Orchestre 

d.e Radio-Paris„ 
sous la direction 
de jean Entremont. 

13 h. Le Radio-journal .do Paris. 

13 h. 15 L'orchestre Richard Blareau. 
avec Gabriel Couret, 

1.4 h. Le .Radio-journal de Paris. 

14 'h. 15 Le Fermier exľ écoute 
Chronique vétérinaire 

et un reportage agricole. 

14 h. 30 Jardin d'enfants. 

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

15 h. 15 Les grandes voix du siècle. 
Le médecin malgré lui « Qu'ils 
sont d.oux. >> (j. Barbier-M. iraré), 
par Lucien Fugère. Addio (Riz-
zeni-Tosit), par Enrico Caruso. 

(Mtmsenet) par Chaliapine. 
'Muda di Chamounix O Lice 

quest'anima » ( Dokni,zetti), par 
Toti dal Monte. - Air des PMerins 
de la Mecque (Gluck), par Lucien 
Fugilr(, Mk Nrappari 
C'7i'lolow), par Enricc Caruso. - 
:Mignon « Polonaise » Tho-
ir4ns), par Toti dai Monte. - Pail-
hksse « Vesti la giuhha » ( L,don-
edu(ĺllo), par Eurico Ci ruse. - 
Traviata Ah forse e lui » 
(Verdi), par Toi dal Monte. - Don 
Quichotte.. « iLu mort de don Qui-
chotte' >> ('i!assenet), par Chalia-

pine. 

16 h, « Les jeunes copains. » 

16 h> 15 Le micro aux aguets. 

16 h. 30 Chacun son tour. 

1) Ramon Montoya 
La rose (A. 2.1.tunitriya). - Solen ( A. 
Mon(oya). Tarauda Montoya). 

- G rra na (I I na ( A. Monboya). 

2) Deux ouvertures 
von Suppé 

La belle Galathée ; Les joyeux 
‚bandits. 

17 h, « Robert de Zeolontesquim tel 
tait m,„ 

pai Jean-Joseph Renaud. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Tiarico Richepin . 
était une princesse (T. Richepin-

S. de la Villemesqu). - Polka (T 
Richepin -R. Gèrard). - Parfum 
d'aventure ( T. Richepin - Bergen-
Peploy). - Suzy, Suzon (T. Riche-
pin-Penven). - La vie commence 

avec l'am OU r (Lelièvre). 

17 h, 30 Roger Debonnet : 
Au piano Anär(be Arnouit. 

Gavotte (Gossec). - Nocturne (L. 
Boulanger). - Romance (Fauré). 

Pot'ime hongrois ( Y. Hubag), 

17 h. 45 Les Actuarit40. 

18 h. La Société des instruments 
anciens Henri Casadesus, 
avec Leila ben Sedira 

Suite en quatre parties (Asioll), 
par la Sociaé.i des Instruments An-
ciens. - Air ( Lully). - Amarylli 
(ine, du xvrime siècle), par Uila 
ben Sédira. - Menuet (Desiouches), 
par la Société des instruments An-
ciens, -. Revenez amours (Lully). - 
Berceuse du Limousin ( harm. Ca-
sadesus). - Tambourin (harm. Ca-
sadesus), par Lièila ben Sédiral et 

Soci(Nte des Instruments anciens. 

18 h. 30 Puisque vous étos 
chez vous le, 

une Èmission de Luc Bérimont, 
avec Hèlène Garraud, Geneviève 
Bonnaud, Pierre Viala et Michel 

Delvet. 

19 ]7L Germaine Cernay. 

19 h. 15 Tony Murena 
Ciro's - Minor Swing ( D. Rein-
hardt). Jana (T. Murena). - 
difriirence ( T. Murena). Jockey 

Club ( T. Murena) 

19 h. 30 La France Coloniale 
L'outillage économique 

au Maroc ». 
Musique arabe. 

19 h. 45 Marie-Antoinette Pradier 
et André Pascal. 

Suite florentine Cantilène, Alca-
cine, Morhiclezza, Tragica (C.-M. 

Widor). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le Trio des Quatre 
Derrière chez mon père Le che-
valier et le diable; Les filles de la 
Rochelle; Le nacre ( Xanron. 

20 h. 30 La Rose des Vents. 
La minute sociale. 

20 h. .45 Musique légère, 
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21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 30 Musique légeire. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h, 15 L'Orchestre de chambre 
de Paris, sous la direction de 

Pierre Duvauchelle. 
avec Charles Panzéra. 

Suite en ré (Bach), par Porchestre. 
- Air (L-S. Bach), par Charles 
Panzira et l'orchestre, -« Air gai 
dlphiOnie en Aulide 4Gluck), par 

l'orchestre. 

22 h. 45 L'orchestre Paul von Beky 
(Trapp). - Come un eco di 

piani° (Maiet(i). - Mélodies de 
l'opérette <.< Paganini >> (Lehar). - 
Solo d'accordéon - Musique tendre 
(Kirchstein). - Oh '! pardon mada-
me (Kirsehtein). - Mélodies popu-
laires de Vienne (( osh). Mexi-
cana (Piessow). - Zumba (Lara). 

23 h. 30 Trio Pasquier 
D i verti s sera en t (Haydn) - Trois 

pRices en trio ( G. Pierné). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Concert de nuit 

2 h. Arret de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Radio-lournal de France. 

6 h. 40 Soli d'instruments. 

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

Si h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 10 Disques. 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 Musique variée. 

7 h. 301 Fladiogournal de France. 

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

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la santé. 

7 h. 55 Musique symphonique 
légère. 

B h. 25 Principales 
émissions du jour. 

8 h. 30 

8 h. 45 

8 h. 48 

13 h. 55 

9 h. 40 

Radio-Journal de France. 

L'Echo du Jour xe. 

Chansons enfantines. 

L'Heure de l'Education 
Nationale. 

L'entr'aid'e aux prison-
niers rapatriés. 

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

il h. 30 Les principales 
emissions du jour. 

1.1, h . 32 La voix des fees, 
&mission pour les enfants. 

12 h. 22 Radio-National : 
dernière minute. 

12 h. 27 Chroplque 
de la Légion 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. 18 Disques. 

13 h. 30 Radio-lotir/lai de France. 

13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 

13 h. 55 Les Principales 
émissions du jour. 

13 h. 57 Variétés de Paris. 

14 h. 2.0 Disques. 

15 h. Emission dramatique 
Le Philosophe sans le savoir », 

de Sedaine. 
Bourgeoises de Qualité », 

de Dancourt. 

17 h. Musique légère. 

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

18 h. La Miero-ThiMogie. 

Les 

18 h. 15 Disques. 

18 h. 25 En feuilletant 
Radio-National 

18 h. 30 Radio-Travail_ 

18 h. 35 

18 h. 40 

18 h. 45 

Sports. 

Pour nos Prisonniers. 

Revue de Ia presse pério-
dique. 

19 h. 50 Actualités. 

19 h. Variétés, de Paris. 

19 h, 20 Guerre et Diplomatie. 

19 h. 27 Disque. 

19 h. 30 Radio-journal de France. 

19 h. 45 Causerie municipabe. 

19 h. 55 Les émissions 
de la soirée. 

19 h. 57 Disques. 

20 h. L'orchestre national 
sous la direction 

de M. Henri Tomasi. 

21 h. 30 Radio-icurnal de France. 

21 h. 45 Chronique 

21 h. 50 Annonce. 
OE Changement de chaine. 

21 h. 52 Disques. 

22 h. 02 Théâtre « Orphée », 

23 h. Radio-journal de France. 

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

23 h. 15 e Orphée » ( suite). 

23 h. 58 La Marseillaise 

24 h. Fin des _é.missions. 

RENNES-BRETAGNE 
'Le quart d'heure de. l'Instituut 

Celtique de Bretagne. 

19 h, Aux jeunes artistes, bretons 
Allocution de Paul Le Fiern. 

Ar Framm Keltiek hag al 
Lennegez 

(L Institut Celtique et la Littéra-
ture). 

Causerie en breton par Abeozen. 
Revue de la presse 
par De BerdouaH. 

19 h. 1.5 Fin de l'émission 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du con-thattant. 

5 h. Musique matinale ( de Ber-
lin). 

5 h, 30 Informations. 

6 h. Allons gaiement, 1e jour 
commence. 

7 h. Informations. 

8 h, Concert du matin 

9 h. Informations. Matinée gaie. 

10 h. Musique de la matinée. 

1I h. Petit concert. 

11 h. 40 Reportage du front, 

12 h. Musique pour l'arrét du 
travail. 

12 h. 30 Informations et aperçu 
sur la situation. Echos joyeux 
pour l'arré't du travail. 

13 h. 30 Concert italo-allemand. 

14 h. Informations et communi-
qué de guerre. Echos variés de 

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

15 h. Esquisses musicales. 

16 h. Concert de l'apr.ès-midj. 

17 h. Informations. Le Luxem-
bourg joue. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Petit intern-gule musical. 

19 h. 1,5 Reportage du front. 

19 h. 30 Musique variée. 

19 h. 45 Exposé politique. 

20 h. Informations. Musique du 
soir dans la verdure, avec 
l'orchestre de la Radiodiffu-
sion de Berlin, dir . Arthur 
Gr CI ber. 

20 b. 35 « Comme H vous plai-
ra » Le Crépuscule des 
Dieux, avec la distribution .de 

h la saison de Bayreuth 1942. 

22 h. Informations. Musique va-
riée. 

24 h. Informations. 

2 h. Entre aujourd'hui et de-
rn a in. 

LA VOIX BU REICH 
De 19 h. & 19 h. 45 sur 41 m. 26 

Le journal Parlé. 

De 21 h. ä 22 h. sur 279 m., 281 
322 m. et 432 m., 

L'Heure Française, 

21 h. Chansons ide ch. mue 

21 h. 10 Le quart d'heure de la 
femme,, par Mlle Cerny. 

21 h. 15 L'opérette europ(iLenne. 

21 h. 30 Berlin vous parle, im-
pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
frarnais. 

21 h. 35 Musique viennois,e. 

21 h. 50 Le film européen, par 
Jacqueline d'Orval. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 

21 h. 15 « La Vie Parisienne 
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 
Arniaux. 

22 h. 10 Disques. 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 30 Fin de l'émission. 

WoossAili~"AevieNiesdheyVvV 

VENDREDI 28 

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

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

7 h. 30 Concert gruclitinal : 
La poupée de Nuremberg, ouver-
ture (Adam), par un orchestre 
symphonique. Matin, midi et 
soir ä Vienne (SuppO, par l'Or-
chestre de l'Opéra National de 
Berlin, dir. Alois Mélichar. - Le 
beau Danube : Ballet (Joh. 
Strauss), par un orchestre phil-

harmonique. 

h. Le Radio-journal do Paris. 

8 h. 15 Chansons et musique douce, 
Nos vieux pommiers (Dior- Lust), 
par Jean Sorbier. - En revenant 
des noces (arrangt Darcieux), par 
Adrienne Gallon., - Le temps des 

cerises (Renard-Ji-B. CUiment), 
par Tino Rossi. - Séduction ( f. 
Gazes), par Jovatti. - La 'Julie jo 
He (G. Couiè), par Edith Piaf. - 
Le moulin frivolin (B. Gillet), 
par Jean Sorbier. - Qu'il est doux 
d'aimer (ree. par Jean Frageroit-

le), par Adrienne Gallon. - Re-
✓iens (Fragson-Christiné), par Ti-
no Rossi. - Serment 'da mour 
Cazes-Goudard), par Jovaiti. 
Va danser ( G. Conté-Legay), par 

Edith Piaf. 

9 h. Lo Radiojournal de Paria. 

9 h. 15 ArrAt de l'émission. 

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

11 h. 45 La vie saine. 

12 h> Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Victor Pascal, 
Mona Laurena et Robert leantet. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre, 

avec Lucienne Delyle 
et Pierre Mingand - 

Tabac blond (Breve). - La vaise 
cardiaque (Pothier). Souven ir 
de Lobau (Slreicker), par l'o r-
chestre. - C'est mon amant de St-
jean (Carrare') ; PrUire ă Zumba 
( Li ara), par Lucienne Delyle. - 
Nono et Nana (Martinei) ; Les 
vieilles fontaines (G ia par 
l'orchestre. - Swing Tzigane ( Liu-
cc-) ; Vous aussi ( Gastij, par P. 
Mlngalld. - Ce qu'on e%crit sur le 
sable (Charrys) ; Succès de dan-
ses modernes ( D. Reinhardt), par 

l'orchestre. 

14 rh. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute. 
Causerie « Semez du trèfle in-
carnat » 7 et un reportage agricole. 

14 h. 30 La demi-heure 
du'compositeur Jean Doyen. 

15 h. Radio-journal do Paris> : 
Communique de guerre. 

15 h. 15 Succès de films. 

15 h, 45 Ceux oqu'onarny'7ublie pas 
Luis B  

IG  h_ Conversation scientifique.. 

16 h. 15 Chacun son tour... 

1) André Baugg 
L'an.neriu d'argent (Charninade-
R. Gerard) ; Les vieilles de chez 
nous ( C. lAvadd Lafforgue) 
Chant craprès-midi (G. Cuvithier) 
Célèbre serenata (Toselli-d'Amor) 
. 0 soie mio ( di Caplia.). 

2) Alexandre Beflilowsky 
Ecossalses op. 73 np 3 1) en ré 
majeur ; 2) en soi mineur ; 3) 
en ré bámoI majeur (Chopin) ; 
Grande valse brillante en mi bé-
mol majeur (Chopin) ; Rapsodie 

hongroise no 6 (Liszt). 

3) Lily Pons : 
Le Barbier de Sévine « Air de 
Rosine » (liossini) ; Lakrn : 
« Dans la foret prés de nous »e 
« Pourquoi dans les grands bois >> 
(L. Delibes) ; « Valse )> 

(C. Counod). 

17 h. « Un beau jardin 
Le Parc Monceau », 
par Simőne Assaud. 

17 h, 15 Lima Margy 
et son ensemble 

Niais je t'aime (L. Hale -R. Vy -
se). - Mon grand (J. Delannag-P. 
Bayle). - La cascade des B211011--

r eux CR Gramon-R. Vaysse). - 
Rue du Calvaire (V étheuil-riou-
zaud). - J'ai tout gardé pour toi 

Hess-Vandair), 

17 11, 30 liélbne Bouvier. 

17 h. 45 Les Actualités... 
39 h. L'orchestre Paul von Beky : 
Rapsodie du sud (Ritter). - Sans 
amour ( non. Beky). - Une nuilt 



-••••-•• • 
,,. • , •• •.. . • . 

• • 4: • 
• .•••VOE- • 

•.• 

•-• • •••• • • • • • - . . 
•••• . 'Cr 

'Photo Harcourt ) 

PAUL DERENNE 
que vous entendrez sur 
l'antenne de Radio-Paris, 

le 26 aorit, ä. 19 h. 45. 
  ----•••1- I 

d'été (Buchholz). - Sur la prairie 
(Friim1). - Berceuse (Paquay). - 

Centrifuge (Jenson). 
18 h. 30 Le beau calendrier 

des vieux chants populaires. 
.19 h. Les airs que vous aimez 
Les pr&-loms effn.ces (J. Tran-
chant), par Jean Tranchant - 
Donnez-moi de !'amour (J„ Sentis-
La(prde) , par Marie-jasé.. Res-
tiez encore un peu (J. Machen), 
par Jacques .Metehen et son or-
chestrie - Berceuse, par Germaine 
Sablon. - Comme ,j'aimais (M.. 
Lanjean.-Vandair), par Louis Bo-
ry. Le caravanier (Redi-Cem-
fleary), par l'orchestre Victor. - 
Loin de toi mon amour ( J. Loy-
sei-Térd), par Jean Clém.ent. - 
Viens dans mes bras ( 31. MonnotT, 
par Annette Lai,on, Jours heu-
reux (Mendizabal-Davon), par 
Ramon j'ilendizahal et son iorchestre 
de tangos. - fais un voeu (Si-
niavine-Marien, par André Pas-
!doc. .Dans un port (J. Delau-
nay), par Suzv - Seul, 
par Jean Sablon.. Prenez (31. 
Lartjean.),, par Léo .Marjane, - EI 
Tä plantacion (Orefiche), par Le-
cuona ,et son orchestre cubain. 

19 h,. 30 tc L'Epingle d'Ivoire ).), 
(98e épisode) 

roman radiophonique 
de Claude Dhérelle. 

19 h, 45 Irène Emeri 
Sonate en d.o minieur (Scarlatti). 
Sonate en ré majeur (Scarlatti). 

- Le coucou ( Daquin). Gavotte 
(Glück-Brahms), Choral en sol 

majeur (Bach-Busoni). 

20 h. Le Radio-tournai de. Paris. 

20 h, 15 L'accordéoniste Ferrero. 

20 h, 30 Un neutre vous parle. 

2.0 h. 45 L'orchestre 
de chambre Hewitt, 

avec Lucien, Lavai.Hotte 
Ouverture .dans le style .italien en 
soi majeur (Mozart). - Andante 
pour flüte et orchestre (Mozart), 
- Symphonie en mi bémol : Molto 
presto, Andante, Allegro (Mozart). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 • L'ensemble 

Lucien Bellanger. 
avec Jacqueline Moreau. 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 

22 h. 15 André Navarra. 

22 h. 30 La Voix du Monde. 

22 h.. 45 André Pa'' d'oc 
Au piano Lioulg-uyi Restez chérie 
(Claret-Vaysse). - Le dernier ren-
dez-vous (Joeolig-Ledur). - Ma. 
.plus douce chanson (13ayle-Simo-
non. - Si tu passes par Suresnes 
(de Pierlas-Rouzaud). - Dans le 
chemin creux (Gaston-Berthter). 

23 h. Le quintette Pierre ' carnet 

23 h.. 30 jean. Yatove 
et son orchestre 

II h.. 30 
jour. 

11 h. 3.2 L'Orchestre de' Vichy, 
sous la direction 

d.e M. Georges Bailly. 
12 h. 21 En feuilletant Radio-Na-

tional. 
12 h. 22 Radio-National : 

dernière :minute, 
12 h. 27 Chronique 

de la Légion Tricolore,. 
12 h, 30 Radio-journal de France. 
12. h. 45 Radio-Legion-Actualités. 
12 h. 50 
1.3 h. 05 Variétés, de Paris, 
13 h. 30 Radio-Journal do France. 
13 h. 45 Principales émissions 

du jour, 
13 h, 47 Concert ,de la Musique 

de l'Amiral . de la Flotte, 
sous la direction 

de M. Iules Semler-Collery. 
14 h. 10 Duos,. 
14 h. 25 Suite du concert 

par la Musique 
de l'Amiral. d.e la Flotte. 

15 h, Disqueis. 
16 h. « Souvenirs de, Théittre », 

piar Denis d'Inès. 
16 h. 15 Disques.. 
17 h. « La Géographie 
et les ProhMmes de la Vie 
moderne, l'âge de la 'machine et 

la crise de la géographie 
par M. A. 'Siegfried..  

17 h. 15 :Rayons. 
17 h.. 30 Soliste. 
17 h 45 Disques. 
18 h. « Romances et 

Valses tziganes, 
15 Emission régionale lyon-

naise sur toutes les sta-
tions, sauf Toulouse-Na-
tional„ seulement « D'un 
1.-endredi ä l'autre >>. 

18, h. 30 Chronique du Ministère 
de l'Agriculture'. 

35 Sports., 

18 h. 

La joie (J. latove). - Souvenan-
ces (Montai). - Valse du film « Un 
grand amour » (M. Jarg). - Pot-
pourri de succès (divers). - Le 
temps des cerises (Renard). Sou-
viens-toi (Borel-Clerc). - Les 
gangsters du chateau d'If ( V, 

Scotto). - Bolero (Kroupa). 
24 h, Le Radio-journal de Paris. 
0 h, 15 Musique enregistrée. 
2 h, Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 

7 h. 50 
8 h. 05, 
8 h. 25 

8 h. 30 
8 h. 45 
8 h. 48 
8 h. 55 

6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Radio-Journal. de Franco. 
6 h. 40 Musique légère. 
S. h. 50 Principales émissions du 

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

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

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

du jour. 
Radio-Journal de France. 

L'Echo du Jour >>. 
Folklore. 

L'Heure l'Education 
Nationale. 

9 h, 40 L'entriaide aux prison-
niers rapatriés. 

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

sion. 
Principales émissions du 

r••• 

'>> 

18 h, 40 Pour nos Prisonniers, 
18 1.1. 45 Revue de la presse. 

périodique. 
18 h. 50 Actualités. 
l. b. Variétés, Lie Paris.. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie,. 
19 h. 27 Disque, 
19 . h, 30 Radio-Journal de France., 
19 h. 45 Lies .émissions 

de la soirée, 
20 h. «: La Bouquetière 

des Innocents ». 
19 h., 55 Radio-Tennrksse. 
21 h. 30 Radio-journal de France,. 

21 h. 45 Confidences  au pays. 
21 h. 50 Changement de chaine. 
21 h. 52 Disques. 
22 h. 02 Musique de la Garde 
Personnelle du Chef de rEtat, 

sous la direction 
du Commandant Pierre Dupont. 

23 h. Radio-Journal de Franco. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 « Une heure dc reve ä Na-

ples ». 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
h. Emission du cTom battant. 

5, h. 30 Informations!, Musique 
matinale, 
h. Allons gaiement, le jour 
commence. 

7 h. Informailons. 
8 h. Musique du matin, 
9 h. Informations. Petits riens 

sonores. 
9 h. 30 De bonne humeur. 

10 h. Musique de la matinée. 
h. Solistes. 

ii IL 30 1'4:Insigne pour Unit-At du 
trava il. 

12, h. 30 Informations et aperçu 
sue la. situation. Joyeux échos 
pour Parret du travail, 

14. h. Informations 'et communi-
qué de 'guerre. Toutes sortes, de 
choses musicales. 

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

15 h. Gerbe variée. 
16 h. Jolies mülodies cle Strauss. 
17 h. informations. Musique gaie 

de fin de journée. 
1.8. h. 30 Le miroir du temps. 
19 h„ Notre aviation, 
19 h. 15 'Reportage du. front. 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h, Informations. 11.'ecran so-

nore, 
21 h. Palette sonore. 
.22 h. Informations. Musique 

riee avant minuit. 
24 Informations,. .Musique 'N. - 

I h. Mélodies pour toi., 

LA VOIX DU REICH 
De 19 h. a 19 h. 45 sur 41 m. 28 

Le Journal  

De 21 hi. a, 22 h. .sur 279 m., 281 
322 m. et 432 m. 
L'Heure Frangiaise. 

21 h. Chansons diverses. 
21 h, 10 Interview militaire, avec 

le commandant Wedel du 
Haut-Commandement des for-
ces, armées allemandes. 

21 h. 20 Marches militaires. 
21 h. 30 Br lin vous parle, im-

pressions recu.eillies par M. 
Georges Pradier„ journaliste 
franĘai s. 

21. h. 35 ‚Les grands chefs d'or-
. chestre européens. 

PARIS-MONDIAL 

Tml- • 

25 m. 

21 h. Informations., 

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

21 h. 45,« Nouvel ks dus Lei res 
et df"i rts >> 

causerip r".\i Roustant. 

21 h. 50 Chants. 

22. h. 05 « Le moment 
du Colonial 

chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 10 MusSque d'opéra. 

22 h. 20 Informations. 

22 h„ Zi0 Fin de l'Muission. 

RADIO-PAR1S 
7 h, Le Radio-journal de Paris. 
7 h. 15 UA quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h, Le Radio-Journal de Pi:vis. 
8 h. 15 A tlievers l'Europe. 
9 h. Le Radio-journal de Palis. 
9 h. 15 Arrél de l'émission. 

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

Le raisin, par 11.-C. Geffroy. 
12 h. Déjeuner-concert avec l'orches-
tre de Rennes-Bretagne sous la di-

rection de Maurice Henderick: 
La perle du Brésil, ouverture (.1v, 
Ijavid). - Procession et bénédiction 
de la :mer Block). - Saison et 

seHection (Saint-SaE.ns).. --
Rapsodie ha sque (PiernO. 

12 h, 45 André Claveau. 
13 h, Le Radio-Journal de Paris. 
13. h.„15 L'orchestre 

Richard Mareau. 
14 h. Le Racho-Iournal de Faria' 
14 h... 15 La Fermier â l'écoute. 

Causerie 
« La diffense de nos cultures ». 

et 'un reportage agricole'. 
14 h, 30 Harmonie 

des. Gardiens de la Paixr 
sous la direction 

de Fé).ix Coulibeuf. 
Niautilus, marche (Borda). - La, 
Mascotte, ouverture ( à'iudrari)., 
Li Féria, suite (Lacáme), - .Polo-

naise no .2 (Villerrnin)., 
15. h. .Lo Radio-Journal de Pari* I 

Communiqué.' de gue 

15. h, 15 Alec Siniavine 
et sa musique douce, 

Irène de Trébert et Fred Hébert. 

IB h. « Y a un fou dans la maison »,, 
vaudeville en un acte„ 
de 'Christian de Lanauti. 

16 h, 30 De tut un: peu. 

17 h, « Le rapide de 20 heures », g 
Comédie en un acte 

die Jacques Cossin. 

L'Ephétriéride. 

17 h. 20 De tout un peu. (.suite). 

17 h. 45 Les Actualies.. 

18 h. La Revue du Cinéma, 
par L.-B. Dauven et F. Mazeline. 
Bilalisation de Nils Sakharo1f. 

18 h. 30 « Succès, ide films », 
avec Raymond Legrand 

et son orches -re, 
Berger d'autrefois ( 31. vain). - 
Les fleurs sont des ni:ots d'amour 
(M. rvai,t0. - Sois ä moi. (Dole-
men - Un beau soir. ( SV. Kotto). 
- Printemps. viennois (F. Grothe). 
Madame, la terre, arretez-vous 

(F. Grolhe). - Au soleil de Mar-
serne (SeHers). - Le vent m'a dit. 
une' chanson (Brui-me), - L'amour 
chante dans mes rieves (Gen(ner). 
- Sélection d' « ici l'on ptche >> 
(Tranchant.). J'ai vu revenir 
(Iii:reuder). - 'Quand on se promè-
ne aux bords de Peau ( Yvain.). - 
Etoile de Rio (Berger).. - Le petit 
flocon d.e neige (Legrand-Lan-
pan), - Pour danser la conga. 
(Faure), La marche des trois 

Cadenas (Kreuder). 

19 h. 30 La France coloniale 
La chronique de la semaine. 

Musique africaine. 

19 h. 45 L'accordéoniste 
Victor Marceau, 

dans ses oeuvres : Electric marche, 
Clair d.e lune,. Péti. llÉnte, 

Ca.ramborage. 

20 h. Le, Radio-Journal de, Fada.. 

20 h. 5 Max Rogó 
Pour vous, mesdames (Mercier). 
Derrière les volets. ( Iiro(dy). - C'est 
une chemise rose (Boyer). Com-
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22 h. Le 

22 h. 15 

22 h, 30 

23 h. 45 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 b.. 15 Grand pie-méOE'le de nuit. 

2 h. Fin d'émission, 

n-Cc le temps passe (Fargues). 
Printemps, printemps (S. Pau/). 

20 h. 30 La minute sociale 
Nos compatriotes 

travaillant en Allemagne, 

20 h. 45 Musique légère. 

21 h. 15 Ceux du Staleg. 

21 h. 30 Musique légère. 

Radio-journal de 

L'orchestre Victor 

Suzanne Juyol. 

Line Zilgien. 

Paris. 

Pascal. 

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

6 h. 40 Musique leüre. 

6 h. 50 Les principales emissions 
ďu jour. 

G h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 

7 h. 20 Radio-Jeunesse, 

7 h. 25. Nouvelles de l'Empire. 

7 h. 30 Radiojournal de France. 

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

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la sane. 

7 h. SS Musique 

h. 25 Principales émissions du 
jour. 

8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 it L'Echo du Jour ». 
h,. 48 Disques. 

h. 55 L'Heure de l'Education 
Nationale1 

b h. 40 L'entr'aide aux prison. 
niers rapatriés. 

9 h. 50 Heure' et arre de Pémis. 
ston. 

11 h. 30 Principales emissions 
OEdu joule. 

II h. 32 Disques. 

Ii h. 40 L'Actualité musicale. 

11 h. 50 L'orchestre de Tangos 
de la Radiodiflusion Naticinale. 
sous la direction cl,'"Yron Tristan. 

12 h. 22 Radio-Nationai 
dernière minute. 

12 h. 27 Chronique 
de la Légion Tricolore,. 

12 h. 30 Radio-Journal de Fiance. 
12 h. 45 Radio-lAgion-ActuaLitds. 

12 h. 50 Variétés, 

13 h, 30 Radio-jot:Trial de Franco. 
13 h. 45 Principales iémission 

du jour. 
13 h. 47 L'Orchestre de Toulouse, 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhot. 

15 h. « Macbgethi 
de Shakespeare. 

17 h, Varietds et jnzz. 
18 h. Linctunlite, cathollque, 
3 h. 30 Sports. 
IS h. 40 Pour nos Prisonniera, 
18 h, 45 Revue de la presse 

pdriodiques 
18 hi 50 ActualitAs. 
19 hi La derni-heure IrEmplato, 
19 h. 20 Le point diplomatique 

de In Remaine, 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radioelournal do Franco. 
19 h. 45 nridlo-TrjEkvall. 
19 h. 55 Ernisnions do la soirée. 
19 b. 57 
20 h, Soirée varlAe, 
21 ht 30 Radio-Journal do Franco. 
21 h. 43 , Chronique, 

21 h. 50 Annonce 
et changement de chaîne. 

21 h. 52 Disques. 

22 h. 02 « La semaine de Paris ». 
22 h. 30 Promenade musicale. 

23 h. Radio-journal de France. 

23 hï 10 Emissions du lendemain 

et annonce changement de chaîne, 

23 h. 15 Musique de chambre. 

23 h. 58 La Marseillaise. 

24 h. Fin des emissions. 

+ 

RENNES-BRETAGNE 
288 rn. 

18 h. 15 Eur Clhaner Poblus 
(Un Chanteur Populaire) 

Emile Cue 
Presentation d'Abeozen, 
Avec Mme Emile Cueff et 

Jef Penven. 
19 h, 35 Tri choroll (Trois dan-
ses) a) DalliS Kouer; b) Das 
Mesaer ; c) Daßs Furluldn ( E. 

German). 
par l'orchestre de Rennes-

Bretagne. 
19 h. 50 Neu' po ar Sport Klok. 
(La Nage ou le Sport complet), 
par Youenn Drázen, Causerie en 

breton. 
19 h. 55 Prozegenn Diwaraenn 

al Labour dollar, 
(Caumerte agrIcole en breton), par 

Cihotrer Kozhi 
20 h. Flu do liernlasion, 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Ernisston du. co'm'battant. 

5 h. Musique matinale ( de 

15 h, 30 Informationg, 

h, D'un cceur joyeux. 
Informationm. 

8 h. Inforrantions. 

8 h. Echos varieux du matin. 
h, 30 anus Busch joue, 

10 h,, Mustique de hi mintinte. 

.h. Niustquie vrI almée, 

11 h. 30 Musique pour Parret du 
travail. 

12 h. 30 Informätions et aperçu 
sur La sit'uati'on. Echos joyeux 
pour Parrét du travail. 

14 h. Informations et communi-
qué de guerre. Au fil des 
ondes. 

15 h. Communiqué de guerre 
seuIement). 

15 h. Ce que chacun entend 
lontiers. 

15 b. 30 Reportage du front. 

16 h. Salut de Kcenigsberg. 

17 h. Informations. 

18 h. Courte scène politique. 

18 h. 15 Musique variée. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique variée. 

19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. > 30 Musique variée. 

19 hÌ 45 Exposé politique. 

(D S 

vo-

+ 

A  travera lites mtudios„.. piar 
Mara. ( de haul el% has)i Argentln, 
Lucienne Dely1er Alfrod Cortot, Lei. 
la bon Sedira, Háltined Sully, 

cienris relforge. 

20 h. Informations. MAlodie 
rythme, 

21 h. Les trAteaux radloplinniques. 
22 h. Inf)rmations. Cadence en-

trntnante et mariáv, 
23 b. EclioN romantlques. 
24 b. Informations, Airs gais ct 

Idgerti. 
I h, Musigne de nuit. 

LA VOIX DU REICH 
De 19 h. h 19 b. 45 sur 41 m. 26 

Le Journal Parié. 

De 21 h. di 22 h. sur 279 m., 281 m., 
322 m. et 432 rn. 

L'Heure Française. 

21 h. Chansons de charme. 

21 h. 10 Les possibilites économi-
ques dc l'Europe nouvelle., par 
le Dr Dignowity de la Radio 
allemande. 

21 h. 15 Quelques morceaux de 
piano. 

21 h. 30 Berlin vous parle, im-
pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
franai s. 

21 h. 35 Musique légère. 

PARIS-MONBIAL 
25 In. 24 

21 h. Informations. 

21 h. 15 Une demi heure 
chestre. 

21 h. 45 « Allä 
le Monde vous parle », 

fantaisie radioph. de M. Amiaux. 

21 h. 55 Musique d'accordéon. 
22 h. 10 .« Le moment 

du Colonial », 
'chronique ide Mark Amiaux. 

22 h.15 Disques. 

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

/*no, cettitze 
Pine 

43,eiZeg eleive6 
T u Plum 2.1t i0 &Uri/ de 30 colle 

quoi bon avoir un po5te de 2.000 
ou MOO fr., í vous ne savez pa' 

ies langues étrangèrea ? 

ERLITZv °lug'« enseignera 
vite, bien et ez peu de trails. Pros. 
pectus. 31, boul. des italiens, Paris. 

Ls chanson que vous deniancler.la 

Yr') LitDITION DES. VEDETTES: 

Jcignez par meet outimb" 2 fr. 18 per oh anion 

CANNES 
La vine des flours et des sports 
VIVRE DANS L'EAU 

VIVRE SUR VEAL/ 
SOUS LE CIEL BLEU 

SUR LES PLIAGES 
dix stades du culture phyoique 
Martinez Miramar Carlton 
Moneoury Splendid Savoy 
Gallia Pi Méditerranäe Gray 
d'Aibion Royal Suisse 
et cent autres heitelo 
JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE 
trente-trois représentations 

onze ouvrages, cinq créations 

par la Compagnie 
CLAUDE DAUPHIN 

au CASINO MUNICIPAL 
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Au Guignol des Champs-Elysées - Barbarina - Championnat de 
France d'Aviron - Gaia franco-belge de Natation - Pelote basque 

Grand Prix cycliste des Nations. 

air/Fore 
18, ľu' TWäs (av. Opjra) flic. 94-03 

Diners et soupers 
BRANCATO- jo Vanna 

Liane Francis - Mony Dany 
Rose SyNiani - Lucienne Day 

Au piano le compositeur CAPITAN' 

JEAN GRANIER• et 
DANIEL CIARICE 
vous attendent 

ehez eux 
avec ANNE CHAPELLE 

4, Rue Balzac 
A partir de 18 h., APÉRIT1F-CONCERT 
Dim. 16 h. 30 mame progr. qu'en soirée 

CABARET A 21 H. 

Arcelleiderdiveineezes 
70, Rue de Ponthieu - Bal. 47-77 

présente 

ALIX COMBELLE 
et tout un merveilleux 

programme 
Retenez votre table 

27(;421 rmoria2 
14, rue Magellan -4— BAL. 19-40 

(métro George V) 

BAR . 1 DINERS - CABARET 

Orchestre GUILLOT 
ATTRACTIONS 

Chateau ....93,cwate 
20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le p[us 
'SOMPTUEUX de PARIS 

de. 22 h. ä J'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LAPORTE 
et ses 18 virtuoses 

Amitte%rriršto-
Le cabaret-restaurant 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

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

TRInicò 42-31 

„el it'ir'ierneeffe 
9, Rue Mansart - Tri. 48-42 

(Métro Blanche ou Pigalle) 

SA SOMPTUEUSE REVUE 
ä. 20 h. .30 

Les plus jolies femmes de Paris 
OE ATTRACTIONS - BAR - SOUPERS 

Nouvelle direction  

es 

CHEZ MARCELLE 
BREVANNES 

C'est vraiment une 
sante gageure que dickuvrir un 
cabaret en plein mois d'aoüt, au, 
moment marne où la plupart des 
établissements ont effectué leur 
clôture annuelle. Marcelle Brévan-
nes l'a tenue, cette gageure, et 
'comme la fortune solurit aux auda-
cieux, ie succès a été son hôte dès 
le premier soir. 

Succès mérité, ajoutons-le tout de 
suite, car il récompense non seule-

Marcelle 
que soir 

'eence'' 

••).• 

OE 

: • • • • . 

Brévannes triomphe cha.. 
dans son nouveau cabaret. 

(Photo Harcourt ) 

ment une tentative méritoixe, mais 
une présentation de goat dans un 
cadre essentiellement parisien.. On 
y applaudit une nouvelle 'format on 

Combelle, un quintette swing 
dont le dynamisme est ä base de 
fantaisie. D'Aine noire envolée, Joö 
Bridge fait un trait de crayon cari-

• 

' 

•OE!' 

.• • :•;. ' 

•.• 

drish, 

JOE‘ 

catural qu'il commente avec esprit. 
Pour ses débuts, Guy Marly, un 
jeune chanteur, révèle des dons 
sympathiques. En une délicieuse 
toilette 1900, Dany Clair chante un 
pot-pourri des airs célèbres, de cette 
époque. Enfin, accompagnée 
piano pdr jo'éguy, le compositeur 
des chansons qu'elle interprète et 
dont elle, est l'auteur, la maîtresse 
de maison, Marcelle Bróvannes. 
nuance finement des thèmes poéti-
ques qui: semblent 8( son image. On 
ia clevind sensible et délicatement 
inspirée. Sa diction est douce, net-
te, toute d'intimité. Une comé-
dienne envierait son jeu pour son, 
naturel, la marque mérne du ta-
lent en matière d'interprétation. 

CHATEAU-

BAGATELLE 

L'élégance du « Chateau-Baga. 
t'aile NI, le luxe raffiné de sa déco-
ration, les qualités de son orches-
tre oit depuis longtemps rallié les 
suffrages des dilettantes nocturnes. 
De Ieur propre aveu, ils savourent 
lai délicate intimité de cette salle 
qui est pourtant, paradoxe amusant, 
l'une des plus grandes de la =pi-
tale. Les thèmes éclectiques déve-
loppés par les dix-huit musiciens de 
jean Laporte n'y prennent que plus 
de relief et d'ampleur. Charles Ba-
zin, a. l'accordéon,. Yves Kieser, la 
tigte d'un sextuor de violons, se dé-
tachent de l'ensemble. 

jusqu'a l'aube, des attractions de 
qualité relaient l'orchestre. On ap-
plaudit, notcrmment, le numéro pé-
tillant de jeunesse que présentent 
Vicky Verley et Hillios, sur et 
frère de Louise Carletti, enfants de 
la balle qui apportent sur la piste 
du cabaret le panache et la tech-
nique süre des « gens du voya-
ge ». Un couple plus éprouvé, Re-
née Fiat et Naudy, joint l'acrobatie 
au char,me, avec beaucoup d'har-
monie et de beauté plastique. Les 
Chanterelles font ici leur rentrée, et 
nul n'ignore plus la fraîcheur, la 
séduction de ce trio vocai qui sait 
aussi tirer l'archet avec latent. Voi-
ci encore le tour de chant d'Yvonne 
Myriam., et celui de la vedette-mai-
son : Alice Deneige, pans la voix 
aux nuances douces de cette 

Blancheneige », aussi bien que 
dans les traits de son vis,age, nous 
retrouvons la fée eue la chanson 
lit sienne et qui semble avoir été 
adoptée également par les habi-
tués du « Chäteau-Bagatelle ». 

(,./heFhórazade 
Le premier Cabaret de Paris 

MONICA 
et 12 artistes 

Salle et abn chmairsés 

2, rue de. Liége - Tri. 41-68 

JifiiP le, toits" de Papy% 

A 

8 rue Lepic 

MONTMARTRE COMME AUTREFOIS 

avec 

STELLO 
LISETTE E3RANGER, etc." 

Maurice André connaît un beau 
succès dans la revue du cabaret 

« L'Etinceile ». 

(Photo Harcourt.) 

RED HEBERT 
NOUS IT 

S'A NOSTALGIE.. 
Minuit, heure bruyante entre 

toutes dans les' cabarets, en gé-
néral, au « Royal-Soupers », en 
particulier. Pourtant, un simple 
nom lancé dans le tumulte, quel-
ques notes d'introduction au pia-
no, et iI semble que cela suffise 
pour imposer le silence, susciter 
Vintéré't. Qui donc chante de cette 
voix grave, txux sonorités splendi-
des ? Un artiste bien connu des 
'auditeurs de Radio-Paris ; Fred Hé-
bert. 

On pourrait dire que je re-
viens de loin, nous confie-t-il après 
son tour de chant. Avant la guer-
re, j'ai obtenu des prix aux mul-
tiples concours organisés par cer-
tains postes de radio jamais un 
engagement ou une émission spé. 
ciale n'a suivi ces distinctions. Je 
conduisais alors des c.amions rapi-
des tout au long des routes de 
France. Un dur métier : Paris-Mar-
seille et retour. Le joeur, la nuit... 
En regardant mon volant qui en 
avait un peu la forme, j'avais la 
nostalgie du micro... 
Fred Hébert se recueille un. ins-

tant, puis l continue 1. 
C'est ä Radio-Paris que je dois 

d'avoir he ré'véldg aux auditeurs. 
Depuis ma première émission, tout 
a marché pour moi comme par en-
chante-,ment. J'ai fait du music-hall 
et du cabaret, un, essai au cinéma 
que la, saison prochaine confirmera. 
Eh bien, maintenant, quand je suis 
devant 19 micro, j'ai. de nouveau la 
nostalgie, mais cette fois — est-ce 
vraiment étrange ? c'est la nos-
talgie de la route qui, s'empare de 
moi. 

Francis France. 

01 al. 
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Croisières Sidérales 
Certes le scénario de Pierre 

Guerlais, sur lequel esi bei ce 
film de Zwohada„ ne n'aligne pas 
d'originalité„ Mais, comme. toutes 
les oeuvres . d'anticipation, celle-

hésite entre Pavetiture et Ia 
fantaisie, sans trop se décider 
pour l'une ou pour l'autfe, ce qui 
laisse le spectateur quelque peu 
désorienté... 

il y avait cependant ä la base 
une idée intéressante et suscepti-
blo d'une rbalisation extrèmement 
curieuse. S'inspirant des moder-
ni-as théories de la relativité du 
temps, Guerlaiß imagine un voya-
ge dans l'espace sidéral, au terme 
duquel les passagers, pour qui 
l'aventure n'a duré que quelques 
jwirs, eironsent les habitants de 
in' terre it-Mis de vingt-cinq ans 
pendant ( c ne courte absence. La 
thèse admise, les réalisateurs ont 
eu la i,iagikisGe d'envisager .,un film 
Ldaisamt et snns prétentions scien-
tifiques. Ils y sont parvenus pen-
dant toute la première partie, qui 
contient des morceaux excellents, 
notan ment lors du retour des 
voyageurs en notre bas monde. 
La fiancée restée jeune retrouve 
tin homme de cinquante ans ä ia 
place du fiancé qu'elle attendait; 
le père de famille est dépassé par 
le « biéhé, » laissé à, son départ. 
Il y a lä,„ ä la fois, de l'émotion 
et du comique, et Pon peut juger 
sur ces quelques scènes des pos-
sibilités qu'offrait 'un te! sujet. 
Malheureusement. le film tombe 

bientôt dans une sorte de succé-
dané de music-hail assez banal 
et aggravé,, par une cacophonie 
vraiment pénible. 

Tel., cependant, ce film est loin 
de manquer d'intéret. Il est sau-
vé par t'interprétation de Carette, 
qui trouve enfin lă un grand rôle 
et s'y révèle plein de cet allant, 
de cette verve qui ont justement 
fait son succès auprès du public. 
A ses cötei.s, Madeleine Sologne a 
beaucoup de charme et un jeu 
personnel ; Jean Marchat, Robert 
Arnoux, Suzanne Dantès, Suzanne 
Delielly complètent la distribu-
tion. 

L'action se dti›roule en 1965 et 
pri Pan 2000. Les décors et les 
costumes d'Henri l.OEsefall semblent 
enx aussi plus pris de la revue 
des Folies-Bergre que des temps. 
futurs. Et tout cela est d'autant 

TH. OEAMBASSADEURS 

Saison d'été 

N'EMPORTEZ RIEN ! 
de Pierre Varennes 
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Lucien Dalsace reparaft dr l'écran 
dans le role de«? t'ingénieur lie 

« Patrouille Blanche ». 

(Photo LI. F. P. C.) 

plus dommage que ce mm mar-
que un effort évident et, par bien 
des poinls, mérite d'étre vu. 

Patrouille Blanche 
Un mm policier dont 

déroule dans des milieux très dif-
férents et qui oppose les ingé-
nieurs et constructeurs d'un bar-
rage en montagne aux agissements 
d'un Asiatique la solde d'un 
gros trust de pétroles. Une femme 
chargée de supprimer l'ingénieur 
s'éprend de lui et peu, ä peu re-
nonce ä sa mission pour se ran-
ger du côté de celui qu'elle de-
vait abattre. Mais &lie est &He-
mel-ne victime de son ancien aco-
lyte, au cours- d'une descente en 
sk 

Ces péripéties dramatiques ont 
pour cadre ia montagne et béné-
ficient par lă de magnifiques ex-
térieurs. On retrouve dans la dis-
tribution' deux grands acteurs du 
cinma muet : Sessile Hayaka-wa 
et Lucien Daisace dans les rôles 
principaux., Auprs d'eux, Amie 
Astor est la malheureuse héroïne 
du drame. Citons encore Pau! 
Azais, Le Vigan, Nina Myrek, Ro-
ger Legris et Geneviève Beau. 

Coup de foudre 
Cette amusante comédie, dont 

les ficelles, quoique assez usagées, 
sont maniifts avec habileté, nous 

THKATRE DU PALAIS -ROYAL 

EN FERMANT LES YEUX 
Tous les soirs ält 20 h. ( sauf lundi) Matinées: jeu.di, samedi et dimanche ä 

•••• 4 

›:•-• 

5.":! • 
•- •>.• 

conte l'idylle d'un jeune compo-
siteur et d'une petite modéliste. 
Bien entendu, l'on n'arrivera au Orane Demazis, l'émouvante 
baiser final qu'après bien des pé- interpròte des films de Marcel Pa-
ripéties, se déroulant tout ä tour gnol; l'inoubliable Fanny de Ma-
àl  'la campagne — avec orage "lus, fait sa rentrée au studio 
photogénique — et dans les sa- après- plusieurs années d'Amen-
ons d'un luxueux appartement ce. eiClt été dommage que sa 
Mi la jolie Brigitte enlève de hau- rupture avec Pagnol marquât aus-
te lutte le coeur de son amoureux„ si son éloignement deTinitif de 
que lui disputaient de coquettes l'écran ! 
rivales. C'est dans Le Mistral, 'un firn 
Uni Marenbach et Albert Mat- d'atmosphère méridionale celé-

terstock forment le, couple victi- brant, non le retour h la terre, 
me du « coup de foudre ». Fita mais « le retour ä la péche », 
BenkhofT, Georg Alexander, Ha- que nous reverrons Orane Dema-
pild Paulsen et Carl Wery incar- zis.' Et eHe sera, cette fois ,en-
nent des _types pittoresques avec core, accompagnée de l'excellent 
t2Ient. Charpin, le Panisse des beaux 

PiEltruuš LEPROHON, 

• • 
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l'interprète le sera-t-elle? A moins 
qu'Annie Ducaux n'accepte pour 
la premiére fois de se vieillir 
pour jouer ce rede.., 

Orane Demazis 
tourne n Le Mistral " 

Madeleine Sologne 'amusant Carotte dans « Croisières Sidérales 

(Photo Industrie Cinbnalographique.) 

Annie Ducaux vou-
dra-t-elle se vieillir ? 
Annie Ducaux était ,engagée pour 

tourner le principal rôle du film 
Les Ailes Manches, dont Robert 
Peguy va commencer incessam-
ment les prises de vues. Mais des 
modifications furent apportées au 
scénario initial, et l'héroïne dc 
la nouvelle version se trouve etre 
diésormais, non plus une jeune 
personne comme précédemment, 
mais une femme de cinquante 
ans, 

e personnage étant changé, 

»  

Tous les samedis, â 8 h1 sur 

l'antenne de RAD1O-PARIS 

écoutez 

LA EVLT 

DU CI A 
le magazine sonore du cinéma, 

présentation du film de la 

semaine, interviews d'artistes, 

reportages dans les studios, etc. 

'TRIOMPHAL SUCCiŠ A MARIGNY 
La fine conm5die LA FOLLE HUIT Soi. 20 h.'15 

1n1l1sEcaI' ni . D. 15 h. 
•  
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UELS sont. les ám.a.teurs, 
et parfois m:ème /les 
auditeurs., qui ri..e se 
sentent pas j'envie de 

modifier, moderniser ou répa-
rer kur récepteur ? Ils sont 
légion, je crois. Mais, très 
souvent, les principes élémen-
taires leur manquent „et, ne 
permettent pas d'obtenir les 
ré:suites désirés,. Parmi ces 
principes de. ba'se. en est 
que chacun idoit connaître et 
que.- l'on peut résumer, en Par-
tie, .ci-après. 
Tous les fils qui ,partent du 

transformateur sont parcourus 
iar du eourant alternatif dont 
les effets, sans. entrer ,dans le 
c'était tendent ä faire « ron-
fier » k. montage si l'on ne 
prehd pas celte précaution si 
simple; torsader ks deus fils 
'd'un meme circuit. C'est .done. 

DEPANNAGE tTTRA145OEFO?HATIONS 

COE‘OEk9'. 

(Je-

04`49E 

Cgc. 
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TOUS LES 
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Ti'eiGE.S. COR. 
par Géo Mousseron 

ainsi que doivent élire traités 
,iceux du cha uffage, 1de la valve 
et ceux de, la haute tension 
allant aux plaques de .cette 
m81-ne redresseuse. Et le „cir-
cuit .dc chauffage des lampes ? 
El en est de. In m Le OE. évidem-
ment, bien qu'une variante 
s'offre ä roph.ateur un seul 
fil alimentera rune des deux 
extrémités. de. chaque filament 
de lampe. Les autres seront 
réunies ,au châssis 
de In 'éme que Vautre fil de 
l'enroulement eoirresp d wRt 
du transfo. Economic de ni et 

HT 

absence de ronflement . 
ce que permet cette disposi-
tion 
Quant la vaNe, alimentée 

par le transformateur, il va du 
soi qu'elle doit toujours el re 

prochc de ve dernier, afin 
d'avoir des C011 fl. ex Ions ítlI s SI 
,Court es que possible, 

P H notpu dus conntx I ions 

dit 

VOTRE. AVENIR EST DANS LILECTRICITĚ. 
.ceted ii"Seunh icatiu OE/1424-

,43.0UR le solin CORRESPONDANCE 
J 

ECOL, T, 
12 rue .de la .Lurie PARIS (20 

C 

• • TI Se 
Telephone . Ceniral 78-81 

Annexe•:8.Rue Porte de France ,VICHY ( Ailier) 
e 

ECOEIVeZ 9701e, vous recevrez gracieusement 
ie GU/DE DES CARRIÈRES" 

courtes esl, de rigueur H ne 
suffit pas de ri-qier un point 

un autre minimum de 
longueur .de fil dorme tou-
jours les meilleurs résultats. 
C'est lă un point capital OEti ne 
pas perdre de vtie. 

Beaucoup de condensateurs 
fixes entrent dans 1,a compo-
sition d'un montage de radio. 
La plupart sont des condensa-
teurs dits « découplage 
servant d.e chemin d'écoule-
ment aux courants de haute 
fréquence. C'est le s de. la 
figure 1 où l'on voit un écran 

lampe relié au f haute ten-
sion 'par une résistance. Cette 
derni&re est un obstacle' â ia 
haute fréquence ; on da dérive 
alors par le c_.0.ndeOEnsatieur. Or, 
ce chemin de dérivation vers 

chiisšis doit M.re Uri rac-
courci. Lorsque. 'selon La f 
grure 2, il y aura deux écrans 
différents ä traiter de iä sorte, 
y ,aura tout ,avantage met-

tre deux condensateurs au lieu 
d'un afin que le. chemin d.e 
fuite de chacun de ces écrans, 
soit. court. ä plaisir. La figure 
montre le principe ä adopter, 
sans la moindre hésitation 

possible. 

Pas de fi trop fin pour rab-
mentation des filaments de 
lames. Il y circule une inten. 
sité relativement forte et c'est 
elle qui conditionne la section 
des fils. 
Pas de mauvais contacts, 

trop souvent réalisés par des. 
soudures qui ne sont CD Ô"-
JI  que dus .collages • ce :sont. 

Choditid 

+ HT 

autant de .Hsist ulules hysoup-
vonn&es qui interdisent tout 
fonetionnernont correct. 

Quant aux Ms blind, c'est. 
h-dire ni unis d'une enveloppe 
..matillique sur toute leur. Ion-

iffr 
.11 

ECTS 

Inn" 
1Pf 

• f— o—e— 

— se—No— —mo 

gueur, ne faut pas en :mil-
connaître la haute importance ie 

ceux qui aboutissent au som-
met des lampes, ceux qui 
arrivent au potentiomètre ou 
ă la prise i.phonographique 
doivent étriä traités .ainsi. EL 
pour que le résultat désiré 
soit atteint, Penveloppv ;métal-
lique ou M  étal lisée doit are 
reliée au ',ails:sis. 

Ce sont ces .ffétaiis de peu 
portance apparente. qui 

différencient les bons mon. 
tages (tes ma rivais. Purisez-3.. 
constamment ',pour votre 
tisfaction moralen et auditivei 

"Pion Mari Ne 
alun En Croire 
eis Yeux !"#d#9rue 
e ?OMIS I(: 0 0715 plusilehene 

"f. CO 'MIMENT 
r  
ment uti 

c", telles furent JE M'Y SUIS PRISE 
les propres paroles d.e Georges. 1,1 y 

(1,dux. .mola peine„, ravuls (lus 'Ides 
deä, Fuir Jc n'ont, autour des 

yeux et do la boucle OE_ii• de toute drie 
denre,„ yuccuidnbe träß nettement " un 
cortrthi -fig(P, ujourd'h ut, ta uteo mea 
undwi ndmirLlit m puait nette ot 
Le el mon teint .elwir leunr 

ploieinhfireer.cre.nle Tokalon 
Hoir ct. (J'est, ttgniernent, .1% 
moCneuro base de triai u Ii ttugo. 
ru x. su1tat soin garantis/ linen 

urix cadi:ut eßt remblOEura?". 

BARR« ROUMI! 
L'ARTARIO-sCIAROSe 

On I Pige de tes ertiru et de su veines. 
Rajeunissez-les 

PAR. UNE BONNE CURE D'IODE NAISSANT 

DEUX OU TROIS FOIS, PAR AN 
Tus Phiet, J 0 le tube tvec mode eremp 



CHANTRE X (suite) 

ÉTAIT visible qu'elle 
sacrifiait de nouveau 
ä son terzible vice et 
que l'alcopl, les apé-
ritifs étaient 1 e s 

causes 'des ravages physiques que l'infirmière 
reconnaissait en elle. 
Mais son moral, par contre, ne semblait 

guère atteint. 
Au contraire, elle témoigna ä Franoise 

une joie sincère de l'avoir pour voisine, et 
elle se mit â son entière disposition pour 
lui faciliter son installation, 

...Cet après-midi, Geneviève s'installe 
chez Françoise sitôt le repus fini. 

Elle a Pceil émerillonne, la voix rauque, 
et le geste saccade. 
A brüle-pourpoint, elle se met ä accabler 

Charnaux de reproches tellement injustes 
qu'au bout de quelques minutes, Françoise 
ne peut pas faire autrement que de le dü-
fendre. 
Geneviève la toise de ia tète aux pieds, 

ricane et se tait 
Un silence pénible plane entre les deux 

femmes, silence que trouble Neul le rire de 
Solange et de Pierre qui jouenusur le palier. 

Enfin, Geneviève sert de sa meditation, et 
sur un ton agressif qui effraye Françoise, 
elle remarque : 

----- Oh. ! naturellement vous, vous n'avez 
pas ä vous plaindre de René. il est gentil 
avec vous, il est aimable. Il ne vous fait 
jamais de reproches, pardi. C'est vrai que 
vous ne vivez tout de méme .pas avec lui, et 
que vous étes jeune I... 

Frankvoise ne veut pas comprendre. 
fixe OEYa meere dans les yeux, et demande 
—  Que voulez-vous dire ? Je ne vous com-

prends pas. Précisez... 
Mais, je ne veux rien dire„. Je parle 

comme ça . je parle, pour qu'on tne me 
prenne pas pour une aveugle. Je sais voir, 
et je sais aussi me taire, parce que va 
m'est égal, 
— Enfin, si je vous comprends bien, H 

VOUS est désagréable que je voie souvent 
votre mari, silécria Franise perdant toute 
patience. 
— C'est lorsqu'on se sent morveux qu'on 

se mouche. 
L'infirmière va répliquer, et vertement, 

quand une voix appelle 
Ma'me Charnaux, C'est le boucher. 

Geneviève quitte aussitôt Françoise„ sans 
s'excuser et part vers le fournisseur. 

Restée seule, FrarK:oise tremble de colère. 
Ainsi il faudra, (bine qu'elle se -trouve tou.-
jours en proie aux plus viles calomnies, que 
toutes ses amitiés soient gIeWes par la 
méchanceté et la laideur C'est 'a grand'- 
peine qu'elle retient ses larmes. Mais elle 
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roman par André-Georges DARLLAC 

se 'compose un visage, Solange 
viennent la rejoindre. 

Amuse-nous, Maman Françoise, on ne 
sait plus quoi faire, 

Elle refoule ses sanglots, esquisse tin sou-
rire et organise immédiatement une partie 
de furet, 

LI court, il court le furet.... 
Mais,, presque aussitöt, la chanson meurt 

stir ses lèvres. 
La porte s'est ouverte, Geneviève apparaît 

dans Pentrebäillement, Elle n'a plus son v4.-
sage convulse. 

Elle regarde le 
mande 
—  Je ne vous dérange pas au moins T... 
—  Non... 

Allez, mes poulots,- allez jouer. Ii fait 
si beau dehors. Profitez donc du soleil. 

Françoise, qui souhaite une explication 
décisive„ insiste ä, son tour : 

Mais oui, allez donc vous amuser de-
hors. Il sera bien temps de jouer au furet 
quand le soleil sera couche. 

Interdits, les deux enfants obéissent, et 
les femmes restent face ä. face. 

C'est Geneviève qui, la première, avec un 
aplomb imperturbable demande 
—  Je ne vous ai pas fait de peine, tout 

,ă l'heure, au noins ? C'était peur rire, vous 
savez„, 
Franoise ne répond pas. Elle semble 

comp:lètement absorbée par son ouvrage. 
Aussi Geneviève 

El]e s'humilie ; 
— Tout ä j'étais... fatiguée, ner-

veuse. Je ne me rendais pas bien compte 
de ce que je disais. Mais je vous aime bien, 
vous savez,_ vous avez iété si gentille avec 
ma petite Solange... Mais j'aime Charnaux 
aussi et, quelquefois, je suis jalouse de lui. 
C'est hèle, naturellement, je sais bien que je 
peux avoir en vous et en lui une confiance 
totale, que je ne le rends pas heureux... 

Elle larmoie en finissant sa phrase. 
Françoise reconnait lă un de ces brusques 

changements d'humeur qui sont si fréquents 
diez les ivrognes, 
Pour avoir la paix elle répond 
— Eh bien, c'est entendu, c'est fini. J 

bije ce que vous m'avez dit tout â 
Ah ! que vous etes bonne, ma petite 

Frarmoise, 
Et Geneviève lui saute au cou, lui don-

nant â respirer une baleine empestée 

Mais Geneviève ne lui laisse pas le temps 
de se remettre„ elle reprend, af4. 4,,, un gros 
ŕir : 

et Pierre 

trio, et, mielleuse, de-

( 1, 
—  Une récoriche44:4t coui,upeCa. rilötre, ça 

se fine. 
Françoisen6 eomprend LI*/  

. -.... . fei/ ......... 

Que ,v ulez-vous dir 
C'est' t 

t 
mee., 

va p dre quel è_. ch 

père ules, auAt iule ofit ratli Z • 7 e-, .usr-F Inroise. 
-7tirfe.„,'  

Elle Asale de/se récuser : ' 
N'e›ts tléK. tout ä, fait aimable.'Je suis 

très touche 3.1414s1 je ne peux pas... 
Pou i .onc ? Vous avez peut-etre 

ho te de ir vec moi1. 
Non.!. ĂatireIlenient. Mais je n'ai pas 

1 h. bitudeL 1 i 
Tandis ge moi,, je l'ai, n'est-ce pas ? 

. Lasobrkérč dre Françoise doit lui sembler 
un out ire ië. ä dg propre intempérante, 

12" ere est tres &née, mais elle ne 
veut 'de méme pas „céder. 
Ou itle/le si elle se mettait ä boire,. 

avec cet efemme, c liez ,e « estrot D> 
OE . 

Elle réplique, de son ton ie plus calme r 
J'ai mal ä l'estomac. Je suis au réOE-

gime. Je suis obligée de me ménager., 

if•-• 
nez avcc ťi731-\ 0n 

erhi1/4 has, iratez 

— Mai *ä. l'estomac ?.... Tu parles !... Tu 
l'as esquinté ton estomac, en faisant la 
'noce 

Et avant que Françoise, interdite d'un pa-
reil outrage, ait eu le temps de se le-ver, 
Geneviève s'en va claquant la porte, en pro-
férant les pires injures. 
Elk l'entend meme qui hurle s'adressant 

ä, Solange 
Viens, ma fille, viens ! Ne joue plus 

avec le gamin de cette fille. Ca n'est pas de 
notre monde OE OE.a. ‚insulte les braves gens !... 

XI 

Hélas Les années qui suivirent ne jus-
tifièrent que trop les pressentiments que 
Française avait eus cette nuit-lă 

Les années passées ä la pouponnière de-
vaient Are les plus heureuses de son exis-
tence, mais elle ne regrettait point, certes, 
de' n'avoir pas succombé aux instances de 
Saunier. 

Ses beaux' réOE'ves ne s'étaient pas -du tout 
réalisés. Non qu'elle n'ellt pas de clientèle. 
On l'appelait fréquemment .au chevet .des 
malades, des femmes en couches, mais on 
ne la payait pas toujours. 

Passe encore quand de pauvres gens « ou-
bliaient » de lui verser ses maigres émolu-
ments... Mais cornhien. d.e fois vit-elle des 
malades qu'elle avait gu4ris refuser d'acquit-
ter leurs dettes, sous les prétextes les plus 
vagues, et dépenser ensuite sur le zinc, pour 
reter leur guérison, des sommes bien supé-
rieures ä celles qu'ils auraient dü lui re-_ 
mettre. 
Deux fois, discrètement, Charnaux. voulut 

intervenir. Mais le bruit en vint aux oreilles 
de Geneviève, qui fit ä son mari des scènes 
êpouvantables. 

Il n'insista plus... Dans Pintéret meme de 
Franvoise, qui aurait eu tout ä craindre de 
la 'mégère, quand elle était ivre., 
Geneviève avait déclaré guerre ouverte ä 

sa malheureuse voisine, qu'elle abreuvait 
d'injures quand elle la rencontrait, et sur 
le compte de qui elle réandait, avec des 
commères de son espèce, 'les calomnies les 
plus ordurières. 
Charnaux ne sa‘fait comment intervenir'. Le 

pauvre homme souffrait en silence, d'autant 
plus que,- devant lui, Geneviève cachait son 
jeu et que Française était bien trop fière 
pour se plaindre. 
Leur e aeent de liaison », c'était Loulou, 

le frère aine (te Solange. 
Lorsque Charnaux avait quelque commis-

sions ä faire â Françoise, Loulou s'en char-
geait, mais avec tant d'adresse que sa mère 
ne soupçonnait jamais rien. 

C'était lui, aussi, qui faisait le .guet quand 
Pierre et Solange se retrouvaient, ce qu'ils 
faisaient le plus souvent possible. 
Au .fur et et mesure que s'écoulaient les 

années leur tendresse devenait plus vive et 
pour rester. auprès de sa petite amie, Pierre 
faisait souvent l'école buissonnière. 

Solange Iui rendait au centupler son affec-
tion — son amour pouvait-on dire iMiä 
et elle l'assaisonnait mAnie de jalousie. 

Pierre était maintenant un beau petit 
garçon' de douze, ans aux yeux bleus, aux 
cheveux blonds, aux mains fines, toujours 
habillé coquettement. 

Avec la pr.ecocité des enfants des fau-
bourgs, les miettes., camarades de .Solange, 
se mettaient en frais pour lui, ce dont il ne 
semblait mé'me pas s'apercevoir. 

Et SoLange, quand elle s'en rendai tcompte, 
entrait dans des. colères épouvantables et 
prenait aux cheveux ses. futures rivales. 
Une nature faible comme celle de Pierre 

aurait eu besoin d'étre sérieusement guidee, 
da.ns la vie, 

Il devenait irrespectueux, indifférent, et 
Francoise masquait son chagrin en disant 
ou'il en était ră l'âge ingrat, itiué sürernent il 
lui reviendrait bientôt, plus tendre et plus 
aimant. 

Elle vieillit d'ailleurs beaucoup, la mal-
heureuse Francoise.. Elle se neglige, On a 
peine à., retrouver sur son visage - flétri le 
charme qu'elle avait ä vingt ans. -Elle tousse 
souvent et refuse de se soigner, malgré_ les 
conseils que Charnaux lui fait discrètement 
parvenir pár l'intermédiaire de Loulou. 

XII 

Elle vient seulement de secouer sa tor-
peur, en l'honneur de l'anniversaire ae 
Pierre.. 
Pour fèter ses douze an.s, elle a fait une 

petite bombance, avec lui, Loulou et So-
lange. (A suivre.) 
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