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BEAUTE E 
BONHEUR 

trouves par 
cette jeune mariée 
Consid.C'Te com,me, le laid vrort 

de la famille, j'ai lrouvc un mari 
:II 30 ans... J'avais perdu tout es-
poir. Jean dit que c:est mon Leint. 
Ine'vveillettx gid l'a is(Phduit. le 
dois it La Su per  Tolzalou 
dont j'avais conimened ä me ser-
vir ,sinilement quelques semaines 
avina mou manage. Elle a trains-
formè men teittii terne Vt terreux 
el m'a donna' un charme nouveau. 
L'effet de. la Supev-CK'me Tokaion 
sur ma pe;OErui semble presque mi-
raculcu dit, Mme G. 4--

Dan5 un quart de laye, versez 3 cuillerie$ 
loupe d'Eau de Cologne, une cuillerée la caf& 
de g!ycérine, le contenu d'une boite de LEXOL 

remOssez avec de l'eau. Employez cette 
lotion deux fois por semaine jusqu'ia ce que 
la nuance désirée sait obtenue ; en Pub5ence 
de glycérine, pizesez l'es cheveux ä lo brilkm-
tine ,9rieFe les cipplications. LEXOL fonce les 

cheveux -décoloré's ou 
gris eties rend souples 
el briliords, il ne !ache 
pas le cuir chevelu, 
i; n'est ni gras ni Lpois-
seux eOE; ne déleint pas, 
En venre toutes phar4 
tnacies e prifurnerireg. 

Voici de3 Surprise5. Farcc.5. rienehrb,pics > 

Chansons,ArticlesdeFZtrs, 
Concours, Maigniitierne„ Pre5tidigitaticn 

Moderne, flypno, 1.irie.— Demandez 

Il CritaM. I [ lu«. compr. (joindre 

S. MAYETTE„ .11„10, des Carmes, Paris (Mon cemenaki 

CerineneinCed 
C.421.£0 

ii:W4Ce .01110e6 

Etélo PhtAil 21(10 Meeditrcit,30 

d 

5UFF 73-27 

DEPANNAGE IMBU!. DE TOUS POSTES 

d:arrtoLeendt 

iC ONDES COURTES. 

DtPANNMES. 

•••i d,•••:{1ř.m1G•OE !Ime m.m. • •-4.1 

ÉCONOMISEZ' VOS POINTS ET VOTRE ARGENT 

CH LES Ti-MITANT AVEC 

'" - 

OECN irLz.ITEPILfT ; GROS ; di, ľi M.LR 

LE NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Métro Pyramides) 
OPera 57-91 et 57-92 

BERCEAUX- VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS -- AMEUBLEMENT 

POUR ENFANTS - PÈSE ,OEBÉBÈS. 

Mieux que la Teinture d iode 
un comprimé Viviode dans un glial 
de verre. d'eau clés-infecte sons dou-
leur et cicatrise toutes Cinq 
comprimés Viviode avec ur.1 cuifle-
rée ä ccié d'eau (versée dans un 
vi2rr.e) donnent, avec un pincecu., 
un révulsif économique ne brialant 
pcis, n'écaillord pas lo peau. 
IMPORTANT. — EicubIkz pci5,; 
que la cure inte>rne d'iode ndissarit 
Vivic.d kjt Mervenie dring grIPPei 
Llnémie ľ gcnglions, hypertension. 
varice ,s, hárn.cercides, yieiliissemen 1 
prématuré Vivioder 9 fr. JO k tubc 
de 50 camp'', Toutes pharmacies 

EZereFEUILLEBESAULE 
MmeL otilfur diätfuji gerne Tees ph . 

trnliS 
VOUS aurez. Lute \ 

bettb cheue re 
saine, soupte 
et bien ortduitée 
avec te fameux 

1 

En vente porctoull 
scres ticket leidr 

ÉCOLE DU GÜNOEHE 
CIVIL 

152., v. de Wagram 

PARIS-17v 

.ENSEIGNEMENT 

PAR CORRESPONDANCE 
Cours techniques 

Mécanique,. Constructions aéronau-
tiques. Alectricité. Comnierce.Chiirnie 
Cours de mathérroatiques 

tous les degrés. 

3, 

s 

VIVIANE AU TOE'HÉATRE 

lolis traits, arcm Id finesse, 
Elle est plaisante. eu Writc; 
Vous Faric7:., le crois, dc la. pic'cc 
i'vfais non, de ia brunc, â cő& 

La brune Viviane ravie de son 

succès sait bien qu 'elle le -doit 

en .grande partie- au " Pourpre 

de Tyr "  de GEMEY tout indi-

qué pour l'éclairage du soir. 

Elle sait que toute femme ma-

quillée avec GU/VMIY donne ä 
son teint, un éclat, fä son visage, 
une séduction,. qui ne peilvent 
passer inaperçus 

Toute femme, avec uA.-1 neu d'habileté 
et grâce aux fards GEMEY, peut 
modifier son visage, en faire oublier 
les hriperfections, dj.gager sa be..aut 
idéale et mame la recréer. De qualit 
inécralable les fards cr4n-les et les fards 
compacts GEMLY se distinguent 
par ta délicatessc de leurs 14 coloris 
«vivants»! Le rouge ă kvres GEMEY, 
d'Une innocuité -absolue, tient vrai 
1W flit clsllartnonise Parfaitement 
avec Ies fards. La poudre GEMEY, 
présentée également en 14 nuances, 
est la plus .fine, la Plus féüre, ia phis 
« féminine » des poudres de beauté. 

CR I ON A 

RICHARD. 'MM 
210 1 RUE DE LA PAIX PARIS 

40" 

1, 

—PORT. 
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 L v a un mors ä peine, le président Laval, ä la gare de 

Compiègne, accueillait, au milieu de l'émotion géné-
rale, le premier train de prisonniers libérés par « la 

relève ›. 
Le samedi 12 septembre 1942, 

flistoire, Dieppe. reeevait ses 
---- date qui restera dans 
enfants libérés â la suite 

de la. conduite de ses 
habitants. 

Et, le mercredi 16 
septembre, quatre 
jours plus tard, le se-
cond train de la re-
lève, au milieu des 
cris et des chants 
joyeux., entrait ä ¡son 
tour en gare de Com-
piègne,, amenant dans 
ses flancs des prison-
niers de toutes les ré-
gions de France. 

Ainsi, les convois 
de « Ia relève » s'am-
plifient se m u 1, t j - 
plient, se croisent... 
Vers la France, re-
viennent, ceux qui re-
trouvent leur foyer et 
toutes ses douceurs1. 
vers l'Allemagne par-' 
leni les ouvriers libé-
r'a'teurs 
Dans le eceur des 

Prisonniers li b é r és, 
par .« ia relève »,, 
nom de Conelègne 
est. un nom magnifi-
que ii est le lerminus 
de l'exil, la porte de 
l'avenir, le seuil des 
espoirs nouveaux. 
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Ein première page de c 

JEAN S ouverture : 
USCINIO 

La vie apparaissait rose, â 

[chaque e% 
les beaux traits d' foienfants 
Mid As dans la maison. 

LAMAR TINE "1 

dernière Page de couvertuJ7 

NITA FEREZ 
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Et « la relève continue! 
Oh! certes, les esprits chagrins, les éternels pessimis-

tes,. les 1:1:erneis aigris., les, éternels « je suis contre » 
vont, s'émouvoir, vont, s'insurger de 'voir cette « relève 
qu'ils exècrent si bien portante, si florissante... Car hš 
« relève » est partie, et elle est bien partie! 
Ces esprits chagrins, ces esprits antifranois et anti-

nationaux. ne se rendent. pas compte — ou ne. veulent, 
pas se. rendre compte — que chaque train qui arrive 
d'Allemagne représente un acte de foi et .d'espoir, que 
chaque train qui .part vers l'Allemagne représente iun. 
acte -de compréhension et de solidarité nationales,. 
« La relève .ce n'est pas seulement. deux mots„ ,« la, 

relève », c'est quelque chose qui compte, quelque chosd 
de grand et de beau : c'est avant tout un ac/e. Et des ac-
tes, nous avons besoin, nous, en France, d'en accomplir 
quelques-uns il nous arrive trop souvent ,de dormir 
profondément, oublieux qu'il existe autour d.e nous des 
hommes,. une Europe et un monde, seulement préoc-
cupés d.e nos petits et quotidiens soucis personnels. 

Lit-bas, de l'autre côté du Rhin, dans les stalags, on 
voit plus ,clair Fet on voit plus loin..., 
« La relève », c'est l'espoir .pour Ìdes dizaines et des 

dizaines de millie,rs de Frajnais d'étre rendus 'àl la li-
berté. Ces Français sont les meilleurs d'entre nous, je 

déjä dit, ces Français en. sont, ik leur troisième année 
de captivité, ces Français attendent que ',d'autres Fran-
ois, plus, jeunes ou plus heureux dans la guerre, aillent 
les remplacer lă-bas, non, pas en prisonniers., mais en 
ouvriérs libres* 

II ne s'agit pas ici de politique, sinon de politique 
française. Et la politique tranaise, la politique de la 
nation commande â tous ,ceux qui le peuvent d'aller 
travailler en, Allemagne pour participer ä la libération, 
« la relève » ides prisonniers. 
Pensez aux prisonniers, pensez que « tous seraient 

bientöt libérés si. toute la France comprenait son devoir ». 
Ces paroles sont de M. de Brinon.. 
Nous avons le droit et le devoir de compter sur les 

prisonniers pour la ,bonne, pour Ia vraie propagande 
française... Les prisonniers ont le droit de compter sur 
nous pour .aetiver leur libération. 

.• • 
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MADAGASCAR., Une' batterie de 
75 en action contre les troupes_ an-
glaises qui tentent de s'emparer de 
notre possession. ( Photo A. B. C.) 

a 

Sur te iront de Stalingrad, une 
patrouille avancée allemande  
examine er la jumelle la pro-
gression des troupe B européen-

nes. ( Photo Ä. B. C,) 
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A 111-r8tel de Ville, le Voici une vue de la foule •quis ă Rouen, a 
président du Conseil demand4 l'internement des Britanniques en 
municipal de Paris a z. n. o., en signe de protestation et de tom-
rehLis ä M, Charles pensation pour les bombardements, de la 
Magny une plaquette- R. A. F. sur les villes du département de la 
sou7-renir. Seine-Inférieure. 

(Photo A. B. C,) (Photo D. N. P.) 
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Le second train ďe La Relève eut arrivêt la 
semaine dernière en gare de Compiègne. 
Parmi les pr.isonniers libérés grace au geste 
des ouvriers frai:nais, en voici un inter. 
view6 par un radio-reporter de Radio-

Paris. ( Photo Radio-Paris-Baerthe16.) 
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ment et 
Notre c 

difficultés„ 
six étapes„ c 
dimanche 4 

Soixante-douzt 
de France, seron 
grandes épreuves d 
idée arbore] son ma 

-nr 

Tour Fran 
de Ft ce 
om d re 

trace 
nit de 
pellen 

frère Fra 
réussi 

se obreC 

coureu 
au. dép 

la saiso 
ot tout 

o 

e France 1942. 
Ce parcours, qui em-

prunte les toutes de Z. O. 
et de Z. N. O. est bien 
celui d'un petit Tour de 
France auquel ne manque 
meine pas son étape de 
montagne, et cette course 

Marcel de Laborderie. 
<Photo Harcourt.) 

71721.OEIr 

a OE>YOE' 

r 

va rev re !... Ur, 
ertes, (lu prend m 

<Mec, ma 
le vrai our 

ce Socialisi au pritde mi/Ile 
ettre sur pi "d une preuve len 
ra du lui 28 se tembre au 

es eilleurs d Belgi4 e et 
Tous les gagnants des 

t enoe gés, et mile 
!Ă champi. de 

Lun 
PARIS-

8 septembre 
NS 203 kms. 

Mardi 29 septembre 
LE MANS-POITIERS 22 
Par Angers et Saumur. 

Mercredi 30 septembre 
POITIERS-LIMOGES 103 km.s. 
LIMOGES - CLERMONT-FERRAND 

180 bits. 

d it so lever 
T ur no ..'s avait 

adio- aris se 
épi uve OEe. cont 
dit isant, Ĺ. aque so. 
des tapes. Marcel d.e 
lign s ont té chargés'... d 
allon connar re les dép 
émou antes, s arr 
pend t 'une s 

- SAINT 
SI 

e la République. 

Vendredi 2 octobre 
'REPOS .A SAINT-ETIENNE. 

Samedi, 3 octobre 
SAINT-ETIENNE-LYON 56 kms. 
contre la. montre, par équipe. 

203 kus, 

Dimanche 4 octobre 
DITONPARIS 358 kma. 
ARRIVEE AU PARC DES PRINCES. 

.•...--•r• • OE•••.-..4.OE 
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aoy 011.1. • 
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Les reportages effectués par Marcel de Laborderie et Jacques Dutal sur le • 
14 4 CIRCUIT DE FRANCE" seront diffusés sur l'antenne de RADIO.PARIS 

Lundi 28, Mardi 29, Mercredi 30 Septembre Dernière minute de la GAZETTE 
<1 jeudi U r, Vendredi 2, Samedi 3 Octobre SONORE de 21 â 22 heures 

Dimanche 4 Octobre, dernikre étape 
Emission sportive 43 19 h. 30 

....-.•••••• " 

et arrivée au Parc den Princes 

-•••%--..., 

Ja--. 

di 4' OE 
. • 

Grand 

bout cette 
honique en 

s de chacune 
gnataire de ces 

s réaliser. Nous 
jour,, les poursuites 

entées. Nous allons 
saines joies sportives. 

t nous essaierons de trans-
mettre aux auditeurs toutes 
nos impl'essions,, afin de 
leur permettre de suivre 
avec nous cette belle ma-
nifestation qui prouve la 
vitalité du sport cycliste 
françmais. 

JACQUES DUTAL, 

Jacques Dutai. 
(Photo HarcouTi.) 
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RA IO DU 27 SEPTEMBRE AU 3 
DIMANCHE 27 SEP 

RADIO-PARIS 
De 7 h. «à 9 h,. 15 

et de 1.1 h,. 30 iä 22 b. 15: 
255 _mn., 288 m., 274 me, 312 m. 8. 
Do 22 h. 15 à 2 h,. du matin : 

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

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

avec Johann Strauss. 
Le Maitre de la forèt, ouverture, 
par un orchestre symphonique. - 
Roses fin sud, maIse, par l'Orches-
tre Philharmonique de Vienne. 

9 h, 30 La Rose des Vents. 

9 h. 45 Quelques mélodies 
avec Roger Bolurdin. 

Les vieilles de chez nous (Lévad-
Laffarflue), - Les berceaux (Fau-
re"). II s'est tu le charmant ros-
signol; Le captif (Gretchaninov). 

.Ballade des gros dindons (Em-
manuel Chabrier). 

10 h. Retransmission 
de la messe dominicale. 

11 h. Les Maitres de la Musique : 
Brahms, avec Marie-Antoinette Pra 

dier el André Pascal. 
Sonate opus 108 (Brahms). 

11 h.. 30 La Chanson de l'artisan 
« Charbonnier. » 

par Franois-Paul Raynal. 

4 

12 h. Déjeuner-concert : 
Les nouveautés du dimanche. 

rai de la swingitte (Paul Du-
rand-Prudhomme), par E. Pru-
dhomme et son orch. La chan-
son que je t'ai demandée (Roland 
Tessier-Simonot), par Jean Lam-
bert. - La pension « Mon räve OE). 
(Verger-Vaucaire), par Roberta. 

swing (Rombyr), par Emile 
Prudhomme et son orch. - Restez 
chérie (Roger Vaysse-Claret), par 
André Pasdoc. - ire ne t'aime plus 
(Jean Huard), par Ro-
berta. - Merci, mon. ami (Peter 
Fenyes-Vincy), par Paulette Pou-
pard. - Y' a tant de bonheur dans 
tes yeux (Francois Litenas-Lopez), 
par le Chanteur sans nom. - Je 
crois n'avoir jamais aimé (Vin-
et"), par Paulette Poupard. -. Tout 
me rappelle sa chanson (Jacques 
Lunic), par Jean Laporte et son 
orch. - Je suis près de vous (Ro-
ger Vaysse), par Yvon Jean-Clau-
dte. Dans un port (Delannay-So-
(idor), par Suzy - - Si 
l'on pouvait choisir ses réves 
(Ch. Faure), par Yvon Jean-
Claude. - Lily Marlène (Norbert 
Se,,hui(ze-Lemarchand), par Suzy 
Solidor. - Fantaisie pour piano ; 
Pot-pourri par Jean Lutèce. - 
Quel coq on a (Pearly-Willeme(z), 
par Marie Bizet. - Ils sont zazous 
(Johnny Hess), par J. Hess. J'y 
vas-t'y, . vas-t'y pas (Pearly-
Willemetz), par Marie Bizet. - Le 
rat de ville et le rat des champs, 

par l'orchestre R. Legrand. 

13 h. Le Radio4outnal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre jean Yatove. 
Quelques extraits du film Pen-
sion Jonas (Bruno Coquatrix et 
J. Yatove). - Trois chansons po--
puIaires4 (On s'aimera quelques 
jours, Je sais qu'on se reverra, Ca 
sent si bon la France (Louigug). 
- Lia polka des barbus (H. Bet-

- Mon réve et ton réve (H. 
Jary). Divertissement 42 (Mirly 
et 1. Tatoue). _" Succès d'hier et 
d'aujourd'hui (Divers). - La pen-
dulette de la nursery (Williams). 
- Dynamisme (Saqueo., - La valsc 
des petits pois (Willy Maury). - 

Est-ce un rve ? 

14 h. Le Radio journal de Parit • 

14 h. 15 Marcel Mule, 
au piano Marthe Pellas Lenom, 
Aria ( E. Bozza) - Sérénade badine 
(G. Marie). - Finale du concerto 

(P. Bonneau). 
14 h. 30 Pour nos jeunes 

Pele-Méle enfantin. 
15 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Communiqué de guerre. 

15 h. 15 « Le Vaisseau Fantairne 
(Richard Wagner) 

avec le grand orchestre de Radio-
Paris sous la direction ,de Carl 

Leonhardt. 
16 h. 30 Richard Wagner. 
une présentation de Pierre Hiégel. 

16 h. 45 Le Vaisseau Fantame 
(Richard Wagner) (suite). 

17 h, 45 Les souvenirs 
de Richard Wagner ez. Paris. 

18 h. Le Vaisseau Fantôme. 
(suite). 

18 h. 30 La voix du Monde. 
18 h. 45 Les orchestres 

que vous aimez. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 L'orchestre Aimé Barelli. 
Rif 41 ( Chibotu!). - Bleu et sen-
timental (Basie). Normandie 
(Chiboust) - Bébé d'amour (' Patex) 
20 h. Le Radio-Journal de l'axis. 
20 h. 15 Soiriie th6atraie 

« Un homme en or y), 
comédie en trois actes de Roger 

Ferdinand. 
22 h, Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Orchestre de Casino de 
Radio - Parisi dir. V. Pascal. 
Raymond Legrand et son orchestre 
Danses d'aujourd'hui et d'hier. », 

Trois valses brèves (Heitz-Boyer), 
orch. Casino. - La valse au vil-
cle (R. Scott), orch. R. Legrand. 
Stéphanie, gavotte (Czitnilka), 
orch. Casino. - Boudoir xvme 

(R. Scott), orch. R. Legrand. 
Premier Boléro( Goublier), orch, 

Casino. - Boléro (G. Raynal), 
()relu R. Legrand. - Pavane des 
mousquetaires (A. Matira). orch. 
Casino. - Pavane (Shavers), orch. 
R. Legrand. - Corso blanc (Pet-
lam orch. Casino. - Horsey-
Horsey (Box), °Teh R. Legrand. - 
Rondes enfantines (Rolle), orch. 
Casino. - Les bons vieux airs que 
Pon n'entend plus (Divers), orch. 
H. Legrand. - Cur d'or (A. 
Bose), orciii. Casino. - La source 
d'or ( G. Rolland), orch: R. Le-
grand. - Le quadrille des lan-
ciers (Métra), orch. Casino. - Le 
fou sur le bateau (R. Legrand). 
23 h. 30 La Société 

des instruments .'dr vents, 
sous la direction de F. Oubradous. 
Suite brève (J. OEChailtery). - Me-
nuet et finale (Schubert). - Pas-

torale variée ( G. Pierné) .. 
24 h. Le Radio-Journal de Palis. 

h. 15 Grand p5'1e-méile de nuit. 
2 h. Fin de rémission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CHAINE DU ,1101:11 
jusqu'il 19 ii. 45 

Grenoble National 514 m. GO 
(583 ke.) - Limoges-National 
335 m. 20 (895 ke.) Lyon -
National 463 m. ( 648 1,:c) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke..) Montpellier-Natio-
nal 224 m. ( 1339 ke.) - Nice-
National 253 ni. 20 ( 1185 ke.) - 
Paris-National 386 m. 60 ( 776 
ke.) 3,8_6 rU nlo.u610our7e76_ k%T.Štiönal 

CHAINE DU SOM 
de 20 h. it 22 b. 15 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 m. 60. Limo-
ges et Nice émettent puis-
sance réduite. Grenoble et 
Montpellier s'arrütent. 21 h. 15 

CHAINE DE NUIT 
de ,2.2 b4 15 â 24 heures 

Emission nationale ä grande 
puJssance sur 386 ru, 60. 

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 Leçon de gymnastique. 
8 h. 10 Un quart d'heure 

avec J.Jo! Marjane. 
8 h. 25 Principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Radio-journal de France. 
8 h. 4.5 Disque. 
8 h. 47 Causerie protestante. 
9 h. 02 Disque. 
9 h. 05 Radio-Jeunesse. 
9 h. 25 Courrier de' auditeurs. 
9 h. 35 L'orchestre de Lyon sous 
la direction de M. jean Matras. 

10 h. Messe el. la Primatiale de 
Vienne (Solennité de St Maurice). 
11 h. 10 1) « La Pièce 

de Chambertin », 
comédie en un acte 
d'Eugène Labiche ; 

2) « Monsieur Badin ». 
de Georges Courteline. 

12 h. L'orchestre 
de la Radiodiffusion Nationale. 

12 25 Radio-Leégion-Actualitél. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-précisions. 
12 h. 50 Les grands succès de la 
chanson française : Lucien Boyer. 
13 h. 30 Radio-journal. de France. 
13 h. 45 Les principales 

%issions du jour. 
13 h. 47 Disques. 

13 h. 57 Transmission de l'Opéra : 
« Le Roi d'Ys », 
d'Edouard Lalo. 

16 h. 30 DTsques. 
17 h. Orchestre de l'Opéra de Lyon. 
18 h. Disques. 
18 h 10 La Ýéritahle musique de 

jazz. 

"-LE VAISSEAU FANTOME" DE RICHARD WAGNER 
Dans le. texte originaL l'opéra que nous appelons « Le Vaisseau Fan-

tame » s'intitule « Le Hollandais volant ». 
CEuvre de jeunesse de Wagner, « Le Hollandais volant ». fut joué 

pour la première fois à« Dresde, le 2 janvier 1843. Et voici ce que 
Wagner écrit lui-mAme de cette représentations dans .« Une Communi-
cation ä mes Amis » 

La représentation échoua complètement dans ce qu'il y avait 4e 
plus important. Devant cette production, le public ele sentit d'autant 
moins disposé er applaudir qu'il fut médiocrement touch0, „ par le genre 
lui-mreme, car il attendait et réclamait quelque eedsle dé.74,out éi fait 
semblable au Rienzi, et non pas une ceuvre ditizeid‘triedir;-6iit Y o pposée. 
Mes amis furent consternés de ce résultat ; ce quit148 prgkeccuportpresque 
exclusivement, ce fut d'effacer cette impregoion sux.'eu 4.1OE'suxxle 
par une reprise vibrante du Rienzi mame. » 

erre Acir A 

OCTOBRE 
18 h. 40 
18 Ii. 45 
19 hb 

19 h. 30 

Pour nos Prisonniers. 
Actual ités. 

tous Citheisanéstils étages. 
Radio-lournal de France. 

19 h. 45 D 
19 h. 59 Les Muisissigliem onssde la soirée. 
20 h. La comédie humaine 

Epilogue 
« Les Obsèques de Balzac » 

20 h. 30 L'orchestre de la'Société 
des Concerts du Conservatoire sous 
la cErection de M. Charles Münch. 
21 h. 30 Radio-Tournal de France. 
21 h. 45 Confidences au pays. 
21 h. 50 Causerie Radio-Municipale 
21 h. 55 Sports. 
22 h. Cimuit de France Cycliste. 
22 h. 10 Jazz Symphonicide 
de ! a Radiodiffusion Nationale. 

22 h. 40 L'intimit6 des vedettes. 
23 h. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h, 15 L'orchestre de Toulouse, 
sous la dir. de M. Raoul Guiihot. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
 -Am" 

Deutschland Sender 1571 m. 
(191 ke.) - Stuttgart 523 m. 
(574 ke.) _ Vienne 507 m. (59 2 
ke.) Prague 470 ni. ( 638 ke.) 
- Cologne 450 m. ( 658 kei) - 
Munich 405. ni. ( 740 ke.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - Ber-
lin 357 m. ( 841 ket) - Ham-
bourg 332 m. ( 904 ke.) - Bres-
lau 316 ni. ( 950 kc.) Koa-
nigsberg 291 m. ( 10371 ke.) - 
Saarbruck 240 m. ( 1249 ke.) 

522 ni. 60 ( 574 ke.) 

5 h. 'Emission du combattant. 
6 h. Concert du port de Ham-, 
bourg. 

7 h. Informations. 
8 h. Gai . et léger. 
9 h. Notre boite ä bijoux. 

10 h. Informations. Musique. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 Reportage du front, de la 

semaine. Déjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations.. 
12 h. 40 Concert populaire alle-

mand, sous ia direction de 
Fritz Ganss. 

14 Ii. Informations et communi-
qué de guerre. 

14 h. 15 Petit intermède musical. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Musique pour tous. 
16 h. Pour la joie de tous. 
17 h. informations_ 
18 h. Concert de la Philh.armoni-
que de Vienne, sous Ia directions 

de Mengelberg. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 15 Musique variée. 
20 h. Informations. Variétés. 
2.2 h. Informations. Mélodies de 

nuit 
fl h. Informations. 
1 h. Et gaiement cela continue. 

PARIS-MONDIAL 
25 m. 24 

21.h. Informations. 
21 h. 15 Quelques chansons. 
21 h. 30 « Le monde en images », 

d'Arlette Roustant. 
21 h, 35 « Dépannage », 
comédie en un acte de Gabriel 

.22 h. 05 « Le moment du colo-
nial », chronique de Mark kmiaux 
22 h: 10 Richard' Blareau 

et son orchestre. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de rémission. 
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LA VOIX DU REICH 
De 19 h. 19 h. 45 sur 41 m. 26 

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

322 m. et 432 m. 
L'Heure Frangaise. 

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

rop6en, par Bruno Gebel. 
18 h. 15 Musique. 
18 h. 30 Dix minutes de politique 

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

TOUS LES JOURS 

POSTE ‘‘ MÉTROPOLE " 
Sur 19 69 

de 12 h. a 13 h. 
sur 31 m. 56 

de 20 h. ifr 21 h. 
et 

de 22 h. 15 čî 23 h. 
Musique - Nouvelles. 

Commentaires. 
Poste d'informations et d'opinions 

européennes. 

LUNDI 28 SEPT. 

RADIO-PARIS 
I h. Le Radiogournal da Parie. 
1 h. 15 lin quart d'houri, 

de culture physique. 
7 h_ 30 Concert matinal. 
Atlantis (infini Berking), par un 
oral, EI regreso (Blanchi), par 
Porch. AdaIbe-rt Lutter. - Réve de 
piano (Willi Berking), par un 
orch. El tango del Olvido (Ca-
ihazza), par Ad. Lutter et son orc. 
- Toujours aussi beau qu'aujour-
d'hui (Franz Grollte), par un 
quintette rythmique. - Tu traver-
ses tüus. mes réves (Kreuder), 
orch. de danse. - Beau temps 
(Pranz Funk), quintette rythmi-
que. Czardas (Garaguly-
Erhardf), par un oreb. - Sahara, 
par un orch, de danse. - Féle 
de la troika (Siegfried Erhardt), 

par un orch. 
B h. Le Radio-Journal de Paria. 
8 h, 15 Commengons la semaine avec 
Bina Kett-y, le Chanteur sans Nom, 

Lucienne Delyle et Georgius. 
Je n'ai qu'une maman (Martel-
Bousquet), par Bina Kelly. - L'est 
la barque du réve (Franklin-Hen-
nevi), par le Chanteur sans nom, 
- Pourquoi loin de toi (Vaissade-
Maguelonne), par Runa Ketty. 
tn soir et puis toujours (Hor-
ner), par le Chänteur sans nom. - 
Je n'en connais pas la fin (Mar-
quente illonnot-Asso), par Lucien-
ne Delyle„ - Marie (René Darilay-
Georgius), par Georgius. 
loin de toi (P. Kreuder-Syam), 
par Lucienne Delyle, - Tango... 
tango (Juel-Georgius), par Geor-
gius. klgende du troubadour 
(Larue-Louiguy), par le Chanteur 
sans nom. Un tout petit nid 
(Vaissade-Chanly), par Rifla Ret-
ty, - Le long de l'étang (LÒ0 
Blanc), par le Chanteur sans nom. 
_ L'orgue chantait toujours (Zep-
pili-Poterat), par Lucienne Delyle. 
Elle aime bien sa mère (Trémolo-
Georgius), par Georgius. Valse 
de minuit (Thérésa Lara-Potera), 
par L. Delyle. c'est de la 
bagnole (Poussigue-Georgius), par 

Georgius. 
9 h. Le Radiorlournal de Paria. 
9h. 15 ArrAt de l'émission, 

il h. 30 Lina Casadesus. 

F 
-egeexarrometeeLA GAIETÉ DE BRAHMS 

Vous eites plein de talent, mon cher 
ami, disait et Brahms débutant, son éditeur 
qui ne demandait quiä le pousser. Mais 
votre imusiqdue est triste, tiiste. Le public 
n'aime pas'ça . Donnez-moi quelque chose 
de plus gai ; vous le pouvez, que diable 1 
Quelques jours après, Brahms réapparait, 

un rouleau de musique ä la main 
Eh I bien, avez-vous fait quelque chose 

d'un peu léger? Avez-vous secoué votre 
raélancolie ? 

essay45. répondit Brahms avec un 
sourire contraint. 

Et il tendit à l'éditeur un nouveau lied, 
celui qui commence par ces mots « ioyeu-
ßement je descends ci la tombe. x6, 

(1 Va riati 0115 et Detudibme 
'iodure (Faun). 

11 h. 45 Soyons pratiques 
Quelques utilisations du miel. 

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

sous la direction 
de Jacques Metehen. 

Notre espoir (H. ReUU. _ Le vent 
m'a dit une chanson (Bruline). - 
La dernière chanson ( Tinek). - 
Reviens (Christinci). - Orchidées 
bleues (Fallex). - Pot-pourri sur 
les succis de films (Cole Porter). 
- Grave (Haendel). - Double face 
(Clinton). - Madona fox. - Danse 
du tambourin (C. - Tabou 
(Lecuona). - En balançoire (Jac-
ques Mondio). _ Mimi ( un grand 

succès de Maurice Chevalier), 
13 h. Le Radio-Journal. de Paris, 
13 h. 15 L'orchestre de 110p6ra-Comi-
que sous la direction d'Eugène Bi-
got, avec I. Rollernd, Suzanne Gui-
raud. Albert Giriat, Arthur Endrèze, 

Louis Guenot. 
Le Réve, drame lyrique de L. Gal 

let, d'après Zola (Bruneau). 
14 h, Le Radio-Journal de Paria. 
14 h. 15 Le Fermier â l'écoute 
Causerie « A quelles conditions 
pouvez-vous ouvrir des fenétres 
nouvelles dans un mur qui vous 

a ppa rti ent. 

14 h. 30 Casse-t6te musical, 
par André 

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

15 h. 15 Les grands solistes. 
Concerto grave et espressivo (Tar-
tin), par Pablo Cazaals. - L'har-
monieux forgeron (Haendel), par 
Walter Gieseking. Viens douce 
mort (Bach), par Pablo Gazais, 2 
Marche turque de La sonate en la 
majeur (Mozart), par Walter Gie-
seking, - Ave Maria (Schubert), 
par Georg Kulenkampf. Six va-
riations pour piano sur un thème 

P.aisielto, par Winielm Kempff. 
- La Campanella (Paganini-Reu-
ler), par Florizel von Reuter. - 
Viiénzia et Napoli : Gonclotiera, 
Tarentelle (Liszt), par Edward 
Kilennyi. _ Jota Navarra (Sara-

sale), par FIorizel von Reuter. 
16 h. Quelques minutes 
avec le Commissaire Baudoin., 

16 h. 15 Les succès de nos vedettes. 
Jeannette, valse musette (Gus Vi-
seur-Ferrari), par Gus Viseur et 
Porch. Victor. - C'était mn jour 
de fete (Marg. ilion not-Piaf), par 
Edith Piaf. - Tchi-Tchi, du film 
« Marinella » (Vincent Scotto-
Pujol), par Tino Rossi. - Le bis-
trot du port (Candel Saudemont), 
par Lys Gauty. - Le cocher de le 
troika (fliodel-Pasdoc), par An-
dré Pasdoc, - La chapelle au 
clair de lune (Varna-Lelièvre), 
par Lié° Marjane. - Elle n'a pas 
très bon caractère (Louis Gasté), 
par J. Metehen et son orth. - Tu 
pourrais itre au bout du monde 
(Llenas-Lafarge), par Andre Cla-
veau. Le har de l'escadrille 

P. M. 

(Roland Tes.it;ier-'Simonot), par 
Marie-José. - Seul ce soir (Paul 
Durand), par Ramon Mendizabal 
et son oral. - Le doux caboulot 
(Francis Carco-Larmanjat), par 
Jean Sablon, - Escale (Marg. Mon-
nol-fean Maréze), par Suzy Soli-
dor. .- Appelez ça comme vous 
voulez (Jean Bayer-Van Parys), 
par Maurice Chevalier. - Rythme 
(J. Hess), par Félix Chardon et 

son orch. 
17 h. « Madame de la Popelinière 

et le Maréchal de Richelieu. »1 
par Pierre Minet. 

17 h. 15 Suzanne Juyol. 

17 h. 30 Musique tzigane. 
Gai musicien (Air populaire), par 
les vingt tziganes hongrois. - 
joli coin (C(sse Tolstoï), par Te-
pIitzky et Krookoff. - Vieux airs 
populaires hongrois (Ivo Chiun-
pay), par les vingts tziganes 
hongrois. - Je t'attendais (Dmif-
(rieff), par Teplitzky et Kroto-
koff, - Belle Hongrie ( Vincze-
Champay), par les vingt tzi-
ganes hongrois. - La seule pe-
tite fille du monde (Szenlirmay), 
pAr Magyari Imre et son oral. tzi-
gane. - Sérénade ,hongroise (Ra. 
dies-Charnpay)„ par ) es viugt tzi-
ganes hongrois. - Valse de Titania 
(Radies-Bela), pr Milgyari Imre 
et son orch. - Airs et danses Po-
pulaires hongrois, par Erno Kaisz 

et son orch. tzigane. 
18 h. Lucien Muratore 

et l'ensemble Navarre. 
Présentation de Pierre Hiégel. 

Je veux mourir, par Muratore. 
II Pescatore Cantei par l'ensemble 
Navarre. - Non m'amate Plu, par 
L. Muratore. - Idéale, par Pensem-
Navarre. - Ma chi vidi et Sogna, 
mia cara anima, par L. Muratore. 
5- A Marrechiare, par l'ensemble 
Navarre. - Chant de l'Adi.eu, par 

Muratore OE(Euvres de Tosti). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 L'ensemble Lucien Bellanger 

et le Quatuor de nies. 
Marche nuptiale d'une poupée (Le-
roeq), Bellanger. _ Amoroso (Tuf-
fane!) ; Quatuor de "Utes ; Cphant 
de l'araignée (Sibéllius); La Mos-
quée (Turint;), Bellanger. - Fugue 
(Landier), quatuor. - Al pic de la 
Reja (Maria(n) ; Torre Bermija 
(.11beniz), Bellanger, - Quatuor 
Devant l'église, Dans la chambre 
d'enfant, Dans la cuisine ( Tche-
repine), quatuor. Danse des Per-
sanes (ľfoussorgsliri)„ Bellanger. 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h. 45 Alban Perring, 
au piano Marthe Pellas Lenom. 
Andante (Martini). - Berceuse 
(Catherine). - Sicilienne (Peego-
lèse). - Danse de la Vie Brève 

(M. de Fa(la). 
20 h. Le Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
Toi c'est moi (Simons). - Rose-
Marie (Frim1). — La course ä 
l'amour (Lafarge). - L'auberge 
qui chante (Richepin). - Les cent 

1 

vierges (Lecocq). - L'auberge du 
Cheval blanc (Benalzky). 

21 h. La Gazette sonore, 
avec )e I Ii Cipisode de « L'Epin-

gle d'Ivoire ». de Cl. Dhérelle. 
22 h. Le Radio-Journai, de Parie. 
22 h. 15 L'orchestre de chambre 

Jeanne Evrard. 
23 h. L'orchestre Guy Paquinel 
Je te dois (Jean Solar). - Je pen-
se et vous (Cole Porter), Ne pas 
s'en faire (Docile). - Gai retour 
(Franklin). Hantise (de Lange). 
- Une belle union (J. Nome). - 
Une chanson dans le vent (P. 
Kreud(r). - Cauchemar (.1. Dale). 
23 h. 30 Instantanés Louis Fotorat : 
« Le Café des Vedettes », avec 
Hélène Garaud, Jacques Morel, 
Marc Lanjean et Louis Poterat. 

C'est dans un caboulot (Lan jean). 
- La kgen(ie du vaisseau d'argent 
(Lanjean). _ Prenez ina main 
4Lan jean). - La Tour Eiffel est 
toujours hi (Lanjean) - Quand 
viendra Le jour (Lait jean). - Valse 
du passé (Lan jean). Ecris-moi 
(Raimondo). La Valse au vil-

lage (Rose). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Festival 

Karl- Maria von Weber. 
Abu Hassan, ouverture, par Pot ch, 
de l'Opéra de Berlin. Peter 
Solmtoll ouverture, par l'orch. 
de l'Opèra de Berlin. - Priiciosa 
ouverture, par l'orch. de l'Opéra 
de Berlin. Invitation ä la valse, 
par un orth. symphonique. - 
Freischutz ouverture, par Porch. 
Philharmonique de Berlin. - Le 
Freischutz : chccur des chasseurs, 
par les chccurs et l'orcli„ de l'Opé-
ra, de Berlin. Freischutz 
Entr'acte du 341 acte, par PorcIL 
Philharmonique de Berlin. - Obe-
ron ouverture, par le grand orch. 

philharmonique. 
1 h. 15 Des airs, de la danse. 
2 h. Fin de rémission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h. 40 Musique légère. 
6 h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Le(iion de gymnastique. 
7 h. 20 Emission de la Familie 

Française. 
7 h. 25 Chronique de l'Em_pire. 
7 h. 30 Radio-journal do France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de la. France. 
I h. 50 Musique instrumentale. 
13 h. 25 Les principales émis-

sions du jour. 
8 h. 30 Radiojournal de France. 
8 h. 45 Airs d'opérettes 
8 h.. 55 L'Heure de l'Education 

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

niers rapatries. 
9 h. sa A t'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et arret de rémis-

sion. 
11 h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
il h. 32 Emission littéraire. 
il h. 50 Mélodies rythmées. 
12 h. 25 Chronique 

de la Lé7gion Tricolore. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 e Théâtres et cabarets. 
13 h. 25 Circuit de France Cycliste 
13 h, 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Lesprirtelpales émissions 

du joür. 
13 h, 47 Les inédits du lundi 

Balle perdue »i 
de R. Schnee. 

15 h. Musique de chambre. 
16 h. L'heure de la femme. 
17 h. L'orchestre de l'Association 
des Concerts Lamoureux sous la 

direction de M. Eugène Bigot, 
18 h. 30 Chronique 

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

périodique. 
50 Reportage d.e l'arrivée am. 

Mans du Circuit de France Cy-
cliste. 

19 h. Orchestre 
de la Radiodiffusion Nationale. 
19 h. 30 .Hadio-journal d.e France. 
19 h. 46 Disques. 
19 h. 59 Les émissions 

de la soirée.. 
20 h. Théâtre « Marie-Jeanne w, 

drame en deux actes 
par Du.mersan et Alexandre. 

20 h. 4,5 « Le Cachet rouge .3), 
trapHs la, 'nouvelle 
crAlfrd de Vigny. 

21 h. 30 Radio-Journal de France 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Radio-Travail. 
22 h. Reportage du Circuit 

de France Cycliste. 
22 h. 10 'Musique de chambre. 
23 h. Radio-Journal de Francs. 
23 h. 10 Les émissions du tende-

23 h.. 15 Disques. 
23 h. 58 La. hiarseinalse. 
24 h. Fin des &laissions., 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h, Emission du combattant. 
5 h. Concert matinal Ide Berlin). 
5 h. 30 informations. 

Concert 
7 h. informations. 
8 h. Salut sonore matinal. 
9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

9 h,. 30 Mülodies, familières. 
10 h. Musique de la matinfe. 
11 b. Petit concert. 
il h. 30 ... Et voici une nouvelle 

semaine. 
il h. 40 Reportage du front. 
12 h. Déjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations et aperim 

sur la situation. 
14 h. Informations et communiquü 

de guerre. 
14 11. 15 Variéti.s musicales. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Belles voix et musiciens con-

nus. 
16 h. Concert de Paprès-midi. 
17 h. Informations. (i'Aleci et cela, 

pour votre amusement 
18 h. 30 Miroir du temps. 
19 h. Notre armele trn officier 

vous parle. 
18 h. 15 Beportage du front. 
19 h. 30 Musique variée. 

i(Photo oris !Men(he (,;.) 

PAUL HOES, 
qui interprétera mardi. 29 septembre. 

22 h. 15, son 2e Concerto pour 
piano et orchestre., 

19 h. 45'Aperçu politique. 
20 h. Informatiohs. 
20 h. 20 Un peu pour chacun 

Deux heures variées'. 
22 hp, Informations. Palette variée. 
0 h. Informations. Musique d'a-
près-minuit. 

11. h. Gaiement et joyeusement, 

LA VOIX DU REICH 
De .19 h ä: 19 h. 45 sur 41 ra. 28 : 

Le journal Parlé. 
De 18 h.pez 19 h. sur .279 281 rail 

3.2.2 m. et 432 m. : 
L'Heure Franqtrise. 

18 h.. Orgue de cinéma. 
18 h., 15 Mélodie et Rythme. 
1,8 h,. 30 Musique variée. 

PARIS-MONDIAL 
25 Jrn4 '24 

21 h. informations. 
21 b 15 .« L'Epingle d'Ivoire 

iipisode du roman radiophoni-
que de Claude Dherelle, 

21 b. 30 Janine Andrade. 
21 'h. 41.5 Be portage sportif. 

par Marcel de Laborderie. 
22 h. « Le moment du colgnial 

-chronique de Mark Am ifitiX. 
22 h. 05 Tony 'Murena. 
2,2 h. 20 Informations. 
22 h. 39 Fin de Vernission. 

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

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Thésée Ouverture et Marche des 
sacrificateurs (tal orch. - Le 
beau séjour, Dans« notre village, 
par Vanni-Marcoux. - Menuet du 
Bourgeois Gentilhomme (Lulli), 
par le 'Quintette jean Ibos. - Pas-
torale et Capriccio (Scarlatti), par 
Alexandre Brailowsky. - Dardanus 
(Rameau), par le Quintette Jean 
Ibos. - Castor et Pollux Extrait 
du ballet (Rameau), Assoc. des 

Concerts Lamoureux. 
8 h. Le Radio-Ickurnal de Pazio. 
8 h. 15 Concert gai. 
T'a d'Ut joie (Ch. Trenet), par Jo 
Bomillon et son orch. - Me vla 
dans d'heaux draps (Nicolas-Vau-
raire), par J. Stick. - santé la 
barrière, Hop lä, (J. liess-Van-
(/air), par J. Hess. - Tout' la ban.. 
ieue fait la bringue (Armengol-
Loris), par J. Stick. - Je suis 
swing (J. Hess-Hornez), par J. 
Hess. - A pas de loup (Lopez), 
par Johny Ifvergolts et son ens. 
uan ito le dom pteiur (Juel-Geor-

grzus)„ par Georgius. - Bonsoir, 
plit loup (Cathy), par Fernande 
Saala, - Le Cid (luet-Georgius), 
par Georgius. - Ma carriole (La-
farge), par J. Uver,golts et son 
ens. Jouez-moi (Jacqueline Ba-
tell), par F. Saala. - Ma pomme 
(Bigat-Bnrel-Clere), par M. Cheva-
lier. A la nurinagerie Dutard (J. 
nouillon-Beaux), par J. Bouillon 
et son orch. Le chapeau de Zozo 
(Sarvit-Borel-Clerc),, par M. Che-
valier. - Espoir J. Balai), par R. 

Legrand et son °Teh. 
9 h. Le Raffia-journal de Paria. 
9 h. 15 Arrét de l'émission. 

11 h. 30 France !Froment 
et Jean Neveu. 

Sonate en sol majeur (Beethoven) 
11 hb 45 Protégeons nos enfants 

Sagesse d'autrefois. 

12 h. L'orchestre de casino de Paris, 
sous la dir. de Manuel Infante. 
avec Georgette Denys et Giovanetti. 
13 h. Le Radio-Journal do Paris. 

13 h. is Raymond Legrand 
et son orchestre., 

pHsentC! par Roméo Carls. 
Le papillon autour de la lampe 
(Marks) - Valsé des voyelles 
(Serrez) Ma carriole (Lafarge) - 
Nuit de mes reves (Pétroff) - No-
no et Nana (Martinet) - La 'chan-
son du maçon (Beit) - Quelques 
succès modernes (Reinhardt) Si 
la sol (Castanero) - Espieglerie 
(Jefferson) Don Quichotte (Lu-
tèce) - Dis-moi bonsoir (Sinia-

14 h. Le Radio-journal de Parie. 

14 h. 15 Le fermier éi l'écoute : 
Causerie Choix et prüpanition 

des semences de cr,ales OE) 

14h. 30 La clef d'or, 
présentation de Charlotte Lysi>s, 
avec Alexandre Tcherepnine et 

Camille Morane. 

15 h. Le Radiojournal de Paris : 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Les grands orchestres 
symphoniques,. 

héonore : Ouverture No 3 (Bee-
thoven), par l'Orch. Philharmoni-
que de N'ienne, dir. Bruno Wal-
ter. - Le chasseur maudit :OE Pone'-
me symphonique (César Franck), 
par Porch. de l'Association des 
Concerts Lamoureux. - Ibéria : 
Par ks rues et les chemins, Les 
parfums de la nuit, Le amatin 
d'un jour de'fit e (Claude Debus-
sy), par l'orch. de la Sté des 1Con-
servatoire, dir. Piero Coppola. 
15 h. 15 Le Bonnet de Mimi Pinson 

Ecointez pleuvoir la pluie de la 
nuit sur Harasaki., » 

16 h. 30 Fred Hébert. 
Longue nuit (Rousland-Lafarge) 
Chanter sous la pluie - Un cail-
lou blanc, mn caHlou noir (Théo 
Mackeben - Lemarchand) Si ré-
nade « Si loin de toi ». (Peler 

Kreuder). 

16 h. 45 Willy Stech 
et son orchestre. 

Tempo št :3-4 (Werner Eisbrenner) 
- Au soir dans la 'taverne (Wer-
ner-Bochmann) - Legato 
Berking) - Pauvre musicien (Lo-
thar Brühne) Ange' ca (Kurt 

Dort linger). 

17 h, La France coloniale 
« Ba I at product ion guya-
naise. »- Musique antillaise. 

17 h. 15 Marcelle Bunlet„ 
au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Trois poèmes Dans la Serre, 
Souffrances, Biives, ( IL Wagner). 

17 hib 30 L'orchestre jean Maro, 
avec Rogers et Marthe Ferrare,. 

i• rés par jean Drena. 
Viens poupoule (Christine:), par 
Bogers. Valse bleue ( Hargis) - 
Les mains de femme (Berniaux) - 
Cousine (Bolier) - Po t- ou TT 
1900 (Divers) - Lisette de' 131an-
ger ( Beral), par M. Ferrare. 
Bon soir, m 011Si cur le Ca pi ta inc 
(Delorme() OES(idinade {les rnpn-
dolines (Delormel) 

roslia Affaro). 

18 h., Quatuor Argéo Andoifi. 
Quintette ă cordes opus 29 (Res-

Pighi) , 
18 h, 30 Les actualités. 

18 h. 45 lacqnies Jansen. 

19 h. L'orchestre Richard Blareau, 
avec Gabriel Couret. 

pr(isent(', par Jacques Dilly et Su-
zanne Hurm « Les Fle.uves dc 
France », 2v partie : le Rhône. 

19 h. 30 La rose des vents, 

18 h. 45 Paul Tortellier, 
an piano Marthe Pellas-Lenorn. 
HeIcturne et Final ( A. Limagne). 

20 ,h. Le Fladio-Tournal de Paris. 

2C hi 15 La Vie Musicale 
dans les salons de Paris. 
Une soirée chez Marmontel », 

par Pierre Bertin, mise en ondes 
d'André A ilhaut. 

21 h, La Gazette sonore. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h, 15 Le Grand Orchestre de Ba-
dio-Paris sous ta direceon de jean 

Fourdet,, avec Paul Roes. 
PdNsentation dc 13irre 

2t Concerto pour piano et orch, 
(Paul Roes). 

23 h, Une demi-heure 
de musique intime. 

Jardins sous la pluie (CI. De-
bussy), par Walter Gieseking. - 
Après un ri've ( G. Faur-flussi-
ne), par P. Bernac. Suite berga-
masque Clair de lune (Denis-
sy)‘ par W. Gieseking. Soir 
(Four -A. Samain)„ par P. Ber-

- Berceuse (navel), par Mar 
ce! Darrieux. - Wive crépuscu-
laire (Strauss), par Ninon 

- SWinade ( G. Pierriè) , par 
M. Darrieux. - S,értmade (R. 
Strauss-Massei), par Ninon Val-
lin. - Caution calalan (A lbeniz) 
par Mb Darrieux. - Prtrilude No 12 
(Debussy), par W. Gieseking. 

23 h. 30 Yvette Guilbert. 
Quand on vous aime comm 
(Pau! de Ko('k-Cruilbert) - 
compLainte des 4 ziMudiants, Le 
fiacre triAjori Xavro() - Mme Ar-
thur (P. de Kock-Guilbert) - 
Laissez fa i re temps 

(hilbert) Ì 

23 h. 45 Yvonne Blanc et son ens. 
Oh ! ma m'ami (P. Duran d) 
Insomnie (J. /Mahaut) - Quand 
viendra le jouir ( 31. Lanjean) 
Irěiic (P. Chadel) - Rythme gui-

tare ( D. liteinhard1). 

24 h. Le Radio-Tournai de Paru. 

0 h. 15 Au royaume des opérettes. 

h. Musique douce. 
2 h. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radiojournal do France. 
6 b. 40 NI us i 

symphonique l'égZire. 
6 b. 45 Les principales ('missions 

du jnur. 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 20 Badio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique variée. 
7 h. 30 Radio-Journal de France. 

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

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la santé. 

7 h. 55 Musique 
sym phonique 16gTic. 

8 h. 25 Principales émissions' 
du jour. 

8 h. 30 Radio-Journal do Francs. 
8 h. 45 Piano. 
8 h. 55 L'Heure 

,de l'Education Nationale. 
9 h. 40 L'entriaid,e aux prison-

niers rapatries. 
9 h. 50 Heure et arrAt de Phnis-

sion. 
H h. 30 Principales émissions 

du jour. 
11 h. 32 Concert du musique variée. 
12 h. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore, 
12 h. 30 Radiodournai cle France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Transm ission 

du Normandie. 
13 h. 25 Reportage du passage 
Angers du Circuit de France Cy-

cliste. 
13 h. 20 Radio-journal de Franco. 
13 h. 45 Les principales 

émissions du jour. 
13 h. 47 L'esprit français. 

« L'Esprit de Boufflers >>, 
par Leon Treich. 

14 h, 05 Musique de chambre. 
15 h. Théditre « Via Mala », 
de Jo ha nn K n tin ad optai I on 
franise dr. René Fonjallaz. 
h. 30 rldicital (l'orgue. 

117 1-1. Concert symphonique, sous 
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'3' -k elemier 

la direction de Jean Matras, avec 
Marcel Beynal. 

18 h. 35 Sports. 
UR h. 40 Pour nos Prisonniers. 
Il h. 45 Revue de la pre5se pé-

riodique. 
H h. 50 Reportage : arrivée ä Poi-
tiers du Ctrcuit de France Cycliste 
1,91h. d« La gOErande Opéra. 
19 h. 30 liadioArournal de France. 
19 h. 46 Disques. 
19 h. 59 Les ihnissions 

du lendemain. 
That re. 

20 h. 30 Emission lyrique 
Le bon Boi Dagobert », 

opera-comique en trois actes 
de Marcel Samuel-Rousseau. 

II h, 30 Radio.journal de Fricmce. 
21 h. 45 Suite du reportage 

cuit France Cycliste. 
21 h. 55 « Le bon Roi Dagobert » 

(suite). 
22 h. 45 Le quart d'heure poétique. 
'23 h. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23 h. 15 Muskiue de chambre. 
23 h, 513 La Marseillaise. 
:24 h. Fini des ernisMono. 

RENNES-BRETAGNE 
daw _  

298 m. 
19 h. 15 Les cheiteaux de Bretagne 

gr‘ Au Château des Ducs. 
La fin du siege de Nantes, par 
Jean Perquis, avec les Comédiens 
de Rennes-Bretagne et l'orchestre 
de la station sous la direction de 

Maurice Henderick. 
19 h. 50 Les sports en Bretagne, 

par José Morin. 
19 h. 55 Causerie agricole 

hebdomadaire, 
par Baillargé ( agrono.me). 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIRSION ALLEMANDE 
51 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations ( de Berlin). 
Musique matinale. 

6 h. Variées. 
7 h. informations, 

h. Musique joyeuse de la Sarre. 
9 h. Informations. Musique du 
matin. 

10 h. Musique de, la matinée. 
11 h. Sonate. • 
11 K. 30 Variétés sonores. 
12 h. Déjeuner-concert. 
12 h. 30 Informations et aperçu' 

sur la situation. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
14 h. 15 Variéts musicales. 
15 h. Communiqué de guerre (DS, 

seulement ) 
15 h. Musique d'après déjeuner. 
16 h„ Extraits 'd'opéras. 
17 h., Informations. Résonances 

joyeuses,. 
18 h. 30 Miroir du temps. 
19 K. Musique légère. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique. 10.skre (suite). 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 La jeunesse allemande 

chante et joue : « Quand les 
musiciens viennent. », avec la 
troupe radiophonique de. la 
Jeunesse hitk.rierme, de Leip-
zig, sous la direction de Rein-
hold Wilehter. 

20 h. 45 Petite musique de cham-
bre. 

21 h. Belle melpdie, de Vienne, 
concert sous la direction de 
Franz Lehar et Max Schönherr. 

22 h. Informations. Musique légère 
de nuit. 

23 h. 30 Joyeuses résonances d'ici 
et lä„ 

0 h. Informations. Musique. apri:s 
minuit. 

IL h. Et cela c'ontinue, sérieuse-
ment et gaiement. 

LA FLUTE ENCHANTÉE 
- P$, '- 

le 30 septembre 1791, Mozart connue -% un cle' seir 
plus -grands succiàs, et le demier : la qppanilè 
ropräsentation er Vienne de « Lar' _ 

'`'7.;....-->• 
tieeie. 
Le'dernier chef-eceuvre de Mozart lui prit son 

dernier printemps. II l'écrivit, comme Don. 
juan », en plain air, dans le jardin du théetre, 
ou dans dun petit pavillon qui fi'y élevait et qu'on 
a transportä depuis a Salzbourg. Constance, son 
ISpouse, enceinte et malade, était aux eaux de 

Bade'n, près de Vienne, où., le 26 juillet 
1791, elle mit au monde son dernier fils.  
Au début de 1791, Mozart écrivit encoreW 

s on « Mus », puis il se hâta de revenir  .id 
Vienne, surveiller les •dernières répétitions .i 1 
de « La Flüte enchantée ». Le dernier our 
de septembre vit le succès prodigieux de . 
la « Zauberflöte n. Il arrivait trop tard. Ni `.... 
la gloire, ni la fortune ne pouvaient plus ,\ i 
sguver Mozart, ou seulement le distraire. 

P. It rete 
(D'après Capille Bellaiguei 

LA VOIX DU REICH 
. _ 

- MEMK  

De 19 h. ex, 19 h. 45 sur 41 ln. 26 
Le Journal Parlé. 

De 19 h. eli 19 h. sur 279 m., 291 m.0 
322 m. et 432 m. 
L'Heure Franqafoo. 

18 h. Musique. 
10 h. 10 Reportage sur la ' vie des 

ouvriers français en Allema-
guc. 

18 h. 20 Musique légère. 

18 h. 30 Berlin vous parle, im-
pressions recueiflies par M. 
Georges Pradier, journaliste 
français. 

18 K. 35 Chansons de charme. 

PARIS-MONDIAL 
25 j22. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 1,5 « La revue du théâtre », 

d'André Saudemont. 
21 h. 45 Bayle et Simono, 
22 h. « Le moment du colonial », 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 05 Un peu de. « Bei Canto ». 
22 h. 20 In formations. 
22 h. 30 Fin de l'hnission. 

• 

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

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

7 h. 30 Conceit matinal. 
Bonne humeur (Häringer), par 
Barnahls von Geczy et son orch. 
-,- L'amour rit, l'amour pleure 
(Siegel). . Au rendez-vous (Jean 
Tranchant), par J. Tranchant. - 
OEU,h(51c1 au clair de lune (Jacque-
Simonol), ,par Lucienne Boyer. - 
Toinon, Tom ette (Jean Tranchant), 
par .1. Tranchant. - 1.7ii amour 
comme le nôtre (Borel-Clerc-Fa-
rel), par Lucienne Boyer. . Je 
connais la petite Ursule (Helinut 
Gläser), par Barnabas von Geczy 
et son oreb. - Si petite (Gaston 
Claret-Bayle)., par Lucienne Boyer. 
Notre amour n'a pas fait de bruit 
(Jean Tranchant), par .1. Tran-
chant. - Fraîche _brise (Borchert), 
par Burnabas von Geczy et son 

oriel. 

8 h. Le Radio-Journal do Paris. 

8 1-L 15 L'orchestre de Rennes.Breta. 
gne sous la direction de Matnice 

Henderick. 
1 Cavalerie kigère: Ouverture (Sup. 

pé,). - Le baiser d'Eunice Wou-
Dans les jardins de Mur-

vie i,Turin(). irofk-Wroila, 
s,Wetion (Lecco. La voix des 
dociles - Menuet de la 
mariée (Fr. Thome).,_ Petite Solda-

hei suite de valses (Rus!). 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 K. 15 Arret de l'émission. 

il h. 30 Raymond Bour, 
au piano Fernand Capitanin 

Vacances en musique ( 1. Scotto 
et R. Boul..), - Histoires corses ( R. 
Bour), - Minerve (Claude Nor-
mand et R. E'our). - II avait une 
belle écriture (Capitan i el R. 

Bour). 

11 h. 45 Cuisine et reshictions 
« Microbie culinaire 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'Ass. des Concerts Pasdeloup. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchesce jean Yatove 
et l'ense,mbIe Lucien Bellanger. 

Rapsodie cubaine (Albeni.z), par 
L. Benanger. - Fantaisie sur 
l'oprette : Les Cent vierges ( Le-
rocq), par J. Yatove. Ma poupée 
chčrÎe (Sh7erac)„ La fenelre d'a-
mour (Séverac). par L. Bellanger. 
- Violetta (Klase et Litkesch), par 
3. Yatove. fi, impromptu sérénade 
(Petitjean), par L. Jel langer. - 
Mon seul amour ( Ir. Scot(o), par 

Yatove. - Danse espagnole 
(Grangdos), par L. Bellanger. - 
Les prénoms 'féminins (Div.ers) 

par J. i-Yatove 

14 h. Le Badio-lournal, de Paris. 

14 h. 15 Le fermier ä l'écoute 
Causerie e Ce que le varron 

coeute 'à. la France. >> 

14 h. 30 Icrcques Mamy. 
Andantino et Allegretto 
bert). Grande étude en 
rieur d'aprs Paganini 

Liszt). 

14 h. 45 Yvonne Besneux-Gautheron, 
au piano Marthe Peilas Limon), 
Ma maison d'enfance (M. Canal)F 
Fortunin « La maison grise OE). 

(Messager). - Quand reviendra 
l'automne (P. Geaubern. Autom-
ne ( G. Fauré). Pensée d'au-
tomne Massenet), - Notre amour 

Priernjr"). 

15 h. Le Radiojournal du Parie 
Communiqué de gutrre. 

15 h. 15 Gluck et Donizetti. 
Orphée Scime des Champs-Ely-
sées ( G/uck), par Porch, pbilhar-
monique de Paris. - J'ai perdu 
mon Eurydice (Gluck), par Alice 
navean. UT! 
Ouverture, ( Gluck), par orch. phil-
harmonique, (lit% R. Strauss- - 
1W-ligelnie en Tauride Unis des 
la phis tendre enfance (Gluck), 
par Georges - La fille du 
régiment : - Ouverture (Donizetti), 
par Porch. philharmonique de 
Berlin. - La Favorite c< Un ange, 
une femme inconnue » (Donizetti), 

(Sc/zu-
la mi-
(Fran s 

p.l.t.r César Vezzani. - Lucie de 
Lammermoor Air de la folie 
(Donizetti), par Clara Clairbert, - 
Lucie de Lammermoor : Sextuor 
(Donizetti). - Don Pasquale So-
gun soave e casto (Donizetti), par 
Tito Schipa. Linda di Chamou-
nix 1fir acte: « Luce di quest'-

ima D (Donizetti), par Tou i dal 
Monte. 

16 h. Conception du roman 'moderne. 
par Guy de (Ăars. 

16 h. 15 Passons 1:in quart d'heure 
avec Horst Schirmrielpfennig, Yvonne 
Printemps et Barnabas von Geczy. 
Bonjour Vienne (Nie° Dostal), 
par H. Schimmelpfennig. - Les 
trois valses « Je t'aime, oui, je 
t'aime, ó Paris » tj. Strauss), par 
Y. Printemps. - Sélection sur 
l'Amour masqué'. (Messager); sA-
lection sur Wronique ( Messager), 
par Y. Printemps. - Espagne nou-
velle (Fr. Schröder) ; Le petit 
postillon ( Gerhard Winckler), par 
Ba rnabas von Geczy et son orc. - 
Un jour (Glaser). - Deux hiron-

de)les se sont embrassées (ner), -rück Ga ne va pas sans amour 

(Mariotti), - Caoutchouc (Bock-
manu), par Rarnaba si von Geczy 

a' et SOT! Orch. 
1? h. « Solitude », 

par Jean Proal. 
17 h. 15 « Cette heure est ti vous », 

par André Claveau. 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h, 45 Robert Blot, 
au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Romance en mi (SI-SaMs). 
Ghanson du forestier ( G. Balay),. 
19 h, Les airs que vous airilez. 
Shitbnacie (t)rela), par A. Locatelli 
et son orch. - L'anneau d'argent 
(Chaminorde), par André Baugé. - 
Le temps (les cerises (J.-B. Clé-
ment-Renard), par Ninon Vallin. - 
Les vieilles de chez nous (Laffor-
gue-LiNvadé), par André Bauge. - 
TViverie (Schumann), par P. Ca-
zals. - 131a1s1r d'amour (Florian-
Martini), par Vanni-Marcoux. - 
La Veuve joyeuse: Heure exquise 
(F, Lehar), par Marise Beaujon. 
- Ma pouN'e chérie (Déocial de 
Siverac), par Va.nni--Marcou3.:. 
Valse triste (Sibdlius), par Bar-
nabas von Geczy et son oreb. 

19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, 

vous parle. 
19 h_ 45 Albert Lévé'que. 

Le clavecin bien tempéré. 
Prt'Llude et Fugue ni) S en mi, bé-
mol majeur et PrMude et Fugue 
no 9 en nui majeur (J.-S. Bach). 
20 h. Le Radio4ournal de Paria. 
20 h. 15 Ah 11 la belle époque 1 
avec l'orchestre de Casino de Ra-
dia...Paris, sous la direction de Vic-
tor Pascal, avec Guy Paris, Renée 
Destanges et Chaume!. Présentation 

d'André Alléhaut. 
Frangesa (Costa). - Si tu veux 

Marguerite (Bose). - Jeanne m'a 
pris mon ca2nr (Lucien Collin). - 
La chanson de Ma Tinette ( Tag lia-
fico), cceur dle Ninon (Becus-
ci), par Guy Paris. - Tiens bon 
ton bonnet de BuTeuit). - Les 
phlies ide Brigitte (Chaton). - 
Garde ton cœur, 1\ladeleine (R. 
Georges), par Ri Destange. - 

(Berger). - AdZale t'es belle 
tu sens 

ia menthe (Rorel-Cierc). - 
par Chaumel. - 

Joséphine polka (Ji. Georges.). - 
Al! rivoir et merci (Jouve). 

21 h. - La Gazette sonore, 
CC le 112v épisode de « L'Epin-

gle d'Ivoire », de C, Dherelle. 

MARIAGES LeGAUX 
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Photos Radio-Paris-Baerthelé. 
Montage R. Moritz. 
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E T voici notre émission 
« Ah! la belle époque! », 
une présentation d'André 

Aliénant, avec le concours de p4 p 
l'orchestre Victor Pascal ! » 
Avec quelle impatience n'est-

elle pas attendue, cette annonce 
hebdomadaire! Elle retentit sur 
les ondes... et aussitôt, des mil-
liers d'auditeurs ont le sourire 
aux lèvres. 

Voici la belle époque! 
Tous les gais refrains de notre jeunešse, tous les airs 

charmants qui nous font sourire avec indulgence, ou 
nous font battre le Neur un peu :plus vite, vont sortir de 
la boîte magique, envahir la chambre, la rue, les boulevards, retrouvant intacte 
leur fraîcheur d'antan. 

Voici la belle époque !. 
Avec adresse et avec goüt, André Alléhaut nous fabrique du rêve. Il nous entraîne 

tour ä tour au bord de la Marne, ä Nogent ; dans le viqux « Bidel », le chemin de 
fer itOE impériale de la Compagnie de l'Est ; ä une distribution de prix, en province ; 
ä l'Eldorado, ä la campagne, ä l'office... la trouvaille est toujours heureuse, le\ 
prétexte jamais banal, et par la volonté de son imagination, nous nous trouvons 
tout naturellement, en 1901, ä la Scala, ou en 1905, sur les boulevards. 
Puis sous- la talentueuse direction de son chef Victor Pascal, l'orchestre se fait 

entendre : Les bas noirs, Fascination, ou l'exquis Reviens, revivent, suivis de 
Viens, Poupoule, ou de Caroline... 
Ah ! la belle époque ! 
Ah ! la belle, la bonne, la salutaire mission ! Mais quel travail cela doit être 

que de la préparer ! 
C'est pour le „savoir que nous sommes allés trouver André Alléhaut, le père de 

cette « belle époque »... un père plus jeune que sa fille, puisque André Alléhaut 
est né après le -début de ce siècle. 

Grand, blond, deux cercles de grosse écaille autour des yeux, André Alléhaut 
nous accueille de charmante façon. A notre quetstion, les yeux sofirient 
derrière les lunettes : 
—  Vous aussi ! 
Et nous montrant sur son bureau un 3miumineùx courrier : 
— Tenez, voilä les dernières lettres des auditeurs qui ont écrit it Radio-

Paris pour le remercier de faire revivre leur jeunesse, pour lui 'demander 
aussi de faire interpréter telle ou telle chanson qu'ils aiment particuliè-
rement. 

Et Radio-Paris répond ä tous les auditeurs ? 
A tous, sans exception. N'est-ce pas grâce â toutes les lettres de ces 

amis inconnus que nous sommes assurés du plaisir qu'ils prennent ä 
écouter notre émission ? Leurs conseils, leurs suggestions, leurs critiques 
aussi, leurs critiques surtout, nous sont si utiles ! Et c'est è; leur fidélité, 
ä leur sympathie, que « La belle époque » a dü de pouvoir téter, le 

Eu haut. André jelláhaut ( et gauche), et Victor Pascal. les deux 
responsables »• de «, Ah 1 la belle époque I » 

23 septembre, sa centième émission. 
— La centième ! mais c'est extraordinaire ! 
— C'est, en effet, assez exceptionnel. La radio, de par son 

rythme, de par la fréquence de ses émissions, aime le change-
ment, la nouveauté ; notre joie n'en est que plus grande d'avoir 
pu atteindre ce chiffre impressionnant. .e. 
— Cent émissions ! que -de travail, que de recherches cela doit 

représenter pour vous ! 
Ah ! évide:liment, sourit André Aliénant, c'est une émission 

qui demande que l'on s'occupe d'elle, malgré son âge. Il faut 
.4. d'abord retrouver toutes les chansons qui, ä l'époque, connurent 

le succès. Mon grand ami Victor Pascal y parvient, croyez-le, 
„sans aucune difficulté. Il faut fouiller dans une énorme documentation 
pour noter des noms, des dates, des détails de costumes, en un mot tout 
ce qui nous permettra de recréer l'ambiance 1900. Le plus petit détail a 
son importance : ‚quel était le prix d'un bock en 1903 ?... Le prix d'un 
fauteuil aux Ambassadeurs en 1901 ? Ceci nécessite de ma part -d'autant 
plus de recherches qu'évidemment je l'ai mal connue, cette époque. Mais 
lorsque la 'direction de Radio-Paris me communique toutes les lettres 
qu'elle a reçues, je suis payé, croyez-le, de toutes: mes peines. 

C'est pour remercier ses nombreux amis que Radio-Paris leur a réservé 
une surprise : ä l'occasion de la centième émission, le 23 septembre, a 
eu lieu, dans le grand auditorium, une réception intime groupant autour 
du chef -d'orchestre et du présentateur les collaborateurs habituels :de la 
« Belle époque ! » les artistes qui lui ont prêté, depuis le début de ses 
émissions, l'éclat de leur voix ou de leur talent : Louis Lynel, Marthe 
Ferrare, Lily Duverneuil, René Herent, Henri Laverne, Adrienne Gallon, 
Marcel Enot, Lucien Dorval, Chatimel, Gabriel Couret, etc... 
A peine André Alléhaut vient-il de me donner quelques précieuses 

indications que s'ouvre la•porte de son bureau, livrant passage au sou-
riant Victor Pascal. Nos !deux amis ont ä travail- • 
ler. Que vont-ils se dire ? Nous l'ignorerons car, 
discrètement, nous prenons congé. Ga-
geons cependant qu'ils vont mettre au 
point certains dé-
tails de la 101" 
émission qui, le 
mercredi 30 sep-
tembre, ä 20 heu-
res 15, nous plon-
gera jusqu'au 
cceur... dans un 
bain de fraîcheur, 
de charme et de 
fantaisie. 

M. Defleury. 

A 'vox-
OEM1A-7 
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22 h. Le Radio-journal dol Paris. 

22, h,, 15 Le Trio Franglais. 
Deuxième trio en sol majeur (Bee-

(hoven). 

22 h. 45 L'orchestre du Normandie, 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
FMI X epart (A. - Les 
vieux succès de Maurice Chevalier. 

Sinai a, rapsodie roumaine (de 
Mauri(zi). Margi !e (Palier). - Je 
ne puis oublier 'Indiana (K,arini-
chue!).•- Fantaisie sur le film « Je 
t'aimerai toujours xp (Schroder). - 
Je suis. seul ce soir ( Paul Du-

rand ). 

Charles Henry, 

Soussoun-Swing .; Psychose blues ; 
Cas,seur de pierres (Charles Hen-
ry). Lily -Marlilme - Vous rap-
,pelezi-vous ? Jimia is ne s'ou-

blient ( The.;o Markeben). 

23 h. 45 Tommy Des.erre. 
Dormez bien, YI Ion amour (P. 
Kremier). Les chevaux de bois 
déilliqui)s . _ La f ausse 
maiiresse ( M. Yvain - La barque 

du rive (Franklin). 

24 h_ Le Radio-journal do Paris. 

0 h. 1,5 Festival franz Liszt. 

I h. 15 Musique légère. 

2 h. Fin de rémission. 

23 h. 30 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Redio-Journal de Franco. 

h. 40 Musique Légère. 
6 h. 45 Les principales emissions 

du jour 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
.7• h. OS Leon de gymnastique. 
7 h. 20 Emission de la Famille 

fraixaise. 
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 Musique symphonique. 

,I3 h. 10 un quart d'heure 
avec Villabella. 

h. 25 Les principaies émis-
sions du jour. 

11 h. 30 Radio.journai de Franco. 
ei h, ,45 Chansons ( disques).. 

55 L'Heure de PEducation 
Nationale. 

11 h. 40 L'entr'aide aux prison-
niers raPatries. 

9 b. 50 A raide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et urrét de rémis-

sion. 

.epesetes-iireF 

(Ph149 1.1(1 TC 0 11111. ) 

MARCELLE BLNLET, 
qui passe au micro d.e, Radio-Pazis, 
le mardi. 29 septembre. ä 17 h., 1,5. 

li h. 30 Les principales 
[émissions du jour. 

11 h. 32 Musique de la garde per-
sonnelle du Chef de rEtat sous la 
direction du Commandant Pierre 

Dupont. 
12 h. 25 Chronique 

de ta Légion Tricolore, 
12 h. 30 Radio-Tournai de France. 
12, h. 45 Radio-Legion-Actualités. 
12 h. 50 « Et l'orgue 

chantait toujours". ri 
13 h. OS L'actualité 

cinématographique. 
lah. 25 Reportage arrivée ä Li-
moges du Circuit `de France Cy-

diste. 
13 h. 30 Radio-Journr de France. 
13 h. 45 Les principales 

missions du jour. 
13 h. 47 Orchestre 
de la Radiodiffusion Nationale. 

14 h., 15 Banc d'essai 
xi Nuit de la Saint-jean 

de Guy Ferrari. 
14 h. 45 Musique de chambre. 
15 h. Premier trio pour piano, vio. 
Ion et violoncelle (Saird-Sai'ns). 
15 hi, 45 Emission littéraire. 
16 h. 15 Musique de chambre. 
16 h. 30 Causerie. 
16 h, 45 L'orchestre de Vichy sous 
la directibn de M. Georges Bailly. 
17 h_ 15 Le quart 'd'heure 

de la poésie française. 
17 h. 30 L'orchestre de Vichy sous' 
la direction de M,. 'Georges Bailly., 
18 h. 25 Emission des Chantiers 

de la Jeunesse. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour DOS Prisonniers. 
1,13 h. 50 Reportage arrive, ä Cler-
mont-Ferrand idu Circuit de Fran-

ce Cy cl 
19 h. 4: • A l'ombre 

de mon clocher. ». 
19 h. 30 Radio-Tournai de France. 
19 h. 46 Disques. 
19 h. 59 Les émissions 

de la soirée. 
20 h. Théâtre ; 

ix Les Mauvais Anges ». 
21 h, 30 Radio-Tournai de France. 
21 h. 45 Confidences au pays. 
21 h. 50 Radio-Travail. 
22 h. Suite du reportage du Cir-

cuit de France Cycliste. 
2:2 h. 10 Théâtre 

Les Mauvais Anges .>> (suite). 
22 h 40 Jo Bouillon et son orch. 
23 h. Radiojournal de France» 
23 h. 10 Les émissions 

du lendemain. 
23. h. 1$ Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Gais extraits 
opéras. 

9 h. informations.'Court instant 
musical. 

9 h. 30 Airs populaires. 
10 h. Mimique de la matinée., 

Petit concert. 
11 h. 30 Musique pour 

déjeuner. 
12 h. 30 Informations 

sur Ia situation. 
12 h. 45 Dejeuner-concert. 
14 h. Informations et communiqué 

cire !guerre. 
14 h. 151 Variéti2s .musicales. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Concert vari. 
15 h. 30 Trésors musicaux. 
16 h. Peu connu, cependant inté-

ressant. 
17 h. 'Informations. Musique äi  Ia 

18 11. 'OENIusique variée. 
18 h. 30 Le miroir !.lu temps 

d'opérettes 

l'heure du 

et 

et 

perçu 

19 h. Marine de guerre et guerre 
‚maritime. 

19 h, 15 Reportage du front. 
19 h. 3.0 Musique légère. 
19 h. 5 Expost:. politique. 
20 h. Informations.. 
20 h. '20' Messages radiophoniques. 
21 h. Tréteaux sonores. 
22 h,. Informations. Court, mais 

bon. 
22 h. 40 Quand le jour finit ,une 

suite d.e mélodies peur le front 
et la pairie. 

23 h. 15 Cela continue joyeusement 
jusqu'ù 

0 h. Informations, Après minuit 
'1 h. Musique de nuit. 

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

Le journal 
De 18 h. ä 19 h. sur 279 m., 31 In 

322 m. et 432 ml : 
L'Heure Frangaine. 

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

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

18 h. 25 Chansons de charme. 
18 h. 4.0 Beriin s'amuse, reportage 

radiophonique. 

PARIS-MONDIAL 

21 h; Informations. 
21 h. 15 « La revue du cinéma 7b, 
par L.-R. Dauven et François 

Mazeline, 
21 h. 45 André Claveau, 
22 h. « L moinent du colonial bOE, 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 05 « Les vieux airs de chez 
nous >>, présentés par Guillot de 

Saix. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de 131(imission. 

e 
•  

OCIO RE 

RADIEI-PARIS 

7 h, Le Radio-rournal de, Paris1 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Le mariage secret, ouverture (Ci-
marosa), °Teh., symphonique, 
Danse des heures, ballet extrait 
de la « Gioconda >.) (Ponchielli), 
orch. symphonique. - Le domino 
noir, ouverture (Auber),, grand 
o'rch. La fiëe des pompées (Josef 
Bayer) orch. de "'Opera de 

Bertin. 

8 h. Lo Radio-Journal de Paris. 

h. 15 Les .chansons de charme. 
L'i...cho du violon (G. Chaumet(e), 
par G. Berry. La cascade des, 
amoureux (Mague(onne-Grarnon), 
par Lina La sérénade' 
impatiente (Yvan Gosselin- Va-
landré), par G. Berry.. - Mais je 
t'aime (Laurent Haie!), Mon 
grand (jean De(annag-P. Bayle), 
par Lima Margy. Un soir au 
clair de lune Wendizabal-Bach.e-

par R. OEMendizabal et son 
orch. Je ricive au fil de Peau (Le-
nuirchand-Chauniette).„ par G., Sa-
blon. - Le portrait de Mireille 
(Doria-Gieize), par J, Lumière. 
Tourbillon (J, Laurent-Carcel)„ 
par a. Sablon. - C'est pour vous, 
qu.e je chante (Borel Clerc-Dar-

say), par Jr, Lumière. Trois, 
jours sans te. voir ( 1. Ratel), por 
R. Mendizahal, et son oral.. Y a 
'ciTamour dans 'mon cœur (Fredo 
Gartioni-Chavolt), par Lys Gauty. 

Reverie Larue-Siniavine), 
par J. Sablon. Etait-ce la pluie ? 
(Lame)', par Léo Marjane. - Mon 
'village au clair de lune V. Lame-
Lu(èce), par J. OESiehlon. • Prenez 

Lanfean), par Léo Marlane. 

9 h. Le 'Radio-journal de Paris. 

'9 h. 15 Arrdt de rimission. 

il h. 30 Paul Sylva Round. 
Improvisation sur un vieil air 
du xvie siècle (au clavecin) - Im-
provisation sur une danse roman-
tique du xvute s. (au piano) - 
improvisation sur un motif d'ac-

tualitA (ik l'orgue Hammond). 

11 h. 415 Beauté', mon beau souci : 
La beauté contre ia santé. 

12 h. Déjeuner-concert avec l'orch. 
de casino de Radio-Paris, sous la 
direction de jean Entremont, Yann* 

Michau et Robert jeantet. 
13 h. Le Radio-'journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Richard Blereau, 

avec Jean Clément. 
Fantaisie sur trois chansons (POE 
Delinet) - Dernières chansons (Jr. 
Tranchant) - Mattinatta (Leonca-
vallo), par J. Clément. L'esea-
lier du bonheur (Luypaerts) - 
Bonsoir (B. Blareau-A i ,illizscat-
4Poteran, par J. Clément. Au, 
moulin (Gillet) Reve d'or ( Lait-
tier) - Les airs ide Fragson - 

Douce matinée (Gordon). 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute : 
Causerie : « Résultats culturaux, 
des principales varietés de bus 
de la région parisienne lie et un 

reportage agricole,. 
14 h.. 30 Jardin d'enfants : 

La ) 1(lende de l'arbre. 
15 h. Le Radiogournal de Paris 

Communiqu4 de guerre. 
15 h. 15 Irène Eneri. 
Mazurka en si bémol majeur 
(Chopin) - Nocturne en fa dieze 
majeur (Chopin) Sonate en si 

mineur (Chopin). 

1511. 45 Gerard Heicking. - 
Villageoise ( G. Hekkino) - Ca-
priccio (Haydn) - Chansons peti-

tes russiennes ( Marc Definas). 

16 h. Le micro aux 'aguets g 
e Petite histoire 

de la bicyclette. xi, 

16 h, 15 Vous souvenez-vous de 
David Dein ě& Conchita Supervia, 

Feodor Chaliapine. 
Aubade du Roi d'Ys (Lalo), Mn-
non Le reve de des eerieux 
(Massenet). La dame blanchie 
Déjä la nuit plus sombre,. Viens, 
gentille dame (Boieldieu), par 
David DevriAs. Sept chansons, 
populaires espagnoles pano 
Moruno, Seguidilla Murcina, As-
turiana„ jota, Nana-Cancion, Polo 
(de Falla)„ par Conchita Super-

Les yeux noirs (populai-
re), Chant des Bateliers du Volga 
(kacriernann), Le Prophète (Kim-
sky-Korsakoff), par 'Feodor Cha-

n'affine. 

17 h. La Fronce coloniale 
« Sorciers et Sociétés secrètes de 
l'Afrique noire. » - Musique afri-

caine. 

17 h. 15 Roger Debonnet, 
an piano Andrée Arnoult. 

Rondin°, (Beethoven) - Romance 
(nrilimbrozio) Poupée valsante 
(Poldini) - Tempo di minuetto 

(Pugnani). 

17 h. 30 Chantez en travalent 
une réalisation de Roland Tessier, 
avec Bayle et Simonot, Lina Margy, 
Hélène rGaraud et Lucien Dorval. 

18 h. L'ensemble de musique en-
dorme Ars Rediviva, avec Claude 
Crusiard, Dominique Blot„ E. Ort-

mens-Bach et I. Houdin. 
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Sonate « La Cornant :gb 
relui) Sonate en si bémol. ma-
jeur (.1.-M. Leclair) - Sonate en 

mi majeur (Haeriden. 

18 h. 30 Les jeunes copains. 

18 h. 45 Louis Bon-. 
Cielito Lindo (Louiguy-Chamfleu-
ry) - Tes mensonges (Gay/a-Char-
4be) Mais un jour (Canthor-)50-
thier) - Pour un caprice (Acker-
mans-Dauer) Si tu le vie= 

(KGechlin-de M'arum). 

19 h. L'orchestre Quintin Verdu, 
avec Jeanne Manet accompagnée 

par Weeno et Roberto. 
Zarpazo (Petrucelli), par Verdi]. 
- Alia en el rancho grande ((Iran-
!ga), par J. .Manet. - Bonne nuit, 
mon amour (Kramer), par Ver-
di]. - Prière ä Zumba (A. Lara et 
J. Larne), par J. Manet. - Quand 
le .printemps vient (P. Kreuder), 
par Verdu. - Espoir ( I. Ratel), 
Notre espoir (H. Betti), par J. 
Manet. - A la guitarra (Fernan-
4ez), par Verdu. Recuerdo (Pa-
laia), par J. Manet. - El Regreso 
(Verdu), par Verdu. Lettre Ă. 
Nini (Lucien Roger), par J. Ma-
net. - As de Copas (Feijoo), par 
Vendu. Coubanakan (M. 

nions), par J. Manet. 

19 h. 30 La France dans lie Monde. 

19 h, 45 Le Trio Pasquier. 
Trio (W. Andrase). 

d20 h, Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Grands succès de films. 
21 h. La Gazette sonore. 

722 h. Le Radio-journal de Pari". 

22 h. 15 i« LiEtudiant Pauvre » 
(Millocker) 

avec Marcel Sicard et le Grand Or-
chestre de Radio-Paris sous la di-

rection rde A. Dewanger. 
Présentation d'André Allehaut. 

23 h. 45 Giuseppe Lugo. 
Santa Lucia Lun tana (Mario) - 
Catari-Catari (Benedict-Candilla) 
Amore, Jamais (Jamin) - Tl est-

lm doux -pays (Nurile-Laurent). 

-24 h. Le Raidio-Journal de Paris. 

O h. 15 Grand concert varié. 

-2 h. Fin de Vi6mission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 

6i h. 30 Radio-Journal de France. 
6 h. 40 Les principales émissions 

du jour. 
G h, .43 Soli d'instruments. 
▪ 6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
-7 h. 05 Lecon de gymnastique. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique variée. 
7 h. 30 Radio-louxnal de France. 
7 h. 45 L'Agenda spirituel 

de ia France. 
7 h. 50 Cinq minutes 

pour la santé. 
7 h, 55 Musique symphonique. 
8 h. 27 Principales 

émissions du jour. 
8 h. 30 Radio-lournial de France. 

11. 45 Chansons enfantines. 
8 h. 55 L'Heure de PEducation 

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

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

sion. 
11, h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
11 h. 32 La voix des fées. 
12 h. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore. 
12 . 30 Radi 11 o-Tournai de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualites. 
12 h. 50 « Transmission 

sur ,un mot. 
13 h. 25 suite du reportage 
du Circuit de France Cycliste. 

13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 b. 45 Causerie aux instituteurs. 

13 h. 55 Les principales, émissions 
du jour. 

13 h. 57 Tranomission 
de la Comédie-Frangaise 

« Le Misanthrope », 
de Molière ; 

2) « Le Médecin malgré lui », 
de Molière. 

17 h ii Disques. 
17 h. 30 Les vieilles Légendes frtin-
fraises 41: Merlin l'Enchanteur et 

le Roi Artus 
18 h. Lia Micro-Theologie. 
18 b. 15 
18 h. 25 En feuilletant 

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

dique. 
le h. 50 Reportage 
arrivée ä Saint-Etienne du 

cuit de France cycliste. 
19 h. « Paroles et Musiques. OE> 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
191h. 46 Disques, 
19 h. 59 Les émissions de la soirée. 
20 h. Histoires de thaitre. 
20 h. 30 « Le Vaisseau Fant6ime » 

de Richard Wagner. 
21 h. 30 Radio-journal de Fr =CO 
2'1 h. 45 Chronique 
21 h. 50 Causerie 

Badio-Municipale. 
22 h. (I: Le Vaisseau Fantôme » 

(suite). 
23 h. Radio-Journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain 
23 h. 15 it Le Vaisseau Fcmteme » 

(suite). 
23 h. 45 Disques. 
23 h. 58 Lia Marseillaise 
24 h. Fin des emissioni. 

e lf 

RENNESigIRETAGNE 
(288 mètres) 

De 19 h. iä 18 h„ 15 
Le quart d'heure 

de l'Institut celtique de Bretagne 
Souvenirs d'un Morlaisien. 

par Jean de Trigon. 
Da Ifirrezonegerien Du-rdan, 

par Youenn Drezen. 
Revue de la presse 
par de Berdouare. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

OE LA VOIX OU REICH 1 
De 19 b. Et 19 h. 45 sur 41 m. 26 

Lo journal 1%46. 
De 18 b. a 19 h. sur 279 tn., 281 zn., 

322 m. et 432 
L'Heure Franque. 

18 h. Chansons de charme. 
18 h. 10 Les , possibilités économi-
' ques de l'Europe nouvelle,. par 

le Dr. Dignowity de la Radio 
allemande. 

18 h. 15 euelques morceaux. de 
piano. 

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

18 h. 35 Musique légère'. 

PARVIONDIAL 
25 lm. 24 

21 h. Informations. 
21 h. « La vie parisienne 

reportage de J. Dutal.. 
21 h. 45 « Les juifs, et la franc-
maçonnerie >>, par Albert Maitrot 

de la Motte-Capron. 
21 h. 50 « L'Epingle d'Ivoire », 
354e épisode du roman radiophoni-

que de Claude Dherelle. 
22 h. 05 « Le moment du colo-
nial », chronique de Mark Amiaux 
22 h. 10 Guy Paquinet, 
son trombone et son orchestre. 

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

>> 

ED 2 (20Crire 

5 h. Emission du cmnbattant. 
5'h. Musique matinale (de Ber-
lin). 
5 h.. 30 Informations. 
6. h. Petites joies dès le matin. 
7 h. Informations. 
8 h. nusique du matin. 
9 h. Informations. Résonances va-

niées. 
10 h. Musique de la matinée. 
11 h. Petit concert. 
il h.. 40 Reportage du front. 
12 h. Choses gaies pour l'heure du 

jeuner. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation. 
13 h. 30 Concert italo-allemand. 
14 h. Informations et communique 1 

de guerre. 
14 h. 15 Musique gaie. 
15 h. Pele-mie. 
15 h. Communiqué de guerre (OS 

seulement ) 
18 h. Airs d'opérette. 
17 h. Informations. Varietes. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique d'opérettes. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 
19 h. 45 Exposé politique, 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Concert du soir en plein 

air. 
21 h. Les Noces de Figaro, de Mo-

zart, Hie acte, sous la direction 
de Clemens Krauss. 

22 h. Informations. Suite d'airs 
variés. 

0. h. Informations. Musique après 

RAI 10-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Te querio (Maria Grever), par 
Kurt Hohenberger et son orch. 
• Tout semble rose (G. Claret-R. 
Vaysse), par Lina Margy. - Don-
ne-moi ton sourire (Deneke-L. 
Poterat), par Yvon Jean Claude. 
- Bateau bleu (Miehael Jury), par 
Stan Brenders et son orch. - Mon 
grand (Detannay-Bayle), par Li --
na Marg. - Vous rappelez-vous ? 
(Lemarchand - May), par Yvon 
Jean Claude. Un certain quel-
que chose (Franz Grothe), par 
Stan Brenders et son oreb. Je 
suis près de vous (Roger Vays-
se), par Y. Jean Claude. - Oublie 
ton rve (R. Swing-F. Dolys), 
par Lino Margy. Ti -pi-tin (Ma-
ria Grever), par Kurt Hohenber-

ger et son orch. 

8 h. Le Radio-Journal de Paria. 

eh 15 Un peu d'opérettes, 
avec Audran, Lecocq et Messager. 
Le Grand Mogol, fantaisie ( Au-
dran-Tavan), par un grand orch. 
Miss Hélyett, « duo du portrait » 
(Audran), par A. Roque et Hélène 
Regelly, La Mascotte : Air cle 
Saltarello « Salut ä vous, Sei-
gneur » (Audran), par A. Baugé. 
La Mascotte: « duo des dindons OE) 
(Audran-Chivot), par Ninon Val-
lin et A. Baugé. - Le jour et la 
nuit, fantaisie (Leeocq-Tabara), 
par un grand orch. - Le Petit 
Duc: « Chanson du petit bossu » 
(Lecocq), par André Goavec. La 
Fille de Mme Angot « Marchande 
de mare )-) ( Lecocq-C(airvilie), 
par Mireille Berthon, Fille de 
Mme Angot: « Duo politique 
(Lecocq-Sirau,din,), ,par Ninon 
Vallin et A. Bauge. François les 
Bas Bleus, fantaisie (Messager-
Bernicat), par orch. symph. - Les 

OE1 

-••••• 

3A-N 

Le, Trio Franc;ais, vu par Ian Mora 
Jacques Février, Marcel Darrieux et 

Fernand Benedetti. 

Petites Miehu « -Manche-Marie 
et Marie-Blanche >> (Messager), 
par Yvonne Brothier et Gabrielle 
kHancL - Coups de roulis .« Ce 

n'est pas lo première fois », (Mes-
sager - Wiiiernetz), par Roger 
Bourdin. - Coups de roulis': « Les 
hommes sont bien tous les In -
mes x, (Messager-Willemefz), par 
Edivarike Favart. - Coups de roulis: 
« En amour ii n'est pas de gra-
de », (Messager- Witlemetz), par 

Roger Bourdin et chceurs. 

9 h. Le Radio-Journal de Parie. 

9 h. 15 Anet de l'émission. 

H h. 30 Alicia Baldi, 
au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Oiseaux si tous les ans (Mozart) 
- Les belles manières ( Weitieritn) 
- Quand le bien-aime reviendra 
(Dalograr) - Je savais (Cather(ne) 
- Si matin d'où viens-tu ?'(IL Ra-

bey) - Nicolette (Rauet). 

11, h. 45 La vie saine. 

12 F.. Déjeuner-concert 
Raymond Legrand et son orchestre. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'Orchestre de Paris, sous 
direction de Kostia de Konstan-

tinoff. 
Ouverture de Gretna Green ( Gui-
raud) - Thamar (Batakirew) - 
Paysage maure et chanson des 
lanterniers (Halffter) - Introduc-
tion (Chowantehina-Moussorgsky) 
Le chasseur maudit (C. Franck) 

14 h. Le Radio-journal de Fados 

14 h. 15 Le fermier l'écoute 
Chronique 'vétérinaire et un repor-

tage agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure du com-
positeur Paule Maurice avec Nelly 

Audiem et Christine Gaude!. 

14 h. 45 Deux ouvertures d'Auber 
te cheval de bronze, Masani el I 

par orch. symphonique 

15 h. Radio-Journal de Paris 
Corn; muniqu6 de guerre. 

15 h, 15 Les Vedettes du disque. 
Nostalgia gitana (Perugi-Davon), 
par Tony Murena et son ens. 
Quand lu partiras (J. Larue-Si-
niquine), par G. Sablon. - 

II 
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(Photo norrouri.) 

BALDI OE 
qui chante au micro de Radio-Paris, 
le vendredi 2 octobre, iä 11 h. 30.. 

tit mot de toi (Joeguy-Malleron), 
par A. Pastloc. - Du v'ent dans les 
voiles (Jud-Maileron), par Da-
mia. - Valse des niglois (Gousli-
M(ffia), par G-us Viseur et son 
orth. - Madeleine rqu'avait -du 
cceur (R. Asso-Yresne), par Edith 
Piaf. _ Loin de toi mon amour 
(nré-Loysei), par Ji Clément. - 
Viens pins prZs (Stülin-Poleral), 
par Jacqueline Moreau. - Ah ! cOE 
pilon s'aimait ( lf.rarinier-Lioyer), 
par A. Claveau. - Mie ( Warlop 
par M. Warlop et son orch. - 
Bonsoir, mon ange (Jean (Eis-
1Vnibel)„, par Lo Mailanc. - 

Poteral-Onuiera, par 
J. Sablon. - Rverie (Siniavine), 
J'ai Mademoiselle (Sin joui-
ne-Ferrari), par A. Siniavine et 
sa mus. douce. - Dans un coin de 
Paname ( H. Mordit), 
par M> Chevalier. - „Swing de 
Paris (Reinhardi-Grarmelly)„ par 
le Quintette du Hot-Club de 

France. 

Nos amies lies bgtes. 
par Paul Courant. 

16 h. 15 Connaissez...vous : 
La Son ate « Le trille du diable >> 
(Tartini), par Vasa Prihoda 'Le 
quatuor ă vent (Rossini), par 
Quatuor h Vent ['ouverture du 
No M  fCierique de Pfit".ner, par 
l'orch. dc ' Opéra de Berlin, dir. 

H. Pfitzner. 

17 h> « Arts et Sciences 

17 h. 15 Armand Mestral, 
Au piano Robert Cas1ella - Re-
venir (Poterat et Michaé'l (. orr) - 
Les cloches du soir (nehimm.ii) - 
Au hasard (Thenen - Refrain 

sauvage (L.opez-Lienas). 

17 h. 30 L'ens. Lucien Bellanger. 
Etienne Marcvl Entre des 

Musette gnorri?:..re., Pavane, 
Valse (Saint-Sans) - En ia Al-
hambra (13OEre(on) - Miraniur (Tu-
rina) Rumores de ia caleta 
(A ibertiz) - Aragon (A ibeniz). 

18 h. Le beau calendrier des vieux 
chants populaires, par Guillot de 
Saix, avec iane loierly, René HA-

rent et Robert jeantet 
sous Ja direction musicale 

(Vanne Passani. 

1,Q. [ ils du buveur (A rid,H Ca-
(iou) - heile dcistint'e (Fritz, 
Werner) _ Le remidirl Math urine 
(Vincenet Gambau) - Et l'amour 
va son train (André Cadon) - 
Les belles fileuses (Fritz Wer-
ner) - Le vigneron et la bergère 
(Georges Aubanel) - Le bal des 
vendanges (André Cadou) - Le 

des trois commilres (Paul 

16 h. (Z 

Pierné) 

18 h. 30 
18 h. 45 

- Le panier de raisin 
(Emile Passant). 
Les actualités. 
Yvonne Brothien 

'ĺi reille « Trahir Vincent 
((;ounod) - Mignon : Polonaise : 
« Je suis Titania » (A. Thomas-
1Farbier) liornüo et Juliette : 
« fTC veux vivre dans le riève 
(Gounod) - Louise : « Depuis le 

jour (Charpent(er). 
19 h. L'orch, de chambre Hewitt. 
Concerto Grosso en ré majeur : 
AlIegro,, Largo, Presto 
Rach) n_ Menuet en sol majeur 
(.11orarn - Air de Delphine, Mr 
de Patnina, Ariette (Mozart), par 
Jacqueline Pianavia - Symphonie 
no .13, en ré majeur ( il. Hay(!n). 
1,9 h 39 Un neutre vous parle. 

par Grorges Oltramare. 
19 h. 45 Yoska Nemeth 

et son orchestre tzigane. 
Millodie tzigane - Chant de la 

Pousta - Czardas. 
20 h. Le Radio-journal de Paris, 
20 h. 15 Le film invisible 

« Quitte ou double ». 
Un min de Luc Brimonl, dla-

lisé par Pierre 1-liège'. 
21 h. La Gazette sonore, 

avec le 11.3z2 Či sude 
« L'Epingle d'ivoire. 
de Claude Dh(lrelle. 

22 1-L Le Radio-Journal de Paris. 
22 h> 15 (‹ Marion 

1:Massene(), 
avec Germaine Feraldy 

et Rogatchewsky. 
Actes 1, If et 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 

0 h. 45 
2 h, 

« Manan » 
Actes IV et V. 

Pié'le-im&le de nuit 
Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
_  

 -‘ 

6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6, h. 40 Les principales chnissions 

du jour. 
,6 h. 43 Musique l(P>gère. 
6 h. 50 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 20 Enüssion de la Famille 

FranIpise. 
7 h. 25 Chronique de l'Empire. 
7 h. 30 Rachofgournal de France. 
7 h, 45 L'Agenda spirituel 

de ia France. 
7 h. 50 Au grand air. 
8 h. 05 Musiqu e symphonique. 
8 h. 27 Les principales omissions 

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

Nationale. 
L'entraide aux prison-

niers rapotriü.s. 
9 h 50 A raide des r6fugiés. 
9 h. 55 Heure et Jarret de l'émis-

sion. 
11 h. 30 Principales 6missions du 

jour. 
11 h> 32 L'orchestre de Vichy sous 
ia direction de M, Georges Bailly. 
12 h. 20 En feuilletant 

Badio-National. 
12 h. 25 Chronique 

de la Ugion 
12 h 30 Radio-journal cle France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 « Lettres de noblesse 

des chansonniers. 
13 h. 30 Radio-Journal de France 
13 h. 45 Principales iimissions 

du jour. 
13 1). 47 Musique militaire, 
14 h. 10 Wlodies. 
14 h. 25 Suite du concert 

de musique militaire,. 
15 h. 00 En) ission littéraire. 
15 b. 30 Disques. 
15 h. 45 Causerie. 
16 h. La vie pratique, 
16 h, 30 Solistes. 
17 h. 15 Le quart d'heure 

de La poésie franise.. 
17 h. 30 Emission régionale. 

9 h. 40 

17 h. 30 Communiquüs. rettAgionaux. 
17 h. 35 Le Maréchal dc Villars 

en Provence. 
17 Ü. 47 Le, quart d'heure 

du fülibrige. 
18 IL Initiation ä la poésie 

« Successeurs et disciples 
de Bons » 

18 h. 30 Disques. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 413 Pour nos Prisonniem 
18 h. 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 h. 50 Suite du reportage 
du Circuit de Franee cycliste. 

19 1). e Des chansons avec... 
19 h. 30 Radio4ouinal de France. 
19 h. 46 Disques 
19 h, 59 1-_,c3s hylissions 

de la soirC>e. 
20 h. Théâtre étranger 

« L'Orestie »„ 
d'aprés Eschyle, 

21 h. 30 Radio-Tournai, de France. 
21 h. 45 Confidences au pays. 
21 h. 50 Radio-Jeunesse. 
22 h. Une heure de rehve 

dans un port. 
23 h. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Emissions du lendemain. 
23 h. 15 L'a'leçon de bridge. 
23 h. 41 :Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

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

6 h. Nile-mAle pour 
matin. 

7 h, informations. 
13 h. 'Musique' ciu matin. 
.9 h. Informations. Petits 

sonores. 
9 h. 30 Petite smite de n-)Modies. 

10 h. Musique de la matinée. 
11 h. 30 Dèieuner-concert. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

la situation. 
14. h. In formations 

que. de guerre. 
14 h. 15 Goiiml instant musical. 
15 h. Communiqué de guerre ( DS 

seulement). 
15 h. Tout le. monde ä i'ftoute 
1G h. ,Concert de l'apdls-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Bouquet de melodies 

ri Hs. 
18 11. 30 Miroir du temps. 
19 h. Notre aviation. 
19 h. 15 Reportage du front. 
.19 h. 30 Musique liüereÌ 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations> 
20 h. 20 L'automne 

Rhin. 
21 h. Wminiscences gaies. 
22 h. Informations. Chanie 
« Lied » si tu te sens triste. 

23 h. Airs variés pour flfite. 
O h. Informations. Après la 
de la io.urn(.e. 
1 h. Musique de nuit. 

au bord 

l'heure (lu 

riens 

sur 

et eommuni-

va-

du 

un 

fin 

PARIS-MONDIAL 
25 3n. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 .« Ah ! la belle (.1,poque OE> 

dIalisati On radiophonique d'Andri. 
Allaaut. 

21 h. 45 « Nouvelles des Lettres et 
des Arts ». causerie OEL1. 1.Airlette 

Boustant. 
21 h. 50 Orchestre cle danse. 
22 h. 05 « Le moment du colo-

», chronique de Mark Amiaux 
22 h. 10 Quelques airs d'opérettes. 
22 h. 20 Informations. 
22 1'1. 30 Fin de l'émission. 

LA VOIX DU REICH 

De 19 h. a 19 h. 45 sur 41 ra. 26 
Le Tournai Parié. 

De 18 h ä 19 h. sur 279 m., 281 ra.., 
322 ni. et 432 m. 
L'Heure Franqaise. 

18 h. Chansons diverses. 

18 h. 10 Interview militaire, avec 
Comm andant 'Vedel, du 

Haut-Commandement des for-
ces armées allemandes. 

18 h> 20 Marches militaires. 
18 h, 30 Berlin vous parle, im-

pressions recueillies par Mi 
Georges Prndier, journaliste 
'trouvais. 

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

40%""OEVNAA. 

CTOliRE 
• 
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RADIO-PARIS 
!MIM!VIIMMele 

7 h.. Le Radio-Journal do Paris. 

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

7 h. 30 Concert ;matinal. 
La toupie„ Le moulin (Gillet), 
orch. LysisP.ata (P. Lindire), 
orch, fid%Khnade des vers luisants 
(L. Sidel), orch. - Le Pays du 
sourire: Pot-pourri et C'est tout 
mon mur (Fr. Lehar), par Bar-
na bas von Geczy et son oreh. - 
\res, sir (Benalzky) ; La belle Ju-
lie de Budapest (Roymorr), par 
Barnabas von Geezry et son orch. 
- Jeux d'enfants et Jours enfuis 

(Korman), p,ar un. orch. 

8 h. Le Radio-journal de Paria. 

8 h. 15 Chantons avec eux. 
Vieni... Vien (rincent Scollo-Ko-
ger), par Tino Rossi. Cirta. 
calha : Chanson gitane ( M. Y vain-
Poteral), par Made-José. O 
Corse, ile d'amour ( V. Scotio--Ko-
fier), p.ar Tino Rossi, - La chan-
son du vent ( Davon-Polerat), par 
Marie-José. - Loin de toi mon 
amour ( 7'é7.(;), par orch. Jean La-
porte. - Quand je m'endors ( G. 
Ciarei-Vidier), par J. Clhnent. - 
On s'aimera quelques jours (Loui-
rmy-Lartic), par Annette r,ajon. - 
Roses tardives (J. Eblinger-Th. 
Legrand), par J. Clément. - Tu 
Vi en il raS (Louiguy-.1. 1.arue) e. pais 
Annette La jon. - Tu pourrais ( Ire 
au bout du monde ( Liénas),, par 
J. Laporte et son oreb. Régi riel' 
(di Larraro-Rodör-Poteral), pai% 
Henry Jossy. - Ici Pon pche ( J. 
Tranchant), par Germalie Sablon. 
- Bel 2M.i (Thc;d9 Mackehen-Pole-
rai), par 11. Jessy. - Loa chanson 
dn large (I. Tranch(nt), par G. 
Sablon. - Morena (F. Gardont-
Poger), par Georges Guetary. - 
L'hoir) me de nulle pa rt, par Geor-

ges Guetary. 

9 h. Le Radio-Journal de Paria. 

9 h. 15 Arrgt de 116misaion. 

e 

11 h. 30 Mena Glazounow. 

11 h. 45 Sachez vous nourrir 
par 11.-C. Geffroy. 

12 h. L'orchestre de Rennes-Brota-
grue sous la direction de Maurice 

Hendelick. 
Le moulin du rocher d'Estallib-

reS: ouverture (Ressiger). - Suite' 
carnavalesque Fete au village, 
Pierrot, Polichinelle, Gigue (Fran-
cis Thomé). InZermezzo (Taie-
repnine). - Ballet de la source 
(LM Delibes). _ Marche fraInaise 

(Saint-Sans). 



12 h. 45 Serge Cadavro 
et Robert The o'1 

.13 h. Le Radio-rom-nul de Patio. 

13 h. 15 L'orchestre du Normandie, 
sous la dir. de Jacques Metehen. 
Printemps (J. Metehen). - Ce soir 
2t minuit (A. Bareili). - Mon hom-
me (M. Yvain). - Tes yeux (Bon-
nicontro). Pot-pourri sur les 
airs de L. Gasté. - Triste roman-
ce ( or. Metehen). - Pot-pourri sur 
le « Fine d'Eve » (P. Kreu-
der). L'heure du -thé. ; Alma de 
Dios (Serrano). _ Je connais un 
cphemin qui rrame ä la lune (L. 

Gasti-J. Metehen) 

14 h. Le Radio-Yournal de Pari'. 
14 h. 15 Le fermier ä l'écoute. 
Causerie « Pour obtenir de 
l'huile iie. laissons pas perdre les 
pilpins de raisin » et un reportage 

agricole, 

14 h. 30 Harmonie Marius Pierrier. 
Ouverture* du Secret de Malt re 
Cornille ( G. Parés). - Polonaisu 
pour deux cornets (P. Rougnon). 
- La Gitana (Bucalosi). - Chant 

(l'apothéose (Charpentier). 

15 h. Le Radio-Tournai de Pariai 
Communique de guerre. 

15 h, 15 Les belles voix 

Le Barbier de Sr(;ville : Des 
rayons de l'aurore (Rossini). - 
Les percheurs de perles : Je crois 
entendre encore (Bizei-Michel Car-
ré). Lalurdä OE: Fantaisie aulx ailes 
d'or (LM Delibes) ; Mireille: Ange 
du Paradis (Gounod), par Villa-

beIla. 
Les pCecheurs de perles : « Com-

me autrefois (Bizet). - La.L-mt 
Dans la foret (LM Delibes) - Mi-
reille, valse ( Gounod). Mignon: 
• Je suis Titania la blonde (Tho-

mas), par Clara Clairbert. 
Le jongleur de Noire-Dame Lé-
gende de la Sauge (Massenet). - 
Hamlet OE: J'ai pu frapper le :mi-
sérable (Thomas), par Vanni Mar-

coux. 

16 h, « Tempiter sur les côtes », 
Comimlie en un acte de Andr(71, 

Bi rabeau. 

16 h. 30 Un demi-heure en Espagne. 
Fandango « A la salida del Car-
men », par Nino de Marchena. - 
Tango andalou par La Argentina. 
- SéKinade espagnole (A ! belli.: ), 
par Ricardo Vines. - Danse espa-
gnok (Granados), par J. Thi-
baud. - 5ciescas (Granados), par 
iforich. symphonique de Madrid. 
La jota (de Falla) par Armand 
Crabbe. Andaluza (de Falla), 
par Aline van Barentzen. - Danse 
rituelle de l'Amour Sorcier ( de 
Falla), par l'orch. de PAssocia-

fion des Concerts Lamoureux. 

17 h. La France coloniale ; 
« La chronique de la sernaine >>. 

musique indiüne, 

17 h. 15 Paris qui chante 
ou La chanson des vedettes, avec 
l'orchestre de Casino de Radio-Pa. 
ris, dir. V. Pascal, Raymond Le-
grand et son orchestre et l'ensem-

ble Deprince. 

Causerie de la semaine. 

Paris qui ,chaute 
(suite), 

Le sport. 

Jean Sieurs.. 
et son orchestre. 

20 h. Le Radio-Journal de Pah's. 

20 h. 15 La belle musique, 
avec le Quintette vent, 

prüsenté par Pierre firi(sel. 

21 h. La Gazette sonore. 

22 h. Le Radio-Journal do Paria,. 

22 h. 15 L orchestre Richard Blareau 
()t'Algues airs de Bixio (Rixio-
Frirri-Lnièce). - Les chansons de 

SI (10C. - Fantaisie sur « Sur le 
plancher des vaches » (Scotto) ; 
Si petite (Claret) ; Le chaland 
qui passe (Bixio) Je t'aime, c'est 

18 h. 30 

18 h, 45 

19 h.. 30 

19 h, 45 

W OE. glir 

, 
• .1 
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SON MUSICAL ET VIBRATION 
Le son, chacun le sait, est produit par 

iune vibration. Mais certaines vibrations seu-
lement sont perçues par l'oreille humaine. 

Le son le plus grave dont on se sert en 
musique est celui fourni par un tuyau d'or 
gue ouvert de 32 pieds. n est de 16 vibra-
tions doubles par seconde. 
La petite fiCite donne, en sa note suraiguë,. 

— la plus haute dont se sert l'orchestre, --
4.700 vibrations doubles ià la seconde. 
Quant ex la voix humaine, sa note la plus 

grave esit de 64 vibrations, et la plus haute 
de 4.7013. 

tout ( Gardon i) ; Souvenir des iles 
(Jean Noble) ; Valse triste (Sibel-
Uus) Cherokée (Jean Noble) ; 
Quelques marches de Lecocq ; Une 
va).sie apportée par le vent (L. 
Mi-ireau-21fusca.1) ; Les nonls, de 
fleurs (M. Ramos) ; Duke (Mar-

chat). 

23 h. 'De tout un peu. 
Vie d'artistes Strauss), par 
Porch. philharmonique de Berl hi. 
- Airs bohiqniens (Sarasate), par 
Vasa Prihoda. Rve d'amour 
(Fr. L ) , par Maurice Ma Ki-
chal. - Rapsodie hongroise n° 
(Fr. Liszn, Par A. Brailowsky. 
Nocturne Op. 9 no 2 (Chopin), 
par i. 2idar(iiehal. "NU:mi-lob-es !nu-
sic,ales (Fr. Lehar), par orch, 
symphonique. - Ninna, Nanna de 
la vita ( Chithr-nbini),, par B. Gigli. 
- Chanson de Jenny Und,, popu-
laire par Erna Sack - Ti 
tante bene (Furno-de Guriis, par 
B. Gigli. - Fantaisie pour piano 
no 1. P. Kremier), par R Kreu-
der. - Charma, chant chilien par 
Rosi ta Serrano. - Un peu étour-
die (A. Vossen), pal. A. Vossen et 
son oreh. Mananitas, populaire 
par Rosi La Serrano. _ Oui, ceci est 
nia mModie (Bodunann), par A. 

Vosson et son orth. 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 Concerto en si bémol majeur 
(Boccherini), par Pablo Casals. 

0 h. 45 Des airs, des clianšons,, 
de la danse. 

2 h. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radio Journal de France. 
G h. 45 Les principales émissions 

du jour. 
6 h. 43 Musique 

6 h. 50 Ce que vous devez. savoir. 
7 h, 05 Lecon de gymnastique. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 

7 h. 30 Radio-Journal dei France. 

7 h. 45 L'Agenda spirituel 
de !a France. 

7 h. 50 Cinq minutes 
pour la sarde, 

7 h. 55 Musique. ktgére. 
8 h. 27 Les principales 

(unissions du jo,ur. 

h,. 30 Raclio-Journal de France. 
8 h. 45 Chansons. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

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

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

sion. 
II h. 30 Principales é,missions 

du jour, 

. P. M. 

11 h. 32 L'actualitli musicale. 
11 h. 42 e Les tréteaux de Paris. » 
12 h. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore. 
12 h. 30 Radio-Tournai de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Transmksion 
du Gaumont- Palace h, Paris. 

13 h. 25 Suite du reportage 
du Circ-uit de 'France Cycliste. 

13 h. 30 Radio-Journal de France. 
13 h. 45 Principales émissions 

du ) our. 
13 h. 47 Orchestre 

Radio-Sym phonique. 
15 h. De Paris : 

Transmission d'un théâtre. 
18 h. 12.actual té catholique. 
18 h. 30 Sports. 
1,8 h. 40 Pour nos Prisonnierš. 
18 h. 45 Revue de Ia presse 

périodique. 
18 h. 50 Reportage arrîvé ă Di-
jon du Circuit de France Cycliste. 
19 h. « La guerre des jazz. » 
19 h. 20 Le point de politique 

,e,xtérieure de la semaine. 
19 h. 27 Disques. 
19 h. 30 Radio-journal de France. 
19 h. 46 Disques. 
19 h. 59 Les émissions de la soirée 
20 h. Emission lyrique - 

« Les Saltimbanques )1, 
op5ra-comique en 3 actes 

et 4 tableaux 
de Maurice Ordonenau. 

21 h, 30 Radio-Journal de France. 
21 h. 45 Chronique, 
21 h. 50 Radio-Travail. 
22 h, Suite du reportage 

du Circuit de France Cycliste. 
22 h, ID « Une soirée en l'honneur 

de Bonaparte t Nice ( 1796). » 
23 h. Radio-Journal de franco. 
23 h, le Les émissions 

du lendemain, 
23 h. 15 L'orchestre 

de la Radiodiffusion Nationale. 

23 h. 45 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise, 
24 h. Fin des émissions. 

RENNES-BRETAGNE 
19 h. 15 Théatre Breton 

An Ode Dreinek 
(La Brèche . pineuse) 
Murray), avec ia troupe 

dwalarn. 

18 h, 50 Darvoudou an Amzer, 
(causerie de l'actualité), 

par Roparz tUrnon. 

19 h. 55 Prezegenn Diwar Benn ai 
Labour Douar, 

(causerie agricole hebdomadaire) 
par Ar C'houer Kozh. 

20 h, Fin de 1OE'imission. 

"er 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

5 h. Emission du combattant. 

5 h. Musique rnalinale ( Berlin). 

5 h. 30 informations. 

6 h. Toujours gaiement. 

7 h. Informations. 

8 Ji.. Musique du matin. 

9 h. Informations. Résonances 
variHs. 

10 h. que de la matinée. 

11 h. Concert d'instruments ä_ vent, 

11 h. 30 Musique pour l'heure du 
déjeuner. 

12 h. 30 Informations et aperçu 
sur la situation. 

14 h. Informations et communiqué 
de guerre. 

14 h. 15 Vari &tés gaies. 
15 h. Communiqué de guerre ( DS 

seulement). 

15 h. Petites choses qui font 

15 h. 30 Reportage du front. 

16 h. 1-2(:.niettrur favori ( samedi 
am es-midi varié). 

17 h.. Informations., 

18 Corn-te scène politique. 

18 h. 15 Musique IcWre. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique. 

19 h. 15 Heportage du front. 

19 h, 30 Musique variée. 

19 h, 45 Expos( i politique. 

20 h. Informations. 

20 h. 20 Mélodies et rythme. 

21 h. Les tréteaux de la radio. 

22 h. Inform, 
t'un 

23 h. Musique pour les if e Li ri e 5, 
eüen rs. 

O h. 'Inform_ Continuons gaiement 
et Il oy e ti se ni ent. 

plai-

MomveMent. pet-Té -

LA VOIX BU REICH 

De 19 h. ex 19 h. 45 sur 41 m. 26 
Le Journal Parlé. 

De 18 .1•2„ ä 19 h. sur 279 m., 2,81 
322 m. et 432 m. 

L'Heure Frangaise. 

18 h. Chansons de charme. 

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

18 15 L'opu:krette européenne. 

18 h. 30 Ber/in vous parle, im-
pressions recueillies par M. 
Georges Pradier, journaliste 

18 h. Musique vlennoise. 

18 h. 50 Le l'Hm euroi-A.en, par 
Jacqueline d'Orval. 

PARIS-MONDIAL 
25 tri. 24 

21 h. Informations. 

21 h. 15 L'orchestre Quiniih Venin 
avec Rose Avril. 

21 h, 45 « Allô, 'le nonde vous 
parle », fantaisie radiophonique 

de Mark Amiaux. 

21 h. 55 « Le moment du colo-
nial » ch ron i qu e de Ma r1 

3 

Amiaux. 

22 h. « Le jazz de Paris. » 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 30 Fin de Pt>mission. 
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18, rue Tiehie ( ay. Opia) Hic. 94-03 

RAYMOND BOUR 
Io Vanna - Odette Laudner 

Mony Darny Diana Cavallieri 
Rose Sylviani 

Au piano k compositeur CAPITANI 

tef w.c." 
Chez 1,..ecirrigren 

CHARPIN1 et BRANCATO 
ROBERTA 

Ricardo Bravo - Matero et Gody 
OUVERT TOUTE LA NUIT 

e _ pr er e 
45 bis, rue Pierre-Charron Bal. 31-00 

I THÉ - COCKTAIL 
oo CABARET oo 

TOUT UN PROGRAMME 
DE CHOIX 

weArmarial 
14, rue Magellan BAL 19-40 

(métro George- V) 

BAR RUDI HIDEN 

Orchestre GUI I_ LOT 
DINERS- CABARET- ATTRACTIONS 

JEAN GRANIER 

DANIEL CLtRICE 

et RENÉ PAUL 

VOUS attendent 

Ch ez eux. 
La boite ..;it  sardines). 4, Rue Balzac 

A partir de 18 hr, APÉRITIF-CONCERT 

CABARET' A 21 H, 

Char tea 12,0, agatetle 
2.0, rue de Clichy * Triniu 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ä l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec T'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE 
cet ses 18 virtuoses - 

h Jrb ermer 
PLACE BLANCHE Tri, 87-42 

N ER S 

Cabaret le plus Parisien 

.Amite .erifto 
Le cabaret- restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
i_ i. ORCHESTRE TZIGANE. 

Ouvert ,à1 partir de 21 heures 
8, rue Fromentin ( pace Pigalle) 

, TRInité 42-31 

. ... ••• ...--). ".. 
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LA VILLA D'ESTE 
E cadre pittoresque de « La: 
Villa d'Este xi, est de ceux qui 
semblent faits pour tes heures 
de bonne humeur. Le jazz de 

jean-Pierre Dariel ajoute son ryth-
me fa* la gaîté ambiante. Les ctěn 
du saxophone, petits hublots qui 
s'ouvrent ou se ferment en cadence, 
ont l'air de lancer des ceillades 
la ronde. Dans un doux ronronne-

• • 
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Nella-Nelli, qui triomphe chaque 
soir chez Sleherazade. 

(Photo Harcourt.) 

ment,. les ventilateurs brassent l'air, 
et Fou 'dirait que ce vent impré-
gné' de p-lums mères, s'échappe 
vraiment du décor vénitien ,curieu-
semant stylisé. 

Jacques Meyran, pariait hurlu-
berlu, humoriste aux compositions 
cocasses, présente le spectacle ex 13,.a 
manière, un peu comme s'il le jetait 
en pâture aux fauves. Une dei-
cieusa ondine, Jacqueline Grand-
pré, chante d•es. !oeuvres douces avec 

,030arba pina 
7, rue Fontaine, Teld 44-95 

ouvre la saison 

-1-A'ORVC H EES T RCE Roger ERENS 
et son ensemble 

Ainsi que tout un programme 

P 
présenté par 

IERRE DORIS 

•••••• 

CS 

beaucoup de sensibilité. On viol"-
drait 'l'entendre dans la c( Chanson 
do Solveig », tant elle saurait y' 
mettre de nostalgie et de tendre 
émoi. Sa diction, est claire, harmo-
nieuse! coulant de source. fl lui 
faudrait lancer un cri, parfois, s'a-
nimer., jeter des notes au vent com-
me le fait si bien Clairjane, un 
excellent soprano-lyrique qui. lui 
succède au programme. 

Dans son numéro de toujours, re-
nouvelé aux. grandes dates du ca-

lendrier, Jacques Meyran tient la 

scebne trente minutes durant, pour 
la plus grande joie des habitués 
de « La Villa d'Este mais fl est 
aussi une attraction-maison que, 
Von apprécie, et c'est le tour 
de chant prometteur de Mad 
Robardet, un « espoir xf certain du 
cabaret. Petite infante brune, dra-

Pée dang une robe de' style. elle 
interprète avec un sens inné des 
nuances, une émotion poétique dont 
la flamme se communique et con-

quiert l'auditoire. C'est avec la 

joie du dilettantisme que nous ver-
rons l'avenir confirmer les. dons sé-
duisants ďe Mad Robardet. 

.F 

BEL AMI 
C'est iun air en vogue, un film 

succbs tiré d'un roman de chez 
nous, — pourquoi ne serait-ce pas 
aussi le gage de réussite d'un ca-
baret ? En plein Montmartre', 
quelques pas de la place Blanche, 
un établissement s'est inspirdi du 
héros de Maupassant en se drapant 
de curieuses fresques décoratives, 
évoquant d'une lagon amusante tou-
te l'époque 1900. 

Cette 2n8me époque revit dans la 
revue ei Toujours Montmartre xf, qui 
nous est présentée sur la seine de, 
Bel Ami Joi par le chor6graphe De. 

nizart. Revue charmante, essentiel-

lement visuelle., avec ses tableaux 
parés de couleurs vives, ses man-
nequins gracieux, Avolucult sur la 
musique d'un orchestre-jazz dyna-
mique tà l'extreme celui de Peder.-
zoli et ses Swingphonigle. 

D'un ensemble aux qualités diver--
ses, il, faut détacher le jeu souple, 
le .xtyle vigoureux de Violeito Ter-

net. &m'eu's e lems:tique, la voix 

6:97,13w  fi) lidor 
CABAR-ET ä 21 heures. 

HENRY BRY 
CHRISTIANE NERÉE 
Maria Ouessant - Simone Valbelle 

A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 

MICHODI A. RE 
550e DERNIÈRES 

HYMÉNÉE, 
d EDOUARD BOURDET 

rets 
harmonieusement 'tendue de Nelly 
Courcene, la fois comm. 'ère de re-
vue et speakerine adroite, les 
danses acrobatiques de Georgette 

Chouf, enfin, en un'tableau brossé 
.ä larges traits, l'intelligente com-
position dansée réalisée par Demi-
zart auteur et animateur 
de la revue. 

Francis France. 

Roger Etlens remporte un beau suc-
cès :a Barbarina. 

(Photo Harcourt.) 

ROBERTA, qui n'avait pas chanté, 
aux Champs-Elysées depuis bientôt 
trois ans, _vient de faire sa rentrée 

Sa Majesté, dans le programme 
de réouverture de ce cabaret. 

e 
LAURE DIANA, qui vient d'obtenir 
un succès considérable či 1'A. B. C., 
avec son nouveau tour de chant 
1900. sera une des vedettes du pro-

chain spectacle cle 

Le th6iitre Edouard VII ouvre a la 
rentrée d'octobre un cours de dan-
ses GRATUIT pour jeunes filles de, 
12' it 20 OMS* sous la direction de 
Mme Zoula de ,Buncza, de l'Opé-
ra-Comique. Se faire inscrire au 

théâtre de 11 ä 14 hi, 

 —ere 

S c. 

n grand programme style. B C 

ANDRE CLAVEAU 
avec BETTY SPELL 

et BARBARA LA MAY 
ALEC SINIAVINE 

— I 0 Attractions — 

avec GIÉ° DORLIS 
et JACQUELINE MOREAU 

• 



. II NTE l'Ham let de la Comé-
die - Française dont j'ai 

I_4 rendu compte ici mime, 
et celui de la Compagnie 

du Regain qui a pris possession 
ilu Théâtre Fiebertot, après une 
série de représentations en pro-
vince, la préférence doit aller 
sans conteste ä rinterpr6tation 
que donne du drame de Shakes-
peare la troupe de Christian Ca-
sadesus. Car ce spectacle se tient. 
Ses imperfections ne rompent 
.point son unité; elles demeurent 
secondaires et découlent pour la 
plupart d'un excès d'application, 
d'un manque d'assurance qui, 
chez de jeunes acteurs, se congo.-
vent aisément et sont facilement 
pardonnés. 

'Tandis qu'au Français, les &-
cors faisaient peine ä voir, ils 
sont généralement très acceptables 
ttui Théâtre Hébertot, et secondent 
assez bien le &roulement de l'ac-
tion.. Sans doute n'adhèrent-ils 
pas etroltement aux acteurs qui 
donnent rimpression de n'etre 
pas chez eux, de vivre et se mou-
voir en un espace isolé, factice, 
qui les dépouille d'une partie 
de leur mystère, de cette illusion 
qu'ils doivent sen-Mer et sans la-
quelle ils risquent de n'avoir 
point de prise sur l'imagination 
du spectateur. L'éclairage aussi 
est ä reprendre. La faiblesse d'es 
ombres et de la lumière souligne 
exagérément la réalite des per-
sonnages. Les costumes sont 
agréables et font vrai, 

Parmi les acteurs, qui pres-
que tous sont fort convenables, 
H convient de féliciter' J.-H. 
Chamhols, excellent datis le rôle 
du roi Claudius, et Guy-Rivierre, 
qui, par l'intensité et la finesse 
de son jeu, sa diction pénétrante, 
la tragique mobilitě' de son vi-
sage, a donné au personnage du 
premier comédien un relie' extra-
ordinaire. Mme Barbara Laage, 
Ophélie peu convaincante, est ce-

Barbara Laage et Georges .Viteay. 
dams « 'Hamlet », au Théatze 

Hébertot 
(Vus par Jan Mara.) 

pendant parvenue, dans la scène 
de la folie, ä une douceur, une 
poésie quasi déchirantes. Polonius 
m'a idesu. Ce personnage est un 
clown, un imbécile, soit! Mais 
confit dans sa dignité, et d'un ri-
dicule rentre, M. Georges Vitray 
l'a constamment, extériorisé et ré-
duit ä n'étre plus ainsi qu'un pi-
tre vulgaire. Citons encore Mme 
Alice Sapriche, remarquable dans 
le rôle de la reine Gertriude, Mme 
Catherine Seneur, MM., Pierre Ver-
net, Pierre Le Coq, Jacques Feri-
chan, Jacques Courtin, Roger 
Landré. 

J'en viens maintenant au rôle 

HÉBERTOT 9 CEUVRE 
• 5.5, rue de Clichy 

Le Théâtre de l'Elite 

AM LET LA VALSE 
; DE FAUST 

Adaptation nouvelle de Michel ARNAUD : d'André du DOGNON 

TOLII PH soirs 19 h. 30 - Mat.: Sam. Dim. I 5 h. • Soirs 20h Sarre. dim. 15h. 30 

INS MOULIN R 
JEAN DUNOT ffin, JEANNE ŠRANI FRED MELE 

obtiennent un immense succès dans la nouvelle revue 

« FEMMES ET. RYTHMES» 
avec SAINT-SERNIN LUCIEN VALBERT RAYMONDE VOYER 

TOUS LES JOURS matinée äOE I6 h. 30 - Soirée ä 20 h. 15 

LE cl 

d'Hamlet tenu au Théâtre Héber-
tot par Christian Casadesus. En-
tre l'Hamlet-Casadesus et l'Ham-
let-Barrault, la ditUrence est to-
tale. L'un est un romantique for-
cené, hagard, désarticule'. L'au-
tre, presque un hon jeune homme, 
que l'indignation et la soif de 
vengeance ont mis momentané-
ment hors de lui et qui, h chaque 
fois que roccasion s'en presente, 
reprend sa voix naturelle, rede-
vient normal, et considère ttiute 
chose de ikeil plus candide que 
froid d'un prince que la fortune 
a d'abord combIA. Cette gentil-
lesse, ces bonnes dispositions fon-
cières, qui. ne manquent. pas d1(ä,-
tonner, sont probablement exces-
sives; elles paraissent exclure le 
génie dont était manifestement 
affecté, comme d'une maladie, 
l'héritier du trône de Danemark. 
Cependant, elles ont permis â 
Christian Casadesus de „s'engager 
prudemment dans l'exaspération„ 
de ne. pas, si j'ose ainsi m'expri-
mer, breler les étapes de la co-
lère, et de rester constamment 
plausible N'étaient ses gamine-
ries, une 'lenteur parfois outrée 
dans ta déclamation, uh air d'é-
colier dans son interprétation des 
passages les plus connus. (« Eire 
OU ne pas Atre»... « Hélas! pauvre 
Yorrick! » etc.), -et -sa tendance 
ä ,se tourner vers le public lors-
que ce qu'il va dire est d'une plus 
particulière importance, Casade-
sus. me paraîtrait supérieur ä 
Barrault, bien que n'ayant pas 
son tempérament ni son physi-
que. C'est qu'il est plus juste et 
moins dispersé. Sa modestie, ses 
scrupules .apparents renforcent la 
sympathie que son jeu fait naî-
tre. Il est d'ailleurs magnifique de 
talent dans la scène VIII avec 
Ophélie,-la scène XI avec la Reine 
sa Mère. 

Il faut louer chaudement Michel 
Arnaud, traducteur intelligent, qui 
a très adroitement procédé. eux 
coupures nécessaires et ,signaler 
le bel accompagnement musical 
de Tony Aubin. 

Pierre Minet 

MEDIUM° 
Ze afir.ellatitgat 

Vedette de cinéma et pour la 
premiére fois vedette de cirque 

PIERRE MINGAND 
acrobate, danseur, équilibristet 
musicien.... et toujours luii-méme 

et 12 grandes attractions 

CHA TE 
e VALSES 

DE VIENNE 
'UN TRIOMPHE 

APOLLO 
20. rue de,Ctichy — 91.46 

La célèbre opérette de Lecocq 

Les 100 VIERGES 
avec une pläinde de vedettes 

Matinées Sam. Dim. I 51 h. 

_ _ PALACE ..  

JANE SOURZA 
dans la nouvelle opérette comique 

VIVE LA REINE 

R. SOUPLE) CARPENTIER 

NOCTAMBULES 

2 année de l'immense succès 

LE BOUT DLEA ROUTE 
DE JEAN GIONO 

TH. ÉDOUARD-Vil 
30 Représentations exceptionnelle' 

JEAN MAX dans 

ARSENE LUPIN 
avec Marie Laurence et ‚Argentin 

1 
• EUROPÉEN 

'ous les jours IS h. et .20 h, IS 

JEAN LUMIERE 
JACQUES, et BILLIE 

Luxor et les 3 Chanterelles 
et Bayle et Simon« 
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Mous ceux. qui s'intéressent 
ä la radio et au montage 

des appareils connaissent 
bien ces résistances aux cou-
leurs diverses qui équipent les 

f:hässis. Mais cette coloration 
est un langage 'conventionnel 
indiquant très exactement la 
.valeur ,de chacune ,d'elles. il 

s'agit donc d'un code d'appa-
rence mystérieuse et pourtant 
très simple, commie 'ori va k 

voir. 

Le corps ou partie principale 
,de l'accessoire est peint d'une 
certaine couleur. Au milieu, 

uine tache ou anneau porte 
également .une couleur diffé-

rente. Enfin, J'extrémité es,t, 
encore peinte différemment. 

Que iest ce langage ? 

La couleur du corps corres-
pond au chiffre de gauche', 
c'est-A-dire le premier que l'on 

• 

La 

EU S 

OSTI, DE 

ET RESISTANCES COL 
par Géo Mousseron 

écrit. L'extrémité indique le 

chiffre suivant. Enfin, l'anneau 
correspond au nombre de zé-
ros qu'il faut ajouter pour ob-
tenir la valeur. 

Le tableau, 
leurs montre 

zorrespondent 
utilisées 

ci-dessous d'ail-

it quels chiffres 
les dix couleurs 

confond. Ce sera le cas d'une 
résistance de 2.1000 ohms au 

corps rouge (2), ä l'extrémité 
noire (0), et l'anneau rouge 

(deux zéros). 

Quant aux condensateurs 

fixes, ils sont parfois marqués 
de semblable façon . La figure 

2 nous montre que, pour lire 

CORPS 
4ge 

Noir 
Marron 
Rouge 
Orange 
Jaune 
Vert. 
Bleu 
Violet 
Gris 
Blanc 

EXTRÉMITA 

Noir 
Marron 
Bouge 

3 Orange 
Jaune 
Vert 

6 Bleu 
Violet 
Gris 
Blanc 

ANNEAU 

O Noir 
I Marron O 
2 Rouge 00 
3 Orange 000 
4 Jaune 0.000 
5 Vert 00.000 
6, Bleu 0019.000 

Dés lors, aucun doute n'est 

plus possible. Voici, selon la 
figure 1, une résistance ,au 
corps rouge, ä l'extrémité verte 
et ä l'anneau jaune; cela fait : 

2, 5 -„ei, 4 zéros, 'soit 250.000 

ohms (l'ohm est l'unité de ré-
sistance). Et en est de meule 

de :n'importe lequel de ces ac-

cessoires. 

Certaines résistances, direz-
vous, n'ont aucun anneau ni 

tache centrale. Serait-ce un ou-

bli ? Pas du tout. Cest que 
cet anneau a méme couleur 

que le corps avec lequel se 

• 

uP iv ECO 'K  NA TIONA L est 
ie un scandale na it tonie] », la phis nde escroquerie 
u m'Ide f1 rť), a aucun runtróle ofjkeL etc..,! 

ett 
gestio.n hnanciere du Secours National - reçoit trois 

contrôles officiels : le contrôle INTERIEUR d'un directeur 
général des Finances te contróle'EXTERIEUR d'un délégué 
spécial du Ministère des .Finances ; le contrôle.SUPERIEUR 

drune Mission Spéciale de la Cour des Comptes., 
Fraricais Le Secows National da nen a cacher 

,••• • 

II 

la valeur, fi faut tenir racces-

soire de telle sorte que la fié-

che,„ toujours existante en ce 

cas, .doit etre tournée vers la 

droite. D'après le tableau pré-

ROUGE 

'Verte 

me. 

44'Jitutyte 

.Pb 

cédent„ fl suffit de lire dans 

l'ordre la valeur en. centimè-
tres (unité de capacité), Et le 
condensateur de cette figure 2 

• 

E 
aura une valeur de 3.000 clm. 

Pour ceux qui aiment ta 
simplification, il est bon de 
noter que des, règles très prati-
ques existent dans le commer-

eef Elles permettent de lire 

instantanément la valeur cher-

chée. 

SUIS ACHETEUR tous transfo B. F. 
d'anciens postes accus, claqués ou 
non. Legrand, Cormery ( 1.-et-Li). 

tecez 

Oijs r 
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ka' 

• 

suľlfn.it, 

'ADN 

h) 

wanquii 

Wge, 

• 

k 

roman 1)2 I- :\ 11 

‘111 

(AI u. III (suite 

AIN. 'h> IÙ MiMilg` p rem:W 

Gagner. du d( frit' 

nwn if Cp ii11 .1)(H1P 

I(' ' PSI { hl 11'2-Ivoi'. pas Irroid 

'MS hua tabou') 

IJIsCUU f'n revanclu% jo jz> ma s 

du. cour-21w.. 

PH -cou r:Ige I? I) ro rOE:ragl- I faut 

îi Ii couiP, tout simpicnivu : 

bahli>‘a I(!ton 

denmnda 

- 'ru e› uft vrai 

puux p:irlur V11 

NMIll'OHUI/1(1111 

MOU VjeUN', 

ndig, ( 1(4 C01)2111 .1S mulis propndons, 

ywninu qui cinq ololgIg„, do ro 

nlaiIL ĺ:t  avzins pour Lino clicf-

ressiti 1:pc fünintr (Tintante ra u , jv m...ro, 

(Pli .. tut.onl quu poigone., — Je 
liafr quv un)e.. 'avc d il y e. hi diNeřpline. 

Or. ihe trunt . hi›toirc !nid iwn rew-eu, 

¡Full it' ItOEsoci'd ¡ hm a (.1(' 

- .iicuidv..n1 1/ 

- si Von vyll I . acrident du i1fl'Wľ 

quoi i• Pourtant, la patronne, qu'on a ppe.1 

Tigrc.Nse 4hoin q(11I(!1nrcinn pchur 

ullr un coup dur. Dix (»tIl(rľí pAlit., et balbutia 

— ;Je He sais pas si «. V11 >>. 

S Pas hiCH, 

Eniin e DUS d'y ai ler pa r 

quai ru. clivrnius, fr  I greS 1V1 1 LI I (I iM] ail 1C 

HI C  110 r des papiers dont elle a busoin, 
da s ff corr-forl d'un [ y pr. 

• -- U1,1 JIhrhk elOgr ?..,, 

— rope.ration Coinrmi tu VondraS, 

maisfl y a dix Iiiikts l gaor 1 -1-.. gn. n as-tu 

nui on non besoin ? 

Mak. toi, 

pareine aventure ? 

E[ pourquoi pas ? Tu ne te ligu ris tout 

ini_'Nue pas. Mon gosse, que c'est dans 

le commerce des confettis quil je mu suis 

? Es-tn fortiche, oui ou non ? As-tu 

hysoin de Wv.OE.p ? 

— Sans doute,. mais 

--- !) í jIOi ? Tu dis jamais i,. 

Le ton de Mimile devint nna(miii: 

d regara Pierre dans les veux, ivs 

dus sur le gm'ridon_ Il, goitaii ili 

C'est trop commode, vraiment on fait 

.1 

(l'ills ruction, 

copnin, 

I ou te confiance 1.1.Ì 

111.1[ I S. 

0 

Ire 

SOEMMIIV>i 1111}ľ 

mu proposor une 

0011 -

parlur un camarade. Celui-ci i bon lyp 
livre ser:r, petits secrets... rt ensuite un se 

dtf, gonlie ? non, pas Lk Liseup 

T 'en sais trop maintenant., tu rilareh ,, rniS011 

si Flow._ 

15'1, de la nnt ii il empi jssa un 

gyste de menace, celly dr brandir 

-Mn PrrSqUil LISit (An K SU radoucit et 

tenta de se taire. perSIW sir 

(,bu n'est pas, comme, 'hl dis, 

lin Lia briohigv. Toul :tu plus une rv,z3H I 

i011. ces papiers, parait-il, ont tre; voks 

la Tigresse, qui un 'd Mi besoin urgrnt. 

Il ni- s 1OE a git pkis dv prendre de lsargefil... nivs 

pa !) h  <‚( I4 (J. C ds oUMul seukbnit, rn 

ta issu-moi riifli%chiľ Ta proposition es1 

tellyment su p rr n en2te,., 

- malgH loule amitiC. que 

ai pour toi, perniets-moi d P te dire que 

c'psi tout Tu en saisi inrininient 

trop , m ainn -Ut- ant i, pwar recutur. e!e suis ijV 

foi par WU% confidence ri jr nu nipon-

drais pas de la eusse, si tu osais te ( N'inter., 

« D'ailleurs, avant de faire it £1 d1(.., 

punse il ta petite amie, Dix bilkts, m Ar..› 
some. Qui te dit que, pour tl 

siira pas te connwincrmen e t d ta ie)riGne 

CHAPITRE LV 

Lu jour' qui se leva le t FO 11 Itra  

et n n'avait pas liernd2 

unit. 

Pour attrindre sort bi, t 
,.L 

jtmerhi scuIP carto 

Aussi, liapri-s-inidi, lu il esact 

vous d-pic' .Ntimi lle, lui fix('. 

Ell pereeva 1. 1a figu re 

'Achi ci il W(u-rivťh \-,Pnwn 

contre ; 

• LI! 

terrible 

IIII poi-

tly 

■ 

icornic ) At 

4 

•••:-.d. 

OE• 

.1 t. Na% 
%lieu\ PitErre.. que 

CrIllncOEHli..i. pu ( ni 

,111, ri' 

I.4r(IsN.( ., no t paN, Li tihru 

VII retard. A. -\r(.- il 

. I otit inarrim. 1,3 la-

r.lit.. 1Jr 

!As “ ruivi-ircirlf hjent,(u. dan 
1IgHily\ '1 u1-

-—  tut 111,(-5teJ dr 
4..1.111\ (' I ; iI1 r a plia ' Liu.' ! Or_ 

11ü d" LV 

>0 1[Inia ;Lt contpa-
g,n,on 

J I] utile tiii ff rai ru 
rispu• ľur pits. 

inii!-;ser I P nvz i 

enfonrc co2“pruttu sut 

1.11troti us( un ami 

iiľ TigrtiNsr, U'1 IS (lis 

e)(' ;SUU+ jaiii1;1 

Ils Mon! rf l ii (lcilN utugtai.. 

fr:tppa z Hm' port.OE -
m 410.n ryt-hme 

.soissi VO, HM% gro!.,st , vo i 

de fru mine dernandu 

Qui est Ii1 ? 

iTP.st ion plit 

avcr lt- varna ľa d 

LN poilu s ouvrit Ilium' sr trouva 

('»orme femme, blv Me 1)1[06 t que würzi, 

au nt baSariOE aux clievo-us gras et noi rs. 

Elle i outrageusmnerrt fardüe, viqup , 

(r tine lo1lett.A v)yuute oů I(ĺ rougc dpominait. 

c1 sus doigts l'OEtaient charge:is de baguils, Ah-

solument Pair d'une cartomayciennv. 

Ene Ií toisa de la kt aulx Pirdh. puis, 
1-introduisit dans sa chatninl rt Iiid(%signA 

unie uhaii-;.e. 

Hnlin, tournan1 pru-

nonca son verdict 

paS lar hiun Furth:lic ut je suis. 
i_.lonnée qu'il soit il, la coule, Mais puisque 

tu me dis que e'vs 11 un de tus amis.„ 

-- Ah 1. merci, patronne, \ oits vi•frrez, ii 
iLLI pkiin VolonUi. 

Et pui-„, ri'pondit philUSup:liquenivnt la 

Tigresse, il faut lij IIII Ni re son approntissuge. 

II n'y a pas un méltier plus ( Iiilicat ii ap-

Prern‘h be que le nötre. 

Bler 

9rertk• 

u 

.1! 

'i I11ii'P 

• • • • 'OE • • • • •• • 

elm 

u. 
e  

(1(19i...a iiI 

• 

• • + I • •• • • r • • • 

Ptindani- prils ( le tknx hynrPs, la OEFigreli«J 

ĺt Mimile Ini donnervilt les ilistimuciiiyrut IcS 

p tiS ck%tail ] 1('es. 

Enfin, lin moment de Nie quitter, fa 

2rę s s 111i demanda 

A propos, coMment rappelh 

Pierre Anjou. 

La virago ne pu riii r ln 0 Ln:y nient 

surprisP. Un hideux sourire convulsa ses 

iraits, mais (Élie su ruft presque insiantanC.-

ment lin rmlesquir impashi hle n 

LP Mid est compUdenient 0 ii1ieĘ  

A rri_.,s un rega rd (I gien cp, Pi er et 

Mun 1t  se sont se'par(:s. Le premier s'est 

c2cW durribre des roulottes, tout prés de 

I in s 

ľ! attend sou ccuur bai il tuui roniprt.. 

Lw' Î unu, intermina bics, les heurrs sonnent 

:111 CZZCirall dr rit', toute proci:te. 

fin, voici deu' hcurs 

ii sud a Vee prICicautio'n de soli abri et 

regnrdeH ! entour. OEFozit bi en. Pursonne.,. 

solitude„ 

II si !.approche_d'un verbi2re qui est dresscOE 

"J n'air slagi d'uscaiadtir. 

luz" mirte comme au mikt de cocagne et, 

1j.1 1 'esLizirry.(e4 contre Ia lanterne, I'L'teint. 

Pei E- eut elt,ittablissentunt hardi, le voilia 

¡b:tlitotirConl, sur le MW% 
0i 

H se Inis›fe glissez -cle eDiutur1,  tv,t,e gra-

-vivr crisse s!olis ses piüdš:eun cliicii14,:*OEa i loi n, 
• nhoiupuis ILdiut reAruh2 Zrans 

• II est, tri_u) tard; indintenard, piOEur recu--

tler. ¡est düja dan ' 11-1LP place..-2,;OEZ-Ld DENtin 
1' • 

PIS a  C7 mpiitl 

-bien ) ris s s 

Le gardien doll il-tre ivre-mort. 

Cinq minTaes après rescalarie , i ftl1hilI. 

nisine. Une linnier de sa lampe tAleciriquct, 

rapide rom mit! 11,1;1.1:l'Ir, et re ľ(' 

111 
Ir tir 

- 

4.5 

je Neekillearri:i:.; 

1 r e 

•• 

•mi 

ton diruclorial, rolui 

dtP'sigW`• troisibille renétre gauche Bon, 
Ia voilgL 

eku-oupe un cerrle dans lP carrcau t avor 

nu dinmani tie vU pr el (in (lui( ss ti)t cc 
cari- ea 1 du Sa von noir. 

I.  S  Liu le savon noir, il applique 1 lin papier 

V 

f 

`OE 

r-

OE j 'IN( 64011114%  

OE • 

ďf la 1 igrmo es 

resistant.. Quelgurs coups don N'Oc la 
PairlikU do i n Ia Ii, 

cdrreaU se déiaChe sfens t, 

H pose soignictiseing -nt ă .7)k. lui le cri--

rio lť!wé Hiel { bpi% gants, pusse bras 

plue rirnivrriA:re ainsi pratiqu(m . et rail ron..-

t respagno1ette. 

La renicdre gri u vre_t_ n s 

1 Hi'. semble ronilidnble... 

.11 franchit la _barre d'appui. 

i!k cabinet dleOE.4 directeurs. 

Allons, le plus •diffieile et 
11,11111... 

refurIIIV sOlgrarusernent 

nilume s;,t lampe 11-lecitrique 

COMIllenCt*3 sans .;-micuri brui 

on'? ga gr) rea de droite et t_muchi-

nalenient, jette un coup ci wj I. Des eu vr1op - 
pes ioneheril1V sc)l, des enveloppes otivoptcs. 

Toutes pnrtenl la Mention : ,%IeSSiPirirS J. et 
-Itidrong„, 

Pierre ri 'V piPte gtliOE-re Zlitten(ion Ayr': du 
fins parPiis ă des instruments di 

Ch ri 1 rgi ve,seli prynd :%1 in urni ru d'H 
bu rua robuste, Celle-ci ľiLsistr . 

faut Pierre plus d'une .heure pflur 

Venir 1)0 t d l, 11 I I r0 11 pIrIt intj'r-

lninabk, el pendant laquelle il a prinv 

.. primer son ;.1 n:Nzieli:i ut sa eu 

Er tin, sous une dernire pesée, 

(i P'9 s'ouvre en grim,..ant. 

Fébriirmont. il jette h [erre les pa pi Pľ5 

1'•cm:ombrent. trou vr,, tou t ail fond, 

Wir grandi . enveloppe, scelje,e de. Cinq ca-

chets de cire in'iuge,II s'en saisit. 

C'est bien elle que hi Tigresse lui a 

celle. II nt. veut pas vu croirc srs ymix 

Brutale, avengiantr, la lurnibre 

s'al lump. t: ne voix crie 

— fiant les yuains 

Pierre, sidéré., se retourne, Un bnmine est 

¡levant lui, hraqu2nt son browning flans sa 

direction, 

—  Haut les 

Pierre sent que toute iir'SÍS1211CV 

il) LI ti 1( 1_ 

uive tus inainS. H sc Sait perdu.. 

Le tenant toujours sous la menacr de soli 

_arme, l'homme semble s'aMuser f r.;1 ! tutu.-
ment . 11 rit de hon creur : 

P2uvre idiot, va Tu pouN dirc hi 
n'as pas de liai r. r3i as perdu ton lum 

1" forcer un tiroir ne cnntroant que clidS dort/-

1:1(.13U.; a bsoItuneut in ut Irs pour toi,- a lm 1'S 
epiu clans le 'tiroir voisin, fermé svulement 

Par un lotir de clef, y a cent rinquanki 

mil francs vil billets de bang uv. 
(A staure.) 

le sih .nre, ce 

1.1L dans 

fi' niaiiite-

main Oil jr tire . 

sera 
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