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P.es miniers 

D'ULCERES VARIQUEUX 
soignés avec succès par 

L'EAU PleCIEUSE 
DÉPENSIER 

-Ce remède a soulagé cie *puis 

un demi-siècle des milliers de 

malades souffrant d'ulcères, 

qui. avaient tout essayé en 

vain. 

L'Eau Précieuse Dépensier 
permet de réaliser un panse-

ment ... calmant et désinfectant, 

sans are irritant, capable d'ex-

citer la cicatrisation et ,d'acti-

ver la vitalité des tissus. 

De plus, cette eau merveil-

leuse joint ä la propreté la 

fnciHté d'emploi et la rapidité 

d'action. C'est vraiment le re-

mède idéal ,et taut ä fait Sür 

des, maladies d.e la peau ec-

zéma, -ulcères variqueux, maux 

de: jambes, acné,. -dartre -s, pso-

riasis, -démangeaisons.. 

En vente toutes pharmacies. 
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Penser h votre betudel, ,c' est aussi penser h votre saute'. 
Choisissez pour votiee maquillage ńiw poudre że qualité 
ssre..Extrbnemeni ire/gère, d'une adhérence parfaite, la 
Poudre le .Luxe Gibbs conservera la fraie& her et l'éclat 
le votre teint. jamais że plaques, de pores obstrués. 
¡Votre visage., ail velouté régulier, sera 
Faré d'une muance de qualité. 

ache! e Pi:c  c/a/re écche  osée • Corail • 

'JE T'A E" 
nOEUPtiturairtiril 

Vous aussi entendrez ces mots si 

vous employez ente suri-Ire:riante 
..recette de beauté qui ritaamOr-

phese une peau rêche, terne ,et 

fanJ et la pare d'un charmant 
velouté pur, ravissant. Les ingré-
dients précieux. contenus dans la. 

Sit per-Crème - Tokal'on dissolvent, 
points noirs, resserrent Les 

JOE.)ortes ,dnatés ,et donnent ä la peau 

velouté diun pélale de ros-e ,et 
un teint mervedieux quli ado-

rent. La Super -Crème Tokalon 
'' p ventc partnirt 

VOTRE AVENt_ 
Lé. • 

JOUR Le SOIR 

EST DANS ri 
2. 

LECTRICITt 

CORRESPONDANCE 

ECOLE CENTRALE DE MI? 
12 rue de lo Lune PARIS 2," Telephone.Cersiral78-87 

Annexe:13,Rure Porte de France—VICHY(Allier) 
e 

ECPINVeZnous,vous recevrez gracieusement 
le ".GUIDE DES CARRIÈRES" 
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D'un bout de l'année  á l'autre, dou. 

leurs, migraines, névralgies, rhumes... 

mille petits malaises menacent votre nid 

familial, Gri5ce á *ASPRO I di tout danger est 

eciarW Une indisposition ? Vite, on puise au 

paquet d'ASPRO: Deux comprimes avales dans un 

peu d'eau et le mal est arrété net 

ASPRO ä votre foyer, c'est la santé pour tous, et là 

han compte. H est si pur qu'il peut étre pTS 

a toüt âge, sans fatigue pour . le cceur i 

les reins et l'estomac. 

En été, prenez ' ASPRO pour éviter 
dhauds et froids, frissons et fièvre, 
pour dissiper maux de täte et 
rhume des foins. 

411 0 boire de 10 comprimé% 

8. IS hOile d 25 cernprirmil 
16.30 boire de 60 COMprirrliS 
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uaouRD'uu4 au moment oü j'écris cet 'article, nous 
sommes le lundi 14 septembre 1,942.iL 
Je reviens de Dieppe, de Serqueux, d'Arques' 

plus délirant enthousiasme. 
cette région qui, delpuis deux jours, vibre du plus pur, du 
Bataille. de toutes ces. villes, de tous ces  de toute 

Hier soir, tard,. rai quitté iß grand mrt normand 
après avoir vécu quarante-huiL:heuries3\aveA les prison-
niers libérés. D'autres que moi, dans 1a pese quoti-
dienne, vous on.t donné des détails l'erivée et les 
cérémonies. Ils vous ont fait re:ei‘..re,'"-- (1.5.,41.eurs plumes 
alertes, le spectacle offert a leurs yeux.,r wer' 

Je ne recommencerai point. OE 

Mais il est autre chose, d'gutres choses,. d'autres 
remarques qu'il convient de.- faim cariOEfès remarques, en 
dehors de leur caractère d'actualie, pre_ervient, pour nous, 

avan'eage de noiijiš\-permettne ffes-
4 

I it• 

ÖtĹ1, L1 Ar l'pei cleS\ p dieppois 
,OEP "%-1 

Ii  
3 

érés:. Cet:: iii64.);  ai Ah_pu 1E1,1 connaître, la 
fiirjer, L'apprécier 

1-4-#4,82-1‘t Seygueux 
• 

u«« r '•.. dans le 'train 
me con.duisit 

(-Lavec-ietlx de cette 
the vine 

tant 

• 

_e' dans le grand 
ort normand que 

,OE-des les familles 
jeyeuses où ie me 

1TS. 2e n d ensuite 
ét o asse de 
rat OEe.,4 
Cette i4entaIÍ té, 

etj. la voici rgte hiel' tu-'Y 
'• • en deux 

. ripe 42; phrases 
Prr   Tous les pri 

niers libérés 
unanimes â 

• . 1%,11r, 

5 

• • •••• 1.::.'2. •"1" 

: .•-•2 ;23eefte, 
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prérier ,gesle du Führer et ri l'en remercier du fond du 
c(frur. I is cela parce que c'est vrai et qu'il faut qu'on 
le sache. parce que ('(ii état d'esprit m'a élé confirmii par 
des diz,lines prison,nicrs avec iesquels„ s ins contrainte, 
j'ai wu bavarder au cours du voyage. 

Tous les prisonniers libérés son/ tiinunimes ri deman-
der : « Pensez (II nos camarades, pensez íz ceux qui res-
tent... que votre conluite, que votre attitude permettent 
aux autorités allemandes d'envisager en leur faveur de 
prochaines mesures de libération .» 

Ces deux exemples, par les paroles qu'ils comportent., 
prouvent la mentalité -du prisonnier franvais : 
sait reconnaître et apprécier le geste du vainqueur, il 
sait ce qu'est la solidarité. 
De Serqueux it Dieppe, la voie ferrée était tout au long 

garnie de la fouie paysanne. Dans un enthousiasme déli-
rant, !rai_ vu le vieux fermier normand appuyé sur ses 
cannes et qui pleurait de joje, j'ai vu les, enfants sauter 
sur place et hurler de bonheur, j'ai vu des gens montés 
sur les toits brOE'andissant et agitant des mouchoirs, j'ai 
vu. les barrages rompus, la ruée vers les prisonniers, les 
étreintes au milieu des larmes d.e joie, j'ai entendu crier 
des -« mercis » magnifiques de sincérité. 

Je dis tout cela parce que le peuple normand,. en se 
laissant aller ä la sincérité ia plus complète, en se dé-
pouillant de tous les préjugés, nous a donné la plus belle 
raison d'espérer. Etrangers à toute influence, pensant et. 
parlant avec leurs cœurs., prisonniers, familles et habi-
tants n'étaien t Dius que des humains aux esprits sains, 
équilibrés, justes. Sans passion, avec OEun calme étonnant, 
j'ai entendu des prisonniers parler de l'avenir de irt Fran-
ce„ du travail qui l'attend dans l'Europe de demain et de 
leur rôle il eux, les prisonniers libérés, dans la recons-
truction morale, culturelle, sociale, matérielle et écono-
mique de la France. 

Ce qu'il faudrait aujourd'hui, voyez-vous, c'est que 
tous les :incrédules„ les hésitants, puissent bavarder avec. 
ces hommes de Dieppe et des 'environs revenus dans 
lieurs foyers. 

Ges prisonniers libérés, qui sont aujourd'hui des civils, 
représentent les Frainajs„ .nouveaux.' Sains moralement, 
étranget's ,et voulant réster étrangers aux propagandes 
néfastes â notre par:17 jean en Français et seulement 
en Français. avec Fuhi4uefts'oei edti bien-Mre de notre 

rseant avec fciuklegrr A frnie.ns et tout leur patrio-
tisite stiVe, AelMaré al dans sa poli-
tique' dans sa polit ue extérieure. 

. 
jls sp4rit e  nieol es:poir et ils doiven Ire notre exemple. 
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°land Tessier. 
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Ainsi qu'il le chi ans son « n rois ' ois », Ro-
land Tessier s'est rendu à Serqueux et ä Dieppe, pour 
l'arrivée des prisonniers libérés sur l'ordre du Führer.. 
Accompagné du photographe Saerthelé, des Services 

de Presse de Radio-Paris, et travaillant -en étroite liai-
son avec les Services de Radio-reportage du grand 
poste parisien, il a rapporté de son voyage le repor-
tage photographique de cette double page. 

Voici l'arrivée en gare de Serqueux du train de prisonniers 
dieppois libérés sur l'ordre du Führer. 

g, 4 Pannl Ici foule qui envahit la place e e de Diep- 

d la gar 

pe, une robre et une lemme viennent de reconnaltre leur 
prisonnier. 

4' 'Co-2-2. 

Dans la cour de la gare de Serqueux, la Croix-Rouge Française; avec un dé-
vouement admirable, s'est occupée des prisonniers et les a ravitaillés magni-
giquement. Après un long voyage, les hommes n'ont pas manqué de faire 

honneur ä ce premier casse-croůte dans leur Normandie natale. 
• 

Le train vient de s'arrêter en gare de Serqueux. Les « gars » descendent des 
wagons et sont immédiatement interviewés par les reporters de Radio-Paris. 

Jacques Dutal interviewe ici la femme 
du capitaine Robbet, commandant le 
détachement des prisonniers libérés 

de Dieppe. 

Photos inédites 

Radio-Paris 

Baerthelä. 

Exclusivité 

Les ONDES. 

Iaar -a  

Ci-dessus un•Prisonnier qui, âgé de Š9 'ans seulement, est 
déjà l'heureux grand-père de deux charmants enfants. 

Ce prisonnier dieppois, que son képi indique comme 
étant un ancien combattant de 1914-1918, vient de retrou-

ver, ayec la joie que l'on devine, ses deux enfants: 

44, 

11411e10. 

A Dieppe, sur la place de la gare, une foule 
de parents et d'amis venus accueillir les pri-
sonniers ont rompu le barrage de police, Jacques 
Dutal et Roland Tessier. ont bien du mal à 

sauvegarder le micro I 

• 
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RADIO DU 20 AU 26. SEPTEMBRE 
DIMANCHE 20 SEPT. 

HADIO«PARIS 
I 

De7h ex9 h.. 15 
et de 11 h. 30 ét 22 h. 15 

255 m., 288 m., 274 m., 312 m. 8. 
De 22 .11. 15 Zi h. du matin gOE 

sur 312 ra. 8. 
8 h. Un quart d'heure 

de culture physique. 
8 h. 15 Ce disque est pour vous. 
Présentation de Pierre Hiegel. 
9 h. Le Radio-journal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Léo Delibes : 
Lakin é « Ouverture >›, « Bal-
let Rekt.ab et Persiana, Echar-

pes, Les Ethiopiel)s et Coda. 
9 h. 30 La Rose des. Vents. 
9 hi 45 Quelques mélodies 

avec Ninon Vallin. 
Sais-tu ? (de 'Fontenaillen L'an. 
neau d'argent Whamin.ade-R. Gé-
r(rd) - Enchantement (Massenet) 
- E1ťgii (Massenet) - Venise (C. 

Gounod). 
10 h. Retransmission 

de la messe dominicale. 
11 h, Les Maitres de la Musique : 

von Weber, avec André Va-
cciner et jean Hubeau : 

Fantaisie Rondo (Weber) _ Grand 
duo concertant op. 8 (Weber). 

11 h. 30 « Le fil d'Ariane », 
par Pienú Dez, 

phsentation de Philippe Richard. 
12 h, Les nouveautés du dimanche. 
L'hait lm jour de fille ( M. Mon-

Pianr, par Jane Chacun. - 
I:auberge qui chante (Trèmolo-de 
Ihidei), par André Dassary. - 
Mon costaud de Saint-Jean (Car-
rara-L. Agel),. par Jane Chacun. - 
Viens, mon seul amour, C'est -toi 

naarei), par Andre Dassur,),P. - 
1:oiseau swing ( Uvergoilts), par 
Pierre Thiéhat. - C'est l'histoire 
de ;Usus ( lit. Mon/lot-IL Asso), par 
Ikene La cascade des 
'inioureux (R, Vagsse-Gramon), 
par Reda Caire.._ Tn m'oublieras 
(Lagarde-J. Sentis,),. par Marie-
José. - Seul ce soir (Ni Durant!), 
Par Django Reinhardt - Dans un 
port (J. Delannag-SoUrior)., par 
Suzy Sondai-, - Les jours sans ma 
belle (M. Vandair-Hess) - Lily 

(Lemarchand), par Suzy 
Solidor. - Place de Brouckère ( D. 
Reinhardt), par Django Reinhardt. 
- Mon camr est ä vous (Uvergolts-
Delat(e), par Yvon Jeancla,ude et 
l'ore., Pierre Thigqiati - Attends-
mol, mon amour (I. e-Sinia-
vine), par Léo Marjane, « Amuse-
toi ( f. Chevalier-Relia), par Mau-
rice Chevalier, - Souvenances ( JI. 
Lemarchand), par I AO Mar jonc. 
Notre espoir ( M. Chevalier-DOW, 
par Maurice Chevalier,. - La chan-
son du Barn', pnr Fé-

lix Chardon et son orchestre. 
13 h. Le Radio-jousnal de Paris. 
13 h, 15 L'orchestre Richard Blareau 

avec Willy Maury 
et Gilberte Legrand. 

Airs de films. - Voulez-vous dan-
ser 7', par Willy Maury et G. Le-
grand. Printemps ( A,. Muscat) 
Gary Step (Roger Roger) - 
valse des petits pois (Yalove),, par 
Willy Maury et G. Legrand, - Le 
Frelon (Arien) - Le jour se lève 
(Ghestem) - Boite ä Joujoux d'hier 
et d'aujour(Phui (M. Ramos) 
Jubile stomp (Ellington) - Lfly 

17.1rnenie ( Sehtiltze). 
14 h. Le Radiogoiurnal de sari'. 
14 15 Lucienne Delforge. 
14 h. 30 Pour nos jeunes : 

'Cultivons notre champ. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 L'Orchestre Symphonique 
de Radio-Bruxelles, sous la direc-

tion de Paul Gason. 

(RetrÍmsmission depuis Radio-
Bruxelles), -1,]• partie 

(consacrée ä Beethoven) 
PrornaWie,, ouverture VII Sym-

phonie. 
16 h. Sur les traces 

de Maurice Chevalier 
ä Ménilmontant.. 

16 h. 15 Suite de la retransmission 
depuis Radio-Bruxelles 

Ouverture dc Nte Jongen) 
Bacc,',Ius et Ariane ( 2'2 sui tr) (A. 
Roussel) - Daphnis et Chloé 
.a) Le lever du jour ; b) Panto-
mime ; e) Danse gemérale ( M. lia-

). 
17 h. Bel Canto. 
La Favorite « Jardins de l'Al-
cazar » (Donizetti), par Endrüize. 
- Lucie de Lammermoor « SchIe 
de La Folie >.> ( Donizetti), par 
Tou' dal Mont r". - Bunvenuto Cel-
lini « De l'art, splendeur im-
mortelle » ( E. Dia:), par Pierre 

- Ifi'rodiade e Air de 
Jean » (Massenet ) , par Greorges 

- La Traviata Quel 
trouble, quel trouble » Verdi), 

Rar Clara Clairbert. 
17 h, 30 L'orchestre de casino de 
Radio-Paris sous la direction de 

Victor Pascal. 
La Viennoise ( Kral) La Hou-
zarde Garni(?) - Berceuse (il ar-
nefegA) - La Source (C. Stuniuge) 

fie Barbier de S.OEN.ville, ouverturu 
(Rossini) - Fantaisie sur Marlbo-
rough (Gen in) - Po?Nrne (Fibich ) - 
Les Cloches de Cornevilie (Pian-
quelle) - Un peu d'amour ( Lasi-
lehu) - Tarentelle pour NOE y (ti - 
jean) - Le soleil qui attend mon 
crieur (Seitz) T Ais enfants dr 
Munich ( Konrzak) Gigerl, mar-

che viennoise ( F. Wagner). 
18 h. 30 La voix du Monde. 
18 h. 45 L'ensemble Lucien Bellanger 

avec Jean Devemy. 
Sérénade (Saint-Suas - Danse 
slave (Dvorak) 31,enuird vif (Pe-
titjean) _ Sonate pour cor et pia-
no ( Bonnard), par Jean Deveiny. - 
Ya se des Fleurs (Tehaikowsky) 
- Berceuse (Gaubert) - SeviHa 
(A !ben - Les strophes (Charles 

René), pa.r Devemy, 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Le Trio des Quatre 
Les Biles de La Rochelle (foi-
More) - La vierge 2tux bougies (A. 
Cadou) - Enterrement de province 
(.11. Y lm in ) - Y a du printemps 

dans la maison ( G. Sialitt). 
20 h. Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Soirée théitrale : 

i« Les jours heureux », 
je en 3 actes de Claudr-André 

Puget, 
iiVeC FrAuf:ois Nrier. 

22 h. Le Radio-journal de Parie. 
22 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 

anre 
, 

Le talent de Delibes pour la musique gaie, Légère et gia-' 

a t ip f t 
cieuse, s'affirmait de plus en plus. Nommé chef des choeurs OE' 4-4* Il 

ér l'Opér de Paris, il y fi jouer en 1866 un ballet,  
Source », qui commenvx de lui assurer une solide irnoto .-1‘0 

Coppélia ( 1870) fut un véritable triomphe. 
111 

« Lakmé ». cet autre chef-eceuvre, date de 'rd 
1883. cg 

23 1-2. Quintette Pierre Lumet. 
Sonate (Ilitendcl) - Variations 

biles et Final ( G. Piern0h. 
23 h. 30 jean Steurs 

et son orchestre. 
La radotuuse ( Jean Vaques) 
10 Benny (Muck) Vvoialrais 
connaltre tout (P. Kremier), 
par Lise Schoepen. - I Misteri 

(Felice Curena) _ Tan-
go Marina (Schinielieder), par 
Eranz Scid 1. - Le merle moqueur 
(j. Sieurs) ' _ Bien, plus rien 
n'existe ( F. Lehar), par Lise 
Schoepen el, F. Schell. Bondi, 
Boiidi Boum (P. Murray) - Avec 

une 1O0 HP ( J. Rodel)., 
24 h. Le R,adio,journal de Paris. 
G h. 15 Grand concert de nuit. 
2 h. Fin de 1OEÓrnission. 
OEFIMNI•JML%._  

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CHAINE ;Md It 
jusqu 9ii 19 h.. 45 

Grenoble -, National 514 ni, GO 
(583 ke.) - Limoges-National 
335 ni. 20 ( 895 lzci) _ Lon-
National 4133 (I48 ke.) - 
_131auseille-National 400 ni. 50 
(749 ke.) _ :Montpellier- Natio-
nal 224 m. ( 1339 ke.) - Nice -
„National 253 ni. 20 ( 11,85 ke.) 
Paris -National 38ti ni. 60 ( 776 
kc.) - Tou louse - National 

38(3 m. 60 ( 776 ke,) 
CLIAILNE DU soin 

2.0 h. ä h. 
E mi s:s io mi ti ona 1e A gra nde 
puissance sur 28 ,G m. # 0. Limo-
ges et Ni(..e it puis-
stmce r(riduite. firenoble et 
Montpellier s'arri'dent ;)r. 21 h, 15 

CHAIN D2 NUIT 
de 22. h. 15 it 24 heures 

Em issi on na ti on zi le ,ä grande 
puisr:zance, sur 336 fi . GO. 

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

de la France. 
7 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 55 Le.on de gymnastique. 
8 h. 10 Un quart d'heure avec 

M.aurice Chevalier. 
8 h. 25 Principales émissions 

du jour. 
8 11> 30 Radio-iournal do France. 
8 h, 45 Disque. 
O h. 47 Causerie protestante. 
9 h. 02 Disque. 
9 h. 05 Tindio-Jeunesse. 
9 h. 25 Courrier des auditeurs. 
9 h. 35 L'orchestre de Lyon sous 
la direction de M. Jean Matras. 
9 h. 58 Disque. 

LOI h. Messe, i l'Abbaye 
de La Rochctte Ton). 

11 hi Disque, 
11 h, 02 « La Perle 

de la Canebière »„ 
cnnuOENdip d'Eugbno Li:11)1(11e. 

womeri# 
'LUMÉ 

11. 

Lakm6 dont liadio-Paris donnera I' « Ouver. 
ture » el le « Ballet » le dimanche .20 septembre, či 

9 h. 15,, est, avec e( Coppélia », l'oeuvre la plus 
célèbre de Léo Delibes.. 

Maïs ce musicien commença ,sa carrière par écrire 
de petites pièces du genre bouffon, en un 
acte. La première s'intitulait « Deux sous de 
ch'a'rbon » et .fut jouée on 1855 aux Bouffes-
Parisiens, Puis ce furent, les années suivantes, . 

Griffard » et OEu Le lardinier et son Seigneur 

Pien-e Mariel. 

1.2 Valses Par l'orchestre 
de la Hadioditrusion nationale. 

12 h. 20 Radio-National 
Dernii2re minuti, 

12 h. 25 Radio-Légion-Actualités. 
ii h, 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Hadio-prücisions. 
12 h. -50 VariMüs, de Paris, 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Les princip.ales 

emnissions du jour. 
13 h. 47 Transmission de l'Opéra-

Comique « Carmen », 
de Georges Bizet. 

17 h_ Riporiage idu Grand Prix 
dus. Nations en zone occupe. 

18 h. Disques. 
18 h. 10 ha v,üritable musique 

de jazz. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h, 45 ActuaWs. 
19 h, \faria, de Paris. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque, 
19 h. 30 Radiojournal do France. 
19 h. 46 Disques. 
19 h. 59 Les (11-Hissions de 1.a, soirée, 
20 h. La comédie humaine, 

« Les chouans ». 
20 h> 30 L'orchestre de la Société 

des Concerts du Conservatoire 
sous la direction 

de M. Charles Munch. 
21 h.. 30 Hado-Journal ide France. 
21 h. 45 Confidences nu pays. 
21 h. 50 Causerie hadio-Municipale 
21 h. 55 Sports. 
22 h. Jazz symphonique 
de hi Radiodiffusion Nationale. 
22 h. 30 Les voix d'or. 
22 h. 45 Disques. 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h, 15 L'orchestre de Vichy 

sous la direction 
de M. Georges Bailly. 

23 h. 50 Lia Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
 - - - 

Deutschland Sender 15 
(191 ke.) - Stuttgart 523 m. 
(574 ke.) _ Vienne 507 m. ( 59 2 
1(c.) Prague 470 m. ( 638 ke.) 
p.. Cologn e 450 m. ( 658 kc.) - 
Munich 405 ni. ( 740 ke,) 
Leipzig 382 in. ( 785 lte.) - Ber-
lin 357 m, ( 841 kc.) - Ham-
bourg 332 ln. (904 ke..) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) Kce-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) - 
Sa.arbruck 210 ni, ( 1249 lue.) 

522 m. GO ( 574 lc) 

5 h. Emission du combattant, 
h. Concert du port de Ram-
bourg. 

7 h. Informations. 
8 IL Salut sonore du matin, 
9 h, Notre co ret joux 

Rester jeune est tout l'art de' 
la vie, » 

'Cil h, Informations. Mus. varHhe. 
11 h. Reportage du front de la se-

TUsominres gaies. 
12 1"1 0 Informations. 
14 h. in fo2 %nations et communiquü 

guernk. 
15 Musique variüe., 

15 h, CommuniqW de guerre ( DS 
svultbnient), 

15 h. Pour votre di vertissement. 
16 h, Pour la joie de tous... un sa-

lut sonore pour le front et 
IlarnHic. Ah micro lfeinz Goe-
decke, 

17 h. Informations. 
18 h. Concert P.Iilharrnonique de 

Vienne. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 15 Petit concerti 
19 h, 30 Sport et musique. 
20 h. Informations. 
20 20 « Petit paquet chantant 

et sonore. » 
21 h, Reprei.sentation d'une o bret-

te de Franz Lehar: « Le Comic 
de Ln xem bourg », a daptat ion 
radiophonique de Heinz Tient-
schke und Günther Schwerin ; 
interprhation par les artistes 
du Metropol Théâtre de Berlin, 



b T 

22 h. Informations. Au rythme de 
la joie. 

Oh. Informations. Airs Lie danse 
1 h. Musique de nuit 

LA VOIX OU REICH 
De 19 h. 'a 19 h. 45 sur 41 m. 26 : 

Le journal Parlé. 
De 18 h. ä 19 h. sur 279 m., 281 m., 

322 m. et 432 m. 
L'Heure Française. 

1,8 h. Orgue de cinhna. 
18 h. 15 MModie et Bythme, 
18 h. 30 Musique variée. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 IL Inf ormations. 
21 h. 15 Musique. 
21 h. 30 « Lie monde en images », 
skpiches radiophoniques d'Arlette 

Roustant. 
21 h. 35 ThUdre. 
22 h. 05 « Le moment du colonial 

chronique de Mark Arni.aux. 
22 h. 10 Musique. 
22 h. 39 Fin de l'émissi, 

TOUS LES JOURS 

POSTE " MÉTROPOLE IOE 

Sur 19 m. 69 
d.e 12 h. ä 13 h. 

sur, 31 m. 56 
de .20 h. 'a 21 h1 

et 
de 22 h. 15 el 23 h. 
Musique - Nouvelles. 

Commentaires. 
Poste d'informations et dlopinions 

europeti:nes. 

tioNoWeseeitoWYWWWYN.#0~  

LUNDI 21 SEPT. 

RADIO-PARIS 
h, Le Radio-Journal de Parie. 

7 h. 15 Un quart dihture 
de culture physique. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Sérénade fantastique (Kormann), 
Secret ä deux ( K,ormann), 
de reve (Fucik), Accélération (.1. 
Strauss), par un orch. Flots du 
Danube (loanovici), par l'Orch. 
.PhIlharmonique de Berlin. - Au-
jourd'hui, Ziehrer joue, pot-pourri 
(arrgt Sneider), plu un orch.. Le 
voyage dans le bonheur (Kor-
mann), Musique de ballet, extraite 
de l'opéra « Bel Canto » (Kor-
mann), par l'orch. de Berlin, dir. 

Hans Ludwig Kormann, 
8 h. Le Radio-Journal de Parte. 
8 h. 15 Commençons la semaine 
avec Jean Clément, Annette Lajon, 
George!, Fred Adison et son orch. 
Rire et pleurer (Maquis-Gonthier), 
par Georgel. - Stances ä Manon 
(M, Boukay - De 1 met ), par Jean 
Clément. - Je suis le passeur du 
printemps (G oub lier-de la Mage), 
par Georgel. - Paradis du reve (J. 
R'ichepin), p,ar Jean Clément. - 
Les petits canards (Cham, leury-
Sau vat) . Par Fred Adison et son 
oral. - Le moulin qui jase (A, de 
Bade() par Annette Lajon. - 
L'assoh Imoir (de Blixen il-Geor-
ge!), par Georgel. '— Où vas-tu, la 
helle fille , (J. Tranchant), par 
Annette Lajon. - Comment vas-tu? 
(Vandair-Leqrand), par Fred 
son et son o'rch. - Le chant de hi 
phiie ( Lancel-Verlaine), par Jean 
Clément. - J'ai perdu d'avance 
(Lutèce-Lame), par Annette La-
ion,  A la casa Loma (Wras-
lkoff), par F, Adison et son orch. 
- Mon amour était mort 

(1011101081.' 
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Iglelleme"."-MUSIQUE JAPONAISE -fflmip e 
--Lundi 21 septembre 121 17 h. 30, Radio-Paris donnera ‘ eil'dine lliiie 
un concert de musique japonaise. A cette occasion, nolbtow 
avons relu un livre fort rare qui a été écrit par un com- 4 
missaire irà la marine ayant eu l'occasion de visiter le tet 
Japon, peu après qu'il se fut ouvert ä l'influence. euro- ,,ti4elh ) 
péenne. 

e'e4ee., 

Voici, tiréedu « Japon pittoresque » par Mau-
rice Dubard, la description du (f chamicen 
guitare ¡aponaise 
« Le chamicen est.une sorte de guitare iät, trois 

cordes, que l'on pince avec une palette d'ivoire 
ou de bois dur terminée par un petit crochet: Le 
son de cet instrument, un peu criard lorsqu'on 

attaque les notes hautes, ne manque 
pas d'une certaine douceur dans les 

.4..1111 notes du médium et lorsqu'il sert 
d'accompagnement, 'a des chants. Les 
femmes seules en jouent. Ji> 

R49,hrin-iirinniCOUrt J par Jean Clü-
mcnt. - lia- chanson du vent ( Da-
r) on - IL Paierai), par Annette La-
j on. - 1,0 bistrot du port (Saud e-
mon 1-P candel), par Fred Ad son 

et son oroh. 
9 hi. Le RadioAournal de Paris 
9 h. 15 Arrét l'émission.' 

e 
11 h. 30 L'accordéoniste Deprince, 
Femina sport (Ern man Wei ifily el) 
- Rosyne Weprince) - Parade des 
lutins ( lVeninger) - Au pays du 
mystère ( lios0 - Joyeux canari 

(Deprince 
il h. 45 Soyons pratiques : 

Conserves par enrobement. 
12 h> L'orchestre du Thé.éltre de 
l'Opéra-Comique sous la direction 
de Francis Cebron, avec Madeleine 

Drouot et Albert Giriat. 
Ouverture Ii « MMecin malgré 
‚hi » ( Gounod), par roua. - Ex-
traits de « Ida Reine Flammette 
(X. Leroux), par Madeleine 
Drouot et Albert Giriat. - Suite. 
sur le ballet « Ln Pantoufle de 
Vair » Deinnuoy), par l'orch. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 L'Orchestre du Normandie 
šous la dir. de Jacques Météhen: 
Le semainier :lié(Hien) - Elle 

it swing ( L. Gasté) - Je sais 
que vous (lies jolie ( Christiné) - 
La trompette. en fer blanc (Ri 
Scot() - Les suctqls du composi-
teur Sylviano. - Simple aveu (F. 
Thon-20 Vanations sur le Car-
naval de Venise ( R. Jeun jean) , 
solo de clarinette ; Durozier - 
Pourvu qu'on soit ensemble (.1. 
Maéhen) figer Rag (La Rocca) 
- Je suis amoureux (Fugh-Field) 
I El remendado (11' ana' eval le) - 

Normandie (..T. MdtMen). 
14 h. Lo Hadio-journal de Paris. 
14 h, 15 Le Fermier el l'écoute 
Causerie ; « Des distances tt ob-
server pour les plantations tit la 
limite des héritages » et un repor-

tage agricole. 
14 h, 30 Casse-tite musical, 

par André Alléhatut. 
15 h, Le Radio-lourncrl de Paris 11 

Communiqué de guerre. 
15 h> 15 Les grands solistes 
Gavotte (Bach), par Andrès Wigo-
via, - Toccata en sol (majeur 
Adagio (Bach), par Pal-A° Cazals. 
- Largo (I-- I cendel) par Vasa Pri,-
hoda. Thihne varié (Sor), par 
Andrbs Ségovia. Marche militaire 
en r hismol maje op. 51 (Schu-
ert) , par Alexandre Brailowsky. 
Humoresque. op. 10,1 no 7 (Duo-

rak), par Vasa Prihoda.- Vivo n 
energico (Castel n n evo Tedesco), 
par Andrlis Sbgovia. - G0124-Pscas 
in[prnirzzo ( Grana(Los), par 1).ghln 
Cnzals. - Valse impromptu en la 
bbmol, majeur ( Liszt), par Alexan-
.dre Brailowsky. - Tannhafiser : 
BOEnniance ä Molle (Wagner), par 
Pablo Gazais, - Le vaisseau fan. 
tAm e : Air des Menses ("Wagner-
1.is-.70, par A leN:Indre Brailowsky. 

P. M. 

18 h. Quelques minutes 
avec le Commissaire Baudoin; 

« Téléphone », 
sketch r.a diophon igue d'Ashelhé. 
16 h_ 15 (% Le roi de ia valse 

n'est plus », 
prttisentatton de Pierre Hiégel. 

17 h. (4 Les muses au pain sec », 
de Jean Galland et Odile Pascal. 
17 h. 15. Marthe Angélici, 
accompa.gnée par Marthe, Pellas-
Lenom 4 _ Présents des Iles, Douce 
m'apparait ton image (M. Thiriet) 
- Ek'vation Belliard) - Pas-
tourelle (S. Félart) - Une chan-
son ( hl temps pass ë ( H. Tomasi) 
17 h_ 30 Musique japonaise, avec 
Lucien Lavaillotte Yoshie Aile et 

Alexandre Tcherepnine. 
Arriv(OE.ir du printemps pour flüte 
et harpe (.1.1yagi)., par L. Lav.ail-
I  et Y, Abe, - Pour les enfants 
japonais, douze petites pièces pour 
piano ; ',con de musique, ParAsol 
peint, Marchand de douceurs, Pe-
legrin d'hiver, Masseur Javeugle„ 
Deux amis, PHambule de thatre, 
Bouffon. Au bord de ia nier, La 
foire du soir, uri moine de mon-
tagne, Nuit d'hi ver (Koj iro 
b u ne), par A. Tcherepnine. - Trois 
pièces pour Me et piano : Pasto-
rale, Chanson, Danse (Tos hitsugu 
Ogihaha) par L. Lavaillotte et A. 
Teherepnine. - Danse du Festival 
Bon ( il kira Ifukuhe), par A. 

Tcherennine. 
18 hi. L'orchestre Jean Alfaro 

avec André Pasdoc. 
Baghera (Roger Roger), par Alfa-
ro. _ On te dira (Richepin), par 
A. Pasdoc. Octobre„ slow 
((;lo're'), par 3", Alfaroi - Le ca-
rillonneur de Bruges (Joeguy par 
A. Pasdoc, Marika (A /Miro), 
Chanson sans titre (Souquieres), 
par A, Pasdoci - Les bijoux ( lié-
then), par J. Alfaro. - Restez, 
cHrie (Claret), par A. Pasdoc. - 
Pirates (Legrand) , par J. Alfaro. 

bien des bleuets ( Legag), par 
Pasciloc. 

18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 L'orchestre de chambre fane 
Evrard et la violoniste Umet te 

Neveu. 
Suite (Purcell) - Concerto pour 
'violon et cordes (Veracin0 Ro-
mance en si .in'quol (Faurè), par 
G. Neveu. - Symphonie « La Cas._ 

sation » (Haydn). 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
18 h, 45 Jacques Bertot. 
20 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
20 h. 15 Raymond Legrand 

et, son orchestre ; 
La bonne chanson. 

21 h. La Gazette sonore, 
avec le 108i* (Tisode de « 

d'Ivoire », de Claude Dherefle. 
22 h. Le Eadio-journal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre du Théâtre 
national de l'Opéra, sous la di-

rection de Louis Fourestier. 
Svmnhonie (S. chu mann) - Le 

L 

voyage de Siegfried sur ie Rhin 
(Wagner). 

6 h. 30 Radio-journal de France. 
6 h. 40 Musique 16gère, 
6 h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 20 Emission de ia Famille 

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

de la France. 
Musique instrumentale. 
Les principales 4mis-
sions du jour. 

Radio-Journal de FKCITIC06 

Airs d'opérettes 
L'Heure de PEducation 

Nationaie. 
L'entriaide. aux prison-
niers rapatries. 
A l'aide des réfugies. 

Heure et arret de l'émis-
sion. 

il h. 30 Les principales 
dmisšions du jour. 

Il h. 32 Emission littéraire. 
11 h. 50 Mélodies rythmées. 
12 h. 20 Radio-National 

nire minute. 
12 h. 25 Chronique 

de la Ugion Tricokire. 
12 h. 30 Radio-Journal de franc.. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
13 h. 47 Les inédits du lundi 

Le voyage de La Fontaine Io 
d'André Aubert, 

Musique de Tony Aubin. 
15 h. Musique de chambre, 

de Paris. 
16 h. L'heure de la fernme. 
17 h. Orchestre de l'Association 

des Concerto Pierné, 
SOUS la direction de G. Poulet. 
18 h. 30 Chronique 

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

pérlodique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Orchestre 
de lft R,Fullodifrusion Nationale. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 Radio-Journal de 
19 h. 46 Disques. 
)9 h. 59 Les émissions 

de la soirée. 
La Bouquetière 

des Innocents », 
par Anicet Bourgeois 
et Fernand Dugu6. 

21 h 30 Radio-journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h, 50 Radio-Travail. 
22 h. Musique de chambre. 
23 hp Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les émissions du lende-

raa 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 La Marsenlaise. 
24 h. Fin des émissions. 

23 h. L'orchestre Richard Blareau 
avec Yo Vanna, Roméo Cariés et 

jean Sorbier. 
Trois chansons (Jean Solar) - 
Pone perdu (J. Mildhen et R. 
Cariés), Le petit poisson s'en fout 
(11. Carlès), par R. Cariés. Ly-
via valse ( Sylviano), - Un avion 
tout blanc (Joeguy el Malleron), 
Danser (Gaston Conti), par Yo 
Vanna. - Marche du chic de Paris 
( Moreau-Muscat). - Si. ton mur 
voulait GR. Bailloux-Rose A vri() 
- C'est un e1agrin d'amour (Bon-
n/migre et Fei ine) , par Jean Sor-
bier. - Pétales de roses (Lug-
'merls) - Les cloches (A. Muscat) 
- Pétillement ( Khnaheifner) - 

Dernii3re nuit (Johnson). 
24 h. Le Radio-journal de _ Paris. 
O h. 15 Péle-mile de nuit. 
2 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 

7 h.. 25 
7 h. 30 
7 h. 45 

7 h. 50 
8 h. 25 

8 h. 30 
8 h. 45 
13 h. 55 

9. h. 40 

9 hi. 50 
9 h. 55 

20 h, 

Der-

France. 



RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant. 
5 h. Mus. matinale ( de Berlin). 
5 h. 30 informations. 
6, h. Allons gaiement, jour 
commence. 

7 .11. Informations. 
8 h. Résonances légères. 
9 h. Inforr,nations. Petits riens 
sonores. 

9 h. 30 Musique variée. 
10 h. Musique de la matinée. 
Ii' h. Pour votre divertissement 
11 h, 30 ...Et void une nouvelle 

semaine. 
il h. 40 Reportage du front. 
12 .h. Gais échos pour l'arrét du, 

travail. 
12 h. 30 Informations et apeuu sur 

la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 b. 15 Toutes sortes de choses 

musicales, 
15 h. Jolies voix et instrumentis-

tes connus, 
1.5 3.1. Communiqué de guerre ( DS 

seulement). 
15 h, 15 Airs variés, 
16 h. Concert de l'après-midi. 
1.7 h. Informationš, 
17 h. 15 Ceci et cela pour votre 

amusement 
.18 h. 30i Le miroir du 
19 h. Notre arm&e 

parle. 
19 h. 1.5 Reportage du front, 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations, 
20 h. :20 Un peu pour chacun., deux 

heures de variétés.. 
22 h. Informations. Pae-meile mu-

sical pour !a soin'.P2,2.. 
0 h. Informations. Musique pour 

toi., avec le maitre Willy Stei-
ner. 

I h. Et gaiement cela continue. 

ten-ips. 
Un officier 

LA VOIX DU REICH 
_  

De 19 ä 19 h. 45 sur 41 mOE. 26 
Le Tournai, Parié. 

De 11.8 h, dit. 19 h. sur 279 m., 281, 
3.22 m. et 432 m. : 
L'Heure Fran.9aise, 

18 h. ',Musique légère. 
18 h. 10 Causerie sur le sport eu-

ropéen, par Bruno Gebel, 
18 h. 15 Chansons tyroliennes ,et 

tziganes. 
1,8 h. 30 Dix minutes de politique 

étrangère., Par le Dr. Max 
Clauss, correspondant diplo-
matique du « Deutsche. Allge-
meine Zeitung »OE. 

PARIS-MONDIAL 
,25 gmt. 24 

21 h. informations. 
21 'h. 115 .« L'Epingle d'Ivoire 

30e1 épisode 
du roman radiophonique 

de Claude Dherelle. 
21 h., 30' Musique.. 
21 h.. 45 Radio-reporta,ge sportif 

de Jacques Dutal. 
22 h. dez Le mom.ent. du ;colonial ›)., 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h.. OS Musique,. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de rémission. 

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

les langues étrang:dIeres ? 

BERLITZv°enseignera la'S 1'  

Tite, bien et ů peu de ficis, Pros. 
poctu.' 31, boul. des Italiens, 

;14 

• S EPT.'s 

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

de culture physique. 
7 h, 30 Concert matinal., 
La joie de chanter (Joh. Strauss), 
Feux (Vartifice Stratess),, par 
l'orchÌ symphonique Joh. Strauss. 
- Une Journée ä Vienne, ouverture 
(F. Suppdb, par l'Orch. Philhar-
monique de Vienne, dir. R, lleger. 
- Gretna-Green : Scène et 
Valse de colin-maillard ( Gui-
Taud), „. par un grand or.ch, sym-
phonique, air. Gustave Cloez. 
Valse des mille et une nuits, ex-
trait de l'opérette « Indigo ». 
(Joh. Strauss), Réjouissez-vous de 
la vie (Joh. Strauss), par Johann 
Strauss et son ore. symphonique, 
B h. Le Radiogoturnal de Parin. 
8, h. 15 Les disques du matin. 
jardins et bosquets (.1. natal-
Vaticaire), par Line _ La 
chanson de 'tous les jours ((J. So-
lar), par Jean Solar, - La guin-
guette au vin (M. Vandel),, par 
Line Viala, - T'aimer (L. 

Solar), par Jean Solar, - 
Ali() Passy 00-00 (Durandy-Deyr-
mon), par Odette Moulin. - 
Swing-Fa. ( C. Henni), par Char-
les nenry. Delyse (i. Larrze), 
par Odette Mnuli,ri. - Vouez-vous 
madame (Bore(.-Clere-Le Buzellier) 
- Le vol des hirondelles (Delrnas-
Iindor),, par Elyane Celis. - D'un 
bateau (Borel-Ciere), par Tino 

- L'amour en maraude ( L. 
Poterat,),, par Elyane Cells. Ma-
nuela del Rio (Lucchesi), par Jo-
sé Lucchesi et son ore!), Etoile de 
Rio (Berger-MarietiO, par Marie-
José. _ Notre valse ä nous (Loni-
gag), pár Emile Prudhomme et 
son orch. - Le paradis perdu (H. 
WnqR Fernay), par Marie-José. 

9 h, Le Radio-journal de Parii. 
9 h. 1.5 Anet de rémission. 

11 h. 30 Ida Pertn ; 
Theme et variations (P. Foray) 
.Le vol du bourdon (Rimskii-Kor-

sakou). 
11 h. .45 Protégeons nos enfants : 

Conseils de rentrée. 
12 h. L'orchestre de Casino de Ra-
dio-Faris 'sous SOUS dir. de Pierre 
Tellier, avec Lucienne Tragin et 

André : 
Zampa,, ouverture (Héroi41),. par 

Philemon et Baucis 
«Couplets de Vulcain » (Gou-

nod), Faust te Ronde du veau 
d'or >> (Gounod)«, par André Pac-
tat Déluge', prélude (Saint-
Sans), par Porch, - Don Pascal 
« Cavatine ›). (Donizetti), Par L. 
Tnagin._ Isoline, ballet (‚essa-

ger), par Porch. Roméo et J'Il-
« Valse >>. (Gounod), par 

L. Tragine - Danses norvgiennes 
(Grieg), Accélération (J. Strauss), 

par l'orchestre. 
13 h, Le Radio4ournal de Paris. 
13 h. 15 Jean Tatove et son oral.. 
« Paris en 1900 » : Promenade ä 
l'exposition de 190,0 (arrgt Tato-
ue) - En feuilletant l'album de 
grand-mère (arrgt - 1900 
(divers) - Le temps des cerises 
(A, Renard) Une soirée aux Am-
bassadeurs avec Mayal et Frag 

son (arrgt Tatoue). 
14 h. Le Raclio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie sur PM,evage et un repor-

tage agricole. 
14 h, 30 Les duos que j'aime, 

par Chariotte L.,..1,-sès, avec 
Alicia Baldi et André Balbon 

D'un tueur qui t'aime ( Gounod) - 
Au jardin charmant ( H. Fidurier) 

Xaviè're Chanson de la Grive 
(T. Dubois). 

14 h. 45 Trio d'Anches : 
4,in Divertissement (Mozart), 

15 h. Le Radio4ournal de Paris 
Conünuniqué de guerre. 

15 h. 15 Les, succès de films. 
Lilas blanc : « Sur mon cour » 
(M. Jury), par l'orch. de danse 

Brenders. Mademoiselle ma 
(-Hère: « Je n'aime que vous au 
monde » ( Van Parys -J1 Boyer), 
par Jean Sólar. - Le premier ren. 
dez-vous Chanson d'espoir » 
(R. Syluirmo-L. Polerat), plu- Ro-
se - Toute la ville danse: 
« OÙ étes-vousT » Lanze), 
par Jean SoLar. - Gasparone 
« Fantaisie pour piano » (Mitiac-
ker-Kreuder),, par Peter Kren 
der) - Je chante: Ah, dis, ah, dis, 
ah, bonjour (C. Trenet), par 
Charles Trenet. Le fou chan-
tant: « Oui et non » (F. Grothe), 
par Porch. de danse S. Brendel-. 
- chante La vie qui va » 
((. Trenet), par Charles Trenet. - 
Le chemin de la liberté : « Ja-
mais ric., s'oubiien » ( T. Macke,-
ben), par Lyndia Myren.-Fiévres: 
« Ma ritournelle » (H. Bourtagre-
Vandair),, par Tino Rossi. - Le 
magicien d'Oz : L'arc-en-ciel » 
(Marc Cab), par Léo 7.1/4ilarjane. - 
Mimi : « Aimez-moi ce soir » (A . 
Hornez), par Jean Sablon. - Cora 
Terry : « ,Pvoudrais connaître 
tout iza » Kreuder), par Fred 

Adison iet son oreb. 
16 h. Le Bonnet de lemi-Pinson 

Sur les bords du ' Agnon. 
16 h. 15 Vous souvenez-vous de 

1. Carlos Gardel : 
Ala Luz del Candil (Natiarrina-
.OErloMes), Araca corazon (Vacares-
sa-Delfino), El carretero (A. de 
Navas), -Ramona (Cadicamo), Mis-

tern (Chérif f-Trelles). 
2., Dranem. 
3. Pizella 

Ts yeux (Tonicontro), Le para-
Mis du réve (Richepin), Folie, Ma 
Dondon (.1. Delannoy-Cho mie leu_ 

4i1TUANCeTRE DE « LA GAZETTE .SONORE» 

Au moment' où! avec esa «. Gazette sonore », 
Radio-Paris crée une nouvelle et heureuse formule 
d'informations radiophoniques, 'rappelons qu'il existe 

.4' en Chine un journal quotidien qui est ranc'ètre de 
utes les gazettes du monde. 

effet, le, 
vvranele ans. 

4, Gree une sorte de revue officielle qui, jusqu'en 
13e4..de notre ère, ne .parcdssait que tous le 
De ,cette date lä 1,830, il devint hebdoma-

61;4'4 et maintenant H, est quotidien, et encore. 
:a trois éditions par jour, qui se diffé-

nic 
w 4 # rendent entre elles par des papiers d 

couleurs différentes. 

«, Kim-Pan » est vieux d plus de 

ryj;„ Voulez-vous faire un petit 
tour ? Watt Parys-lean Boyer) 
17 h.. La 'France coloniale : 
« Nos fruits d'Algérie remplace-
ront ils ceux de; Californie? ». - 

Musique algérienne. 
17 h. 15 Germaine Cernay. 
17 h. 30 Quintin Verdu 

et Yvonne Tellier. 
J ai perdu d'avance Lutèce) 
La boite üt' musique (Sinclair), 
par )1... _ Plus qu'un Jour 
firti"olscher) Marika (Chaume(te), 
par Y. Tellier, - Alma de Roth.e-
mio (Firpo). L'appel de la czar-
das (P, Mage,), piar Y. 
El Semafor° (Fuegii), Printemps 
viennois, valse de « La danse avec 
l'empereur )) (F. Grothe), par Y. 

Viejo Ciego (Verdi) ! 
18 h Trio de France : 
Trio op. 1, no 3 : Allegro con. 
bri .Andante et. 'variations, Me-

nuet, Final (Beethoven), 
18 h. 30 Les actualités-
18 h, 45 Jacques Jansen. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom • 
Chansons populaires du Vieux. 
Québec : Dans les haubans, La 
plainte du coureur des bois, La 

pris. (Béclart ornar-
court) - Chansons bourguignon-
nes : Le pommer idli.aorà.t, Quand 
j'ai sorti die mon. village (31. 

Emmanuel). 
19 h. L'orchestre Richard Blareau, 
pré sentek par Jacqhes Dilly et 

Suzanne Hurm.,, 
Les Fleuves de France. 

19 h. 30 La rose des vents. 
19 h. 45 Robert Caste:11a 
Tendrement, tristement (Siniavi-
ne) Bonne nuit, maman (Bach.-
man.n) - 'Notre r6ve bleu ( F. 
Kreuder), Dis-moi. bonsoir ( A. 
Siniattine) Pris de toi„ mon 

arnour (C.. Trenet). 
20. h. Le Radio-journal de Paria., 
20 h., 15 Le Grand Orchestre de Ra-
dio-Paris sous, la direction de Jean 

Fournet. 
21 h, La. Gazette sonore. 
'22 h, Le Radio-Journal do Paris. 
22 h, 15 Paul Loyonnet. 
Humoresque, Hallucination,. A m.L 
ci come dia finita est ( Schumann) 
22 h. 45 Guy Paquinet et son orch. 
23 h. 1.5 Gaston Cruneile. 
Au piano: Marthe Pelhis-Lenorn 
Suite romantique: Allegro mode-
rato,, Rondo' Menuet, Grave„ Pres-
to, ( f. Rerthomieu) Humores-
que (5,itoiroc) - Ballade (A. 

Prieur). 
23 h. 30 Maria Branb.ze. 
Au piano: Jean Neveu. - Chanson 
d'Eve: Paradis, Roses ardentes, 
Comme Dieu rayonne, L'aube 
blanche, Veilles-tu ma senteur' de 

oleii ? ( G. Fauré). 
23 h. 45 Tony Murena : 
Ambiance (Showers) - Flots bleus 
(Borelli) - Milk bar ( 711, Murena) 

heis yeux. noirs - Quartier latin 
(11. Ramos). 

24 ht, Le Badio-lournal de Park. 
O h. 15 Grand concert de nuit. 
.2. h. Fin d'émission.. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
!O 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 .h. 40 Musique 

symphonique légère. 
6 h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
G h. 50 Ce que vous devez saveur. 
7 h. 05 Linon de gymnastique. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique variée. 
7 h. 30 Ttadio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la santé. 
7 h. 55 Musique 

symphonique légère. 
8 h. 25 Principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Piano. 
8 h. 55 L'Heure 

de PEducation Nationale. 
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9 h. 40 Lientr'aid,e aux prison-
niers rapatriés. 

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

H h. 30 Principales émissions 
du jour. 

11 h. 32 Musique varie. 
12 h. 20 Radio-National 

Dernière minute. 
12 h. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore 
12 h, 45 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio7Légion-Actualités. 
12 h, 50 Nariétgfis, 
13 h, 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 ,h. 47 L'esprit français'. 
14 h. OS Solistes. 
15 h, « Sainte Roseline ne 

évocation radiophonique 
de Mmes Cita et Suzanne Malard, 

et « René Madec 
pièce en un acte 

d'Edouard de Keyser. 
16 h. 30 Récitai d'orgue. 
17 h> L'orchestre de Toulouse - 

sous la dir. de Raoul Guilhot, 
17 h. 30 Mélodies, 
17 h, 45 Suite du concert 

par l'orchestre de Toulouse. 
18 h. 30 Rubrique du Ministère 

de l'Agriculture. 
1B h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pé-

riodique. 
10 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. 46 Disques, 
19 h. 59 Les émissions 

de la soirée. 
20 h, La comédie ;humaine 

Les paysans ». 
20 h. 30 « La Traviata », de Verdi. 
21 h. 30 Radio-journal de Franco. 
21 h. 45 Question juive, 

par Jacques Bonhomme. 
21 h. 50 Traviata » (suite) 
22 3.1. 45 Le quart d'heure 

de poésie Béranger. 
23 h. Radie-Journal de France. 
.23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. SB La Marseillaise. 
24 h. Fin des 4missions. 

RENNES-BRETAGNE 
288 ni. 

19 h. 15 La merveilleuse riventure 
des Celtes. 

e A la Conquete des. Terres de 
Soleil », par Rem -Yves Creston, 
avec Georges Payart, Y.ann Ftoa-
zon, Mile Halley, l'Orchestre de 
la Station sous la direction de 

Maurice Henderick. 
19 h. 50 La légende 

de la Bretagne, pays pauvre, 
par Germaine !rouan. 

19 h. 55 Causerie agricole 
hebdomadaire, 

par Baillargé ( agronome). 
20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du comhattant 
S h, 30 Informations. Musique 

G h. Allons gaiement, le jour 
commence. 

7 h. informations. 
8 h. Gais échos, 
9 h. Informations_ Airs légers des 
temps passés. 

10 h. Musique du matin. 
11 h. Sonate pour violon et piano. 
11 h. 30 Résonances légères. 
12h. Echos gais pour P.arrét du 

travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15 Résonances gaies. 

15 h. Communiqué de guerre (DS 
seulement). 

15 h. PAle-mele sonore. 
16;h. Du monde de l'opéra. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 La gaite est un atout. 
18 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique variée. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermède musical. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 La jeunesse allemande 

°hante et joue, avec La troupe 
radiophonique de la Jeunesse 
Hitièrienne de Vienne. 

21 h. Concert du soir. 
22 h. Informations. Mélodies va-

0 h. Informations. Musique pour 
la soirée, 

1 h. Ronde de mModies noctur-
nes. 

LA VOIX BU REICH 
OELOE-   — 

De 19 h. iä 19 h. 45 sur 41 m. 25 
Le Journal Parlé. 

De 18 h. äOE 19 h. sur 279 m., 281 
322 Mt et 432 m. : 
L'Heure Frangeere. 

18 h. Un tango vous parle 
d'amour. 

18 h, 10 Reportage sur la vie des 
ouvriers français en Allema-
gne" 

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

pressions receeillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
français. 

18 h. 35 Chansons de charme. 

PARISalliONDIAL 
25 rm. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 Causerie. 
21 h. 20 Musique. 
21 h. 50 (.< Le moment du colo-
nial », chronique de M. Amiaux. 
21 h. 55 Le quart d'heure du 
folklore, présentation d'Ariette 

Roustant. 
22 h. 10 Musique. 
22 h. 20 Informations. 
22,h. 30 Fin de rémission. 

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

de culture physidiue. 
7 h. 30 Concert matinal. 
n était un petit navire (Nrissas) 
Sur le pont d'Avignon (M. Péris-
sas). - A la péche des moules 
(Vincent d'Indy). A la claire 
fontaine (harm. F, Pelletier); 
L'alouette (harm. Georges Loth) ; 
Gentil coqu'licot (Vincent d'Indy), 
par la Manécanterie des Petits 
Chanteurs :à la Croix de Bois. - 
Dans La taverne ( E. Kunneke) ; 
Viens avec moi à.. Madère (E. Kun-
neke) ; Printemps, printemps 
(Bixio-Schtuenn) ; Polka bava-
roise (Lohmann) ; Libre et jeune 
(F. Le/'ar), par: Barnabas von 

Geczy et son orch. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h, 15 L'orchestre de Rennes-Breta-
gne sous la direction de Maurice 

Henderick : 
Monsieur de Pourceaugnac, ouver-
ture (Lulli). Cloches du soir 
(G. Ropartz). - Czardas (Monti). 
- Mascarade ( Lacárne), Mignon. 
Entr'acte, Gavotte (A. Thomas). 
- Danse des mascottes (Ketelbey). 

Mišiodie-Elegie (Massenet). 
Montanetta ( Razioade). 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Aue de remission. 

11 h, 30 Maurice Gendron 
et Jean Neveu : 

Fantaisiestück (Schumann). 
11 h. 45 Cuisine et restrictions : 
Légumes d'automne. Conseils et 
recettes pratiques donnés par Ed. 

de ,Pomiane 
12 h, Déjeunez-concert 
avec Raymond Legrand et son orch. 
13 FL, Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Société des Concerts Pas-
deloup, sous la direction de Mau-

rice-Paul Guillot 
Phaéton (Sains-Sai3ns). 

ne suite d'orchestre (Bi-
zet). - Psyché et Eros (Franck). 
- Alborada del Gracioso (Riguel). 
14 h. Le Radio-journal de Paria. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie « L'ennemi no I 
nos récoltes le rat », et un 

portage agricole. 
14 h. 30 M. et Mme Georges 

de Lausnay. 
14 h. 45 Hélène Bouvier. 
Au piano Suzanne Cargyll 
de Vénus - Nocturne 
Franck). - Le retour (L. Boulan-
ger). - Triste. est la steppe (Grel-

ch(1n tnow). 
15 h. Lo Radio-journal de Paris 

Communique de gutrre. 
1.5 h, 15 Les vedettes du disque. 
FureIsie (Jenner-Pruclhom 771 e), par 
Emile Prudhomme et son (n'eh. - 
Il existe encore des bergères (J. 
Tranchanl), par Jean Tranchant. 
- Prière it Zumba (A. Lara-Larue), 
par Lucienne Delyle, - Le cara-
vanier (Chamfleury-Vinci), par 
Jean. Lumière.. - Le chitteau d'a-
mour (.1. Bouillon-Fuller), par Jo 
Bouillon et son orch. - Un soir de 
féle (j. Delannau-G. Lysès), par 
Andr(:). Pasdoc, - La valse de tou-
jours ( Ronzattd), par Lys Crauty. 
- Vous m'avez donné des violet-
tes (r. Delannag-Pagrac), par Ra-
mon MencltizahaI et E on m'ah - Le 
vent m'a dit une chanson (L. 
Bruhrne--31auprey), par Damia. 
Le doux caboulot(F. Carco-Lar-
nianiat), par Jean Sablon. - Pa-
ris-Méditerranée (R. Asso-Cloe-
Tee), par Edith Piaf. - L refrain 
de la Diu je ( Mnnaco), par Jacques 
Mhrhun pt bon orch. - Le grand 
voyage da pziuvre nrc (R. Assa-
R. Cloerec),, Par Germai ne S2 hl on 
Appelez-va comme vous vuulez 
Boyer-Van Parys). - I.,Lamour peut 
venir (Louiguy)„ par Raymond 

Wraskoll et son orch. 
16 h, « Les routes du ciel », 

par Roland Tessier. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

iFranz von Suppé : 
Les joyeux bandits, ouverture ; 

Poète et paysan, ouvertUre. 
2. Ameata Galli-Curci: 

Rigoletto « Caro nome che H 
mio cor >> (Verdi) ; Le Barbier 
de Séville « Une. voce poco fa 

ii nel cor mi risuomo (Rossini) , 
Madame Butterfly : « Un bel di 
vedremo » (Puccini) ; Peer Gynt : 

Chanson de Solveig » (Grieg). 
3. Von Flotow : 

Alessandro Stradella, ouverture. 
Fatmé, ouverture, Pantomime, ex-

trait de l'opéra « Bimalla ». 
17 h+ « Souvenirs : 
Au temps des Ballets Russes », 
par Jean-Louis, Vaudoyer. 

17 h. 15 « Cette heure est ità vous » 0 
par André Claveau. 

Les actualités. 
Dominique Blot 
et Jean Hubeau. 

Sonatine en la mineur (Schuber(). 
19 h, Les airs que vous aimez. 
Vous &les si Jolie (L. Sne-P. Da-
me), par Vanni-Marcoux. - Céle-
bre serénata Toselli), par Jean 
Planei. (Pestaiozza-
Beckmann), par Erna Sack. 1,e 
vieux, mendiant (P. Delrnet-Ber-
nard), par Vanni-Marcoux. - Au-
bade ( Léonlavalloi, par Jean Pla-. 
riel. _ Funiculi-Funiroia (Denza), 
par Errl Sack. Valse op, 39 no 

18 h. ao 
18 h+ 45 
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(Photo Radio-Paris-Lecierthel 

JANE EVRARD 
qui dirige son Orchestre de Cham-
bre lundi 21 septembre 18 h. 45, au 

micro de Radio-Paris. 

15 ( Brahms), par Jacques Thi-
haud. - Moment musical, op. 94 
no 3 (Schubert), par Walter Reh-
berg. - La fille aux. cheveux de 
lin (Debussy), par Jacques Thi-
baud).- Valse d'adieux en la bé-
mol majeur (Chopin), par Alexan-

dre Brailowsky. 
19 h. 30 Le docte= Friedrich, 

journaliste allemand, 
vous parle. 

19 h. 45 Albert LevÈ'que 
Suite de J'audition inegrale du 
Clavecin bien. tempér Prude 
et fugue no 9 en .mi. majeur 
(Bach) ; Prélude et fugue no 10 
en mi mineur (Bach) ; Prélude 
et fugue no 11 en fa -majeur 

(Bach). 
20 h. Le Radio-Journal de Parii. 
20 h. 15 Ah Ila belle époque 1 
avec l'orchestre de Casino 
Radio-Paris, suas la direction 

Victor Pascal. 
Présentatien d'André Alléhaut. 

21 h. La Gazette sonore, 
avec le 109e épis. de « L'Epingle 
d'Ivoire », die Claude Dhérelle. 

22 h. Le Radio-journal de Parig. 
22 h 15 Extraits d'opéras 

et d'opiras-comiques. 
Manon (Massenet) : Ouverture 5> 5 
par un grand orch. symphonique ; 

Adieu notre petite table », par 
Germaine FáraIdy ; « Le >>, 
par Georges Thin ; « Menuet », 
pay un grand orch. symponique ; 
« Ah ! fuyez douce image >> 5 par 

GeOrgeS frill I ; Duo du 5t. acte, par 
Germaine Féraldy et. Rogatchew-
sky. - Faust (Gounod) « Lais-
sez un peu, de grâce >>, par Mar-
the Nespoulos et Georges Thill ; 
« Ballet » : 1) Les nubiennes ; 2) 
Danse antique ; 3) Adagio ; 
Variations de Cléopâtre ; 65) Les 
troyennes ; 6) Variations du mi-

roir ' 7) Danse de PhrynA„ 
23 h. 15 L'orchestre Aimé Barem 

avec Lucienne Delyle. 
Froufrou (Chatou), par l'orch, - 
Viens demain (Lou iguy-Larue), 
par L. Révérence (R. Ro-
ger), par l'orch. - Mon éelise (J. 
Lutèce-J. Larue), par L. Delyfe. 
Interlude (R. Roger), par Ford". - 
Mon amant de st-Jean (Carrara-
Agel), par L. Delyle. - Blues ma-
tinal (Basie), par Porch.. - Nuages 
(D. Reinhardt-1. Larne), par L. 

- Passe-temps (Camarata), 
par Porch. 

23 h. 45 Emile Passani 
Sonate en ut (Scarlatti). - Mazur-
ka op. 7 no 1 (Chopin). - Menuet 
pompeux (Chabrier). - idylle ( E. 

• Passani). 
24 h. Le Radio-journa1 de Paris. 
O h. 15 Concert de nuit enregistré. 
2 h. Fin de l'emission. 

de 
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1. Corinne Luchaire et Méléna Garaud au 
cours de l'émission « Destins ». 

2. Pierre Hiégel l'extrôme-gauche). 
Corinne Luchaire et quelques-uns des in-
terprètes de « Destins », lors d'une ré-

pétition. 

3. Une vue du dîner offert par « Les 
Ondes » er Corinne Luchaire, en l'hon-
neur de sa premiére émission ů Radio-

Paris. 

O UAND Luc Bérimont m'apporta Destins, premier scé-
-** nario du Film invisible, je lui demandai : • 

—  A qui as-tu pensé en l'écrivant ? 
Il me dit : 
—  Lis d'abord, nous verrons si le méme nom te vint ä 

l'esprit. 
Le lendemain, coup de téléphone : 
— Corinne Luchairb ?... 
— J'en étais m'Ir !... 
C'est alors que je demandai ä Corinne Luchaire & bien 

vouloir étre la vedette de notre première réalisation,pre-
litière réalisation que vous avez pu entendre le I 1 segem-
bre. Car, certains visages, certaines voix se détacher; du 
quadrilatère blanc et noir de l'écran et prennent dans lotre 
vie sentimentale la première place ; celle du et-nu. 

Corinne Luchaire est mieux qu'une « vedette ». Sot vi-
sage, ses attitudes, ses inflexions de voix ont boulevers les 
_plus insensibles. Pourquoi ? Pour une raison très sinple : 
Corinne Luchaire veut ignorer les procédés de la dictim et 
les artifices de la mimique. Elle apporte son climat, fi' des 
vrais élans de la passion. Non pas cette passion violen 3ent 
extériorisée en des contrastes saisissants, mais cette foi: lui 
auréole chacun des petits faits de notre vie : le gest, le 
regard, les mots qui se brisent au contact d'influences Ixté-
Heures, la poignée de main qui s'offre chaude et shnère, 

le corps qui se tend dans un orgueil qui n'est que pudeur. Tout 
cela, c'est Corinne Luchaire... 

Le travail des répétitions s'est effectué dans une atmosphèrepar-
ticulière, toute de camaraderie et d'intime ccompréhension. Avec la 
simplicité d'une grande artiste, Corinne Luchaire rencontra son 
personnage et bientôt il fut impossible dc dissocier Jeanne Monnet 
de celle qui devait en ètre sur les ondes l'interprète. Car, dans 
• cette tentativ radiophonique vraiment neuve, créer de toutes 
pièces cies images visuelles se déroulant au rythme d'unb 
bande sonore, il faut accomplir le tour de force, faire « voir a 
ä l'auditeur ce que le dialogue , ne lui Indique qu'imparfaite-
ment et ce que la ni slque ne peut que suggérer... Pour cela, pas 
de bluff, pas de tricherie verbale, mals une poésie du quo-

tt 
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4. Maurice Chevalier conduit l'orchestre 
et Richard Blareau chante... Pauvres au-

diteurs 1 

thlien, une vision aiguë de la marche des faits et du déroulement de 
l'action, un rythme accéléré sans étre désordonné et, surtout, une in-
terprétation dépouillée, humaine et sincère, peuvent amener nos amis 
des Ondes dans le champ de notre effort. 
Corinne Luchaire a apporté dans l'atmosphère ouatée du studio un 

peu de cette vie qui palpite au coin des rues, de cette vie qui se 
vache sous les visages de celles qui glissent dans la brume et dont 
jamais nous ne connaîtrons le secret. Je souhaite que dans l'avenir 
nous trouvions auprès de ceux qui doivent apporter le prestige de 
leur nom ä nos futurs Films invisibles, le méme esprit d'équipe et la 
,ménte franchise (l'accent. 

Car, autour de Bérimont et de moi, s'est formée, en ces deux années 
radiophoniques, une « équipe » de vrais jeunes qui travaillent sans 
tapageuse réclame et sans cabotinage personnel, vers ce but, beaucoup 
moins lointain qu'on ne le pense : sortir la Radio des ornières 
conventionnelles on elle risque chaque jour de s'enliser plus profon-
dément. Merci donc ä Corinne Luchai re d'a.voir accepté d'enrichir de 
sa personnalité notre première tentative. 
A l'heure oit paraitront ces lignes, Jean-Louis Barrault marquera de 

son empreinte notre second film invisible : La Nuit de Budapest. 

4* 

A l'issue de cette première émission de Corinne Luchaire ii Radio. 
Paris, notre journal offrit un (liner tout amical ä la jeune vedette. 

Assistaient it ce (liner, Corinne Luchaire, plusieurs hautes personna-
lités de Radio-Paris, l'état-major des Ondes : Mlle Perréon, MM. Sangle-
Ferrière, Roland Tessier; enfin, Pierre Hiégel, Luc Bérimont et quel-
ques antis de Corinne Luchaire. 
Décidément, les auditeurs de Radio-Paris auront vu se succéder 

sur l'antenne les noms les plus aimés puisque, dimanche, Maurice 
Chevalier faisait sa rentrée au. micro. Accompagrte par l'orchestre de 
Richard Blztreau qui manifesta une fois de. plusysa précision et son 
dynamisme juvénile dús ä l'autorité de son chef qui s'affirme chaque 
jour comme un de nos meilleurs conducteurs de jazz, notre Maurice — 
Chevalier a fait son entrée dans le grand studio, muni de son légen-
daire sourire. Hélas, chers auditeurs, vous ne verrez jamais répéter le 
roi des fantaisistes, car c'est en répétant que Maurice nous livre le 
secret de son succès: le travail, Rien n'est laissé au hasard. Chaque 
mot est en place. Chaque intention est affirmée avec une maestria In-
comparable et, lorsque délivré de la Dl i se en place, Maurice Cheva-
lier chante, il semble que nous assistons ä une improvisation renou-
velée, dépouillée de la moindre trace d'effort. Avec sa gouaille fami-
lière, ce diable d'homme se présente lui-méme : en quelques mots bon 
enfant, il sait nous amener dans l'atmosphère qui lui convient, et 
ses chansons font mieux que faire sourire, tant elles apportent avec 
elles un peu de ce qui fait le ecrur de Paris. Il y a en Maurice Che-
valier cette volonté de renouvellement qui fait de lui le plus grand 
artiste de music-hall de notre époque. Qu'il s'agisse de la Marche de 
Ménilmontant, alerte et bien rythmée, de Loulou, imx intentions co-
quines, de C'était un chanteur de charme, savoureuse satire d'un 
genre qui a fait fortune, de la Polka des Barbus, qui est peut-Ètre le 
succès (le demain, et de la Chanson du Macon, triomphe de son actuel 
tour de chant, Maurice Chevalier fait de chacune de ces reuvrettes 
sans prétention une pochade oit la bonne humeur ne cède qu'il l'esprit. 
On est émerveillé de voir une telle démonstration du métier le plus 
sür et le plus accompli au serVIce de cette dame éternellement jeune : 
la Chanson. 

Pierre Hiégel. 
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RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radia-Journal do 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 45 Les principales émissions 

du' Jour. 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique, 
7 h. 20 Emission de la Famille 

franpisei 
7 h. 25 Musique variée. 
7 h. 30 Radio-journal de Franco 
7 h. 45 L'Agenda spirituel. 

de la France. 
7 h. 50 Musique symphonique. 
8 h. 10 Un quart d'heure 

avec Lily Pons. 
81 h. 25 Les principäles émis-

sions (fit, jour. 
h. 30 Radio-Journal de Franco 

8 h. 45 Airs d'oph-as. 
8 h. 55 L'Heure de rEducation 

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

nier rapatrids.. 
9 h.. 50 A. l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et urret de 116mis 

eion. 
il h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
h. 32 Musique du 43t B.' L A 

sous la direction 
de M. Pau) Semler-Collery. 

12 h 20 Radio-National : 
Dernii.re minute.. 

12 h. 25 Chronique 
de la Lágion Tricolore. 

12 h. 30 Radio4ournal de Franco 
12 h. 45 Hadig-Légion-Actualit6s 
12 h. 50 Váriélés. 
13 h. 05 i Variétés. 
13 h. 30 Radio-Journal de France 
13 b. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 11. 47 L'orchestre de Tangos 
(te hi Radiodiffusion Nationale. 
14 h. 15 Banc d'essai «. L'Air 

de Georges Hoffmann. 
14 h. 45 Solistes. 
15 h. 45 Emission littéraire. 
16 h.. 15 Solistes. 
16 . 30 Comerle. 
In. 45 L'Orchestre de Lyon 
sons la dir. de M. Maurice 
17 h. 15 Le quart (l'heure 

de a po 'esie française. 
17 h. 30 L'Orchestre de Lyon 

(suite). 
18 .h. 25 Emission des. Chantiers 

da. Jeunesse. 
19 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h: 45 rievue de la presse p&7io-

: 
19 hi. 50 Actualités. 
19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. .20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque., 
19 h. 30 Radio-journal de France. 

Franco. 

Photo Radio-Paris-Bafrihele, 

ROBERT CASTELLA 
qui passera sur l'antenne de Radia-
Paris le mardi 22 septembre a 

19 h. 45. 

ärmi 

19 h. 46 
19 h. 58 

20 

Disques. 
Les émissions 
de la soirée. 

Thšittre„ de Paris : 
Tristan et Yseulti 

21 h. 30 rtadio-journal. de France., 
21 h.. 45 Confidences au pays. 
21 h. 50 Radio-Travail. 
22 b. Question juive. 
22 h. 05 Thatre dc Paris (suite). 
22 h. 30 (Io Bouillon 

et son orchestre. 
Radio-Journal de France. 

23 h. 10 Les .émissions 
du Lendemain,„ 

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

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emission du combattant OE 
5 h. Concert matinal (de Berlin): 
5 1-1. 30 Informations. 
6 h Allons gaiement, le jour 
,commenee. 

711.1. Informations. 
8 h. Musique variée. 
9 h. Informations. Cour' 
musical. 

9 h. 30 Bonne humeur. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Pille-mele musical. 
11 ,!7L 30 Tambour battant. 
12 h. 30 Informations et apero 

sur / a situation. 
12 h. 45 Concert du Hanovre. 
14 h. Informations et communiqua 

de guerre. 
11. ) 5 Court instant sonore. 

15 h. Comrimniqué de guerre (DS 
seulement). 

15 h. Pour votre divertissement. 
1$ 11. 30 Petit concert. 
16 h. Airs de la Flotte. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Airs gais. 
18 1h. Ronde d'op(rettes varies. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Marine cle guerre. et guerre 

maritime,. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h, 30 Musique 'variée. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 !h. Informations. 
20 h. 20 L'écran sonore : ,airs 

traits dc 
22 11.4 Informations. « Court et 

bon. >>. 
22 h. 40 « Musique, musique »., 

pèle-1116'1e sonore. 
23 ii. 15 Airs séduisants. 
0 h. Informations. Airs g 
1 h. Musique de nuit.. 

.e. 

moment 

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

Le journal Parlé. 
De 18 h. a. 19 h. sur 279 m., 281 m., 

322 ni. et 432 ni. ; 
L'Heure Frangaise. 

18 h. Musique légère. 
18 h. 15 Ce que les territoires de 

l'Est signifient pour l'Europe,, 
causerie par P. Theodor Tho-
ny. 

18 h. 25 Chansons de charme. 
18 h. 40 Berlin s'amuse, reportage 

radiophonique. 

PARIS-MONDIAL 
25 Irri. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « La revue du cinéma », 
par L.-R. Dauven et F. Mazeline. 
21 h. 45 Musique. 
22 h. « Le moment du colonial », 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. 05 Chantez en travaillant, 
une réralisation de Roland Tessier. 
22 h. 20 Informations'. 
22 h. 30 Fin de liemission. 

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

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

7 h. 30 Concert matinai, 
L'esprit viennois ä travers ses 
chansons CIL Roland), par un 
grand oreb. de danse. Gracieuse 
Polka (A. Joosl) ; Dans la vanee 
du Danube (A. eToos1), pur Oscar 
Joost et son orch, de danse. 
Contes d'amour Ile(sch) ; Sé-
r(q-nIcie. printaniiiTe (Lacombe), par 
Adalbert lAutter et son orth. 
Garde lilliputienne ( W. Lorey) 
Pris de l'orchestre tzigane (fiel-
in und) ; Fleur dans le vent 
(Busch), par Hans I3usch et son 

orch. de danse. 
8 h. Lo Eadio-lournai de Paris. 
8 h. 15 Chantez dòs le matin avec 
Maurice Chevalier" Suzy Solidar, 

Tino Rossi et Edith Piaf. 
On danse sur le bort (il. Mon-
not), par Suzy Solidor. - Tu sou-
ris ( G. A. Biocio-C, Fronrois), pai 
Tino Rossi. - Avec l'accordéon ( L. 
Lauren(-ValandH), par Suzy So-

- Cas_anova (P. Vellones), 
par Tino Rossi. - Reste (Learsi-
Sirnonot-Lktylé), par Ecli(11 Piaf. - 
Nouveau Bonheur, par Maurice 
Chevalier. _ La fine et le chien 
(Borej-Clerc-Po(hier), par Edith 
Piaf. - Paris, je t'aime d'amour 
(nataille-Henri), par Maurice Che-
v li - 'Tu nie plais (iliforeiti-L. 
Leliure),, par Suzy Solidor. 
go de Marilou ( filarietti-Marianto), 
par Tino Rossi. - ;T'espère ( M. 
Monnot-Solidor), par Suzy Soli-
dor. On veut tant s'aimer ( 31. 
Chevalier-Betti,), par Maurice Che,. 

- C'est toi le plus fort (R. 
Clolrec-Asso), par Edith Piaf. - 
Vous- ne direz pas toujours non 
(N, BaiTn-J. Marion), par Mau-

rice Chevalier. - Dans inn bouge 
du vieux port (Deliour), par Edith 

Piaf. 
9 h. Le Radio-Tolima' do Paris, 
9 h. 15 Arret de rémission. 

11 h. 30 Monique de la Bruchollerie. 
Choral (Bach) ; Sérénade (R. 
Strauss) ; Rapsodie (Brahms) ; 

-Valse caprice (Schuhen). 
11 h. 45 Beauté., 'mon beau soust : 

Santé et Sport. 
12h. Déjeuner-concert avec l'orch.. 
de Casino de Radio-Paris, sous la 
direction ide Je= Entremont, avec 
Leila ben Seira et Paul Derenne. 
Les joyeuses commères de Wind-
sor (IVicolcii), par Porch. Cava-
tine du « Barbier de Séville >> 
(Rossini) ; L'absenitg (Gouncid) ; 
Tromperie ( I,. Beyd13), par P. De-
renne. Le miracle des fleurs 
a) Boutons de fleurs ; b) Victo-
ria Régia ; e) Rove fleuri ; d) 
Valse finale (E, Kunneke), par 
rorch. - Bernadette (P. de BH-
ville) ; Jota (M. ' cle Falla) ; Ber-
ceuse (.11. de Falla), par L. ben 
Sédira. Le voile de Pierrette : 
La valse du mariage Mohrtanyi), 

par Porch. 
13 h. Le Radio-Tournai do Paris. 
13 h. 15 Concert eh chansons. 
P rem ier rendez-vous (Sylviano), 
par Féii,x Chardon et son orth. - 
Quand le printemps vient (P. 
Kreuder), par Lucienne Dugard. - 
Le, paisible \Tillage (G. Pingouin, 
par Jean Lumière. - La cascade 
des amoureux (Gramon-Mague-
lonne), par Lina Margy. Ma car-
riole (R. Rouzand-Lafarge), par 
Jean Lumière, - Une chanson sur 
la dune (L. Gas/'), par Lucienne 
Dugard. - Tum'a ppren ciras (P. 
Mura q)  par Ff:Aix Chardon et 
son orch, - Valse de minuit (Lara-
Po/erg!), par Lucienne - 

Soir d'hiver ( F. Lifenas-Lafarge), 
r A rm and Mestral. - L'orgue 

rhanta tOE toujours (Zepp 
ri-M., par Lucienne Delyie,, - Chan-
ter sous la pluie (F. Llenas-La-
farge), par Armand- Mestral. La 
rue sans joie CI. Deilantum-Pau-
geai), par Lina Margy. - Prenonh, 
un vieux fiacre ( Ltdnurchand), Par 
Jacques Pins. - La chanson du 
1,:;ac:on (H. Beni), par Félix 

Chardon et son oreb. 
14 h. Lo Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerir « Et l'huile de peins 
de citrouille ? » et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enfants 
Les belles chai-PS.0ns enfantines. 
15 h. Le Radio-Journal de Paria 

Communiqué de guerre. 
15 hi 15 Neny Audier. 
Présenta t ion de Pierre Hiégel 
Sports et Divertissements Water-
chu te,, i qu e-n igue, Les quatre 
Çfl 1ĺ Les courses, L:e pi euvre, 
Le Golf, Le carnaval, Bain de 
mer,. Yachting, La piiche, Colin-
maillard, La marh'e. Comédie ita-
lienne, La chasse, Balanoire , Le 
tennis, Feu (l'artifice, Flirt, Triai-

neau, Le tango (E. Satie). 
15 h. 32 Lucien Lavaillatte. 
15 h. 45 Deux ouvertures. 
(C. M.. von Weber) 011fton, ou-
1..,rerture ; Eu ryan 91e, ouvertu re, 
par un grand oriel) symphonique, 
sous la direction de Hari Baoilim. 
16 h. Le micro aux aguets. 
16 h, 15 L'orchestre Jean Sieurs. 
Espana Can  (ilarquina). - Con-
cert des moineaux ( Borshel). - 
A hAtons rompus (Wicks), au ma-
rimba par Robert hombart. 
un'npprendras (P. 3lutag), par Li -
Se SchoPpen. - Et maintenant 
Frninz Doelle, Patricia (Jean 
Sieurs), - Prenli&e suite de nié-
lod.ies de valses ( C. Robreeht). - 
Melodia (Mato), par F. SAM. - 
En dannant Waugh) au xylopho-
ne per Ji. Lombart. - Chez toi 

toujours si beau (Macke-
hen). - Vite et bien (Rodei)  

17 h. La France coloniale : 
« Bugeaud et l'Algérie ». 'Musique, 

ara be. 
17 h, 15 Germaine Carinay 
au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Le secret) Elan d'amour (Schu-
bert), - La vie est un reve 
(Houdn). - Amoureux sépar(ss (A. 

Roussel). - Id-has (Fauré). 
17 h_ 30 Chantez en travaillants 
une rbalisa.tion de Roland Tessier, 
avec Pierre Bayle., y arque-Simonot, 
Lily Duverneuil, Ren6 Härent, 

Hélène Garaud, 
a'ccompagn'e par l'ensemble Léo 

Laurent. 
18 h> La Sodé' té des Instruments 

anciens Henri Casadesus. 
18 1.-L 30 Les jeunes covains. 
18 h. 45 Grétry et Bellini. 
Drésentation de Pierre : 
Danses villageoises 1) Danse en 
rond de Colinette ä la cour ("1782) ; 
2) Gigue de ? OE Enrenve villageoise 
(1783) ; 3) D'anse rustique de Ri-
chard Coeur de Lion (1784) 4) 
Gavotte de Colinette i la Cour 
(1872) ; 5) Entr'acte de la La Ro-
sière de SalencPy ( 17M) ; (3) Con-
tredanse de l'Embarras des ri-
chesses ( 1782) (Grétry), par un-

sym ph oni' que. - Richard 
Cur' de Lion : Ailette « 
crains de lui parler la nuit (GH-
try) ; Les deux avares Ariette ; 
« Plus dépit » (Gréfru), par 
Mari elThifil%se Gaulev - i cha rd 
rour de Lion : « Grand Duo » 
(Grétry), par Unisin et José Beck-
mans. La 'Fauvette Zihnire 
Azor » (Grdtry), par Amelita 
Galli-Curci. Norma, ouver-
ture (Bellini), par un oreb. sym-
phonhme. Les puritains : « Air 
d'Elvire » (Bellini), par Lucienne 
Tragin, - La Somnambule « Ah! 
non ( ľ(I ea mirati » par 

Toti dal Monte. 
19 h.. 30 La France dans le Monde. 
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19 h. 45 Jean Fournier.; 
au piano l'auteur. Danceries 
Bonde, Bourrée, Basquaise, Loui-
si a nes, Faran dol le (Claude Del-

vincourt), 
20 IL Lo Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 « Musiciens et Poètes », 
avec le Trio Pasquier et Camille 

Morane. 
21 h. La Gazette sonore. 
22 h, Le Radio4ournal de Paris. 
22 h. 15 « Paillasse », 
opéra en 2 actes et I prologue 
(.Ldoneavalio), avec Tva Pacetti, 
Ben jam! no G gi t Mario Rasi ola  
Giuseppe Ness', Lone Paci, el les 
clucurs et l'orchestre de la Scala 
de M1ari, sons la direction de 

Franco Ghione. 
24 h. Lo Fladio4ournal de Paris. 
0 h. 15 Fe-méle de nuit. 
2 h. Fin de rémission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
16 h4 30 Radio-lournal d.e France. 
h. 40 Solo de violon. 

6 h. 45 Les principales !émissions 
du jour. 

6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Lem-ni de gymnastique, 
7 h. 20 Badio-3eunesse. 
7 h. 2.5 Musique variée. 
7 h. 30 Radio-journal de iurance. 
7 h, 45 L'Agenda spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

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

émissions du jour, 
8 h. 30 Radio-journal d9 France. 
8 h, 45 Chansons enfantines. 
8 ii. 55 L'Heure de l'Education 

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

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

Sion. 
11 h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
11 h,. 32 La voix des fiées. 
12 h. 20 Radio-National 

derniire minute, 
12 h. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore. 
12 h. 30 Radiolnournal, ide France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Radio-Tournai de France. 
1.3 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
13 h. 57 Variétés de Paris. 
14 th. 30 Transmission de l'Odéon 
ou de la Comédie-Fram;aise. 

17 h. 00 Disques. 
17 h. 15 Les Chanteuses 

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

Radio-National., 
18 h. 30 Radio-Travail, 
113 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pěrio-

digue. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Variétés de Paris. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h+ 30 Radio-Journal de franco, 
19 h: 46 ‚Disques. 
1.9 h. 59 Les émissions de )La soirée. 
20 h. La comédie humaine, 

feuilleton radiophonique. 
20 h. 30 L'Orchestre 

Radio-Symphonique 
SOUS la dir. de M. Jean Clergue. 
21 h. 30 Radio-Iournal do France. 
21 h. 45 Chronique 
21 h. 50 Causerie 

Radio-Municipale, 
22 h. Reportage 
du tirage. de la Loterie Nationale. 
21 h. 55 Question juive. 
22 h. 10 Histoires de Trhalre. 
22 LE. 45 Pièces pour violoncelle. 

_VS) 121111. 

43 .2': 42 1 

L'AUTEUR DE PAILLASSE 
Paillasse », que les auditeurs de Radio-Paris enten-

dront le jeudi 24 septembre ci 22 h. 15, est ia seule ceuvre 
de Léoncavallo qui se joue fréquemment... et avec un suc-
cès constamment renouvelé. 
La première représentation eut lieu en 1892. Et, avant cette 

année, LéoncavaIlo — qui. était né. en 1858 — n'avait connu que 
la misère. 

Il débuta dans la carrière musicale en écrivant un opérai 
Chatterton », tiré de rceuvle de Vigny. Ce fut un « four ». 
Alors, Léoncavallo .'mena une vie errante, en France, en 

Egypte, en Angleterre1 Ii gagnait péniblement sa vie comme 
pianiste de café chantant et maitre de musique. 

Puis„ ce fut, subitement le triomphe de 
Paillasse 3). 

H. écrivit ensuite deux oeuvres durablés, 
dans le mgme style : La Bohème .» en 

1897 et « Zaza » en 1900. 

« 

23 h. RaidioiJournal do Franco. 
7..3 h. 10 Emissions du lendemain 
23 h. 15 Musique de chambre.' 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h. Fin des emissions. 

RENNES-BRETAGNE 
_  

288. In. 
de 19 h ů 19 h. 15 

Le Quart d'heure d.e l'institut 
celtique de Bretagne. 

1...:Iiiisation du folklore â 
par Marie Drouart. 

Skol Vrezhonek Bugale Roazhon. 
(L'Ecole bretonne des enfants d.e 

Bennes), par 'Jos Youinou. 
Revue d.e la presse, 
par De. Berdouar. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
h. Emission du combattant. 

5 h. 'Mus. matinale ( de Berlin). 
5 h. 30 Informations. 

Au travail avec de joyeux 
é.chos. 

7 h. Informations. 
8 h. Musiique du matin. 
9 h. Informations. Mélodies 
pulaires. 

10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Potit concert. 
li h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique pour Parrh du tra-

va i 1. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
13 h. 25 Concert italo-allemand. -

14 Informations et communiquá 
de ,gue.rre. 

14 h. 15 Musique de danse" 
15 h. Communiqué de guerre ( DS 

seulement) Ì 
15 h. Pele-méle sonore. 
16 hi Extraits d'opérettes,. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Au Cheval Blanc, au 

bord de Wolfgangsee. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique variée. 
19 1-1+ 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermhle musical, 
19 h. 45 Exposi politique. 
20 Informations. 
20 h. 15 Musique dans la verdure, 

avec le Grand Orchestre Ra-
diophonique de Berlin. 

21 h. Extraits 'du Festival de Salz-
bourg 1942 « Les noces de Fi-
garo ›OE- (-acte II) de Mo-
zart, sous ta direction de 'De-
mens Kraus. 

22 h. Informations. Esquisses dan-
santes. 

23 h. MModieux et léger. 
D h. Informations. Mus, de nuit, 
1 h. Cela Kisonne dans la nuit. 

LA VOIX DU REICH 
-  

De 19 h. OEà'  19 h, 45 sur 41 m. 26 
Le Journal Parlé. 

Be 18 h a 19 h. sur .279 m., 281 
an m. et 432 m. 
L'Heure FranigaJ'se. 

Chansons de charme. 
10 Les possibilités économi-

ques d.e l'Europe nouvelle, par 
le Dr. Dignowity de la Radio 
allemande.. 

18 h. 15 Quelques morceaux .de 
piano. 

18 h. 30 Berlin vous park„ im-
pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
français. 

18 h. 35 'Musique légiw're. 

18 h. 
18 h. 
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PARIS-MONDIAL 
25 1m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « La vie parisienne », 
radioreportage de !Toupies Dutali. 
21 h. 45 Cnuserie. 
21 h. 50 Musique. 
22 h, 05 « Le moment du 
niai », chronique de 

Amiaux. 
Po- 22 h. 10 Musique léigére, 

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

Mark 

DREDI 25 SEPT. 

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

de culturel physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Cabriole: ouverture (Dresse0, par 
Un orch. - Valse de l'empereur 
(J. Strauss), par un orch. - Ba-
gatelle : ouverture (Jos. Rixner), 
par le grand orch. .Adalbert Lut-
ter, - L'or et )'aien't (Lehar), par 
un oreb. symphonique. - Sois M -
nie, belle nuit, extrait du « Va-
gabond » (Ziehrer), par un orch. 
- DMire (J. Strauss), par un orc. 
- Sang viennois (J. Strauss), par 
un orch. Champagne-galop 

(Lune bbre), par un orchestre. 
8 Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Petit concert gai. 
Dansez ( lirrasikoff), par R. \\ ras-
koff et son orch. Le petit jeune 
homme (Fred Arlys) - Joli trou-
had our ( R. W raskoffl, par R. 
Wrasko(t et son orch. Le vieux 
sorcier (Paul Dancry). - Mon 
ange (Bruno C0.931carix-Faine), 
par J. Pins, - Il jouait de rhar-
monica (Bouillon-Ricaux), par Jo 

Bouillon et son orch. - M amour 
m'aimez-vous? (CoquaArix), par J. 
Pills, - Les six revenants (Bouil-
ton-Lafarge), par J. Bouillon et 
son orch. - Ils sont zazous (J. 
Hess), par J. Hess. - Quand vien-
dra le jour (Marc Lan jean-Pote-
rat) , par B. Legrand. et son orch. 
— Comme un petit oiseau (Le-
marchand - IV raskol' f , par Jean 
Solar. Le petit flocon de neige 
(Lut] jean-Poleral), par B. Le-
grand et son orch. La 11111.- ane ä 
Paris (Orèf(che), par Lecuona et 
son orch. cubain. - Elle n'a pas 
tri%s bon caract(ire (Louis Gast) 
par Christau Wagner et son orc.h. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Arrêt de rémission. 

H h. 30 Jean Sieurs, 
duos d'accordéons 

Sprit ( Voe;sen) - file in-
dienne ( Win' Grohe) Ecrivez-moi 
une lettre, (141Ì Grothe) - gré 
des touches (Jean S(eurs) - Sur 
un marché d'oiseaux (J. Sieurs), 
11 h. 45 La vie saihe. 
12 h. Déjeuner-concert avec rorches-
tre de Paris, sous la direction de 

Kostia de Konstantinoff. 
Chasse et Orage (Berlioz) - Reflets 
d9Allemagne, suite de valses (FI, 
Schmitt) - Esquisses de Crini(.e 
(Spendiarof Eglogues (H. lia-
baud) - Camp de Wallenstein 
( Vincent (ľIndy) - Marche, opus 

31 ( Tschaikozvsky). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Richard Blareau 

et son orchestre. 
QuPlques classiques du jazz - Les 
oiseaux dans la'fort (Roger Ro-
ger). - Je vous aime - Au jardin 
d'une pode chinoise (Ketelbeg) 

Quelques airs ( M. - A 
la tzigane (Sieczynsky- G ade-Bla-
reau-Muscal) - Je ne peux faire 
ton bonheur (Rogers) - Mouve-
ment perpétuel (Paganini) - Neige 

(S iniavi ne) 
14 h. Le Radio-Journal de Pario. 
14 11: 15 Le fermier a l'écouie 

Chronique vilte'rinaire 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 La demi-heure du compo-
sitetyr Brown, avec le quatuor 

Leewenguth. 
1* h. Radiojournal de Paris 

Com:w.-2.niqué de guerre. 
15 h. 15 Les instruments 

de l'orchestre. 
pour flüte « Le Char-
» (V i p.ar L. La-

vaillotte. Réverie pour cor Ro-
mance ( Glrezonnow), par Jean De-
vem y. - termezzo du Concert 
Russe (Lalo), par Henry Merckel, 
violoniste et oreh. - Introduction 
cd allegro pour harpe ( Ravel) - 
Fantaisie hongroise pour piano et 
orch. (Franz Liszt), par Edward 

Kilenyi, pianiste, et orch. 
16 h, Nos amies les bigles, 

par Paul Courant. 
16 h. 15 A La mémoire 

d'Enrico Caruso. 
PréSentation de Pierre H i(gel. 
17 h. « Arts et Sciences ». 
17 h. 15 Mireille Berthon, 
Au piano: Suzanne Cargyli. - 
Nuit d'Espagne (Massenet) - Myr-
to (L. Delibes) - Le rouet (Pa(a-
dilhe) Chants arabes : 

Son nom ( M. Fierez), 
17 h, 30  L'ensemble 

Lucien Bellanger 
Sérénade (Widor) - Berceuse, "Me-
nuet gothique (Boelmann) Deux 
arabesques (Debussy) - Habanera 
(Chabrier) - Le timbre d'argent 

18 h. Le beau calendrier 
(Saint-Saöns). 

des vieux airs populaires, 
par Gui.lot de Saix1 avec 

avec Yvonne Besneux-dautheron, 
Georges Ccrthelat, André Balbon et 

la chorale Emile Passani, 
sous la dir. music. WU,. Passani. 
La ronde des prunes (Claude 
Ara() - En cueillant des noisilles 
(Vincent Gamban) - Au temps des 
feuilles scrlies (Georges Aubanel) 
- La danse des olivettes (Emile 

Concerto 
clonneret 

d 



Passau ) - La femme eau bleu 
d'orge (11. Bcrthomien) Le 
N'eu r cassé. ( G. u b(flnc! ) - 
pommier di.itoCut (Paul Piern(;). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 L'orchestre de chambre de 
Paris sous la direction de Pierre 

Duväuchei1e. 
Festiva] Bach : Gavotte en ré mi-
neur - „Choral: « Sauvuur 
des Pnien>3 >>. Concerto en ré 
mineur pour piano et_ orch. - Cho-
rai « i orn nie, pleure tes p(2-
cWs ». - Choral : « En toi est hi 

joie. » 
19 h. 30 Un neutre vous parle. 

par Georges Oltramnre,, 
19 h, 45 Marcelle Branca. 
Au piano: Ma rtlie Pet Len om 
La cloche (Saint-Saie'ns) Le 

(Chausson) - Les berceaux, 
Tristesse ( G. Id'aurid). 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Le film: invisible 

c( Poursuites », 
un film de Luc 13(Irimont, 
par Pierre HiCTel, avec Jean-Lou is 

Barrault. 
21 h. La Gazette sonore, 
avec le 110e üpisode de « 

d'Ivoire », de Claude Dheune, 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 h, 15 Association des Concerts 
Lamoureux, sous lä direction d'Eu-

gène Bigot : 
Ouverture de Gwendoline ( Ch(t-
brier) - Symphonie en si beirno] 
(Chausson) - Rapsodie viennoise " 

(F, Schmitt), 
23 h. 15 L'orchestre jean Yatove 
T,a Jeannette ( 13". Maury-J. Tato-
ue) - Printemps h Vienne (17. 
( rolhe) - Cambodge (A. Sriu-
qneí  A tu et ň toi (riaccone) 
- Elle aime trop sa famille ( W. 
Maurg) Split (Vellones) - La 
(rom Nette n''calci tuante (Ctrzrr) 

or.hes 42 ( J. Ya/ove) Mé1an-
col le (Norton) - Ta j Mahal (War-
lop) - Eternel amour C011ers-
dorfn _ (Chartes) - 
Dansons encore (S. Brenderiii-J. 

Delanny). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
O h, 15 Musique de nuit enregistrée. 
2 h. Fin. dOE6mis,sion. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
kWK-L ZJl --

6 h. 30 Ractio4ournal de Franco. 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 45 Les principales iiss,ion.1 

jour. 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 l'Acon de gymnastique% 
7 h. 20 Emission de la Famille 

Franaise. 
7 h. 25 Chronique de l'Empire. 

-  

Photo Harcourt, 

GERMAINE CORNÂT 
qui chantera a Radio-Paris le jeudi 

24 septembre a 17. h. 15. 

d 

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

•ia France. 
7 h, 50 Au grand air. 
8 h. 05 Musique symphonique, 
8 h. 25 Les principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-Tournai de France. 
8 h. 45 Folklore. 
8 h, 55 L'Heure de l'Edueation 

Nationale. 
9 h. 40 L'entrtaide aux plison-

niers rapatriés. 
9 h 50 A l'a5de des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et arrét de i'ěmís-

Sion'  

11 h, 30 Principales ümissions du 
jour. 

11 h. 32 Musique v.ariée 
sous 'la dit', de M. q,iouis Desvingt 
12 h. 15 En feuilletant 

Radio-National. 
12 ;h. 20 Radio-National 

dernière minute. 
Chronique 

hi Ugion Tricolore. 
Radio-journal de France. 
Radio-Légion-Actualités. 

Variélüs. 
Radio-journal de Franco. 
Principales émissions 

du jour. 
Musique de l'Air 

sous la dir. de M. Roger Fayeull 
14 h% 10 Duos.. 
14 h, 25 Musique de l'Air (suite), 
15 h. 00 Emission littéraire. 
15 h. 30 Disques. 
15 h. 45 Causerie. 
1G h. 00 Vents dOE(Icean. 
16.h. 30 Solistes, de Paris. 
17 h. 15 Le quart d'heure 

de La poésie franaise. 
17 h, 30 Emission Hgionale. 
18 h. Initiation ä la pohésie. 
18 h. 30 Chronique du IiiIinistér 

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

périodique. 
18 h. 50 Actualités, 
19 h. Variees, de Paris. 
19 11. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 27 Disque. 
19 h. 30 liadio4ouinal de France 
18 h. 46 Disques. 
19 h, 59 T'es (imissions 

de la soirée. 
20 h. La comédie humaine, 

feuilleton radiophonique 
20 h. 30 Emission lyrique : 
Moineau, opérette. 

2ľ h. 30 Radio-Journal de France 
21 h. 45 Confidences nu pays. 
21 h. 50 Pindio-Jeunesse. 
22 h. Question juive. 
22 h. 05 Moineau (suite). 
22 45 Jazz, 
23 h, Radio-Jourrial de France. 
,73 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 Une heure 

avec Yvette Guilbert 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des elnissions. 

12 h. 25 
de 

12 h. 30 
12 h. 45 
12 h. 50 
13 h. 30 
13 h, 45 

13 h, 47 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h. Emjssion du combattant. 
5 h. 30 Inform.ations ( de Berlin) 
Musique matinale. 

6.h. Allons gaiement, le jour 
commence. 

7 h. Informa:tions. 
8 h. Un petit air matinal. 
9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

9 h, 30 Ouverture et Rhapsodie 
Musique de la matinée. 

11 h. Robert Schumann. 
11 h. 30 Musique pour l'arrAt du 

travail 

12 h. 30 Informations el aperio 
stir hi situation. 

14 h, informations et communiqué 
de gueule. 

14 31. 15 Musique aprbs le déjeuner. 
15 h. Musique Mere. 
15 h. Communiquü de guerrp (DS 

seulement). 

21 h., 50 
22 h. 05 
niai », 
2.2 h. 10 
22 h, 20 
22 h. 30 

16 h. Concert de llaprs-midi. 
17 h. Informations. 
'7 h. 15 Mélange léger. 
16 30 Le miroir du temps, 
19 h. Notre aviation, 
19 h. 15 Reportage du Front. 
19 h, 30 Musique variüe_ 
19 h. 45 Cnusede. 
20 ih. Jnformations. 
20 h. 20 e Joyeuse est la chasse. » 
21 h. Scène joyeuse. 
22 h. Informations. Une demi-

heure de musique légère. 
23 .h. Continuons sur une cadence 

légère. 
0 h. Informations. Pikle-mle 
1 h. Musique de nuit. 

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

Le Journal Parlé. 
De 18 h. ä 19 h. sur 279 m., 281 m... 

322 m. et 432 m. 
L'Heure Française. 

18 h. Chansons diverses. 
18 h. 10 Intervieev militaire, avec 

le conimanDant \V edel, du 
Haut-CommAndement des for-
ces arrn,es allemandes. 

18 h, 20 ;Marches millitaires. 
18 h. 30 Berlin vous parle, im-

pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
franuois. 

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

PARIS-MONDIAL 
25 xri. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « Ah! la belle (! poquc! 

dialisation radiophonique 
d'André Alkquiut 

avec l'orchestre Victor Pascal. 
21 h. 45 « Nouvelles des Lettres 
et des Arts », causerie d'Arlette 

Roustant. 
Musique. 
Le moment du colo-

Chronique de M. Amiaux. 
Musique. 

Informations. 
Fin de lidinission. 

» I; 

SAMEDI 26 SEPT. 

RADIO-PARIS 
1-1 Le Radio Journal de Paria. 

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

7 h. 30 Concert :matinal. 
Contra Barrerra (Stower), par 
Porch. Ramon _MendizahaL Le 
long de l'ihang (Léo Blanc), par 

Chanteur Sans Nom. - Parle-
moi d'autre chose (Jean Deleitre), 
par Lucienne Boyer. - ciel est 
lourd (Lienas-Bourtagre), par le 
Chanteur Sans Nom. - El dia que 
me quieros (Carlos Gardel), par 
Gaston Rollami et son orch. Je 
veux valser (Gardoni-Varenne), 
par Lucienne' Boyer. - Parti sans 
laisser d'adresse (Gardoni-Du-
dan), par Lucienne Boyer, « Cam_ 
me j'aimajs (Lanjean-Vandair), 
!mir Louis Bory. - Por una Ca-
beza (Carlos ( ardel), par Gaston 
noliand et son oreli. de tango. 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
8 h, 15 Au royaume de l'opérette. 
Les Cloo:ies de Corneville, fantai-
sie (Planquette), par uri orch. 

séiläction (Christiné-Wille-
inelz), par Lucien Baroux, 
jolies viennoises : Un pas, deux 
pas, voilit la danse, Dupuis cinq 

jours (Strauss-Mauprey), par Jany 
- Le bonheur, mesdames : 

Elle est Èpatinte, Un petit négro 
(Christim;-Willeme(z), par -31i,c,hel 
Simon. Mam'zelle Nitouche ( Ta-
uon), par un orth. - plit bout 
crfemme Un Oit bout difernme, 
On ne fait pi H 5, tout maintenant 
(René Mercier), par Loulou flego-
huru. - Ln de la Canebière: Vous 
avec l'éclat de La rose (Vincent 
Scotto), par Alibert et Gaby Sims. 
- Dix-neuf ans Parce que je 
vous aime, Si j'aime Suzy (Jean 
Bast(a-Pascal' liastia), par Elyane 
de Creus et Jean Sablon. Rose-
Mari : Chant hindou, 0 ma Rose-
Marie ( FrimI), par Rob. Burner. 
9 h. Le Radio-Tournai de Parie. 
9 h. 15 Aral de I'émission. 

11 h. 30 Gaston Micheletti. 
ziu pi,ano : Marthe Pellas-Lenom-
Shylock (Four(3) - Aimons-nous 
(Suinl-SaMs) - LiDe heureuse 
(Chabrier) Connue la nuit ( Cart 

Boh 
11 h. 45 Sachez vous nourrir 

Les poires, par 1I Geffroy, 
12 h, l'orchestre de Rennes-Breta-
gne sicus la direction de Maurice 

Henderia 
TaneHde, ouverture (Rossini) 
En Bretagne Cd.puscule, 1)), 
Retour de Pardon, e) DimanOe 
(le Pâques, d) Sur la gnIve, e) 
Vieille diligence ( R. Baton) - Rap-
sodie mauresque: a) Alger, le soir, 
parmi les rues Wisertes, h) Cortège 
de noce , e) Danse de Dnou in 

(Cossard), 
'2 h, 45 André CIaveau, 
accompagné par Alec sinia vine et 

sa nursigue douce : .ľe vous ai tout 
donn(' (Sin ¡avine) - J'attends l'a-
mour (Gauthier) _ Rien que toi 
(P. Durand) Ay, ay ((rig/ -J. 

Lunic), 
13 h. Le Radio-journal de Paria. 
13 h. 15 L'orchestre du Normandie 
sous la dir. de Jacques Météhen 
Fantaisie sur Les Saltimbanques 

Ganne) - Ivana Volga (Man-
rizi), Violon solo : R. Brogrotti, 
_ Minuit â Fiarme! ( Clirton) - Cré 
puscule sur Paris (Carrara) - Les 
su tees des productions cinámato-
graphiques du Normandie, pot-
pourri (divers) - Premier rendez-
vous (S'Opium)), - L'amour chan-
te dans mes rAves - Fantaisie sur 
quelque,s paso-dobles (PadilOEN-

Vagssaile-Bize(-Marquira). 
14 h. Lek Radio-Journal de Parie, 

15 Le fermier et l'écouté 
Cimsvirie A quelles conditions 
pouvez-vous ouvrir des. fenttres 
nouvelles dans un mur qui vous 
ppit Ment ? » et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 Harmonie des Gardiens de 
Ia Paix sous la direction de Félix 

Cou1ibeuf 
Cortge de Déjanire (Saint-Saüls) 
- Prouida ouverture (Andrieu) - 
Devant N'Ose Haiserberg 
(Alsace), un dinianne matin (44. 
Dubois). - Marche du couronne-
ment de la Muse du Peuple ( G. 

Charnentier). 
15 h. Le Radio-Journal de Pari» t 

Communique de gut -re. 
15 h. 15 Les belles voix André 
Baugé, Lily Pons, Georges Thill et 

André Fernet.' 
Plaisir d'amour (Martini), par 
André. Baugé. Ninon, mélodie 
(Paolo Tosii-de Musset), par G, 
Tli il I - Lakmé, « Pourquoi dans 
ies grands bois »„ « Dans la fo-
rMOE, pr bs de nous » (LM Deillye,e)„ 
par Lity Pons, - 7.44anon « A 
quoi bon l'économie « 'Pegar-
dez-moi bien dans ]' es yeux ». 
(Mossenet),, pur André'B'.nu é. 
Lucie de Lanunermoor Mine de 
la folie (Donizetti), par Lily Pons. 
Le Barbier de Sáville : Air de la 
Calomnie (Rossini), par André 
Pernte. - La Vie de Bohème Air 
de Rodolphe, « Que cette main 
est froide >> (Pucc(ni), par Geor-
ges Th s,se, prologue 



Ir - 

If 
ir N 

1 22 hi Le Radio-Journal de Paria,. 
I 22 h. 15 Gus Viseur et Damia. 
22 h. 45 L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 

Victor Pascal. 
24 h. Le. Radio-journal de. Purin. 
O h, 15 Grand pigle-rffle de nuit. 

h. Fin 

imv + 
Atd,* 

Au fil des émissions... Gaston Mi-
che ettis Henri Casadesus et Regina 

"Patorni-Casadesus. 
Vus par Jan Mara. 

(LeoneavaUo), par André Pernet. 
- Aida. Romance de Ramadès, 
« 0 &leste Aida » (Verdi), par 

Georges 
16 h. . « Dépannage y), 
comédie gaie en 1. acte de Gabriel 

16 h, 30 Sur les bords du Danube. 
Ma belle Hongrie (flans Frid1), 
par Barnabas von Geczy et son 
¡Dra. - Air populaire (Kadas), 
par 2tiagyari Inire OE et son ° relis 
Dona Roumaine., solo de Mâte de 
Pan (Fanica Luca), par Fanica 

- Deux airs populaires, par 
Magyari Imre et son orch. 

die défendue (Romberg), par ni ca Luca. Contes du Danube, 

valse (Fueik), par Porc. de 
ra de: Berlin. - Valse de Pesth 
(Lamier), par l'Orch, Philharmo-
nique de Berlin. - Sur le beau 
Danube bleu (Johann Strauss), 

par Erna Sack. 
Chccurs et orchestre. 

17 h. La France coloniale 
La chronique de la semaine » - 

Musique indigène. 
YL 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
jean Steurst et son orchestre. 

18 h. 30 Causerie de la semajnte. 
18 h. 45 L'orchestre Richard Blareau. 
1-4‘antaisie sur « xp, Dédié, 
Ta Bouche, Rose-Marie, Baron 
Tzigane. - . Curtmpane a sera (BU. 
Ii) Musique pour vous, eherie 
(Noble) - Cocktail jazz Moi prï.%s 
de vous, n'importe où (Parlier) 
- Dans les jardins d'un monas-
ti%re (Ketelbey) Estrellita (Law-
ra) - Poème (Fibich) Martha 

Zenty Blareau-Muscat), 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 Yoska Nemeth 

et son orchestre tzigane,. 
Chante tziganes. Gardes-chants de 

la Pustza. 
20 h. Le Radio-rournal de Paris. 

1;20 h, 15 La belle musique, avec 
Jean Doyen, Pierre Fournier et 

Vanni Mardoux, 
présentés par Pierre 

21 h: La Gazette sonore. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
13111MMK  

6 h, 30 Radio-Tournai de France. 
6 h. 40 Musique 16üre. 
6 h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
6 b. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h, 05 Levron de gymnastique_ 
7 h. 20 Padio-Jeunesse. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 
7 h, 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 L'Agenda, spirituel 

de la France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

-pour 1,a sante. 
7 h. 55 Musique légère. 
O Ii. 25 Principales émissions du 

jour. 
8 h. 30 Badio-journal do France. 
8 h, 45 Chansons. 
13 h. 55 L'Heure de PEducation 

Nationale. 
'U 4Ci L'entr'aide aux prison. 

fliers rapatriés. 
9 h. 5d Heure et arret de remis-

Sion. 
li h. 30 Principales e.i-nissions 

du jour. 
11 h. 32 Disques. 
11 h. 40 L'Actualité musicale. 
11 h. 50 Varièt(Ps, de Pads 
12 h. 20 Bad in-Nationa,1 

derniilre minute. 
12 h. 25 Chrnnique 

de la Lgion Tricnlore. 
12 h. 30 Radio-Journal de France, 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 ph. $0 Variét(is., de P.aris. 
1,3 hi 30 riadio-loutnal de France. 
13 h. 45 Principales émission3 

du jour. 
13 h, 47 Disque. 
13 h. 50 Orchestre 

Ftadio-Symphomque 
sous la dir. de M. Jean Giardino. 
15 h> Transmission 

d'un théiitre de Paris. 
18 h1 UractualitiOEN catholique. 
18 h. 30 Sports. -
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
19 h. 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 h. 50 ActualWs. 
19 h Vark'es, de Paris. 
19 h. 20 Le point diplomatique 

dc La semaine,. 
19 h, 27 Disques., 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 46 Musique tzigane. 
19 h. 59 Les emksions de la soirée 
20 1.1. La comédie humaine, 

feuilleton radiophonique. 
20 h. 30 
21 h. 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h, 50 Radio-Travail. 
22 b. Var ts 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Les éwissons 

du len (lem 
23 h> 15 Modies rythmées, 
23 h, 45 Disques. 
23 h., 59 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émis,sions. 

RENNES-BRETAGNE 
288 m. 

19 h. 15 Les « Gwerzes 
Miroir cle Pâme populaire bre-
tonne, par Abeozen, avec Mona 

Pesker et Yann Dahouut. 

19 h. 35 Par l'Orchestre 
de Rennes-Bretagne 

a) Vers Peiglise dans le soir ; 

La pridressr, de Korydwen ( Pau/ 
Ladin irnultj, sous la direction 

Maurice Hendericli. 

19 h. 50 Dans 1-la 1Can. 
par Youenn Drezen, 

)9 h. 55 Prezegenn Diwar Benn 
Al Labour Douar. 

par Ar COEIInuer Koz. 

20 h. Fin de l'thwission. 

de 

RADIODIFFUSION' ALLEMANDE 
  fflaammL._.__ 

5 h. Emission du combattant, 

5 h. Mus. matinale ( de Berlin). 

5 h. ln form.ations. 

6 h. Allons gaiement, le jour 
commence. 

7 h. Informations. 

81h. Echos variés du matin. 

9 h, Informations. Airs variés„ 

10 h, Au 'Royaume de 1 Opi'ra 
de l'Op(Irette. 

ii h. Musique ' varice pr(_4(2rée. 

11 h. 30 Musique pour Parrikt du 
travail. 

12 h. 30 Informations et apercu 
sur Id situation. 

14 h. Informations et cornmuniqvie. 
de guerre. 

14 .h. 15 Au fil des mules. 

15 h. Comniuniquü de guerre (DS 
seulement)/ 

15 h. Entretien valUi 

15'h. 30 Brportage du front. 

16 h_ Pèle-tni2le du samedi 

et 

midi. 

17 h. Informations. 

18.h. Courte scqine politique. 

18 h, 15 Musique vnriiie. 

18 h. 30 Le mirojr du temps. 

19 h. Echos iégers. 

19 h. 15 Reportage du front. 
19 ,1.1. 30 Petit concert. 
19 h, 45 Exposé politique, 
20 h. In fornia ion s. 
20 h. 20 MModie et rythme. 
21 h. Les travaux de la radio, 
22 Informations. Petite mélodie. 

23 h. Pour terminer la semaine. 

0 31. Informations, Vers une bon-
ne fin. 

1 h. Musique de nuit. 

La chanson que vous aimez... demandez-lb 

netaig 9ito.d.tneathudidewV• Ttewì> - 4hicOrtabi 

Joignez pr mmnoat ou thilb., 2fr. 75 pa chinton 

CO riLe111% 

tikqUedur 

PANNAGE5, 12114[LiV5IPMAIIONS 

- ....... 
dielr .. .1 . 

49 Av de l'Opéra 
TEL OPERA 35-18 

LA VOIX DU REICH 
_ _ .  

De 19 h. r3r 19 h. 45 sur 41 m. 26 : 
Le journal Parlé. 

De 18 h & 19 h. sur 279 m., 281 m., 
322 m. et 432 m. 
L'Heure Fran,gaiEe. 

18 h. Chansons de charme. 

18 h. ID Le quart d'heure de la 
femme, par Mlle Hedi Cerny. 

18 h. 15 L'opc°..retle européenne'.' 

18 h. 30 Berlin vous parle, im-
pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, ‚journaliste 
1'11.111-K12 1S. 

18 h. 35 Musique viennoise. 

18 h. 50 Le film européen, par 
hum-lm:1111e d'Orval. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21 h. In formations. 
21 b. 15 Musique. 
21 h, 30 «. Allô i le monde VOLIS 

parle », fantaisie radiophom que 
de Mark Amiaux. 

21 h, 40 Musique symphonique. 
22 h. 05 « Le moment du colo-
nial », chronique de M. Am iaux. 
22. h. 10 Quelques succ,òs de filins. 
22 h. 20 informations. 
22 h, 30 Fin de IOEVImission. 

LE REMÈDE FAMILIAL 
par exceflence, cjAst Viviode. 
désinfecte sans douleur et cicatrise 
très vite toutes plaies. Il remplace 
la teinture criodl comme révulsif, 
smis écailler ia peau. Les cures 
Viviocie sont le remède efficace 
contre ganglions, anémie, hyper-
tension, varices, hémorroïdes, vieil-
lissement prématurš. Et contre la 
grippe, n'oubliez pas : grogs, vin 
chaud, et tisanes au lifivode. Tou-
tes pharmacies, 9 fr. 10 le tube avec 
rr.ode d plci peur tous les cas. 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX. 

adressez-vous en toute confiance ä 

L'UNION FA1\IILI ALE 
112, boule Haussmann - PAIUS 

A. . 
GEORGI s 
YVONNE DUCOS 

JAMBLAN 
avec CARMEN DEL RIO 
et JUAN GRANERO 
avec PAUL BERNY 
et LES BEL4t Ft 
lo attractions et 

DENYSIS 

, POSTES 'CONNUS TOUTES MARQUES • DiPANNAGES PAR SPiCIAUSTES 
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[ MICHODIRE 

550e 
HYMÉNE 

ED.OTJAPi_D BOURDET 
-  !MireM1- 

MOCADOR.: 
Rentrée JEANNE AUBERT 

de JACQUES JANSEN 
dans la plus célèbre opérette viennoise 

LA VEUVE JOYEUSE 

APOLLO 
20, rue de Clichy Tri. 91.46 

La célèbre opérette de Lecocq 

Les 100 VIERGES 
avec une pléiade de vedettes 

PREMIARE LE 1,6 SEPTEMBRE 
Matinées : Sam. Dirn, : 5 h. 

'Charles de Rochefort 

210' 
LA TORNADE 
Soir. 20 b. f. ¡eu. Mat. Sam,. Dim, 

DAUNOU FÉLIX GANDAA 

Les 1 MONSIEUR de MADAME 

I 5-

LES NOUVEAUTES. 
Dir. : Germain CHAMPELL 

REVIENNENT A L'OPÉRETTE ! 

Ts les soirs 20 h. (sauf Mercredi) 
Lundi, jeudi, Samedi 15 h. 

Dimanche 14 h. 30 et 17 h. 30 

LA COURSE A I_ MUR 
2 actes, 7 tableaux, Le Lucien PARIN 

Lyrics de Fran gois LLÉNAS 
Musique de Guy LAFARGE 

Mise en scène de Germain CHAMPELL 

avec MARGUERITE. NERF« 
PALAU Ab GEORGES GLIÉTARY 

MARCELLE YRVEN 
et S'ER] I LI 

Yvonne: YOLA. Francie KERNEL 
'CLEMENCEAU - LÉNARS 

C. DEMAS et Christiane JAQUIER 

ORCHESTRE CHOB1LLON 

ÉDITIONS PAUL REUSCHER MIEM 

••• •••• • 

l'occasion des représentations 
de « La Tempé'te n par le Ri-
deau des Jeunes, la presse a 

sévÈ'rement blâmé la présomption 
de ces acteurs, 3ue leur inexpé-
rience ne désignait pas pour une 
telle entreprise. L'on est en droit 
de se demander si ces critiques ne 
s'appliqueraient pas mieux encore 

Jean-Louis Barrault. 

ä l'interprétation que donne actuel-
lement d' « Hamlet », le Théâtre 
Français. Ce que Von peut par-
donner ů des comédiens en herbe, 
dont l'enthousias,me, la généreuse 
maladresse, ont quelque chose de 
touchant, on ne saurait T'admettre 
d'acteurs éprouvés, qui ont été ju« 
gés dignes de défendre et illustrer 
l'art dramatique iranIgais. Cet « Ham-
let » que. l'on nous offre n'est, let tout 
prendre, que la caricature du chef-
cilceuvre de Shakespeare. Mise en 
scène nulle, décors et costumes 
d'une pauvreté affligeante, person-
nages sans relief, la plupart du 
temps absents du drame qu'ils vi-
vent et qu'évidemment ils ne 

sentent » pas. Cela tient essen-
tiellement du spectacle de pro-
vince, avec, en moins0 ce que ce 
dernier a de phénoménal, parfois 
de sublime dans l'erreur, le mau-
vais goat. Voyez cette. fade iet 
inexpressive Ophéliei ce Polonius 
ide vaudeville, ce roi grossièrement 
anachronique 1 Entendez la voix de 
ce spectre grand-guignolesque, qui 
réduit le majestueux et infortuné 
pre d'ilarnlet ä la mesure d'un 
paltoquet II va sans. dire que„ de 
cette énumération incomplète, nous 
exceptons jean-Louis Barrault, ac-
teur parfois tout ä fait supérieur, 
servi et desservi par un tempéra-

ment, une inspiration véritables'. 
Barrault a fait d'Hamlet non pas 
un, mais plusieurs personnages, qui 
se contredisent, s'emboitent mal, et 
sont également dépourvus, de cette 
hauteur, cette dignité', ce pessi-
misme transcendant, aristocratique, 
du prince de Danemark. Son jeu n'a 
pas d'hom.ogénéité. Sa diction éche-
velée, paroxystique cette dic-
tion qu'il est de mode au¡our-
d'hüi de prendre pour de Vart, 
pare qu'elle singularise, mais qui 
tue ta nuance et n'est générale-
ment qu'un hurlécnelit, — le rend, 
finaleinent extré'mäment monotone 
il en 'va de morne des bonds et des 
gestes multiples dont il, « meuble » 
son jeu. Lion pourra également re-
procher a Barrault d'avoir ignoré 
la, partie profondément, admirable-
ment humoristique du caractère 
.d'Hcrintlet, et, ce faisant, d'avoir 
versé maintes fois dans le mélo-
drame... Ceux qui ont vu « Les 

, Cenci », tragédie écrite, montée et 
kouée, voici quelques minées, par 
Antonin Artaud, ne manqueront pas 
d'élre frappés par le forte ressem-
blance de Barrault avec, tout 
compte lait, ce grand acteur, 'dont 
il a épousé les quetlitiés et les 
défauts. 

Robert Burnier. 

« Les deux Monsieurs de Ma-
dame ni comédie en 3 actes de Fé-
lix Gandéra, qui passe acluellement 
au théâtre Daunou, ne mériterait 
pas les honneurs de la critique si 
elle ne donnait lieu ä certains com-
,mentaires, aussi désobligeants que 
possible pour le public bourgeois. 
C'est lä une piäce « gauloise », 
vaudevillesque, d'une facture ex-
cessivement grossière, qui reprend 
le vieux thbrne du mari trompé. 
de l'amant vainqueur, abondam-
ment illustré par plusieurs, généra-
tions d'auteurs plats. Un tel spec-
tacle, d'une inadmissible bassesse, 
dépourvu mémo' de cet esprit qui 

AT  4 

parvient quelquefois , si j'ose 
dire, transfigurer la gaudriole, 
n'eüt pas, en OEd.'autres temps, sou-
levé d'objections. Mais il scanda-
lise aujourd'hui. Et a voir le suc-
c qu'il remporte, les rires qu'il 
provoque, l'on est en droit de dé-
sespérer de ce public pour qui rien 
ne semble changé., qui reste indif-
férent aux tragédies présentes, et 
.fait preuve toujours de la m'érine im-
perturbable veulerie... Cette comé-
die., qui d'ailleurs est une reprise, 
est honngternent jouée par Robert 
Burnier, Robert Arnou.x.„ Annette Poi-
vre et Germaine tcgugier. 

Pierre Minet. 

Germaine Laugier. 

Pho/o Ilurcourt. 

TRIOMPHAL SUCCES A MARIGNY 
La fi" CM""ie LA FOLLE NUIT ‘nii)h fl .20  11+ mui4eale m.2 S. 5 h. 

  THIgAT RE DU PALAISeROYAL 

EN FERMANT 
Tous les soirs "a, 20 h. ( sauf lundi) Matinées: 

LES VEUX 
ei' di'. samedi et dimanche 15 h. 

,ttsih (eré r 
Chez, edaven 

CHARPINI et BRANCATO 
ROBERTA. 
Ricardo Bravo 

avec Mateo et Gody 
OUVERT TOUTE LA NUIT 

e ošph ore 
f 8, rue Tlijrüse ( av. 00ra). flic. 94-03 

RAYMOND BOUR' 
jo Vanna - Odette Laudner 

Mony Darny Diana Cavallieri 
Rose Sylviani 

Au piano le compositeur CAPITAN] 

•••1 'GRAND-GUIGNOL 11111 '11111 
20 bis, rue Chaptal Métro : Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André. de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h., 45. Mat,: Sam,, Climilundi 15 h. 



Es amateurs de radio enten-
dent parfois!, portee par les 
oncles. une voix féminine ä_ 
raccent chantant Aqui, 

radio Andorra Ici l'Andorre.. OE› 
Cette hnission est celle d'un pe-

tit pays perdu en pleine monta-
gne, d'un petit pays qui a pour-
tant sa position géographique et 
son histoire., Entre les frontières 
franaise et espagnole, un vallon, 
queique hzmeaux, un grand vil-
lage, Andorre, la capitale, et 
ä demi isolé du reste du mondc. 
un peuple de bücherons et de pas. 
leurs aux murs patriarcales... 
On connait l'Andorre, l'un des 

plus petits pays d'Europe, un 
point sur la carte.. On sait quei 

1.'ny Holt a réalisé, 
dans « Andorra », une 

émouvante création. 

(Phoüm extraites du filmJ 

onfeigneur 
943 Rue diAmsterdam 3 94 
TRI. 25-35 c i5 (Placc Clichy) 

GBAND PHOGBAMME 
(mcnEsTnE TztGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

• 5OE:• • 

••: 

$. 

2. Germaine Dermoz, une terrienne, 

3. Romuald joubé reparait a l'écran. 
4. Jany Holt et Albert Rieux dana 

Andorra 

PEtat français et l'E-véque d'Urgel 
se partagent la suzeraineté de cet-
te terre. Mais ce que l'on ignore, 
c'est son aspect véritable, la vie 
rude de ses habitants et leur ca-
ractère, farouche, comme l'est sou-
vent celui des montagnards et des 
insulaires. 
Voici quelques années, un ro-

man d'Isabelle Sandy, Andorra, 
ou les hommes d'airain, nous 
avait evoilé tm peu du mystère 
de l'Andorre. Un long s(jour de 

%Armorial 
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,écrivain sur les lieux de son 
récit lui avait' permis d'en étu--
dier les particularités,. de s'im-
prégner de son atmosphère. On le 
sentait, certes, ä la' lecture de 
ces pages... On pouvait désormais 
Óvoquer l'Andorre, protégée par 
ses montagnes des vicissitudes du 

N'éteit-il pas tentant pour un 
cinéaste d'aller plus loin, de sai-
sir une camera, de grouper quel-
ques acteurs aux visages durs, au 
jeu solide, pour fair'd revivre une 
action dont la violence dramati-
que ne pouvait trouver meilleur° 
expression que celle du cinéma 
Emile -Couzinet s'est attaqué' 
czitte täche. était rude,' maiiN 
bene, fl fallut, pour la mener ià 
bien, de la ténacité, de la pa-
tience et, surtout, La conscience 
de faire vrai. La réussite ne pou-
v2it etre qu'ä ce prix. 

C'est donc dans le val d'An-
dorre lui-merne que le réalisateur 
a installé ses appareils. A port 
quelqueš scÈ'nes d'intérieur tour-
nées en studio, tout a été fait hi-
hasi dans les vastes pâturages py.. 
re.méens„ devant les masures, les 
cabanes de bergers disséminées 
sur les pentes de la montagne. 
ou prés des vieilles églises de hl 

Jany et Jean Chevrier, Ger-
maine Dermoz. toujours si émou-
vante, Jean Galland, le curé du 

Romuaki joubé, Gland o, 
Le Vigan sont les interpraes ‚ iv 
ce drame familial oů les senti-
ments de l'honneur se heu den t 
aux intérilts, aux cupidités Pay-
sannes, fi 

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

BAR - DINERS - CABARET 

Orchestre GUILLOT 
ATTRACTIONS 

ra diffe e 
O (EX-NUDISTES) O 
16 bis, rua Fontaine - Tri- 06-37 

NOUVEAU SPECTACLE DE 

LEAHY ET MUA 
Les meilleures attractions 
avec les 30 plus jo)ies mannequins 

Mais ce qui donne son véritable 
1,c.cent ä lieur jeu, ce n'est pas 
seulement un ton de vérité dont 
ii convient de les féliciter, mais 
;inssi tout ce qui les entoure, les 
herbes battues par le vent. les 
viuilles pierres jaunies de soleil, 
cutte nature iipre, dure, violente 
comme les l'unes qui y vivent, et 
Wianmoins baignée d'une si pure 
inmi Ère 

Pierre Leprohon. 

On a donné, le O septembre„ le 
premier tour de manivelle du film 
Forces occultes, film de première 
partie dont l'action se déroule 
dans les milieux parlementaires 
ut ma.onniques. 
On verra dans ce film, pour la 

premiére fois 4à l'écran, une sénii-
cc de la Chambre, filmée au Pa-
lais-Bourbon mAme, et la céré-
monie complète d'une initiation 
maeinnique au Grand-Orient. 

Le scenario de ce film est de 
Jean Mareruès-Rivre et la mise 
en scène de Paul Riche, 

9 

ch5ftcytiaildor 
CABARET 21 heuresn 

HENRY BRY 
CHRISTIANE NERÉE 
Maria Ouessant - SimoneValbelle 

A LA VIE PARISIENNE, 
12, rue Sainte-Anne 

hatea 2aga telle 
20, rue de Clichy *"d"Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ä l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec rextraordinaire orchestre 

JEANI LAPORTE 
et ses 18 virtuoses 

dheshórazaded---) 
Le premier Cabaret de Paris 

NELLA. NELLI 
et 12 artistes 

et abri climatisés 

2, rue de Liége Tri. 41-68 -.1 

Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZ1G A N E 

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

TRInita 42-3 

.,."50arbia rin a 
7, rue Fontaine, Tél. TRIniti 44-95 

ouvre la saison - 

Roger [TIENS L'ORCHESTRE 
et son ensemble 

Ainsi que tout un programme 
présenté par 

PIERRE DORIS 
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LES ARTISTES DE RAD1O-PARIS 

ES auditeurs de Radio-
Paris, amateurs d.e belle 
musique, n'ont .pas ou-

blié les magnifiques auditions 
OEcle La Damnation de Faust et de 
La Walkyrie., données par le 
Grand Orchestre. de ,Radio-Parts, 
dirigé par jeaii Fournet„ et qui 
ont clóturé, en avril dernier, la 
série ides émissions publiques au 
Thatre des Champs-Elysées. 
Mona Laurána qui fut, lors d.e 

ces deux concerts publics, une 
admirable interprète de Wagner 
et de Berlioz, n'est donc pas une 
inconnue pour eux, 

Présenter .cette artiste chez. 
elle, ou vivre une heure avec 
elle„ n'altérera pas l'image que 

l'on peut. se faire d'une teuse chan,éprise avant tout d.e son. 

art.. 
!Qua* nous avons. frappé. au 

.petit appartement qu'elle occupe. 
Auteuil, celui-ci vibrait tout. 

entier aux accents du Vaisseau 
fanidnie, que Mona Lauréna 
interprétera le 27 septembre, .ä 
Radio-Paris, avec le Grand Or-
chestre de. Radio-Paris, sous la 
direction de Karl ,Leonhardt, 
Sur le piano, gisaient d'énormes 
partitions de ,Debussy„ Ravel, 
Fauré., 
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quelques 
? 

Dés mon enfance, ma mè re, qui pos-
sédait une voix merve ill euse, me destinait au chant 
et puis, pendant un. laps de temps assez long, et 
pour des raisons de santé, l'exercice physique 
m'étant recommandé, en fut .:tutrement. .J'entrai 
cependant ä l'Opéra..„ mais dans une section .de 
danse rythmique qui n'exist e plus aujourd'h ui, C' est 

ce moment que Delmas m'a pousse a me présen-
ter an Conservatoire oit je reçus les conseils de Rose 
Caron et de .1'..ucienne BrévaL ,Je fus engagée ů la 
Montude de Bruxelles, je fis les concerts de Hollande 
avec Charles Panzéra„ puis je connus l'Opé ra rde Nice, 
le Casino de Cannes, Tunis, etc. 

«. Enfin, le mariage, joint it des déceptions comme 
en connaissent tous les artistes, me fit abandonner 
n mo travail que je n'ai. repris d'une façon suivie que 

quelques ,mois après_ la guerre, Itadio-Paris. Pour 
Finstant„ je me prépare ä enregistrer La Damnation 
-de Faust, chez Columbia,. avec le Grand Orchestre de 
Radia-Paris, dirigé par Jean Fournet. 

« 'Pour le reste, et nart ma .musique, vous pouvez 
encore dire, si toutefois cela intéresse vos lecteurs, 
que, j'aime la solitude, au point que, toute pe tite, je. 
,m'asseyais au bout des grèves et restais lă 
des journées antiib.res, bercée par le bruit de la"rue.r, 
,Ht maintenant„ défaut d.e voyages qui me donne 
raient l'évasion, je me plonge, dans les rnorne).-ds dé 
dépression, dans la philosophie d'Omar Khayanti. 
pé'rsonn ue p e mieux. q ie oiqe oriental ne sait 
mon imagination ! 

. . 

g 

Les compo-
siteurs que 
me interpréter et 
entendre ?.‚ i i' s 
sont nombreux 
Haën del. B a e h., 
Gluck, Beethoven, 
Mozar t, Schu-
mann, Schubert, 
Chopin, Wagner, 
Berlioz, Duparc, 
Franck, C n. hans-
so, Fauré, Du:'-
hussy, Ravel., et 
d'autres encore.. 

Pouvez-vous me dire 
mots sur votre car-. 

••.: 

Marie-Laurentze. 

e 
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D7EtOEXIEME PARTIE 

CHAÍ31,TriE II (suite) j 

1'I I'S d•jimart de .114 1-21K0 a vie de 
Charnaus ainsi que celle de ses deux 
(infants nr fut plus qu'un continue! 

martyre. 'Geneviève, avec de l'argent dont on 
ne pouvait discerner la source, s'enivrait 
continuellement, bien que (les crises de deli-
rium tremens, par moments, la terrassassent. 
Charnaux 8.1..ait bien essayé, en vain, de 

revhercher la piste de Françoise 
11 avait 2. tppris, par les voisines, le rôle 

odieux de sa femme, et H aurait tout donne; 
pour retrouver l'innocente victime. 
Mais il diésesphgait de l'avenir, quand 1e 

Destin, ia Providence _peut-etre, vint ä son 
secours. 

11, v avait cinq ans, au cours d'une crise 
plus violente que les pn'id.Lientes, Genevieve 
se pencha ă la fenètre, chancela, et tomba  
on ne retrouva, fracassé, dans la cdur, qu'un 
cadavre palpitant . 
Ce fait-divers fut annoncé, en trois lignes„ 

dans les journaux, aussi quelle fut la sur-
prise de Charnaux eiri recevant un petit mot 
de condolüances de Françoise. 

Celle-ci lui donnait son adresse et lui, an-
norwait quJIe (lait seule ä Paris, son Ms 
s'élant engagg:› dans Pinfanterif coloniale. 

Il lui répondit. Ms qu'il le put, il alla fa. 
voir. 

11 leur sembla, tout de suite, qu'ils ne 
staient pas quittCs.. Et leur joie grave It 
partae par Louis-Loulogf et Solange. '17" 
Mais laissons la parole ă RenÉi. Charnaux 
—  Je n'avais qu'une hâte 'quitter l'en-

droit où, pendant tant d'années, j'avais et! 
Si malheureux, respirer enfin une atmos-
phère de quiaude et de bonheur. Justement,, 
une invention que j'avais faite et que la 
Société d'Optique ApplieA _m'avait aussi-
LOL achetée, me mettait pă la tide d'un petit 
capital. Je pouvais enfin réaliser les deux 
KI.ves de ma vie nťuta'bhi a mon compte,. 
Mre 
« Je trouvni un garage, celui-ci, proxi-

mité d'un appartement que je louai ä votre 
mi,re. Je fis en serte qu'elle n'y füt pas trop 
malheureuse. 2OE 

Pierre avait compris ek. demi-mots. 
Il demanda seulement : 

Mais pourquoi' maman Françoise, 
mais, dans ses lettres, ne m'a-t-elle parlé. 
de vous, ne m'a-t-elle pas dit ce qu'elle 
vous devait ? 

• 

Je ne sais pas. Une secKite pudeur, 
sans doute. Nous avions fait le projet de 
nous marier.... Mais elle voulait attendre ton 
retour„ mon cher petit.. Elle ne voblait pas 
sembler te mettre devant un fait accompli... 
Et, tu vois ce qu'il en fut de nos projets 
d'avenir L. 
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.... Dans, hg, soir6e, 
les, deux hoiiimes, le 

- lueur sel're par une 
nreiAne émotion, allil-
rent en pèlerinage 
dans l'appartement de 
la, rue. Camhronn.e, 
dont Charnaux conti-
nuait (l'assumer le 
lbye'r tuai s qu'il 
n'aurait habité. pour 
rien au monde. 

Pierre (14OE!couvrit un 
logis coquet, enso-
leillé, equidki dans ses 
moind,res s. Xl 
comprit combien sa 

maman, qui aimait 
tant la vie du foyer,. 
avait (ICI y .étre heu-
reuse. 

Comme il descendait lentement Pescalier, 
Charnaux fît une brève allusion ä Louis. 
Pierre demanda 

'Que devient-il ? Le verrai-je prochai-
nement ? 
— Xl a pris une place ă la Sociétéd'Opti-

que Applu iqtIN.es‘ mais comme il a fait ses 
ilitudes aux Arts et Métiers., il a rang (ringé-
nieur„ et JI aura hienti5t une tris, belle si-
tuation!, fi s'est marii, rücemment. i. 

Et._. Solange 1.?„, 
Charnaux eut une h.sitation qui n.üchappa 

pas ä Pierre. 
— Elle va tris bien, répondit le garagiste. 

Elle .est dans une. très bonne place, comme 
seeriitaire du directeur, .et elle vit avec son 
fri're et sa belle-samr. 
— :Je la reverrai hientót, n'est-ce pas ?... 
— naturellemmt,... Petit-eire pas 

tout de suite, parce qu'elle est très occnV'e... 
Cette riticence intrigua douloureusement 

'Pierre qui n'osa pas insister, et qui se con-
tenta de. deman.der 

Et Loulou ? Le. verrai-je bientôt ? 
— Mais .quand tu voudras,' mon -1g,aron. 

viendra justement ce soir me faire une petite 
visite... 
— Alors, je repasserai vous. voir apriis le 

diner. 
Après le diner T Tu veux rire. Tu .ne 

me c-juittes plus Tu restes chez moi.. Tu vas 
loger au 'garage avec. moi. Dès que je 
pourrai, je te 'trouverai une situation..› 

s , 
— Elle t'a conU. ă moi. 
Meilleur argument pouvail-il con\ aincre 

Pierre ? 
Mais. sans Solange, l'existence lui aurait 

parut impossilile. A ses projets dlavenir. 
s".(itait associüe, toulours„ la frêle silhouette 
de sa petite camarade d'enfance. 

Il eut l'intuition qu'auprès d.e Loulou, ii 
trouverait plus de spontapilit(s qu'aupriis de 
René. Charnaux. Dès les premiers mots de 
bienvenue, fl avait retrouvZ› l'excellent ca-
marade de sa jeunesse, et les deux jeunes 
gens s'étaient .compris. 

Aussi, Pierre profita-t-il du premier pré-
texte venu pour sortir seul kivec 
ms qu'ils eurent quia(' le garage.. Pierre 

lacha la. question qui lui brülait les 
—  Et Solange ? Quand donc aurai-je ilm-

mense joie de 1,e,OEvoi,r,, ? Je pense' tellement :à 
H ? e • 

• 

—  Tu la -verras blenfat. Elle sera bien con-
-tente, elle aussi. Mais ma femme 
souffrante. Plie la ' soigne.. 

Tu/ne '1. m'avals pas 'dit 
état 

est nn peu 

que ta femme 

Ecoute, Louis,ie ifais appel 
!amibe. Que še p'asse-flil ? 

Louis fit une grimace d'embarras, 
rellechit , in:ofori'dément et dit erilin 

je l'aime e  d to'ut' mon ame... 
:ne eonOisi,pas PavenW sans elle. 
/— Tu sais bien ce que signifie le moi 
mer )D. ? 1 

ii toute ton 

Pierre 

et i“ 

« ai-* 

d ( 

„ 5eitrii, rige questidn 
Ton amour jusqu'au :sacrifice ? 
Naturellement irait jusqu'ä la mort. 
Alors — et. Louis pesa tous ses mots 

— alors, il rte faut pds essaimer de la revoir, 
pour le. moine-nt ! 
— Comment ? Que dis-tu ? Pourquoi ? 

Parce que le bonheur (le Solange en (W-

n. par André-Gorges DA LLAC 

pend. comprends l'Immense peine que je 
dois te Caire., mais je parle ä un homme. 

COE('.coute, répondit Pierre, livide, mais 
très maitre de luL.. 
Non sans une, Louis Le mit alors au cou-

rant de la situation : 
Père t'a dit que Solange Unit la seer(i-

taire du directeur (le la Soci_ OEoit elle Nit 
emploide. Ils, sont deux diiTeteurs, 
p(f2re it le fils. Le fils est amoureux de. So-
lange. Ils se marieront bientôt. Je ne dis pas 
que Solauge l'aime. Mais elle a pour lui une 
profonde afrection, et de l'estiine. Tu sais 
que sur ces deux sentiments se bâtissent 
les meilleurs ménages. 11 est fort riche, ma 
steur behnbliciera donc d'une situation mat('-

,. nielle inespiür(i‘e. Elle aura une vie heureuse, 
paisible_ As-tu le droit de l'arracher .;q ce 
bonheur ? 

Jc, ne te comprends Pas. hier,.. 
Je suis obligé de te faire du mal. Par-

donne-le-moi, 'Mais si Solange te voit, il est 
probal-e  que tu sauras... Enfln qu'elle' son-
gera suivre. Elle écoutera son ecuur. 
Mais, mon cher vieux, tu n'as pas de situa-
tion. Méme avec beaucoup de chance et de 
courage, tu mettras longtemps ä t'en cr('er 
une, d'autant plus que partout on recherchr 
maintenant l'instruction et l'exp(›rience. 
Vous serez malheureux, tous deux,.. 

Je t'ai compris. J'ai compris aussi mon 
devoir. Pour elle, je saurai me sacrifier... 

Pierre avait répondu avec beaucoup de 
sang-froid et nume une certaine d(2sinvol-
turc. 

Di%s qu'il eut unfin reconquis sa solitude, 
qu'il se retrouva dans ka petite chambre que 
Charnaux avait, mise ô sa disposition, il en-
leva le masque de courage qu'il s'Mait corn-
pois, et il s'affala sur son lit en proie au 
Plus sombre des diésespoirs, 

b. 

TH 

Tout en se hätant, Pierre ressassait, avec 
'une sorte de fièvre, son dernier espoir. 

Si Mimile me fait 'gagner de l'argent, je 
suis 5űľ que Charnaux m'acceptera' poLir 
gendre, et comme je n'ai .pas de raisons de 
croire que Solange ne m'aime plus !... 
Malgé tout son enthousiasme„ eut une 

di>sillusion en pénétrant dans le café que 
Mimile lui avait dc'sign(r.. C'était un tout 
petit hlissement OLi son arrivée produisit 
sensation. Presque toutes les conversations 
s'arretiltient. ll se sentit entoila; de regards 
hostiles Intimitlè, il demanda au patron : 

C'est bien ici, le Chat Vert ? 
Nature... Qui c'est que vous v cher-. 

chez • 

Je suis un .ami, de 3dimile. 
Il n'est pas Mini iit Tout au moins. 

je ne crois Pas, Enfin, si vous voulez atten-
dre, une seconde„. 

Et il fit .ä un garçon un signe d'intelligen-
ce qui n'.üchappa pas ä Pierre. 

Leini-ei, docilement, attendit, quand, ve-
nant du fond de la salie une voix qu'il re-
connut aussitôt 

--- C'est toi, mon pote. T'es un bon zig 
deütre venu. V.iens prendre un glass. 
— Pourquoi m'a-t-on répondu que tu 

n'iMais pas 
— Mon vieux, j'ai eu des ennuis, tu com-

prends, on' n7est jamais trop prudent. 
Pierre ne comprit pas, mais il 'hodiir la 

Wte d'un air entendii. 
— Mon vieux Mhiuiîc quand j'ai eu la joie 

de te retroul,.er, tu m'as dit. que je pourrais 
m'adresser ă toi, en toute conllance„ I que 
hi Inc darouillerals.. 
— Je ne me deidis pas, 'mon vieux ! Entre 

nous, e.F la vie, 'à la mort L. 
— Or, priicis,üment, .je suis. rentré du 1-141 -

ment zTivey triàs peu d"argent„ sans fim Ille et 
presque _sans appui. J'ai besoin de me c.r(er 
une Et ii faut, dans, le moins de 
temps possible, que je gagne beaucoup ( 1'.1r-
gent. Toute mon existence en (tüpend... 

Une pouliche ? demanda N'imite en (Ai-
gnant de Pain u d'un air entend., 

par cette expression argotique appli-
plér i Solange. Pierre ri.pondit par un ho-
chement de tête, 

- (A 
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