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FEUILLE DE SAULE' 
it2 1MA desdeur &ha' le errim. Tes Ple. 

52, av., de Wagram 
PARIS- 76 

ENSEIGNEMENT 
PAR CORRESPONDANCE 

Cours techniques 
Mécanique,. Constructions a6rorkau-
tiques. Électricité. Commerce. Chimie 
Coürs de mathématiques 

ä tous les degrés. 

Penser !dir votre beauté,. c'est aussi penser h votre santé. 
Ckoisisse  pour vott,e maquillage une poudre de qualité 
sJre. Ext Wotan tut Mgè:re, d' une Ladhérence parfaite, la 
Poudre de Luxe Gier conservera la fraicheur ,et ?éclat 
le votre teint. Jamais le plaques, de tores obstrués,. 
Votre visage, au, velouté ré:g/11;er, sera 
peri d' une nuance de qualité. 

j?achel o Fiche claire e Fia(' el 

LE NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 
(Métro : Pyramides) 
OPera 57-9i et 57-92 

BERCEAUX»VOITÜRES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS — AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS » PÈSE»stBAS. 

Pour RIRE et FA.IE BIR 
Voici des Su rprises. Farce tionoliczum 
ChamermArticiez de Fetes, Koenig. Cotillon, 

Concou rs. Mas eiétisent, OE z i fion 
edloderrbe, Hyptlge Librairie, — Deinandet 

°' Cuti. Must. compL uoiredre s 

S. MA yrr TE, 8, r. dei Ca irrneg. Parii (Mea el. 

!lm bre 

SUIS ACHE Ul.  tous transfo B. F., 
d'anciens postes accus, claqués ou 
non. Legrand, Canner-y (L-et-L 

VOTRE AVENIR. EST DANS. L'ÉLECTRICITÉ' 
Catoid Le 

JOUR & SOIR 

je= 2 

CORRESPONDANCE 

ECOLE .CEHTRALE DE TOESEF 
4 cl 12 rue de lo Lune PARIS 2e Telephone.CenTral78-87i 

Annexe : 8,Rue Porte de Frailice _VICHY ) 
• 

Ecirivez-nous. vous recevrez gracieusement 
le " GUIDE DES CARRIÈRES " 

osée il rad • cre • Maxtresgme-

GLOS ILOGLY54 ii, Mi 'muera MAYER FAILS. Í3  

ECZÉMA 
Régime alimentaire et soucis 

sont souvent la cause des ma-
ladies de la peau. Mais le re-
mède est heureusement â ia 
portée de tous, sous la forme 
de. quelques .applications d'Eau 
Précieuse Dépensier„ réputée 
depuis plus OEd'un demi-siècle et. 
employée dans tous les cas de 
maladies de la peau., eczéma, 
psoriasis., dartres, annté, bou-
tons. :démangeaisons„ maux de 
jambes) ulcères variqueux.: 
Calmante - et *désinfectante, 

l'Eau Précieuse Dépensier ré-
veille la vitalité des tissus 
sans les irriter, et active la. 
cicatrisation. A ces 'qualités., 
elle joint les avantages de la 
rapidité d'action, de la facilité 
d'emploi, et de la propreté. 
En vente toutes pharmacies. 

Stérilisez l'eau de boisson 
les fruits,. les leurnes,, par l'iode naizsant 
Pour Veau de boisson un comprime 
VIViODE par litre d'eau. Pour stéri-
liser fruits, salades gt légumes, les 
laver avec une solution d'un campa-
_ mé par quad de litre d'eau. 

VIVIO E 
Ttes Pharm. fr. I 0 le tube de 30 comp. 

Nos. lecteurs qui d4sire-

raient des renseignements 

d'ordre technique,: peu-

vent toujieburs Arrire ů no-

ve collaborateur Géo 

Mousseron, qui se OEfera .un 

plaisir de répondre direc-

tement ä. leurs questions.. 

Adresser tes lettres a. rix 
Géo Mousseron, OEgi Les 

Ondes 55, Champs-Ely-

sées, Palis (8e)OE. 
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PRIX DES ABONNEMENTS 

A recherche scientifique française doit se tourner vers les 
problèmes puniques. 

C'est lă une phrase prononcée Par le docteur „J'aulnes 
Rishir au cours de ia contúrence qu'il donna la semaine passée 
au Théâtre des Ambassadeurs. 

Phrase pleine de sens et d.e logique+. 
En effet, pour éloigné qu'il puisse paraltre des pr&occupations 

‚ritales actuelles, le !problème du réalisme scientifique n'en 
préside pas moins ä toutes les activités industrielles et com-
merciales du pays, et mène., ne craignons pas de le dire,corn -

mande intimement ces activités, 
Faut-il rappeler que, trop souvent, nos savants!, guidés par 

un honorable mais peu productif amour de la sciènee abstraite, 
ont, négligé le point de vue de l'application pratique quoti-
dienne au profit des acquisitions de la science pure et de ses 
beautés réservées ä une élite microscopique dans la masse 
nationale ? 
Au lendemain de ta guerre de 1870, et de sa 'défaite pour nos 

armes. Claude Bernard n'hésitait pas ă s'écrier : 
« sons ayons été baitus scientifiquement. » 

Trkte rapprochement.. 
L't. guerre de 1939-1940 ä peine achevée pour nous, • et 

achevt:T dans quelles désastreuses conditions ! pensée du 
grand Franais garde toute sa valeur, plus que sa valeur 

mCime, et trouve 
une 1 éclatante et 
indiscutable confir-
mation dans les in-
nombrables 
cuités quI assail-
lent notre pays. 
En Allemagne, en 

Italie, en Angleter-
re, en Amérique, en 
Russie, au, Japon, 
en Chine mi8me, les 
savants ont aban-
donné cet aspect 
t ranscendantal de 
ia science et de süs 
découvertes et se 
sont appliqués ä 
orienter pratique-
ment les résultats 
obtenus vers les 
problèmes des réa-
lités essentielles et 
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vitales du pays+ En France, au contrAire dit h: dovteur 
Les uniiwrsihdires, ronut's pur un mu/ /)/I ( if/iíĺ L Plaui's-
h;t ľ de la rechtirehe suienlifique, se refusuiciii Ú9rwiniser 

rochcruhe orjüniÈc, Ils rdusalciii dienutsugyr bui prati-

que el se contenżajunt des hmiti cs sp.ér cons de hu sr hinuo 
j'Un i ij 1 des roulines souvent coupables. .e› 
No us manquons de c rl i I ra r t n veau x.. lubrifiants, - dc 

caouichouc synththique, d'une fouk pruduits de reiliphl-
cumunt utiles à., notre industrie gülürale. Et cela tout impic 

nient parce que nos dirigeants d'abord, nos savants ensuite, 
n'envisagèrent pas un seul instant que nous pourrions un 
jour venir ä are privés des richesses baturelles quz_! nous im-
portions en grandes quantités. 
Aucun gouvernement français, ,jamais, ne s'intéressa â ia 

question des produits de remplacement, ä la question des 
ersatz. Au contraire, nos chansonniers se moquaient. publique-
ment de ceux qui, ä l'étranger, avaient pris cette question un 
mains et lui donnaient une ampleur aussi magnifique que pro-
ductive. 
H a fallu la défaite terrible, la débâcle humain2 aussi bien 

qu'industrielle pour qu'on se préoccupât un peu de la question. 
Depuis deux ans, nos savants et nos ingénieurs se sont mis ä 
rrceuvre, et d'ores et dé.jä Pion peut afiirmer qu'ils ont obtenu 
des résultats plus qu'encourageants. L'esprit scientifique fran-
çais, l'esprit pratique. français ne salit pas morts..., ils n'étaient 
qu'en sommeil, par la faute des chefs du pays ; aujourd'hui 
ils se réveillent et tentent de regagner rapidement le tcrrain 
perdu sous l'influence de circonstances nouvelles et 'pénibles. 
On peut dire aujourd'hui publiquement que nos ingénieurs 

et nos savants se sont surpassés dans l'étude du caoutchouc 
synthétique, des dérivés de certaines résines viniliques, des 
huiles obtenues en faisant agir microbes et champignons, ides 
sous-produits de la cellulose, des procedes de conservation des 
aliments, etc. 
Avant ia guerre, les trusts détenteurs du marché mondial 

des matii!res premières et des richesses naturelles s'opposaient 
farouchement ä Ta mise en exploitation prabque de toute 
découverte qui eüt pu nuire à, leur exploitation linancii2re 
systématique. 

Mais cet état de choses changera, déjik H est changé... ('est 
cc qu'affirme le docteur Risler 

LlEiat socialiste et communautairę libérera raite de ce 
coup de frein donné ä l'intelligence. La niicessiié d'un insOEitut 
pour la recherche des produits de remplacement et de complé-
ment., auquel /'Etat ferait appel pour résoudre tous les problè-
mes de * maiiires premières, s'iiripose chaque jour dunaniage, 
Cu que de grands palis ont compris depuis plusieurs anniées, 
nous devons le comprendre Ú notre tour. Lü est la zwie que 
eraulres Ont tracée et duns laquelle nous devons nous erugnificr 
résolument, auľe la certitude que nos savants aonneron1 że 
monde par de nounelles et fécondes découvertes: » 

OE\ 
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'fief 

Voki' les derniers beaux jours... 
et, au Bois de Boulogne. des 
cavaliers profitent des ultimes. 

rayons du soleil d'automne. 
• , (Photo D.N.Pb) 

Les Anglo - saxons oseront - ils 
commettre un nouveau crime en 
attaquant Dakar ? Mais notre 
grand port de l'A. O. F. — dont 
voici un panorama — saura, s'il 

le faut, se défendre. 
(Photo ID N P.) 

Le compositeur allemand Flans Pfitzner 
est venu diriger it Paris son opéra 
th Palestrina ». Où le voit mettant en 
• scène ún tableau du deuxième acte. 

(Photo- D.N:P;). 
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Sur le front du Caucase, une cara-
vane de mulets traverse un glacier 

dans la région de l'Elbrouz. 
(Photo S.A.F.A.R.A.) 

A la fin de ce mois, 
les artisans chocola-
tiers vendront aux 
enchères, au profit du 
Secours National, ces 
magnifiques ch ef 

d'oeuvre. 
(Photo D.N.P.) 

hl 

La Commune libre de 
Montmartre a fait 
récemment ses ven-
danges. Ce fut l'occa-
sion d'une file char-
mante... et d'une bonne 

ce UVTO , 
(Photo D.N.P.) 

4r 

rorganisatién. de„nci re41 
lève est faite (ioda mi.% • 
diode par, do'š équipes qu: 
recensent it clašsent ,rn• 

mainecleceuvre. • • ' 
' (Ph'otö 

• 

• 

-mikier,777-37W; 

'Leš. haitres:arriveni ez, ?Cab, et lès écaillbrii no savent où 
donner: d lä' bien que lez prix aient sensiblement 

augmenté. 
' -,1(Photcz.D.N..11.) 

TROISIÈME GRAND GALA PUBLIC DE RADIO-PARIS 
A NOS ABONNÉS 

Pour ce troisième Grand Gala de 
Radio-Paris, 50 invitations sont 
encore er la disposition de nos 
ABONNES. Pour obtenir ces invita-
tions, qu'ils nous envoient une 
bande d'abonnement ainsi que le 
bon à découper, qui so trouve ci.. 
Centre, suivant les indications que 
nous avons données dans un précé-
dent numéro. 
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RADIO 

DIMANCHE ..25 OCT. 

RADIO-PARIS 
De 7 h.ia 9 h. 15 

et dell h. 30 a, 22 h. 15: 
255 m., 288 m.., 274 im.OE, 312 m. 

'De 22 h.. 15 Zr2 h. du matin,: 
sur 312 mi. .8. 

h. Un quart d'heuxe 
de culture physique. 

8 h. 15 « Ce disque est pour vous le, 
pr(2sentation de Pierre Hiégel. 

9 h. Le Radio-iolurnal de Paris. 
9 h. 15 Un quart d'heure 

avec Maurice Ravel : 
Alborada del Gracioso, e5ztrait des 
« Miroirs », par Lucetie Descaves-
Truc. Pièce en forme de habane-
ra) par Lucienne Raidisse. - Pa-
vane pour une infante défunte, 
par un oreh. symphonique. 
9 h, 30 La Rose des Vents. 
9 h. 45 Quelques mélodies 

avec Erna Sack 
Villanelle (Den-A equa). - 'Estrel-
lita ( M. Ponce). - Voca, voca. - 
Chanson de Jenny Und. Canzo-

netta (Mil(ock,er) 
10 h. Retrans.mission 

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

Franz Liszt », 
avec Monique de la BruchoIlerie. - 
Présentation d'Horace Novel. - 

Sonate (Liszt), 
11 h. 30 « Le Fil d'Ariane » r 

par René-Dez. 
12 h, Les nouveautés du dimanche : 
Notre espoir (H. Beni), par Jean 
Vaissade et son oreb. Notre 
amour vient de finir ( M. .Tonnot-
E. Piaf), par Damia._. 'Mamour 
je Vaine Scolto-Rodor), par 
Georges Crtaetary - Un souvenir 
(C.:affilai-zig-O. Rossi), par Damia. 
La chanson de Juanito (Massas-

d 

Maurice Chevalier qui chantera, 
Richard Blareau qui dirigera l'or-
chestre lors de rejmfssion du di-
manche 25 octobre, ia 13 h,. 20, ià 
Radio-Paris. ( nus Pur Jan Maya)! 

25 AU 31 
Larue), p Ir Georges Guietary. - 
Ni te (M. War/op), , par Michel 
Wariop et son septuor ä cordes. - 
Les fleurs sont des mots d'amour 
(Poterair-M. vain), par Marie-
.1 056, - J Śi meilodie du réve (J. 
Evenon-Atongi), par Jean Lumiè-
re. - Sur quatre cordes (M. War-
lop), par Michel Warlop et son 
septuor it cordes. - °lignite (.1. 
Sen riOES-MICCIWO par Jacqueline 
Moreau. - Nuits de Casablanca 
(Rouzand-TL;..-.0, par Jean Lumiè-
re'. Loin de loi ( IL März), par 
Marie-José.. - Tout en bleu ( Li. Po-
iera) , par ;Jacqueline Moreau. 
La chanson du Nina (Esparza), 
par Emile Carrara et son ens. - 
Credo ( V. Scot lo-Rodor) , par Ti-
no Rossi. - Grand-pikre n'aime 
pas le swing (Llenas-Matisson 
par Josette Day(1(b. - Feux du 
soir (.11. Cosi-. G. Rolland), pr 
C1($ment Duhour. - C'est un cha-
grin d'amour (Rourtayre-Fdline) 
par Tino Rossi. Notre valse a 
nous (Lonigny), par Emife Car-

• vara et son ens. 
13 h. Le Rado-journaI de Paris. 
13 h. 15 Le programme parlé. 
13 h. 20 Maurice Chevalier 

et l'orchestre Richard Mareau. 
Notre espoir, Panorama des ohan-
sons de Maurice Chevalier par 
llorch. - Pour toi Paris, C'est 
comme ça, par Maurice Chevalier. 
- Airs Lie films, par liorch. - C'est 
une petite möme, La polka des. 
barbus, Ça sent si hon la France, 

par Maurice Chevalier. 
13 h. 50 Valse de Johann Strauss : 
Valse de l'Empereur, par l'Orch. 

Ph i lh Tm on i que de Vienne. 
14 h. Le Radio-TGurnal de Paris. 
14 h. 15 Michèle Auclair 

et Tasso Janopoula 
Sonate (V eracif ni) . 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 

15 h. Concert public de Radio-Fars 
avec le Grand Orchestre de Radio 
Paris, sous la 'direction de Jean 
.12curnet ; Tresi Rudolph, soprano ; 
Pierre Fournier, violoncelliste, et la 
Chorale Emile Passani. Présentation 

de Pierre Hiégel. 
16 h.. Le Radio-Tournai de Paris : 

Conmuniqič de guerre. 
16 h, 15 Suite du Concert public 

de Radio-Paris. 
17 h. Raymond Legrand 
et son orch., avec Denis Michel. 
18 h. 30 La Voix du Monde. 
18 h. 45 L'ensemble 
Lucien Bellanger et Mario Franzini 
Amourettes (Gungq), par Pens, 
BeHanger. Mignon Berceu-
se » ( A. Thoras)', par Franzini. 
- Spieen (trAmbrošio)., par l'ens. 
BeIlanger. Lakmé « Stances >> 
(1,. Delibes), par Franzini. - Ber-
ceuse ( Dvorcelz), par Fens. Bellan-
ger. -Lamento ( H. Duparc), par 
Franzini. - Suite carnavalesque 
a) Füte au village ; h) Pierrot ; 
t) PoHchiriulle ; d) Gigue ( Tho-
n-1M, par lens. Bellanger. - Chan-
son (tu pécheur ( G. Fauré), par 

Franzini. 
19 h. 30 Le sport. 
1.9 h. 45 Marcel Mule. 
Au pian") : Marthe Pellas-Lenom. 
- Romance (P. Gaubert). - Coquet-
terie (P. Pierné). - Deux piÈ'ces ; 
Larghetto, Vivace (A. Teherep-

nine) 
20 h. Le Radio-journal de Paris, 
20 h, 15 Le programme parlé. 
20 h.. 20 Soirée thégitrale 
Les corbeauOE-c, piièce en .4 actes dc 

- Henry Becque. 
22 h. Le Radio-journal de Paris, 
22 h, 15 L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous la direction de 
Victor Pascal, avec Annie Rozcme, 
Alberte Pelotti et Edouard Monty. 
Au piano d'accompagnement: Mar-
guerite A. Chastel. - Bouquet de 
valses (Hosc)„ par Porch. - 
'L'amour chante dans mes rAves 

(Gen ( zier) ; Les "VOiN du prin-
temps (Strrinss), par A. Boza rie. 
Ho ch und Deutschmeister March 
(Erin par Porch. - Nous les gars 
de Paris (Courquin) ; Sois hom-
me CM/ni/kt-M i par E. Monty. - 
Souvenirs d'Espagne (E. Gi(le!), 
par (L. Du-
mas), vouation ( L. Dumas), 
par A. Pelotti. Bonne nuit, ma-
man (BOehman ), par Porch, - 
'Mon coeur vous chante sa chanson 
(Thoreau) ; Chanson gitane (M. 

Poterat), par A. Rozane. 
Laurentia (Sirinbruclz), par 

- Les phis beaux jours 
(A rio) ; Le long des bois (Davier-
daim par E. Monty. - Un monde 
nouveau est apparu (K enn cal?), 
par - La st'llimade 
1( Bru ; La ftiie aux chansons 
Uelaur0, par A. P el otti 
Walzer (S(rinbruck) ; Petite pa-
gode (Siede); La Fe.ria ( Laconie) 
An grand soleil (A , S Pelit), par 

Porch. 
23 h. 30 Quintette instrumental Pierre 
Jamet, avec André Vaceilier et 

Octave Marchesini. 
Quintette en la pour quatuor 
cordes et clarinette (211ozart). - In-
troduction allegro pour harpe, VIA-
te, clarinette et quatuor ă cordes 

(M. Ravel). 
24 h. Le Radie-journal de Paris. 
0 h. 15 Grand ptèle-mgle de nuit. 
2 h. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CHAINE DU JOUR 
jusqu'it 19 h. 45 

Grenoble - National 514 "TL 60 
(5 8 3 ke.) - Limoges-National 
3.35 rn. 20 ( 895 ke.) - Lyon -
National 4 (i 3 m. ( Gel 8 1<e.) - 
Ma.nzieille-National 400 m. DO 
(749 ke.) _ Montpellier- Natio-
nal 224 rn. ( 1339 kc.) Nice-
National 253 m. 20 ( 1.1.85 ke.) 
Paris-Natiorml 386 ni. GO ( 7 76 
ke,) _ Toulouse _ National 

386 ni. 60 ( 776 ke.) 

CII AINE DIT SOIR 
de 20 h. ä 22 h. 15 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 286 rit 60. Limo-
ges et Nice émettent puis-
sance réduite. Grenoble et 
Montpellier s'arrétent, iet 21 h, 15 

cum[Nuri DE NUIT 
de 22 h. 15 ă 24 heures 

Emission nationale grande 
puissance sur 386 m. 60. 

7 h, 30 Radio-Journal, de France. 
3.1. 45 Lie -on de gymnastique. 
8 h. Ce que volis devez savoir. 
8 h. 05 Les jours se suivent. 
b, 15 Programme sonore 
des principales ihnissions 

de la semaine. 
8 h. 30 Radio-JournaI de 'France. 
8 h. 45 Disque. 
8 h. 47 Causerie protestante, 
9 h, 02 Disque. 
9 h. 05 nadio-Junnesse. 
9 h. 25 L'Orchestre de Lyon, 

dir. jean Matras. 
9 h. 45 Pour nos prisonniers. 
9 h. 50 Courrier des auditeurs. 
10 h. Messe pour le I.4e 'centenaire 
de S:iint-Usaire d'Arles, ă Sai i'it 

Trophime en Arles. 
11 h. 30 Concert de musfique variée. 
12 h. 10 Midi-MagazinP. 
12 h. 25 Radio-Légion-Actualite3. 
12 h. 30 Radio-journal de France. 
12 h. 45 Radio-précisions. 
12 b. 50 Virias. 
13 h. 28 Entriaide 

"Hies et campagnes 
13 h. 30 Badio-lournal de France. 
13 h, 45 Les princip.ales 

émissions du jour. 

13 Ii. 47 Au rendez-vous 
des vedettes. 

14 h. 0$ Transmivsion 
de, l'Opéra-Comique 

ct Madame Butterfly DOE, 
drame lyrique en 3 actes 

de Pu,ccini. 
17 h. 45 Concert, par l'Orchestre de 
l'Association des Concerts Gabriel 

Pierné. dix,. Gaston Poulet, 
19 h. 15 Disque. 
19 h. 20 Gterre et diplomatie. 
19 h. '30 Radio-Journal de Fiance., 
19 h. 45, Disques. 
19 h. 59 Principales émissions 

de la soiri.e. 
20 h. Concert Wsulint, du con-
eours, « Une chanson va naitre 
20 h. 30 Théâtre 

« Madame Sans-Gé'ne », 
avec Mistinguett. 

21 h. 30 Radio-Journal de France_ 
21. h. 4.5 Confidences au pays. 
21 h. 50 Causerie Radio-Municipalt 
21 h, 55 Sports. 
.22 h. ThRitre ( suite). 
.23 h. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Les 6missions 

du lendemain. 
23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h,. SB Lia 'Marseillaise,. 
24_ h. Fin des emissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
lieutschland Sender 1571 m. 
(191 ke,) - Stuttgart 523 ni. 
(574 ke.) Vienne 507 m. ( 592 
Ike.) , Prague 470 ni. ( 638 ke.) 

Cologne 450 ni. ( 658 ke.) - 
'Munich 405 m. (740 ke.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 kc.) - Ber. 
lin -357 ni. ( 841 kc.) Ham-
bourg 332, ni. (0104 ke.) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) Ko3-
nigsberg 291 m, ( 1031 ke.) - 
Saarbruck 240 m. ( 1249 ke.) 

522 m. 60 ( 574 ke;), 

5 h. Emission du icomhattant. 
h. Concert du port • de Ham-
bourg. 

7 h. In forma ti on s. 
8 h Petit concert du dimanche 
matin, 

9 h. Notre coffret iOE,1 bijoux, 
10 h. Informations. Reportage du 

front de in semaine. 
11 h. Düjienner-concert. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire aile-
•mand sous ht direction de 
Fritz Gauss. 

14 h. Informations et communii-
. gué de guerre. Musique variH. 
15 h. Communiqué Lie guerre (D5 

seulement). 
15 h. Musique a prs déjeuner, 
16 h. Pour la joie de tous, salut 

sonore pour le front et le foyer. 
17 h. Informations. 
18 h. Musique classique. 
19 b. Reportage du front. 
19 h. 15 Musique. 
19 h. 30 Sport el musique. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique populaire. 
22 h. Informations. Musique va-

24 h. Informations. Tardif mais 

PARIS-MONDIAL 
25 m„. 24 

21 b. Informations. 
21 h. 15 Charles Panzera, accom.-
pa gné par Magdeleine Panzera-

Bai hot4 
21 h. 30 « Le Prince heureux >OE, de. 
Gui hot cte Saix, (l'après une nou-

velle d'Oscar Wilde, 
22 h « 1...e moment du colonial Y>, 
chronique ( le Mark Amiaux. 

22 h. 05 Le concert mosaïque 
de Rads- Mondial. 

22 h. 20 informations. 
22 h. 30 Fin de l'emission, 
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LA VOIX OU REICH 
De 18 h. h 19 h. sur 279 m., 281 m., 

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

18 h. 'Fan fa re t marchr. 
18 h. 02 Petr Ereuder. 
18 h. 13 Mütodie et liyOnne. 
18 h+ 30 Sketch. 
18 h. 35 Musique 

des prisonniers de guerre. 
18 h. 53 Sal ui des prisonniers, 
18 h. 56 Mus:Allie et fanfare.. 

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

'TOUS LES JOURS 

POSTE " METROPOLE " 
Sur 19 m. 69 

de 12 h. ä. 13 h. 
sur 31 m. 56 

de 20 h. Er 21 h, 
et 

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

Commentaires. 
Poste('ľ1n forum-Ohms et d'opinions 

europtl'ennes. 

VezortleAdV44040VVVYVVYtioVVVV) 

LUNDI 26 OCT. 

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

de culture physique. 
7 h, 30 Concert matinal : 
Le mariage secret, ouverture (Ci-
znarosa), par un orch. Anacn:i.on, 
du Concertgebouw dOEAmsterd,lim, 
ouverture (Cherubini), par l'Orch. 
dir. Mengel berg. Fatint:i, ouver-
ture (Flotow-Ban/1), par un 
Orch. symphoni • que. - Alessandro 
Stradella, ouverture (Fiotow), par 

l'orch, dc l'Oph-a de Berlin. 
8 h, Le Radio-journal de Paris. 
8 h. 15 Commençons la semaine avec 
Io Bouillon et son orchestre, Ger-
maine Sablon, Louis Bory et Edith 

Piaf : 
jouait de l'harmonica (J. Bouil-

lon-Beaux) par Jo Bouillon et 
son orch. - Je sens en moi (P. 
Kreu der-Sa u vat), par Germaine 
Sablon. - Si tu le veux (Rcechlin-
Marsan) ., par Louis Bory. - J'en-
tends la sirène (R. Asso-Morano,1), 
par Edith Piaf. - lies six reve-
nants (Ji Bouillon-Laf urge), par 
Jo Bouillon et .son orch. _ Pour 
un caprice (Ackermans-Daver), 
par Louis Bory. - Le chacal (R. 
Asso-Seide), par Edith Piaf. - Le 
-cirant de la pluie (Verlaine-Lan -
c'en 3 par Louis Bory. - La pas-
sion du doux Jésus (recueil. par 
1OE. Guilbert), par Germaine Sa-
blon. Le petit canard (Lucchesi-
J. Bouillon)  par Jo Bouillon et 
son °Teh. - C'est un monsieur très 
c:istingué (Louiguy Piaf), par 
Edith Piaf. Sérénade ä la muie 
(Friml-Hennevd), par Louis Bory, 
Aux marches du palais (Paròs-

(.ariven), par Germaine Sablon. - 
Ti est innocent ( G. Clarel-Vain-
dair) 3 par Jo Bouillon et son 

orch. 
9 h. Le Radio-Joiurnal de Paris. 
9 h. 15 Arré't de Ph-nission. 

• 
li h. 30 Babeth Leone' : 
-Valse en la h(2mt)1 majeur ( Cho-
pin) - La plus que lente (Debus-
s!") - Valse de Cendrillon (M. Den-! 

lannog). 

dm 

OE 

11 h_ 45 Soyons pratiques 
t.: onservation 

des pommes de terri% 
12 h. Raymond Legrand et son orch 
13 h. Le Rad:o-Journai de Paris. 
Lu h. 15 Le programme parlé. 
14 h. 20 L'Associatifon 

des Concerts Pasdeloup 
scoas la direction de Paul Guillot 
Phbdre, o LI Vert il re MON sen et) - 
La jeunesse dOEIter(u le (SI-Sai'ns) 
La Damnation de Faust Valse 

des !sylphes, Menuet des foilets, 
Marrne hongroise (Berlioz ). 

14 h. Le Radio-imurnal de .Paris. 
14 h, 15 Le fermier h l'écoute 
Causerie « Qui peut ilre exo-
wW des cotisations dues aux 
Caisses d'Allocations Fainfliales 
Agricoles », et un reportage 

coie. 
14 h. 30'Cas'sette musical, 

par Andr(), 
15 hi Le Radio-Journal de Paris 

Communiquü de guerre. 
15 h. 15 Les grands solistes : 
Pastorale et Capriccio (Scarlatti), 
par Alexandre Brz-glowsky, _ Con-
certo en ré Ma jEkU 1- OP. 3 no 9 - 
AHegro, Larghetto Allegro ( Vival-
di-Dundefo(), par Maurice Maré-
chal. - Rondo a capriccioso en sol 
majeur op. 129 (Beethouen), par 
Alexandre Brailowsky. - Chant du 
soh- ope 85 nu 12 (Schun7ann)„ 
par Pablo Gazais. _ Ballade nu 2 
en fa majeur op. :§8 (Chopin ), 
par Jean Doyen. - HavamOse op. 
84.i (Sain i-Sai;ns), par Jacques 
Thibaud. - ' Chansons que nia 
mère 111 1a a pp SPS (D uora , OE Le 
vol du bourdon OE(Rimskg-Korsa-

kof n i par Pablo Gazais. 
16 h. Quelques irciinutes 

avec le Commissaire Baudoin. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec : 
Quintin Verdu et son orchestre 
N.irdonne-moi- (Chanly Blirli), 
Une étoile sourit ( Vinud-Ferrari), 
Terra de l'Hep) (Lou igny-Chain-
f leury), C'est la cueca (Guida-

Chanif lenry). 
Liner Tosti 

C'est vous, mon amour (Payrac-
Vahrs,se), Chantez nut peine (Prud-
homme - Maguelonne), L'auberge 
RU cHpuscule. (Syam-Viriud), Sé-
rénade pris de Mexico (Carr-Po-

terat). 
Ramon MencLzabai et son arch. 
Ferro Viejo (MendizabaI), Fan-
tasma (211endizabal-Rol(on), Vous 
m'avez donné des violettes (Delon-
nay-Pagrae), ä Zumba (A. 
Lara), soir au clair de lune 
(Mendizabal - B(Zchelet), Trois 
Jours sans te voir (J. Bdiet1). 

17 h. « La gense 
du Théâtre de VCEuvre »„ 
par Calmi Ho Mauciair. 

17 h. 15 Mena Glazounow. 
Pastorale (( lazounow) Eantai-
sie orientale : Islamey (Baia-

II: ire wOE 
17 h. 30 Instantanés. avec Luis Fo-
torat, Daniel Clérice, Renée Gar-

cia, Alice Bertrand : 
PumCie sur le toit (Gaullier) - 
Tous les bonds (Pearly) - Les 
devoirs du gosse (Soup/ex) - Mi-
rage du désert (Sta/in) _ Sérénade 
p s de -Mexico (Kenned ) - 
Cornme une chanson (.1. Tran-
chant) _ Chanson gitane ( Ynain). 
18 h, Trio. de France 
(Marie-Antoinette Pradier, René Bas 

et Auguste Cruque) 
Trio op. 2 MocUrf.„ trbs anime!! ; 
Lent ; Trils lent, vif et gaiement 

(.4. Roussel). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. 45 Sarane Ferret. 
19 h. « Chantez en travaillant », 
une r(1% disation de -Roland Tessier 

avec 
Pierre Bayle, Jacque-Simonot, 

Bord eis, Hélène Garaud et Henry 
Laverne 

Le vieux manfge (Simonot-Bayle) 
- Marche f ri ngante (Mouchen, - 
Barnum Circus (Van(iair-Charlys) 

La remme h barbe frelaquièrre-
Pr(gunirii; El(igir ( Massenet) - 
A. 1:1 roi I. (Lrwcriw) Surnic 

• 
• 

LIEDER DE SCHUBERT 
Le 27 octobre, et 18 h. 45, et le 28 octobre, ä 

23 h. 30„ les auditeurs de Radio-Paris auront l'occa-
sion d'entendre ks plus célèbres et les plus beaux 
lieder de Franz Schubert Le Sosie. » 

La production de Schubert tient du prodige. Le 
lexique biographique de Wurzbach cite six cent 
trente-quatre poèmes mis« en musique par Schubert 1 

On Hl aussi, dans le dictionnaire de Groves que 
Schubert, admis dans t'intimité de Schindler depuis 
la mort de Beethoven, trouva, dans ies papiers, du 
Maitre, un certain nombre de poésies choisies par 
lui pour étre mises en musique» Le désir de s'as-
sorer a la pensée du grand homme, en réalisant 
lui-mZitne son projet, lut pour Schubert une tentation 
si forte qu'il n'y put résister. Son génie, électrisé 
par cette idée, trouva pour ses derniers lieder des 
▪ inspirations dont la splendeur tes rend comparables 
er ce qu'il avait écrit de plus, beau. Ce fut le cas du 

Sosie ». 

i way ( Itnnefidrier) - f en] ine-
(Scoito-Amlor) - CA es 
tit fètes d a ul ou rd 

Meyrin on ) , 
19 h. 30 La France dans le Monde. 
19 h, 45 Germaine Cernay. 
20 h. Le hadiv-Jolurnal de Paris. 
20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h. 20 Rythme-Mélodie„ avec le 
jazz de Par:is, Quintin Verdu, Ga-
belli, Francie Kernel, Max Rogó et 

les Trois Chanterelles. 
21 h. ,v L'Epingle d'Ivoire 
(1231 (Tisi, roman radiophonique 

de Claude Dberelle. 
21 h. 15 La Gazette sonore. 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 Les belles mé/odies. 
22 h-. 45 L'orchestre de chambre 

Maurice Hewitt. 
23 h. 15 Tony Murena et Yo Vanna : 
Milk Bar ( T. Murena), par T. Mu_ 
rena. - Viens demain ( Louiguy), 
Par Yo Vanna, _ . Seul ce soir (P. 
Durand), par T. Murena. - Les 
goülands Boyer), par Yo Vian_ 
na. - Passion ( T. Murena), par 
T. Murena. - L'hôtel des amours 
faciles ( Mora(i) par Yo Vanna. 
... Avenir ( T. Murena), par T. Mu-
rena. - Le cheik ( 11(Trubet), par T. 

23 h. Murena,. 
45 M. et Mme 
Georges de Lausnay 

24 h, Le Radio-Tournai de Paris. 
Suite brève Menuet, Berceuse, 
Air de ballet ( L: ..4uberi) - Taren-

telle (Lefebur-Wely). 
O h_ 1S Festival Mozart 
Les Noces de Figaro : « Ouver-
ture », par un orth.' symphoul-
qUP ; « Pour cette aubade qu'il 
me prépare >›, « Bel enfant amou-
reux et volage », par Pierre Du-
pré ; « O nuit enchanteresse >>, 
« Ne tarde plus, je t'aime, je 
ľa dore », par Ceshron Viseur. 
Concerto no 3 en mi bémol ma-
jeur pour cor et (n'eh. 1) Alle-
gro, 2) Romance ( Larghetto)„ 
Allegro, _ Girincuľto en rú mineur: 
1) 131'ilegrn. 2) Romance, 3) Ron-
do. - Allegro Essai el Cadence, 

par Edwin Fischer, 
1 h_ 15 Des airs,, de la danse. 
2 h. Fin d'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 30 Radio-Journal de France. 
6 bh. 40 Les principnles émissions 

'du jour. 
6 h. 43 Disques. 

7 h. 00 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 0.5 hies jours se suivent! 
7 h. 45 j. Disque. 
7 h. 310 Rado-Journal de France. 
7 dh. 45 Leçon de gymnastique. 
8 h. Chronique de l'Empire. 
Ei h, 05 Violon et piano. 

Pierre MarieT. 

8 h. 27 Les (',wissions 
du jour. 

8 h. 30 ,Badio-Journal de Franco. 
8 h. 45 Airs d'opérettes,. 
8 h, 55 L'Heure de PEduentioin 

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

niers rapatrié3. 
9 h. 50 Heure et ase n. 

tde ľémis11 h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
11 h. 32 Orchestre de tangos 
de la Radiodiffusion Nationale. 

12 h. 10 Midi -Magazine. 
12 h 25 Chronique .  

de Ja Ikgion Tricolore. 
12 h 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités 
121h. 50 
13 h. 
13 h. 28 

Campagn es -l7nitaiece ti  Vil les. 
13 h. 30 Radio-Tournal, do Franco. 
13 h. 45 Les principales 'émissions 

du jour. 
13 h. 47 Les inédits du Lundi. 
15 h. 15 Musique de chambre. 
16 h. « Le centenaire de Jose-
Maria de Heredia » par Gérard 

16 h. 15 L'Orchestre de Toulouse, 
dix. Raoul Guilhot. 

17 h. 00 L-leure de la Femme. 
18 h. La Ronde des Métiers. 
18 h. 30 Pohnes. 
18 h., 35  Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers, 
18 h. 45 Revue de Ja presse 

péri od'ue. 
12 50 Radio-Travail. 
1  L'Orchestre 
de !a Radiodiffusion Nationale. 

19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 30 Radio.IouincrI de France. 
19 h. 45 Disques. 
19 h. 59 Les émissions 

dc )a soirée. 
20 h. L'Orchestre National, 

dir. Henri Tomasi. 
21 h. 30 Radio-Journal de Francie 
21 h. 45 Chronique,. 
21 h. 50 La question juive'. 
22 h. Au rendez-vous des vedettes 
22 h. 30 Théâtre 

de tradition populaire : 
« Faust en Marionnettes » 

(notation de 1838). 
23 h. Radio-Jourrial de France. 
23 h. 10 Les emissions du lende-

main. 
23 h. 25 Musique de chambre, 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

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

lin). 
5 h. 30 rnformailons. 
6 h. Musique popuhlire va rkle. 
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7 h.. InfornQations. 
8 h. Musique du matin. 
9 h.. Informations. Petits riens 
sonores. 

10 h. Musique variée, 
fl h. Musique de la %matinée. 
il h, 30 ,... Et voici une nouvelle 

semaine. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Dijeuner-concert. 
12 h. 30 informations et aperim 

la situation.. 
14 h. Informations et communiqué 

de guerre. 
1,5 h, Communiqu de guerre (DS 

seulem('nt). 
15 h. Concert de ssolistes. 
16 h. Extraits cleopeirras. 
17 h. informations. 
17 h. 15 Musique dr 

niidL 
18 h. Lie livre du temps. 
18 h. 30 fOE.e miroir du temps. 
19 h. Notre arm(Ne ; un officier 

fui r e. 
19 h. 15 Reportage du front. 

gr 19 h. 30 Petit interngule. 
19 h. 45 Le miroir du temps. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique OE.eal 
22 h. Informations. 

24 h. Informations. Tardif niais. 

fin 

N'Ur 
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Musique du 

LA VOIX DU REICH 
Do 18: h. â 19 h,. sur 219 m., 281 

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

1B h. Fanfare et marche, 
18 h. 02 ritlusique de danse 
18 h. 10 Sport earopiken. 
18 h. 15 I.Anchatitement des voxi 
18 h. 27 Dialogue avec la France. 
18 b. 37 Niuslque de danse. 
18 h. 53 Salut des prisonniers., 
18 h. S6 .Musique et Fanfare. 

«iminimiLmfflirmlieeigefflm 

De 19 h. 2t 19 h. 45 sur 41 rn. 26 
Le Journal Parlé, 

PARIS-MONDIAL 
25 ,m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « L'Epingle ci Ivoire OE>, 
1.2r • Ipis. du roman radiophonique 

de Claude Dhz-IrelIe. 
21 h. 30 Audier. 
21 h. 45 Quart ,d'heure sportif pré-
sent(' par NIali:cel de La Borderie. 
22 h. « LAell moment du colonial », 

eh ron igue de Mark Am I aux. 
22 h. 05 Alec Siniavine 

et sa musique douce. 
22 h. 20 Information s. 
22 h. 30 Fin de n'in 

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

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal 
Bythme (J. Hess), par nilix 
Chardon et son orch. Quel coq 
on a (F. Pearly-Willemetz), par 
Marie Bizet. - Drs ales ( Tre'molo-
Georyius), par Georgius. .-Px-
vas-t-y, j'y vas-t-y pas ? 
Peurly-Wit(emei:), pai  N'Inde 

- J'ai sa titi'. ta ha Fr 
Heszs. ). par F("! IN' Chardon et 
orch. -- Oh, 1ň, lit, quelle rumba 
(Charmai-y". ), par rieuy 
SpP11, Elle .11 un stock fnawson-
Georgius)„ par Georgius. - Ramon 

(P. 

(Viney), par Betty Spell. Bolèro 
du Savoy (Carpentier)., Danse 
merveillense„ par Raymond Wras-

koirt et son orchestre.. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8: h_ 15 Les morceaux 

que nous aimons entendre 
9 hL Le Radio-lo‘urnal de Paris,. 
9 h. 15 Arrêt tle 

e 

Ii h. 30 Françoise 
cificQuvre la. musique, 
J)1ľ Pierre IWO, 

avec Ia petite Simone Metgen. 
II h. 45 Protégeons nos enfants. 
12 h. Déjeuner-concert avec l'Or-
chestre de Canin° de Radio-Paris 
sous la direction de Manuel Infante, 
Maria Branèzo et José  Noguera. 

SCirn i ramis, ouverture (Rossi?' )OE 
par Porch. La- vague et ia clo-
che (Duparc), Lied maritime (T. 
d'Indy), Mr 
das ››, (Gounod), par Noguh-a et 

, Ballet du e: Cid » Cas-
tillane, .1k,ndalouse, Aragonaise, 
Aulyade, Catalane, Madrilène, Na-
varraise (Massene), par Porch. - 
'Monsieur Beaucaire : « Air du 
rossignol » (Messager), Les aven-
tures du roi Pausole deux airs 
WAline (lonegyer), par M. Bra. 
ukze et Porch. «  Valses du Che-
valier ä hi Rose Strauss-arrgt 

Singers), par l'orchestre. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme parlé. 
13 'h. 20 Les succès, de nos vedettes: 
Parce qu'il faisait beau ( J. Tran-
rhan,1)„ par Jean Tranchant. .., 
Mon grand Gr. Delannay-P. .Bay-
le), par Lina Marg:140. Loin de 
toi, mon amour (J.. Loysel.Tiué), 
par - jran CUIment. Chanson gi-
tane (1., Poteraf), par Annette La-
ion. - Lę rat des. villes et re rat 
des champs (it Legrand), par un 
orch. - Dans les bois (G. Lafarge. 
M'Allier), par jean Lumière. 
Notre valse ä nous (Loniguy-Mar, 
telrier),. par Leo Marial-te. Les 
jours sans ma belle ( 1' and u  
lites:0, par Tino Rossi. - Nandette 
(31. Wirinp), par Michel War)op 
et son orch. - Escale (M. Monno(-
J. Marèze), par Suzy Solidor. - 
Notre espoir (Cheuarter-B(ĺtti), par 
Maurice Chevalier. _ Le petit mon.. 
sieur: triste (RÌ Asso-M. Monnot), 
par Edith Piaf. Eile n*a pas 
ti..es bon caractère (L. Gasté), par 
Jacques Mete.hen et son orchestre. 
14 h, Le Radio-Journal de Paris. 
14 h IS Le fermier dc l'écoute 
La revue de la Presse paysanne 
d'octobre 1942, et un reportage 

agricole; 
14 h. 30 La clef d'or, 
orésentation de Charlotte Lysès. 
1.5 Le Radio-journal de Paris : 

Communique de .guerre. 
I. 1.-L 15 Les Orchestres 

'que vous aimez 
Marelle d'Adua (Oliviera, par B. 
von Geczy et son orch, - A la mé-
nagerie Dulard (Leznarchand)., par 
.1. Bouillon et son °relu, - La 
joyeuse poupée (Boulanger) ! par 
G.. Boulanger et son m'eh. - La. 
Pi-pa- pa-pa (G, Lafarpre) if par F.. 
Attisai) et son orch. Capriccio 
fS. Erhardt), par Porch. de danse 

renske. - Je n'en tonnais pas 
Ia fln (31. Mortno/)., par Gus Vi-
seur et son m'eh. - Douleur d'a-
mour (E. Bianed.9)„ par F. Kreuder 
et son urch. - A pa.5 de loup (Lo-
per), par .3'. I-vergolts et son ore. 
Surtout ne pleurez pas (l'amour 

(71. Ma('keben), par H. Busch et 
son oroh. 71ditiilodie en noir. (J. 
nemany), par Porch. de danse S. 
Brenders. - Amorcito (.11ackeben), 
par K. ilohenberger et zou orch. 
Danse/ ( Wririskof(),, par R. Wras-
kofT et son orch. - Ne le perdez 
pas CL. ( askY), par C. Wagner et 
son orch. _ Flots bleus (Barelii)., 
par A. Bare et son orch. - Place 
('Le (n. Reinhardt), par 

Reinhardt ut son orchestre. 
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PAROLIERS" DE GABRIEL FAURÉ 

Gabriel Fauré ( I) a écrit une soixantaine drceuvres 
vocales, dont un certain nombre restent et reet.teront 
célèbres. 

En 
avait 
mes, 

eitee,,,eirei 

1 

v c-rk' rètt 

plus« de ses immenses qualités musicales, Faure' 
l'espat de mettre en musique d'excellents pob-
empruntés eies plus grands contemporains, et 
son goüt littéraire était tribs sür. 

.Ainsi, on oublie trop souvent que les paroles 
des « Berceaux OE) sont de Sully Prudhomme, celles 
des « Roses d'Ispahan If) de Leconte de Lisle, son 
Nocturne » de Villiers de l'Isle-Adam, « Spleen >y, 

« Green » et e( Une Prison » de Verlaine, 
%%.7.-..« Soir » d'Albert Samain, etc... 

P. M, 

(J) Concerts ä Radio-Paris, les 27 octobre 
21 18 h. 45 et 23 h. et 31 octobre ä 14 h, 30. 

16 h, Le bonnet de Mimi-Pinson 
Charade. 

'Passons un quart 
avec 

Jacques Thibaud : 
Di;luge, prélude .(Saint-Saéles), 

Lia vie brève, danse espagnole n° 
(de 'l'ailla) 5 'Scherzando (Marsick). 

Pierre Berliccc 
Le e(Aibri (Chausso.n-Leconte de 
/Isle), Soupir (Duparc-Prudhom-
me), Ballade des gros dindons 
(Chabrier-Rostand), Lille heureuse 

(Chabrier). 
Aune van Barenteen: 

Variations sur tun th.ème de Paga-
nini (Brahins),, Andaluza (de 

.h. La France coloniale : 
« La production et les utilisations 
du mais des colonies, » Mu'siqu'e 

jndigene. 
17 h,. 15 L'orchestre Jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger 

Sérénade (Widor), par l'ois, Bel-
langer. - Rhapsodie russe (di-
vers), par Porch Yatove. WOEve 
rie du soir (Sain t-Saöns ) par 
rens. BeI langer. -* Nostalgie (J. 
Ira.tove), par Porch. Yatove. - 
Danse aragonaise (Granados), par 
Pens. Belianger. - L'Orient (di-
vers), par Itoreh. Yatove. 
ka, extrait de « La, fiancée' ven-
due » (Smetana), par Pens. Bel-

langer. 
18 Quatuor Gabriel Bouillon. 

Hie quatuor (Beeth.oven). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h. .45 Jacques. Bertet, 
Au piano: Eugène. Wagner. - Ly-
dia ( G,. Fauré) - En prière (Fan-
r£1'1) - La jeune fille et la mort 
(Schubert) - L'enfer' (Schubert) - 
Les champs s'endo.rment (are& 

chanirroff ). 
19 h. L'orchestre Richard: Biereau. 

avec .Charpini el Brancato, 
présentés par Jacques Diny 

Suzanne Hurrn. 
Une soiree nu. musie-hall. 

I9 11,, 30 La ROSJB des Vents. 
1,, es Henri Lebon. 

Au piano : Marthe Pen a s.-Lenom 
Buecholique (.1. Pilois) Trois 

pièces (I. Murf,der). 
'I. Le Radio4ournal de Pari2,., 

20 hi 1.5 Lo programme parlé. 
‘_13 h, 2.0 Lia vie musicale 

dans les salons de Paris 
Une soirée chez P.aulline Viardot 
en l'honneur de Liszt. Présenta-
tkm de Pierre Bertin. Mise en on-

des d'Amin' Allaaut. 
,21 h. Nos prisonniers,. 
21 h, 15 ta Gazette sonore. 
22 h. Le Radio-Journal do Paris. 
22gh. 15 Lo Grand Orchestre de Ra. 
dio-Paris sous la direction de jean 
Fournet avec la Chorale Emile Pas 

sani. 
r-ts,en ta ti on de Pierre Fl 

La Mer .De ľ.auhe ä midi sur 
hi mer, h) jeux de 'vagues', 

16 h. 15 d'heure 

(Nt 

Dialogue du vcnt Jr la nier ( c. 
Debassy)., par 1,11 filte du 
printemps (P. Le Plem), par l'or-
'chestre et la Chorale Passau!. - 
Mou \Fument sy ni phonique (A. no_ 
nefirger), Le tombeau de Couperin 

(M. Ravel). &OEN._ 
23 '139 Wilhelm Backhaus 
Intermezzo en la mineur (Brahms) 
- Capriccio en do (Br(üms) - 
Ballade en sol mineur. ('tirahms) 
Rapsodie hongroise no 2 (Liszt). 
23 h. 45 Suzanne juyol. 
Au piano F.ugène Wagner 
Hymne ä la nuit (Gounod) - En-
diantement (Massen e) - Chanson 
triste (Duparc) - Lc priisents ( G. 

F(ure'). kif 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Opóra-comique. 
I. h. 1$ Musique douce. 
2 h, Fin d'émission. 
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16 h. 15 Les voix d'or. 
16 h. 30 I-Vcital d'orgue. 
17 h_ L'Orchestre de Lyon, 

dit.. Maurice Babin. 
17 h. 30 Intermède de chant. 
17 h. 45 Suite du concert 

par l'Orchestre de Lyon. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Bevue de •la presse pé-

riodique. 
18 h. 50 Radio-TravniI. 
)9 h. La v('Iritable musiqui> de jazz. 
19 h. 20 Guerre et Di ulomatie, 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h. 45 Disques. 
19 h. 59 Les (2missions de la sore. 
20 h. Emission lyrique 

Othello 
opéra en 4 actes de Verdi. 

21 h, 30 Radio-lournal de France. 
21. h. 45 e Othello » ( suite). 
22 h„ 30 Em 
23 h. Radio-journal de France. 
23 h. 10 Les (iniissions 

du lendemain. 
23 11.1,5 Musique de chambre. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

RENNES-BRETAGNE 
288 ni. 

19 h 15 Les 
grandes illustrations bretonnes. 

Ernest Henan de Tri.liguier en Bre-
tagne, par Florian Le liov, arran_ 
gement musical d'Andrii Vă 11 
avee'ks Comüdiens dc Rennes-
Bretagne et l'Orchestre de Ia sta-
tion sous la direction de Maurice 

Hender 
19 h. 50 Le bibliophilie breton, 

par Louis Morgue'''. 
19 h. 55 Causerie agricole, 

par Baillargé. 
20 h. Fin de rémission. 

 Ilzharami • OE 
 IMINdirm, 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
h. Emission du combattant. 

5 h. 30 informations (de Berlin). 
Musique matinale. 

6 h. Concert matinal, 
7 h. Informations. 
8 h. Gaies reisonances du matin 
8 1). Informations. Musique 
rie. 

10 h. Musique de hi matin&z. 
1I h. Musiqne avant le déjeuner. 
11 h. 30 13(ijeuner-concert. 
12 h. -Musique plur.-. l'arrèt du tra-

vail. 
12 h. 30 Informations el aperçu sur 

La situation. 
14 h. Informations et communiqu(1_% 

de guerre. Musique, 
15 h. Communiqtdi de guerre (DS 

s(ulement). 
15 h. Musique varier. 
16 h. Opras et op?ärettes, 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique popuLaire. 
1F1 b. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Intermède musical. 
19 h. 15 Reportage ,12ti front. 
19 h. 45 Exposd. politique. 
20 h. Informations. 
9r1 h. 20 Concert. 
21 h. Musique d'opéra. 
22 h. Informations!, Musique Va-

riée. 
24 h. Informations. Musique de 

dInse et musique vari(e, 

PARIS-MONDIĂL 
  mimARzim 

25 „m. 24 

21 h. informations. 
21 h. 15 « La revue du tbi.r.iitre » 9 

par Andri2 Saudemond. 
21 h. 45 Marie Bizet. 
22 h.'Le moment du colonial », 

ch ro n ¡ que de Mark Am in 

22 h. 05 Notre concert 
de « bel canto D. 

22 h. 20 informations. 
22 13. 30 Fin de l'émission. 

LA VOIX BU REICH 
Do 18 h. lh'  19 h. sur 279 m., 281 m., 

322 ni. et 432 ni. 
L'Heure Franigaisse. 

18 h. Fanfare 1(1 marche. 
18 h. 02 Chansoris. 
18 h. 13 Berlin vous parle. 
18 h. 16 Op(OE.rettes. 
18 h. 28 Causerie de Ia semaine. 
18 h, 38 31C>lodie r et Rythme. • 
18 h. 53 Salut des prisonniers. 
18 h. 56 Musique et Fanfare. 

Do 19 h. OEä' 19 h. 45 sur 41 m. 26 : 
Le journal Parlé. 

RADIO-TARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 lin quart d'heure 

de culture physique. 
7 h_ 310 Concert matinal : 
Swing Promenade (Murena), par 
Tony 3flurena et son orth. ! 
si vous connaissiez ma ponle 
(Willemehr-Rorel-Gžere), par Mau-
rice Chevalier. - Divine biguine 
Mentit né-C. Porter), par Léo Mar-
jane. - Berceuse (Jarry( LaMbre-

S'ehin i) 3, par Tino Rossi. - Tes 
mensonges ( 3f. Cayla), par Geor-
ges Brin et son oreb. - A Busin-
gl a (a rry,1 Lambroschini), par 
Tino Rossi. - L'arc-en-ciel (Marc 
Cab), par Léo Marjane. Appe-
)ez va comme vous voudrez (J. 
Boger-(,un Parys), par OEflaurice 
Chev.alier. - ro's (Murena), par 
T. Murena et son orch. _ Bumba 
(l'automne (Briez), par Georges 

Briez et son orchestre. 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
E h, 15 L'orchestre de Rennes-Bre-
tagne sous !a direction de Maurice 

Henderick 
Le nouveau seigneur du village, 
ouverture (Bnieldieu) - Vers P(b-
glise, dans le soir ,( Ladmirault) 
`311- arche nuptiale norv('.gienne 
(Grieg) - Portraits Enfant, 
b) c) Vingt ans, d) Miè.-
re e) Grand-mi*re (Classe() - 
Dans les jardins d'un monasti:Ire 
(Ketelbey) _ Mon trtilsor, suite de 

valses (Bereue0. 
9 h. Le Radio-rournal de Paris. 
9 h. 15 ArrCit de PMnission. 

11 h.. 30 Ida Presti : 
Prélude et Allemande (Bach) - 
Gavntie ( Bach) - Trois chansons 
populaires mexicaines (Ponce) 

Andaluza (For/'ea)'. 
11 h. 45 Cu'zine et restrictions : 
Sauces blanches et blanquettes. - 
Conseils et recettes pratiques don-

nés par E. de Pom lape. 
12 h, L'orchestre de l'Opéra-Comi-
que sous le dir. d'Eugène Bozza 
Sélection de « La Vie de Bohiiime » 

(-Puccini), 
avec Mlles Gau,dibeau, Drouot, 
MM. Altéry, Georges, Bouvier, André 

Balbon et Decugis. 
13 h. Le Radit-journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme parlé. 
13 h. 20 L'orchestre Richard Blareau, 

pHsünti,% par Ren('-Dez. 
Marche du ťi iiii « Les cadets de 

4  Lo in de toi, mon 
amour ( ThiLliutvsoll - Fantaisie 
sur: u) I Á cornt e de .. 11xem hourg,, 

MASSENET 
C'est le 12 mai 1842 que naquit h Montaucl, pròs 

Saint-Etienne. Iules Massenet. Il était le plus jeune fils 
d'une famille de vingt et un enfants. Son pòre. ancien 
officier de génie en demi-solde, avait fondé une fabri-
que d'instruments aratoires. Sa mère fut son premier 
professeur, dès rage de six ans. A neuf ans. fut admis 
au Conservatoire de Paris. 
L'ouverture de « Phèdre », que l'Association dès 

Ccncerts Padeloup donnera ä Radio- Paris le 26 octobre & 13 h. 15, 
fut jouée pour la première fois en, 1.873. Elle connut un très grand succès. 
D'ailZeurs, souvent, Massenet a été attiré par les sujets de l'Antiquité. 
Il avait dei donné (( Pompéia » en 1863, « Les Erinnyes » en 1873, puis 
ce furent « Bacchu' » ( 1909), « Cléopâtre 7) ( 1914), etc... P. M. 

I)) La veuve joyeuse r) Le pays 
OE du sourire, d) Frasquita (F. 
Lehar) - Ri've d'or (Lantier) - 
Quelques airs de Maurice Yvain 
Nostalgie (A. Muscat) - Je suis 
aimH ( Emmerechts) - Soir dans 
l'axis ( Young) - Quand frissonne 

ia huit (C. Porter). 
14 h. Le Radiogoqurnal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier tà l'écoute : 
Causerie: e Question d'actualite] 
Luttons contre les rats. » - Corn-
muniqu(i de propagande Atten-
tion L'enquete de statistique 
agricole touche asa fin. - Repor-

tage agricole. 
14 h. 30 jean Guitton : 
Clair. de lune ( C. Debussy) - 
Etude (Roger-Ducasse) Noctunie 
op. -18 en ut mineur (P. Chopin). 
14 h. 45 Eliette Schenneberg. 
.3tu piano Marthe Pellas-Lenom. 
Chil..ry nuit (Bachefel) - Signale-
ment (P. Casad(sus) - lie vaga-
bond Malheur (F. Casadesus) - 
Chanson des noisettes ( Dupont). 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

Communiqué de guerre.' 
15 h 15 « Dans l'intimité 

de Camille Saint-Sagns 
prtAsentation de M. Leroy. 

16 h, (c Les, amours criminelles 
de la Lescombat », 
par Pierre Minet. 

16 h. 15 Passons un quart d'heure 
avec : 

Les Chanteuses de la Colombiière 
Jean qui pleure et Jean qui rit 
(G. Bolier-1-e. Dubois), Chanson 
pour la poupüe (C. Boiler-R. Du-
bois), Lia chanson de reicole ( C. 
Bolier-R, Dubois), Sont trois jeu-
nes garons (harm. Bol(er), La 
mie blessée (harm. Bolier), Ros-
signol des bois (harm. Boiler). 
Le grand orchestre bohémien: 

Hi ronde! les d OE Autriche (Jos. 
Strauss), Histoire de la foréj 
viennoise (Joh. Strauss), Clair de 
lune sur l'Alster ( O. Fera), La 
jeune Viennoise (Ziehrer), Valse 

dynamique (J. Strauss). 
Orgue de cinéma, 

par horst Schimmelpiennig 
Le printemps ( E. Rilye 
de bergère (Labritzky), Dans Pile 
de Lobau (S(recker), Sous la OEvoiite 
titoilèe (Roland), Et c'est bientôt 
1 automne (.11uhr Riehner), 
L'amour vient par miracle 

17 h. Toute la vie d'un poète 
(18724942) : 

Les temps liéroiques du symbolisme, 
par Paul Fort. 

17 h. 15 Cette heure est a vous, 
par Amin% Claveau. 

18 h. 30 Les actualités,. 
18 h. 45 Marie-Tosé, 
accompagntle par l'eus. Leo Lau-
rent: J'ai vu danser l'espoir. (P. 
Durand) - Les fleurs sont des mots 
(l'amour ( M. Yvain) - Un air 
d'accordCion (G. Ghestem) - Ber-

ger d'autrefois (31. Yvain). 
19 h. Le coffre aux souvenirs, 

de Pierre Hiégel. 
19 h. 30 Le docteur Friedrich, 
journaliste allemand, vous parle. 

19 h. 45 Albert Levè'que 
Suite de l'audition intégrale du 
Oavircin bien tempéré. Priilude 
et fugue P a 16 mi ol mineur 
(Rach) - PrMude et fugue n° 

en la Wmoil majeur ( Bach). 

20 h, Le Bao-JoiurnaI, de Paris. 
:20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h..20 « Ah 1 la belle époque! » 
avec l'orchestre de Casino de Ra-
dio- Paris sous la direction de Vic-
tor Pascal, Fred Hébert, Yvonne 

Tellier et Lucien Dorval 
A Frangesa (M. Costa), 1..e clai-. 
ron Fleuri ( Ifo(nzis), par Porch. 

mandola (Marinier), Le 
cor (Fle;gfer), Le chant de nos 
cl och es (Godin i), par Fred 116-
be rt. - priiire d'une vierge 
(Liodorewska), L'Aine des violons 
(de Buxeuil), Sonnez musettes 
(Delmen, par Yvonne Tellier. - 
L'orgue de Barbarie (Condiolo), 
par Porch. 11..a fanfar e de No-
nancourt (Chelu), La leçon 
nette (Krysinska), Le' beau chef 
de musique (Gangdoff), par Lu-
cien Dorval. _ La ninsique qui 
passe ( Gauwin), Au rivoir et mer-

ci (Jouve), par l'orchestre. 
21 h. « L'Epingie d'Ivoire » 
(12.1f5 épis.), roman nadiophonique 

de Claude Dlierell‘e. 
21 h. 15 La Gazette sonore. 
22 h. Le Radio-Tournai de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre de chambre 

Marius-Frangois Gaillard 
Sinfonia en ré majeur ( 9..-E. 
Bach) - Deux menuets. Cliorart) - 
Symphonie en ut (dite de Linz) 

Mo 
23 h. Rosit(aSzeerrI.I;2 I Serrano' 

Albert Uossen 
Mailles qui filent (Munson ins), 
par Albert Vossen et son orch. - 
Embrassez-moi vite, Vous et moi 
(Brown - Baumann), p.ar Bosita 
Serrano. - NÉ> sous une bonne 
ken, par A. Fossen et son orch. - 
Du efiOEUI sentimental (Monaco), 
!Io Fir- OEM oj encore cette mélodie 
(Ragniond-Schwenn), Charrua 
Serran), Mananitas, par Rosita 
Serrano. - e'N'6 sous une bonne 
étoile (Zalden-Robingrer), par Al-

bert Vossen et son o'rehestre. 
23 h. 30 Marthe .Angelici. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Le sosie (Schubert) _ Colloque 
sentimental, (E. Bozza) Ariette 

Féjard) Canzonetta di Pu-
mavera (M. d'anones) Minnana, 

berceuse corse (Agostini). 
23 h; 45 Irène Eneri 
Chant polonais no I en sol ma-
jeur (Chopin-Liszt) - Etude en la 
bémol majeur (Chopin) _ Ballade 

n° .1 en fa mineur (Chopin). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 

1..L 15 Festival Edouard Labo : 
Le Ro (1'Ys, oruverture, par mi 
orch, philharmonique. Rapsodie 
norvégienne, par l'Association des 
Concerts Lamoureux. - Symphonie 
espagnole pour violon et orches-
tre 1) Allegro non troppo, 2) 
Scherzando, 3) Intermezzo 4) An-

dante, 5) Bonde. 
h. 15 2 h. Musique légère. 

Fin d'hnission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
G h. 30 Radio-Journal de France. 
641a. 40 Les principales émissions 

du jour. 
6 h. 43 Disques. 
7 h. 00 Ce que vous devez savoir, 

1 
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(Photos Radio-Paris-Baerthelé) 
(Montage R. Moritz.) 
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amenai de 

•esdamès, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis 
lointains... Vous allez entendre te Concert public 
donné par le Grand Orchestre de Radio-Paris, sous 
la direction de Jean Fournet, et retransmis du 
Théâtre des Champs-Elysées... 

. La salle est pleine. Le mot Emission flamboie 
sous ks transparents lumineux qui flanquentlla 
.scène. et, autour de l'estrade, devant les micros 
'hérissés, l'orchestre de quatre-vingt-dix musi-
ciens, rangé en demi-cercle, attend l'arrivée de 
son chef. Le premier concert de la saison d'hi-
ver aura attiré ce beau, ce vibrant, ce magni-
fiqué public qui fait la gloire des dimanches 
parisiens, et ce n'est pas sans quelque émotion 
que l'on voit, assis côte ä côte et bercés palle 
même rêve, la midinette et le mélomane, la 
vieille dame et l'étudiant. C'est Tout-Paris, en 
vérité — c\elui des Champs-Elysées et celui des 
faubourgs — qui se presse .dans la salle 
immense où s'envolent les accords- des violons. 
Je le dis parce que c'est vrai : le premier per-
sonnage que j'aperçois au pied du grand esca-
lier n'est autre qu'un fanatique des cour@ 
cyclistes que j'avais coutume de rencontrer, en 
d'autres temps, hurlant de tous ses poumons, 
au bord d'une piste dite enchantée, pendant i.  
nuits d es iSix-Jours ! La présence inattendue ( 
ces lieux de ce sportif éclectique est un ho - N 
mage qui, j'imagine, ira droit au cur :le 

Jean Fournet et de ses musicien % !, 
Mais Pierre Hiégel, qui présente' 

l'émission, a déjä pris possession du 
micro et annonce, avec cette flamme 
qui n'appartient qu'à lui, que ce pre-
mier concert, consacré a un festival 
de musique française, débute par la 
Symphonie Fantastique de Berlioz, Et 
(l'exposer aux spectateurs et aux... 
auditeurs comment furent composés 

tj les différents mouvements de cette 
symphonie qui, en dépit de son carac-
tère parfois déclamatoire, remporta, 
-melon le mot du compositeur lui-même,. 
un succès satanique. ' 

C'est alors que Jean Fournet appa-
raît devant la rampe. Une tempête 
d'applaudissements le salue. Il est .vêtu 

i d'une jaquette qui convient ä mer-
: veille ä sa taille élancée, et sa baguette 
brille sous le feu des projecteurs 
comme un rayon de soleil. Un regard, 
un long regard, et voici que la Surin-
phonie Fantastique — où le profane 

a damé az 
ikkittämtahe 

lui-même sent passer, par instants, le 
souffle du génie — s'envole sur les 
ondés qui l'emportent ä travers le ciel. 
Rêverie, passion, amour, jalousie', tris-
tesse, désespoir s'exhalent de ces 
rythmes immortels que mon voisin cle 
gauche suit sur une partition de poche 
et dont Jean Fournet, d'une baguette 
magique, révèle peu ä peu les subti-
lités, les symboles et les mystères. Un 
tonnerre d'acclamations ponctue la 
dernière • phrase de cette véritable 
« confession publique - ». L'orchestre 
se lève; Jean Fournet serre la main du 
premier violon. Entr'acte. Cigarettes. 
Papotages... Le micro, Dieu merci ! 
est devenu sourd et, ä travers le vaste 
monde, muet l'appareil des audi-
teurs !... 

* * 

La seconde partie du concert com-
porte, après L'A prés-Midi d'un Faune 

(soliste Henri Lebon) où De-
bussy semble prolonger, dans 
la chaude torpeur d'un après-
midi finissant, l'émotion du 
poème de Mallarmé, l'interpré-
tation de trois chansons de 
Ravel : Nicolette, Trois beaux 
oiseaux de paradis, et La 
Ronde, par la Chorale Emile 
Passani, qui fête, tout comme 
l'orchestre de Jean Fournet, 
son premier anniversaire. 
C'est, en effet, quelques jours 
après les débuts .du Grand 
Orchestre de Radio-Paris que 
les choristes de Passani affron-
tèrent Je micro. Ces deux 
remarquables phalanges, ins-
trumentale et vocale, ont su 
porter sur les ondes, comme • 

le dit Pierre Hiégel, le prestige éternel de 
la musique, et l'on peut hardiment affirmer 
que, s'ils ont atteint le même but, c'est 
aussi par le même moyen, ä savoir : le 
travail ! La Chorale Emile Passani est une 
chorale infatigable qui répète du matin au 
soir et, souvent, du soir au matin, et je 
me souviens encore de ce que me confia, 
un jour, sur un ton quasi-indigné, la 
concierge du théâtre oit, précisément, tra-
vaillait cet ensemble : « Ces gens-lä, 
voyez-vous, ne se reposent jamais. Je les 
entends quand je me lève et je les entends 
quand je me couche ! Ce sont des Sans-
Repos ! » Or la Chorale Passani triomphe 
une fois de plus dans les trois ceuvres de 
Ravel, dont le parfum de terroir évoque les 
vieilles 'chansons d'autrefois. 

Le Concert de Gabriel Pierné, avec le 
concours de M. Pierre Jamet, harpiste, et 
la Pète Polonaise, tirée du Roi malgré lui, 
d'Emmanuel Chabrier, terminent une ma-
nifestation qui ouvre magnifiquement la 
saison d'hiver parisienne. 

Mesdames, Mesdemoiselles, - Mes-
sieurs, chers amis lointains... Vous avez 
entendu le Concert public donné par le 
Grand Orchestre de Radio-Paris, sous la 
direction de Jean Fournet et retransmis 
du Théâtre des Champs-Elysées. 
La foule, qui s'écoule lentement, s'est 

massée devant l'entrée des artistes. La 
tiédeur de l'air et surtout la chaleur 
de l'enthousiasme l'incitent ä attendre, 
comme ä la Gornédie-Française, les héros 
qu'elle veut applaudir une fois encore... 
Jean Fournet ! Voilä Jean Fournet ! Un 
remous secoue la foule. Un carnet d'auto-
graphes se tend. Des mains s'agitent... 
Jean Fournet passe et la foule bat des 
mains... 
Une autre image restera devant mes 

yeux : celle du jeune dieu des moissons 
harmonieuses debout au milieu des -nrchets 
couchés comme un. champ d'épis mörs... 

Pierre Malo. 
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h. OS Les jours se suivent 
7 h. 25 Disque. 
7 h, 30 Radio-Journal de France. 
7 h. 45 1,mm (le gymnastique. 
8 h. Nouvelles de t'Empire. 
8 h. 05 Disques. 
8 h. 21 i4r. principales i.missions 

du jour. 
8 h, 30 Radio-Journal de France. 
8 h. 45 Disgurs. 
8 h. 55, L'heure 

de rEducation Nationale. 
B h. 40 ifentr'aide aux prisonniers 

rapatriés. 
9li. 50 Heure et arril4 

de Pihnission. 
H h. 30 Les principales 

émissions du jour. 
11 h. 32 Orgue de cinünta. 
11 h. 50 \Tari (4(1s. 
12 h. 10 7.‘fidi-Magazine, 
12 h. 25 Chronique 

de la 1.4;:gion Tricolore. 
12 h. 30 .Radiojournal do France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualites. 
12 11.'50 Actunlit(is. 
13 h. Va ri ees 
13 h. 28 Entraide 

des campagnes et des villes. 
13 h. 30 Rarlio-lournal de France. 
13 h. 45 Les principales, 

émissions du jour. 
13 h. 47 Solistes. 
1,4 h. 45 « La double mort 

de Claudine Arnaud. zb 
15 h. 15 La Musique de l'Air, 

dir. Roger Fayeulle. 
16 h. 15 Emission 
16 h, 45 t'Orchestre de Vichys 

dir. Georges Bailly. 
17 h. 15 Le quart d'heure 

de la poesie franc:a ise 
17 h. 30 Suite du concert 
17 h. 50 MModies. 
18 h. Suite du concert 
18 h. 20 Variibic's accord(Non. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nus Prisonniers. 
18 IL 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 h 50 Emission des Chantiers 

de la Jeunesse. 
19 h. VariMés. 
19 h. 20 Guerre et Diplomatie. 
19 h. 30 Radio-Journal de France. 
19 h, 46 Disques. 
19 h. 59 Les émissions 

de la sofirü.ie. 
20 h « Les Corbeaux »,. 

de Hen r2.,- Becque. 
21 h. 10 Radio-journal de Franco. 
21 h. 45 Confidences au priy5. 
21 h. 50 La question juive. 
22 « Les Corbeaux » ( suite). 
22 h. 30 Jo Boni lion 

et son orchestre. 
23 h. Radio-Journal de Franco. 
23 b. 10 Les hnissions 

du lendemain. 
23 h. 15 'N'Insigne (Ir chambre. 
23 h. 59 La Ditarseillaise. 
24 h. Fin des rémissions. 

W/1010 /1w-con Iii J 
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NIi.1 • Dlb 
qui jouora pour les auditeurs de. 
Radio.Paris. le jeudi .29 octobre.. iOEx 

Il h. 3.0. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
5 h„ Emission combattant. 
5 h. Musique matimale (d.e Ber-. 

lin). 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7" h. 'Informations. 
8 h. Musique -du matin. 

Informations. .Petits riens 
sonores. 
.1). 30 Musique de la matinée. 

11 h.. '30 Musique pour Furt' du 
travail, 

12 h. 30 Informations et aperçu 
sur la situation. 

14 h. Informations et connnuniquie: 
de .guerre. 

14 h. 1,5 Nfflodie et rythme.. 
15 h. CommuniquiN de guerre (DS 

soulement). 
15 h. Choses hvg&res. 
16 h. Concert d.e 
17 h. Informations, 
17 h. 15 N'Insigne pour la fin de 

ľap'rčs-m idi. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
1.9 h. Guerre maritime et, mat ine 

de guerre. 
19 h. 15 Reportage .du front. 
19 h. '30 Intermède musical. 
19 h. 45 Expose, politique. 
20 h. Informations, 
20 20 'Em issi on va riike pour le 

front et le foyer. 
21 11. Les, tréteaux de la .radio. 
22 h. Informations. Quand le jour 

íii it..! 
2,4 h. Informations. Musique de 

danse lèigère et. 'musique varice. 

LA VOIX DU REICH 
De 18 h er 1.9 h. 4gr 279 rn1 281 ra.d 

322 m.. et 4Z32 rn. ; 
L'Heure Françai5e, 

18 h. Fanfare et marche. 
18 h. 02 Musique. 
'IR h. 16 intorvim 
18 h. 29, ConnetifisezrVOM'.. 
18 11. 37 Une soi ree Benin, 
18 h. 42 Berlin vous parle. 
18 h. .47 Six minutes de musique. 
18 SH,lot des prisonniers. 
18 h. 56 ',Musique et Fanfare. 

riz!ZUmonlm! 

De 19 h. 19 h. 45 sur 41 m. 26 
Le tournai Parlé. 

PARIS-MONDIAL 
25 m.. 24 

21 11. Informations. 
21 h. 15. « Ida relime du cinéma 
par L.- 1.t Dativen et Franvois 

Maze! inc. 
21 h. 45 Quelques chansons. 
22 h. « Le moment du colonial xi, 

ch ron I que dv Mark Anil aux. 
22 h. 05 Quelques airs de chez 
nous, pHsentils par Guillot de 

Saix. 
22 11. 20 Tnformations. 
22 h. 30 Fin do tr(b.mission. 

JEUDI 29 OCT. 

RADIPARIS 
Le. Radio4ournal, de Paris. 

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

7 h, 30 Concert .matinal 
Mignon, .ouv-erture Thomas) ; 
Carnaval (Gu ra n d )1 ; .Les deux 
pigeons Entrée des tziganes:, Scei-
ne et pas des deux pigeons,. Th'  
me et variations, Danse hongroise 
(_Ľt finale (A. Messager), par un 

orch. symp.honique. 
8: h. Le, Radio-journaI, d.e Paris. 

8 h. 1,5 Les succès de la chanson ... 
Reginella (di Lazzaro) ; 
(31arkeben), .par A:lec Siniavine 
et sa musique douce'. - 5(,OEul 
soir (P. Durand-R. Noel), par To-
ni. Bert,. - mon premier 
amoureux (Van Parys-Broreq), 
par Lucienne Boyer, Si' tu passes 
par Suresnes (de Merlus -.Bou - 
,zaud)., par André Pasdoc. - 
chapelle au clair de lune ( Varna-
Lelièvre), par Leo Mľjane. 
L'amour est passé près de vous 
(Gharlys-Soupleir),, par Mau vice 
Chevalier. 'Reviens Piccina bella 

par Elyane Cel is. 
Sous les orangers (Saudemord-

Delannoy ), par Jean - Lumikre. - 
L'étranger (Monnot-Malleron), par 
Damia. - Ces. petites 'choses 
hanit), par jean Sablon. C'ha'n-
son gitatw turin -Poterat par 
Marie-Jos. Tu pourrais etre au 
bout du monde (Lafarge-Mena.t), 
par Andro:i Claveau. Paris-M,ML-
terranee, par Edith Piaf-. Au ly-
cée Papillon (luel-Georbeius), par 

Georgiu.s. 
9 .h., Le Radio4ournal. de Peris. 
IL 15 Arret de l'émission. 

il h., 30 Nelly Audier 
Menuet et trois variations (Haen-

del). - Ipierinezza fijohanyi).. 
Sonatimp (Ravel). 

11 h. 4.5 Beauté.: mon beau souci: 
Soins de beautés 

12 h, L'Orchestre de Casino de Ra. 
dio-Haris sous la, dir. de Pierre Tel-
lier, avec Renée Mahé, et Andr6 

Mondé. 
13 h. Le Ftad2o-leurnal de. .Paris. 
OE',3 h.. 15 Le programme punit. 
:13 h. 20 jean Yatove st ton arch. 
Métropolitain (J. Yatove), Quel-
ques bostons Mares (divers). 
Pirouett (J: pipon)!: Les pr -
noms fe flUfl firtiivrOE'Ísi t Ę1 'e ai-
me trop sa famille ( W. ilfauml i - 
Cambodge. (Saguet). - Quelques 
chansons populaires (Bixio, Lu-
tke). - Un bruit de sEibnits 
Seoti'( ), - gonfilita helia. (Si-

nions)1 
14 Le Radio-Todurnal de Paris. 
11 h. 15 L-e fermier IN récoute 
Causerie : « possible d'aug-
menter le tonme.gp Id 11 Nive'. sans 
changer le noinhrf, 

et tin reportage agricole. 
14 h. 30 Jardin 4'enfrants 

iL lépjlene des lutins. 
15 h. Le Radiehrournal de. Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Lez grande 

orchestres symph.oniques 
Phaedre, ouverture (Pize(li), par 
l'Oral. de la Scala de Milan, 

Mariuuzzi. Le tombeau. de Cou-
perin Prélude ; 2) Forlane OE 

Menuet 4) Rigaudon (flatta)! 
'par Ia Sociiide des Concerts du 
Conservatoire, dir. P. Coppola. 
L'amour sorcier Danse rituelle 
du feu _OEF› (11. de Falla), ipar 
l'Orel. symphonique Morales, di r 

Morales. - Danse slave en mi 
mineur op. 10 (Dvora,k) Danse 
slave en lAno1 majeur no 12 
(Dvorak), par l'Oreh. philharmo-
nique tchibque, dit V. 
Finlandia (Sibelinn), par l'Orch. 
symphonique de liotehrog, dir. S. 

Eekerberg, 
16 h, Le micro 'aux aguets: 

Carillons et carillonneurs. 
16 h. 15 Passons un quart d'heure 

avec : 
Annette Leon 

Bila ma gitane (Gardoni-Rous-
(an); C'est fcbte au faubourg (de 
Piertas-Calinils) ; Bien qu'une ro-
se (13ellino-nichepin) ; Colombelle 
(de Pierias-Fernay) ;OE Je :sens en 

moi (P. K.relider-Scurvat). 
Tino Rossi 

D' un bateau (Borel Clerc-SI-Ci-
niez ), ; Voulez-vous, maclante (Bo. 
rd-Clerc-Le Buzelier) ; Amapola 
(Lacalle-Sauva() ; Vogue mon 

(M. Yvan-C. Fran cols) ; 

Vous fetes pas venue dimanche 
(Borel-Clerc). 

Albert :Locatelli et son orcheshe 
Dolce minuetto ( nrdia). Roman. 

Andalouza (de. Sarasate) ;. La 
lettre :h Manou. ( E. ; Sté-
phanie-Gavotte (( ribuika-arrangt 
Sabbert) ; )eve d'Orient, (Dar. 

(fang). 
17 h. La France coloniale 
« Le chemin Lie fer de Tananarive 

Tamatave ». ,- Musique mal'ga'-
che. 

h.15 Pierre Fournier., 
Au piano Ni,:arthe Penas-Lenom, - 
La Voila (M. Marais) ; 'Deux 
commentaires sur des ai ľs an-

ciens (J. Nin). 
17 h. 30 Une demi.leure 

de folklore, roumain, 
présentée par Pierre HiNel. 

18 h. Guy Paquinot, 
son trombone et son orchestre 

Fumée .; Bonjour ( Brown); 
Aux ries Knloha (Skinner) ; Les 
yeux noirs (Salami) ; Je te dois. 
(Jr. Solar) ; Dimanche au. bois 
(Rom:e); Maisonnette pour deux 
(Carmichaet) ; Mon petit panier 

jaune (Webb). 
18 h, 30 Les jeun.es copains. 
18 h 4 Rose Avril : 
La morena Vaysuirle-Chattly) ; 
Adieu Kasbah V, Vayssade) ; A 
blentöt mon amour (R. Berger) 

Santiago (P. Durand). 
19 h, L'ensemble Ars Rediviva 
D ive rt In-Lento polir orptlegre 
cordes ( Durai-il?) Veulon 

'violon et orchestre du eoii. 
certo pour clavecin en fa mineur 
(J.-S, Bach) ; Ricercata ä six par-
ties do' POlfreitile musicalv pou r. 
orchestre ä cordes (J.'S'.-Iiiach). 

19 h. 20 La range tjans o Monde. 
19 h. 45 Marcel .flonitace z 
Santiago (Corbin) ; Uentree des 
gladiateurs Funk) ; L'orgue 
chantait toujours (Tizzeli) ; L'as 

de in volih:p Weprip.f41. 
!.1. Le gadip-io,urr44 as Pari!, 

20 h, 15 Le Programme pari', 
.20 h, 20 Raymond Legrand 

et son orchestre : 
Les chapsons 

21 h, Nos primortrdiret 
21 h., 15 La Gazette sonore. 
22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 Le Grand Orcheetre de Ra-
dio- Paris, sous sous !Flt , direction 

NWrireer 
Priisentatiori Je Plaere HUs,el.. - 
Musique de fete olympique (W. 
Eyk) Spagnola de 5 Zauber-
ge>ge Tapgiq Ie Pf:er eiypit et 
Valse pour gradd oreh. ienr,o, 
22 h., 45 Bei =Me, 
23 h J5 t'orchestre du Normandie 
seuil la dir1 de l'accrues Metehen 
Chantez avant le ck:N.jeurner ; Ce 
soir h minuit ( A. Bqrelli) Pot-
pourri sur les vales de Paris a) 
Les roses ( O. .1.1etra) ; b) La va,-
gue ta. Métra) ; c) La 1111e 
M.me Angot ( C. Lreocq) ; d) Pour-
quoi .ne pas m'aimer (.1.1argis) ; e) 
't'aise du pas des fleurh (Delibes) 

Troublante vo1uptie (Giwittier); 
g) Sous les toits de Paris (Mo-
retti) ; h) Coloris (Me(elien) ; 1) 
Rumeurs ( Warlop) ; j) Coloris 
(M'etc/men) k) Valse swing (Me-
tehon). Touches'hhinpbes et toil-
ches noires (Pagnooľ) au piano) 
l'auteur. — Son boléro (L. Gasté). 
- Deux cigarettes dans l'ombre 
(Panez)" - Fantaisie sur (les suc-
ces de films WifyPrs). Les né--

gantes (Donahlson). 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h. 15 Grand concert: varié. 

11. Fin d'čniiss'ion. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6. h. 30 Radio-journal de Franco* 
6 h, 4.0 Les 'principales (unissions 

du jour. 
6 3), 43 Disques. 
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7 h. ao Cr que voirK. devez savoir. 
7 h. 05 Les jours se ralivenL 
7 h. 25 nkque. 
7 h. 30 Radio-Journal do France. 
7 th. 45 1„,ein de gymnastique. 
8 h. lindio-Jeunessei 
8 h, 15 Vioion. 
8 h. 27 Principales 

émissions du Pur. 
8 h. 30 Radio-Journal do Franco. 
8 h. 45 Chansons enfantines, 

h. 55 L'Heure de l'Education 
Nationale. 

9 h. 40 L'entraide aux prisonniers 
rapatrii's. 

9 h. 50 Heure et arret de rémis-
sion. 

11 h,. 30 Les principales 
émissions du jour. 

11 h. 32 La voix. des Nus. 
12 h. 10 Midi -Magazine. 
12 h. 25 Chronique 

de la 1,,(iNgion Tricolore. 
12 h. 30 Radio-Journal de France. 
12 h. 45 Radio-Leingion-Actualita. 
12 h. 50 
13 h. Pas diiicole aujourd'hui. 
13 h. 28 L'entr'aide ides campagnes 

et des villes. 
13 h. 30 Radio-journal de France. 
13 h. 45 Causerie aux instituteurs. 
Pb,. 55 Ler, principales (unissions 

du jour. 
13 h., 57 Variétils. 
14 h. 30 Transmission 

de la Comédie-Française. 
17 h. 15 Di mines. 
17 h, 30 1 .‚ vi i 1(›gendes 

françaises, 
18 h DilierntWologie. 
18 h. 15 
18 h. 25 En feuilletant 

RadloNationni. 
18 hÌ 30 Pot'imes. 
18 11, 51.5 Sports. 
18 h, 40 Pour nos Prisonniers. 
18: h. 45 Revue de la presse pério-

dique. 
18 h, 50 Badio-Tral. 
19 h. 
19 h 20 Guerre et Diplomatie, 
19 b. 30 Radiojournal de ¡France. 
19 h. 46 klods. 
19 h. 59 les (;missions de la . 0.1ide. 
20 h. L'Orchestre. National, 

Inghelbrecht. 
21 h. 30 Radio-journal de France. 
21 h. 45 Chronique. 
21 b. 50 Causerie radio-nmnivipaiei 
21 h. 55 e Jar>ques eopbomme >>. 
22.h. 30 Valses. 
23 1-i. Radio-Journal. do Franpon. 
23 10 Emissions dipt lendemain. 
23 h, la Lierchestre de Vichy, 

dir. Georges Bailly. 
23 h. 58 LB Airseillaise 
24 h., Fin Ue emissions. 

RENNES—BRETAGNE 
288 m, 

Le quart d'heure 
de l'Institut celtique de Bretagne. 

Ode 19 h. 'OEer 19 h. 15. 
Vers un théettre populaire breton, 

par Bernard de Pan:kas. 
Studiadennou Douaroniezh Diwar 
Benn ar Parreziou hag ar Clieriou 
(Etudes Gliographiques au sujet 

des Paroisses et des Villes), 
par Lan Devenneg. 

Revue de la presse bretonne, 
par De Berdonaré, 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
._..._  

5 h. Emission du combattant. 
5 h, Musique nLatinale ( de Ber-

lin). 
5 h, 31) informations, 

h. Concert matinal, 
7 h. Informations. 
Es h. 71illusique du matin, 
9 h. Informations. Musique po-
pulaire variée. 

10 h. Musique de Ia matimiwi 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. IIeuner-concert. 

12 h„ 30 In format imis et ..aperol 
-snr la situation. 

"1 h. 25 Concert italo-allemand. 
14 h. Informations et communiquili 

de guerre. Musique. 
15 11. Communiquü (le guerre MS 

seulement). 
'5 h. Pelits riens musicaux. 
16 h. Concert de raprès-midi. 
17 b. Informations. 
17 h. 15 _ Musique de fin d aprius-

mhli. 
18 h. 30 14,N miroir du temps. 
19 h. Musique vark'ee, 
19 h. 15 BaTortage du front, 
19 h. 30 Intermiule musical. 
19 h. 45 Ex post> politique. 
20 h. Informations, 
20 h. 20 Emission variAe. 
21 h. Opielras et opi''rettes. 
22 h. Informations. Musique 'va-

2 4' h. Informations. Musique de 
danse Vgère et musique varkke. 

LA VOIX DU REICH 
  xm*." 

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

18 h, Fanfare et marche. 
16 h. 02 Musique. 
18 h. 13 L'heure de la femme. 
18 h. 18 Jolis chants populaires 

,aliem ands. 
18 h. 27 Dialogue 

« Qu'en  dls-tut? 
18 h. 32 Un orchestre 
de danse allemand connu joue. 

18 h. 45 A travers 
les films eurap(leris. 

113 h. 53 Sitlut des prisonniers. 
18 h. 56 Musique et Eardnre. 

De 19 h. ä 19 h. 45 sur 41 En. 26 
Le Journal Parlé. 

PARIS—MONDIAL 
25 m. 24 

21 h, Informatiops, 
21 h. 15 « Vie Parisienne », 

de Jacques Dutal. 
Causerie. 21 h. 45 

21 h. 50 « L'Epingle d ivoire OE>, 
1:3ü. lüpis. du roman radiophonique 

de Claude Dbereile. 
22 h 05 « Iavi moment du Colo-

nial chronique de Mark 
Am au  

22 h. 10 Musique de danse. 
22 h. 20 Informationrs, 
22 h. 30 Fin dir.> 

-:VENDREDI. 30 . 00T. 

RADIOisPARIS 
7 h. Le Radio-10=2a' de Paris. 
1.2,_ 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal': 
Notre valse ä nous (Loniyuy), 
Par Emile Pnldhonnue et son, 
orch. - Restez, chérie (G. Claret), 
par André Pasdoc. Tti m'oublie-
ras (R. Vaysse) 9, par 2imarie-José. 
- On smera quelques jours 
(Lou ¡gay), par Emile Prudhomme 
et son oirai - Chanson tendre (F. 
Carco-Larmanja1), par Anddl Pas 
(10e, - Le bar de l'esc.adrille (R. 
Tessier-J. Sinzonol), par Marie-
Jos('. Piccinina (di Larrrirro ).„ 
par Emile Prudhomme et son 
orch. lies heures envoltfies (Pou-
cher-Bousquel), par André Pas-
(loc. Tango Marina (Schmidse-
der-MtirieOEti„ par Marie-Jose. - 
Suzy, donne-mol ton baiser (Pru-

(thomnie-Pnirrue), par Emile Pru-
dhomme et son orchestre, 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 A travers les opérettes. 
Les Sfriltimhanques, Fantaisie ( L. 
Gtrinne),, !).ai- un grand orrh, sym-
phonique. La Filie de 31me An-
got, sMection chanliJe ( G. Lecocq), 
par Lemichel du Roy, Louise Ba 
lazy, Andn'e Moreau et Reda Cai-
re, - Vil-onique, fantaisie (A. Mes_ 
sager), Voyage it travers les opé-
rettes (hl Johann Strauss, pot-
pourri (rirr(/l L. Sehifigel),. i.e pays 
du sourire, pot-pourri (F. Lehar) 
par un grand orch. symphoniqur, 
9h. Le Radio-IoLurnal de Paris. 
9 .1-1_ 15 ArriA dc l'huission. 

Il h. 30 Maurice Maréchal. 
11 h. 45 La vie saine. 
12 h, Déjeuner-concert en chansons: 
Sachez prendre won ceur, par 
Jacques Metehen et son oui]. - 
Comme une chanson (J. Tran-
chann5 par J. Tranchant. - Amours 
ell mineur (Rosnia-Groener), par 
Lys Gaulty. - Plus qu'un amont 
(- 

Son '11(1"iii. en111 par .5 outTr2-lecqkte .kInl,5oLl‘HI-eti(-:"%lenp as 
fait du bruit (L Tranchant), par 

TranelmnÉ. La valse de tou-
jours ( Vethenitr-Rozizaud), par Lys 
Gauty. Hungari.a. ( D. Reinhardt), 
Par Sara nt' Ferret et son orch. - 
tin soir, une nuit ( Bourtayre-17¡:-
Une), par Tino Rossi. - Je n'en 
connais pas la fin (A sso-Monnoil 
par Edith Piaf. - Diaphm:. ( D. 
Reinhard f) 5, par SaFane Ferret el 
son orch. - Maria ( Luerhcsi-Fe,'-
Hile), par Tino Rossi. - Elle Fré-
quentait In rue Pigalle (Asso-Mon -
not), war Edith Pin f. sheik 
irChibons1), par Noel Chiboust et 
son orch. _ Soir d'hiver (Menas-
Lopez), par Armand Mestral. 
Chanson ifespoi ľ (Spriviano-Pole-
rat), par B'o's ° Avril. Chanter 
sous la pluie (Llenas-Lefairye), 
par Armand Mestral. - Le premier 
rendez-vous (Sgivitmo Poteran, 
Par Bose Avril. - Appelez ça' 
crmime vous voulez (Liogrer-von 
Paryi), par Mmirice Chevalier. - 
Sdriiriade iver ( N. Chibousf), 
par Nov! Chiboust et son orch. 
13 h. Le Radk--Tournal de Paris. 
13 h. 15 Le programme parlé. 
13 h, 20 L'Orchestre de Paris sous la 
dir, de 'Kostia de Kormtantinoff: 

Ouverture: « Olympe de Cliives 
(M. d'011on2) - Raymonde, ballet 
(Glazotwou›) Lutspiel, ouver-
ture (Reznieek) Piccoli Wons-

fantinof f). 
14 h. Le Radio-laurnal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 16 l'écoute : 

Chronique vétf.rinaire 
et un reportage agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure du com-
positeur : Régima PatorniCasadesus, 
avec Alice Raveau et Marguerite 

André-Chastei. 
14 h. 45 Robert Biot. 
Au piano Marthe Pella-s-Lenom. 
Romance (C. Lefebvre) - Sonate 

(I. Leroux). 
15 h. Le Radio-Tournai de Paris : 

,Goappuniqué de guerre. 
15 h. IS Les vieux airs 

que vous aimez 
Au moulin ( E. Gillet), par Porch. 
Loentelli, - Le jardin du souvenir 
(A. Bougé.), par Andr( 13a ug(Ih. 
Arbres, par Yvonne Curti. - La 
ronde des heures (R. Sjtylviano), 
PUľ Andrü, Wve (dAim-
brosio), par Yvonne Curti. - 
L'holie (1' amour (P, 
lot), par Vanni-Marcoux. - Le ro-
saire (Wevin), par Simone Filon. 
_ M(ilancolie (P. Delmet-#4. Syl-
ves(re), par Vanni-Marcoux. - 
Pierrot galant (Chillemonf), par 

Locatelli, - Ekigie (Masse-
net), par Ninon VaU in. - Valse 
du Ps des fleu rs (L. Delibes), 
par Marthe Renesson, - Chant 
des hatelier.s, de la Volga solo de 
violon, - S(.riCinade ( Toschi), par 
Ninon Vallin. _ 1i PH 1 orna flic 

liurZioihrt. 
N 

4 i .L 
-J21.3 ,dr MAHE 

qui passera sur l'antenne de Radio-
Paris le jeudi 29 octobre. et 12 h. 

Yradier), par le Grand Orchestre 
%Ululent 

16 h. Nos amies les bélies,, 
par Paul Courant. 

16 h, 15 Passons un quart d'heure 
avec 

Erik Satie 
Trois petites pii!ces niontes, par 
un orch. symphonique ; trois mü-
todirs papluhnúo, b) La sta-
tue de bronze, e 1,,c chape] ier, 
par Mine Bathori ; Gymnopédie: 
lin 1, Gyntn.opi:›die no 2 par un 

orchestre symphonique. 
Claude Debussy : 

Arabesque, solo de harpe; Reflets 
dans Peau, par \\rafler Gieseking; 
Sarabande, par un orch. symph. 

Maurice Ravel : 
L'enfant et les sortik]ges, par un 
orch. symphonique ; 'nippe, solo 
de violon ; Daphnis et Chboié 
Première suite : Nocturne ; 
Dpuxiléi..nye suite : Danse guerrière, 

par un orch. symphonique,. 
17 h. Arts et Sciences. 
17 h, 15 André Danjou. 
Au piano Marguerite André-
Chaste!. - Dormir et river ( T. Du-
bois) - La chanson de Colin ( T. 
Dubois) Le mariage des roses 
(C. Franck) - S'il est un char-

mant gazon (C. Franck). 
17 h. 30 L'ensemble Lucien Bellanger 
18 h. Le beau calendrier 

des vieux chants populaires : 
Vendanges de la terre et vendanges 
du ciel, par Guillut dc Saix, avec 
Georgette Denys. André Danjou, 
jean Legrand et la Chorale Emile 

Passani 
La ronde de la table ronde (G, Au-
banel) - La complainte de Ma-
dame Sainte Marguerite ( G.. A uha-
ne!) _ La femme, la vache et tous 
les saints (P. Piern) - La prière 
du petit pauvre d'Assise (G. Au-
banél) - La complainte des trois 
petits orphelins (P. Piern) - Les 
enfants de Sire Oulph (flerlho-
mien.) - L'automne vient (E. Pas-
sani) _ La -grandManse macabre 

des femmes (P. Pierné). 
18 h. 30 Les actualités. 
18 h., 45 André Ekyan 

et son swingtette 
Rik.-e indien ( Allen) - Nuages 
Reinhardt) - Swing 42 ( D. Rein-
hardt) - Marco Polo (P. Folug.s, 

Ekgan). 
19 h. L'orchestre féminin 
Jane Evrard et Mona LaurencL 

19 h. 30 Un neutre vous parle, 
par Georges Oltramare. 

19 h, 45 Rom6o Carl:és 
I,e coin. r( vu Clare1) - Amours 
de scaphandrier ( G. Clara) - 
Gnre sa i rd- Laza (Jac(juinot) 

(Spis rk 
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20 IL Le Radio-laurnal de Paris. 
20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h_ 20 Le film invisible, 
un film de Lii Biürimont, 

plu. irr iIigI a-ver 
Hélène Garaud, Eliane G .4rard, 
Geneviève Bonnaud, Yvette Eti.6-
vant„ Michd Delvet, Pierre Viala, 
Camille Hrangois et Jean Gabalda. 
21 h. « L'Epingle d'Ivoire », 
(1251- (/) is.), roman radiophonique 

de Claude, Dherelle. 
21 h_ 15 La Gazette sonore. 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Raymond Legrand 

et son orchestre : 
'Musique de, dlinse. 

23 h. 15 Tiarko Richepin 
zinns ses anivrcbs Suzy Suzon, On 
te dira, Quand vient le temps des 
,zimourettes, Bve, bye, La route de 

Paris. 
23 h, 30 Qudette ä vent de Paris ; 
Ouirdette Allegro, Scherzo, An-
dante, 'Rondo ( Ir. Vanbourgoin 
24 h. Le Radio-journal de Paris. 
O h, 15 Festival Beethoven : 
Symphonie en do majeur op. 21 : 
1 er motivt Adagio moIto-A11e-
gro con brio; 2i1 nuptivt : Andante 
Cantabile con moto mouvt 
neniietto ( Mlegro molto ( vivace 
et Trio) ; monvt Adagio-Ai-
iegro molto e vivace, par nn nich. 
symph. - Trio en nu mnjeur ler 
monvt : Allegro vivace con brio ; 
2t. mouvt : Largo assai et espres-
sivo ; :•3‘1 MOUV t Presto, par le 
Trio tle Berne. - Fidelio, ouver-

ture, par un orch. philharm. 
1 h. 15 Musique douce. 
2 h. F,n d'ümission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
_  

6 h 30 Radio.Journal de France. 

8 h. 05 
7 h. 30 

7h. 4,5 Leçon de gymnastigne. 
8 h. Chronique de l'Empire. 
8 h P5 Musique symphonique. 
8 h. 27 Principales Cimissions 

du jour. 
h. 30 Radio-Journal do France. 

8 h. 45 Folklore. 
8 h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9 h. 40 li'entr'aide prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 Heure 

et arriit de PC>missio'n. 
ii h. 30 Princip.ales (%missions du 

jour. 

6 h. 40 Les principales Cimissions 
du jour. 

6 h. 43 Disques! 
7 11.00 Ce que vous (levez savoir, 
7 h. 05 Les jours se suilit-ent. 

Disques. 
Radio-journal de France. 

11 h. 32 Concert de musique variée. 
12 h. 10 Midi-Magazine, 
12 h. 25 Chronique 

de ! a LZ>gion Tricolore, 
12 h. 30 Eaclio-Journal de France. 
12 h. 45 Ftadio-lAgion-AcLualités. 
12 Ib. 50 Actualités. 
13 h. feuilletani 

Radio-National. 
13 h. 05 Variiéte2s. 
13 .h. 28 Entr'aide. 

Villes et Campagnes. 
13 h. 30 Radio-journal do France. 
13 h. 45 Principales (2missions 

du jour. 
13 h, 47 Conceit par la Musique 

de la Garde. 
personnelle du Chef de Utah 

sous lan direction 
du commandant Pierre Dupont. 

14 h. 10 Chants 
populaires finlandais. 

14 h. 25 Suite du Concert par la 
Musique de la Garde personnelle 

du Chef de rEiat. 
15 h. Emission littéraire. 
15 h. 30 Disque. 
15 h. 45 Causerie. 
16 h. La vie pratique. 
16 b. 30. Musique de chambre. 
17 h. 15 Le quart d'heure 

de La posie française. 
17 h. 30 Emissions Sur 

21ilarseille-Nati : 
17 h. 30 Chronique 

d'actualité. régionale. 
17 h. 35 e Poème 

d'une grande cité. » 
19 h. Initiation de la pmrisie, 
18 h. 30 Poèmes. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h 

18 h. 
19 h. 
19 h. 
19 h 
19 h. 
19 h. 

415 

50 

Revue de la presse 
périodique. 

Ra'dio-Travail. 
Variétés. 

20 Guerre et Diplomatie. 
. 30 Radio-Jamna' de Franco. 
46 Solistes. 
59 Les émissions 

de la soirée'. 
20 h. Thatre ihr.anger 

« Le songe d.e la lirle 
21 h, 30 Radio-Journal de 
21 h. 45 Confidences au pays.. 
21 h. 50 Question juive. 
22 h. Reportage 
du tirage de la Loterie National e. 
22 Ti. 15 Une heure de réve 

*' dans um port. 
23 h! Radio-journal de France. 

23 h. 10 Les émissions 
du lendemain. 

23 h. 15 La leçon de bridge. 
23 h. 25 Mélodies rythmées. 
23 h, 58 La Marseillaise. 
24 h, Fin d'émissiOn. 

CO/V,IMENT COMPOSAIT MOZART ( D, 
.'24 octobre 1787 eut lieu., Prague, la. pre-

mière, du chef-d'eeuvre théatral de Mozart, son 
‹e Don juan ». 

Voici, raconté par Camille BeIlaigue, comment 
Mozart écrivit, en une nu, rouverture de son 
opéra : 

'1 Constance, sa femme, a voulu raccompagner 
Prague. Elle veille sur lui, prend de lui, comme d'un 
enfant distrait et qui ne 'sait Tien de la vie, mille 
soins ingénieux. Demain, 24 octobre, « Don juan » 
doit ertre joug pour la première fois. L'ouverture n'est 
pas encore prgte. Le soir venu, Mozart: se met ä son 
bureau. Constance ät côté de rui. Pour chasser le 
sommeil, pour aider 4àr sa tache légère, il la 
prie de lui faire du punch et de lui raconter 
des histoires" Alors elle parie, elle dit les 
vieilles légendes et [es récits magiques et, 
toute la nuit, la symphonie exquise s'anime, 
et se déroule au souffle de sa voix. 

P. M. 

(1) Concerts či Radio-Päris, le 26 octobre 
2: O h, 15 e le 22 octobre ä h. 15. 

». 
France. 

RADIODIFFUSION ALLEMAND 
5 h. Emission du combattant 
S h. 30 Informations ( de Bertin). 
Musique ntatinale. 

G IL Concert matinal. 
7 h. Informations,-
8 h. Petit concert du matin. 
9 11. Informations. Petits riens 
sonores. 

10 h. Musique de la maftiWien. 
Il h. 30 Di>jeun ,IT-concert, 
12 h. 30 Informations ra aperçu 

sur ia situation. 
14 h. Informations et 

guerre. 
14 h. 15 Musique ,apdi's le déjeuner. 
15 h. Communiqué (te guerre ClYci 

sz•ulement). 
15 h. Petits rienz, 

h. Concert de .raplq.s-widi. 
17 h. Informations. 
17 h, 15 .31,Insique de 

!8-11. 30 f .e miroir du temps. 
1S h, Notre aviation. • 
19 hi 15 Reportage du front 
19 h. 30 IntermMe musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations, 
20 h. 20 Emission val k.e,„ 

pour le front et .1e foyer. 
22 h. Informations. Musique 

riüe. 
24 -h. In f ormind Von s. Tardif 

anime. 

communiquei 

fin d'ap 

salut 

VR-

‚-‚ 
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LA VOIX DU REICH 
De 18 h, ä 19 h. sur 279 m., 281 m., 

322 m. et 432 m. : 
L'Heure Franw:se. 

18 h. Fanfare et marelle, 
18 h. 02 Musique. 
18 h. 23 Reportage. 
18 h. 28 Musique 16gin%e. 
18 h. 39 Berlin vous parle. 
18 h, 44 Chants franicais 
par les prisonniers de guerre 

18 h. 53 Salut des prisonniers. 
18 h. 56 Musique et Fanfare. 

D.. , 19 h. ä 19 h. 45 sur 41 ni. .26 
Le journal Parlé.. 

•PARIMONDIAL 
25 m. 24 

21 h. Informations. 
21 h. 15 « Ah ! 1a belle époque » 

présentée par Andr(i 
avec l'orchestre 1.dito Laurent. 

21 h, 45 « _Nouvelles des Lettres et 
des Arts », causerie d'Arlette 

Roustant 
21 h. 50 Orchestre de danse. 
22 h. 05 « Le moment du colo-
nial », chronique de Mark 

Ani ian x. 
22 h. 10 « Les op(r)rrittes 

de chez .nous. » 
22 h. 20 In formations. 
22 h. 30 Fin de neNnission. 

RABIO-PARIS 
7 h. Le Radiojournal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

- de culture physique, 
7 h, 30 Concert' matinal 
Le Bot J'a dit, ouverture (L. De-
libes), Le Carnaval de Venise, 
ouverture (Thomos),„ Les joyeux 
bandits (Suppid),, Cavalerie OEligèreOE, 
ouverture (Su ppd ) , par un orch. 

symphonique. 
8 Le Radio-journal de Paris. 

V " V 

8 h_ 15 Chantons avec eux. 
.1...e vieux moulin ( L. Poterat),, par 
Antlrei Claveau. - Le bistrot du 
port (G an dei Stuldemont) par 
Lys Ganty, _ La chanson de mon 
mur (J. Solar), par André Cla-
veau. _ Rüves d'amour (Candel-
(ie Bade!), par Lys Gauty. 
tant de bonheur dans tes veux 
{Lien(s-Lopez), par je Chan4teur 
saris Nom, - L'amour en 'minaude 
L. Polerat), par ,Elyane Cel s. - 

.1RiNveric (4 Ì Larne:Siniauine), par 
le Chanteur sans Nom. - Le vol 
des hironde11:3's (De1mas-Rodor), 
pa i' El vane íe1 is. (di 
Lazz(imi).-Poierni), par Tino Rossi. 
- C'est la barque du rilve CL. 
illennept;), par Leo Mar aile. Sti-
réTladr prils. de MeNico (Kennedy-
Po(eral), par Tin° Rossi, - Reste 
(Simonnufkryle), par Edith Piaf. 
N'nus ne direz pas loujours ]ií) '1 

(Barey-Morion)., On veut tant 
s'aimer (Chevalier - HO M, par 

Maurice Chevalier, 
9 h. Le Radio-Johurnal de Paris. 
S h, 15 Avril de 11(›mission. 

e 
1.1 h, 30 Lucienne Tragin. 
li h. 45 Sachez vous nourrir, 

par IL -C. Geffroy. 
12 h. Déjeuner-concert avec l'orch. 
de Rennes-Bretagne, sous la direc-

tion de Maurice Henderick: 
Tancriule, ouverture (Rossini) - 
11)euN chants ül(gi.aques Be' -
Sil «('S de cœur, b) Dernier p 
temps (Grieg) - Icare, po?Nme sym-
phonique ( Tri'imisiot) Téct et 
Arioso Uleti(žerii:k) Prem 

danse espagnole (de Falla). 

12 h_ 45 Guy Berry. 
13 FL Le Radb-journal de Paris. 
13 h. 15 Le programme parlé. 

13 h. 20 Jean Yatove 
et son orchestre, avec jean Clément. 
Pri;sentation de Guy Beil ret.' - Lie. 
tour de France Chansons ,de nos 
provinces (divers), La noce bre-
tonne (G. Willaume), La Pro-
vence (divers), La Touraine (di-
vers), ['Au vergne (divers), La 
13ourgogne ( diuers)„ Paris (div.). 
14 hr Le Radio-Joiurnai de Paris. 
14 h, 15 Le fermier ità. l'écoute 
Causerie : « Etudes corporatives 
paysannes », et un reportage 

agricole. 

14 h_ 30 L'Harmonie Marius Pierrier: 
Navarre, marche (J.-E. Barat) 
mirs de bandits, ouverture (P. 

Suppi-;) Chiant funéraire (C. Fan-
La vie du pote, symphonie 

(G. Charpentier). 

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

15 h. 15 Les. belles voix : 
Germaine Féraldy, Cesar Vezzani 

et Etienne BiHoL 
Lie Chalet ; « Arretons-nous ici », 
« Entendez-vous ces airs. si tou-
chants et si doux » (Addm), par 
Etienne Billot. - « Heu_ 
yeux petit berger » (C. Goitrzoid), 
par GernAtine FáraIdy. _ Wer-
ther « Invocation h ta nature », 
« Ln autre est son bpoux » (Mae-
selle!), par César Ma-
non « Je suis encore tout OE6tour-
die >> (Massenet), par Germaine 
•Fi.raidy. - Le Jongleur de Notre-
Daine « Romance de la sauge » 
(Massenet), par Etienne Brno' - 
Lakir«..1 ( 1_,. Delibes) «, Les Clo-

ttes », par Germaine Féraldy, 
Lakum:1, ton doux regard se 

voile », par Etienne flot. - La 
Bohhne (Puccini) Les adieux 
de M imi », pax Germaine Wraldy. 
- Lei Tronli.-?%re « Su pp1 ke i n-
f un e OE> (Verdi), par COE(bsar Vez-
ZWIL _ La Traviata « Air de 
Vioietta » ( Verdi), par Germaine 

- Aida : « 0 cifleste 
Aida » ( Verdi), par Cásar Vez-

zani. 
Le pare-choc 

comMie en acte 
cle Grorgeslieru'i ine. 

16 h. 



(1}Iwici Rdirrlin-Purrs Huer(/' H.) 

GUY BERRY 
qui chantera au micro de Radio-
Paris le samedi 31 octobre, iä 

12 h. 45. 

16 h. 30 Sur les hicrds du Danube. 
Les acucias fleurissent deux fois, 
Mus (l'huiles qu'il y en a dans 

ei (' I.) par Magvari lni re et son 
orch. Narba pompieru si 
sarba lui, par Fanic.a Luca. - 
Deux airs populaires hongrois, 
par Kalmar Pal. et son mth. tzi-
gane. Steluta, par Fanica Luon. 
- Une fois j'avais une chère ma-
man,. Le soleil iuz...t amoureux de 
ta lune, par Magyari Imdb et son 
orch. - Roses du Sud (J. Strauss), 
pur l'Orcb, Philharmonique de 
Vienne. - Le bravi Danube bleu 
(J'oh. Strauss), Histoire de la fo-
HOEt viennoise (Job. Strernuss),. Par 

un oral. symphonique. 

17 h. La France colonbale 
« Chronique coloniale de la se-
maine. » ;Musique indiene. 

17 h. 15 De tout un peu... 
Castor et Poliux Ciavotte, Tam-
bourin, Nienne't, Passepied (Ra-
inean ), par POrch. 1c l'Ass. des 
Concerts Lamouree:. Amarilli 
(Caccini), par Georges l'hW. - 
Jphige'nie Aulide, ouverture 
(Gluck), par l'Orch. Philharmo-
rdque de Vienne. - Air des Pèle-
rins de La Mecque Gluck), par 
Lucien Fug,i2re„ - La fille du régi-
ment (Donize(ti), « Ouverture » 
par un orch. symphonique; « Sa-
lut ä la Fria-11(T », par Clara 
Clairbert. - Le mbdecin malgr 

4( Qu'ils sont doux » ( Gou-
nod), par Lucien Fugère. 
veuve joyeuse, pot-pourri (Lehar), 
Chopiniana, op. -16,, suite pour 
orth. sur les compositions de Cho-
pin (arrgt Glazounow)., par un 
orch, symphoniquP. - Chant d'au-
tomne (Tschaikowskg), Humores-
que (Dvorak), par Vasa Prihoda, 

Wphisto-Valse (Liszt), par 
l'orch de l'Ass. des Concerts La-

moureux. 
18 h. 30 Causerie de la semaine. 
18 h. 45 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
19 h. 30 Le sport. 
19 h. 45 L'accordéoniste Deprince 

et son ensemble : 
Noire espoir ( H. - Rosalina 
Weprinee), - Loin de toi, chérie 
(Iemby) - Nuit tendre (Cluzrrys) 

Yasmina (Teprince) 
20 h. Le Radio4o.urnal de Parils. 
20 h. 15 Le programme parlé. 
20 h. 20 La Belle Musique, 

nvec la Chorale EmUle Passani 
et Gaston Crunelie, 

prüsentt'ip 1)211. Pierru 

6 h. 43 
7 h. 00 Ce que 
7 h. 05 Les jours se suivent. 
7 h. 25 Disque. 
7 h. 30 Radio-journal de France. 
7 h. 45 - Leon dc gymnastique! 
8 h. Violon, 
8 h. 27 Les principales 

du jour. 
Radio-Journal 

Chansons. 
L'Heure de PEducation 

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

niers rapatriés. 

9 h. 50 Heure 
et arrit de l'émission. 

11 h. 30 Principales OE emissions 
du jour.. 

11 h. 32 L'actualité musicale., 
il h. 42 Variótés. 
12 IL 10 Midi -Magazinei 
12 b. 25 Chronique 

de la Légion Tricolore. 
12 h. 30 iladig-journal de France. 
12 h. 45 Radio-Légion-Actualités. 
12 h. 50 Actualités. 
13 h. Variétés. 
13 h. 28 EntrOEduide 

des campagnes et des Idlles. 
13 h, 30 Radio-Joutnal do Franc.. 
13 h:45 Principales émissions 

du jour. - 
13 h. 47 Concert symphonique. 
15 h. Transmission 

du Théâtre du Gymnase. 
17 h. 30 Musique de chambre. 
18 h. 30 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonnier3. 
18 h. 45 Revue de la presse 

périodique. 
18 h. 50 Radio-Travail. 
19 h. 00. En pal-but un peu 

de Paris... 
19 3 20 Le point diplomatique 

de la se.maine. 
19 h. 27 Disques. 
19 h. .30 Radio-journal d 
19 h. 45 Disques. • 
19 h. 59 Les émissions de la 
20 h, Emission lyrique. 

L'Enlèvement au Sérail 
'Opera-bouffe, en 3 actes, 

de. Mozart. 

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

21 h. Nos prisonniers.. 
21 h. 15 La Gazette sonore. 
22 h. Le Radio-lournal de Paris. 
22 h. 15 L'Orchestre de Casino de 
Radio-Paris sous IF. direction de 
Victor Pascal et 110Mhestre Richard 

Blaream 
Musique de film sur le music-
hall, Rar Porch. BÌ Blareau. - 
Vieux camarade (Teike)„ par 
r orch., V. Pascal. Airs de Djan-
go Reinhardt, par Poreh. R. Bia-
veau. Esp,ana (Chabrier), par 
rorch. V. Pascal. De Avallon gl 
Tiger Bag, par ľorch R. 131are,au. 
- 1,a nuit f?1--..'t claire ( Tolstoï), par 
ilorch. V+ Pascal. ... Gary step (Ro-
yer-Roger), par Porch. B. Bia-
1ea LI . - Torok Magyar (Srabadi), 
par l'orch.. V. Pascal. Un, Paloma 
(Yradier), imiľ Forth. R. Blareau. 
Cff.irdas fl I (Monti), Dansy ja-

ponaise ( Yoshitomo), par l'orch. 
V. Pascal. - Hier soir (Johnson), 
Carnaval viennois, par l'oreh. B. 

Blarean. 
23 h. 30 Odette Hertz. 
Au piano, Eugi_lne Wagner So-
nate en ut mineur Allegro mol-
to e appassionatot Romance., Alle-

gretto, aram ato (Grivg). 
24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

h. 15 Grand pgle-mgle de nuit. 
2 h. Fin (11(iniission, 

RADIODIFFUSION NATIONALE 

6 h. 301 Radio-Iournal de France. 
b. 40 Les principales Mnissions 

du jour. 
Disques. 
vous devez savoir. 

• 

érni ssions 

de France. 

France. 

soirée 

21 h, 30 Radio-Journal do Franco. 
21 h. 45 Chronique. 
21 h. 50 Radio-Jeunesse. 
22 h. Une heure entre nous. 
23 h„ Radio-journal de France. 
23 h. 10 Les hnissions 

du lendemain. 
23 h. 15 MMoclies rythnu'es. 
23 h. 45 Musique tzigane. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

_  

RENNES-BRETAGNE 
(288 mètres) 

19 h, 15 Gouel Anaon 
(La 1-41i.Ue des Morts), par Aheo-
zrin Bagig an .anaon » (La 
Barque des THpass(.b.$), par houl-
mig Arvor. - « Oisin e Douar ar 
Yaouankiz » ( Ossian dans La 
Terre des Jeunes), 1(Ígende irlan-
daise, adaptation radiophonique 
par Boparz Meulon avec ia troupe 
('„ hrn « Ennemi er re treme-
net (Le Chant dr.s TrüvasseSY, 

Ç\\!7 ar Garnel » (1,e Chant 
de l'Ossuaire), « Gouil ,en ni 
Sent » ( La Fille de la Toussaint), 
cantiques par Mona. Pesker ; 

au piano Jef PenverL 
19 h. 50 Ar Brezoneg er c'hantoniou 
(Le Breton dans les Cantons), 

par Steven. 
19 h. 55 Prezegen diwar-benn 

al labour-douar 
(Causerie agricole hebdomadaire) 

par Ar C'Houer Hozh. 
20 h. Fin de rémission. 

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

lin). 
5, h. 30 Informations. 
G h. Concert matinal. 
7 h. Inforr»ations. 
8 h. Musique du nuitin. 
9 h. Informations, 'Musique va-

riée. 
10 h. Musique de la matinKcie, 

h. 30 Musique pour 19arK't du 
travail. 

12 h. 30 Informations Qt aperçu 
sur la situation. 

14 h. Informations et cor muniqu(' 
de guerre. 

14 h. 15 Musique après le déjeuner. 
15 h. Communique de guerre (DS 

seu lement) 
15 h. Petites choses précieuses. 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Piile-ruClle du samedi aprils-

17 h. informations, 
18 h. Courte scène politique> 
18 h. 15 Petite musique. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 1-). Intermède musical,. 
19 hÌ 15 Reportage du front. 
19 h. 45 Exposé. politique. 
20 h.. Informations, 
20 h. 20 lél,ocrlie et rythme. 
21 h. Les tréteaux de la radio, 
22 h, Inform.ations. Musique va-

24 h. Informations. Musique liégii'.bre 
de danse et musique varie. 

LA VOIX DU REICH 

De 18 h ià 19 h. sur 279 m., 281 
322 m. et 432 m. : 
L'Heure Frangaite. 

18 h. Fanfare et marche. 
18 h, 02 Virtuoses 
18 h. 13 Causerie économique. 
18 h. 18 Au roraume de Poph.ett 
18 h, 30 Berlin vous parle. 
18 h. 35 rtüsonances rythmiques. 
18 h. 53 Salut des prisonniers. 
18 h. SB Musique et Fanfare. 

De 19 h. OEcii 19 h. 4.5 sur 41 m. 26 
Le journal Parlé. 

PARIMONDIAL 

25 24 

21 k infonnalions. 
21 h. 15 L'orchustrp Richard Ria-

rra ver Christiane MI dl. 

21 h. 45 Quelque 
non vearitt's Niregi suces, 

22 h. 05 « J e moment du colo-
nial », 4 chronique .de Marh 

Amiaux. 
22 h. Le Jazz de Paris 

avec JPrry Mengo. 
22 h. 20 ln forniations. 
22 30 Fin de iihnission. 

A quoi bon avoir un poste do 2.010 
ou MM fr., si vous ne savez pas 

les langues 6trangères ? 

HER LITZy ".9 1°1 enseignera 
vite, bien et ä peu de frais. Pros-
pectus. 31, boul. des Itaiiong• Parie, 

Je` 

MARIAGES LE GAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour Créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX. 

adressevvoul en toute confiance 

L'UNION FAMILIALE 
82, boul. Haussmann - PLUUS 

LA. BOITE A BIJOUX 
108, rue de Rennes, PARIS { Littré 24-25 
BiJoux d'art er fantaisie - Objei5 d'ani 

Win P,ALOE; 
urr 

DEPANNAGE INTEGRAL DE TOUS POSTES 
anceš,eett) 

COURTES 

pOEANitkOEGEOE ITiRmivopmmioNs 
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45 bis,. rue Pierre-Charron - Bai. 11-00 

THÉ - COCKTAIL, 
ao CABARET oc 

TOUT UN 1)1110“11.1/3.13.1E 
tillOIX 

„}"hi Aa Aerref 
Chez. 1-4ecliovren 

CHARPINI et BRANCATO 
MONA GOYA 

ET TOUT UN MERVEILLEUX PROGRAMME 
Diners 20 h. 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

te.9fhtt Cluh 
dio rue Arsine-Houlsaye ( Étoile) 

La grande vedette 

REINE PAULE' 
ET TOUT UN PROGRAMME 

arph ore 
3, rue Thdrise ( av.. Opgra)- Flic. 94-03 

• BRANCATO présente 
la grande fantaisiste 

GHINETTE WANDER 
- JO VANNA RAYMOND BOUR 

Riri Mony Dale 

Ch 3 tretoper 

CABARET ä 2 

"'Widor 
heures. 

- RENÉ PAUL -
Irène Strozzi 

Maria OuessantiälimoneValbelle 
A. LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 

Zoetif xur le toit 
34, rue du Colisée (Élu. 83-81) 

MARCEL DIEUDONNÉ, 
André Ekyan 

et son orchestre 
Diners - Spectacle ä .20 h. 

-Zberien ora I 
Cabaret- Attractions 

Une vedette surprise ? 
jean CAILLAT et 5 Artistes 

Orche;tre ROUSSEL 
(BAR RUDI HIDEN) 

14, r. Magellan - II" George V - BaL I 9-40 

DANIEL CLÉRICE 
et JEAN GRANIER 

vous attendent 

Chez eux 
avec ANNE CHAPELLE 

Apritif 17 h.'30 Cabaret 21 h. 
Dirn. 18 h. mème prou. qu'en soirée 

4, RUE BALZAC 

L'Ange-Rouge 

A
VEC l'automne et la chute des 
premières feuilles mortes, 
« Ange Rouge » est des-

cendu d'une mer de nuages roses 
jusqu'en la salle luxueusement pa-
rée qui l'abritera désormais, rue 
Fontaine. H lui a suffi d'un Coup 
d'aile magique pour donner Vos-
sor ä une revue en deux actes et 
vingt tableaux conçue essentielle-
ment pour la joie des yeux, encore 
gaie les mélomanes y trouvent ma-
fière et leur dMectation, 
MM. Tog Poyet et André Dallé 

sont les auteurs de ceta revue. 
Grace a ces techniciens insPhés, 
Aux Anges, » nous permet de 

faire un très beau voyage tra-
vers tout un Montmartre où s'ai-

Le compositeur Jean rai interprète 
ses ceuvres chaque soir chez Mar-

celle Brévannes. 
(Photo personnelle.) 

tardent les ombres du Chateau des 
Brouillaids. Certaines scnea nous 
font penser •ů Carco, d'autres ei 
ces « Nuits blanches » d'antan 
chères ä Mac Orian. Un poudroie-
ment de fantaisie estompe d'ail-

leurs le côté nostalgique de ces 
évocations et, le rythme aidant,. 
c'est en gaieté que 2e boucle le 
périple d'un soir. 
Une commère pétillante de vie, 

Nina Stella, un compère qui téno-
rise agréablement, Georges Mano, 
w7inènent le jeu. Sur leurs traces. 
nous apprécions la technique sare 
d'AliaEatova„ dans,euse-étaile, la 
souplesse harmonieguse de Liane 
Dorby, les heureuses compositions 
de Paule Robert, Karlina, Paulette 
Maquet, Dane et Dano, Nina So-
kolska, le numéro de jongleurs co-
miques exécuté en attraction par 
Maldo et sa partenaire, le tout cor-
rectement accompagné par l'orches-
tre écliectique de Gregor Nezo. 

Robinson-Moulin-Rouge 
L-  A scène et la salle aux vastes 

proportions du « Robinson-
Moulin-Rouge » conviennent 

fort bien au déploiement d'une re-
vue a grand spectacle. Les feux 
des projecteurs, les costumes cha-
toyants, les décors somptueux sont 
réfléchis 'a l'infini par de hauts mi-
roirs. C'est dans un tel -cadre que 
se déroulent les fastes do « Fern-
mes et Rythmes », revue accélé-
rée, hot et swing, de MM. Victor 
Vallier et Jean Fred-Mékel, ingé-
nieusement rn60 en scène par Mau-
rice Poggi. 

'Une chanteuse adroite, Jeanne 
Bruni, pluti5t comédienne que sim. 
pie commörs, nous présente les 
images gentiment surannées du 
Paris d'autrefois.. Saint-Sernin est 
un compro 1900 du meilleur aloi. 
Des sketches comiques mettent en 
valeur lobsobriét4 de son jeu si' 
que id « nature » de jean Dgunot et 
l'entrain communicatif de Lucien 
Valbert. L'un des auteurs, Jean 
Fred-Méló, campe une silhouette 
séduisante de chanteur de charme. 
On applaudit encore la fantaisie 
de Raymonds Voyer, le quadrille 
'très spectaculaire exécuté par le 
corp3 de ballet sous la 'direction de 
Mme WaIdy7s, les danees de Na-

.97P 
20, rue de Clichy * 'Trinité. 79-33, 

LE CABARET le plus, 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 2.2 h. ..ä l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LA PORTE 
et ses 18 virtruoses -

erly, 
PLACE BLANCHE di Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret k plus Parisien 

ra n, d heye 
Le Cabaret qui plait 

16, rue Poncelet 

SKAFLHNSKY 
Diner-SpectacGe â, 20 h. 

Wag. 22-75 

Ut/a a viVie 
6, rue Arsène-Houssaye 

LE CABARET 
OU L'ON S'AMUSE 

ELY. 17-82 

b rets 
dine et Georges, le rythme de 
johnny Uvergott la' tgle de son 
cluintütte swing. 
Par ailleurs, de curieuses attrac-

lions sont intercalées dans la re.-
vue, notamment le numéro unique 
en son genre de Waro Asti. jon-
gleur comique, celui de Choppy, 
clégt connu, et une' pittoresque exhi-
bition de catch faite par deux 
champions authentiques, dérivatif 
inattendu qui n'en pass'bonne pas 
moins l'auditoire, si nous en ju-
geons d'après ses réactions. 

Francis Fran ce. 

Pierre Doris remporte un grand 
succès au limmy's, l'élégant caba-

ret de Montparnasse. 
(Photo LI sludio.) 

arcelle 93re.ytenn es 
70, Rue de Ponthieu - Bal. 47-77 

revroit, chante et présente 

JEAN JAL 
l'orchestre rythme 
de Charles Harry 

Son THÉ-COCKTAIL du dimanche 

onze erinto —1 OE 
Le cabaret-restaurant le . 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

ORCHESTRE TZIGANE ; 
Ouvert ä. partir de 21 heures 

8. rue Fromentin ( place r'iggile) 
TRinité 42-31 

,;#5,arba rim 
7, rue Fontaine, Tél. TRiniti 44-95 

L'Orchestre Bernard LOPEI 
et son ensemble 

Ainsi que tout un programme 
présenté par 

RIANDREYS L 
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Son voile qui que donne 
actuellement le Thatre Antoine} 
est iune pièce charmante, avec 
tout de même des longueurs, des 
ex vides :1> que ne parvient pas 
toujours et combler Je jeu trepi-
dant des acteurs. Ebourlfrante, 
cocasse„ toute en quiproquos. 
d'une facture assez grossiere, clic 
rappelle souvent les comédies de 
Mack. Sennett et les premiers films 
de Charlot. Certaines sc&nes sont 
d ' une i rrési sti bic d ró lene. On 
aimera cet humour tapageur, ces 
personnages qui, pour la, plupart, 
sont des pitres, cet entrain ja-
mais ralenti. L'action, (rune. ré-
jouissante invraisemblance, « pa-
vt'e D de jolies trouvailles., est 
meni'e avec une précipitation trils 
spectaculaire, qui sü_duit. Mana 
»he rvi y, Paulette Noisenx, et 
ineäme Jacqueline Gauthier ont fait 
d'excellentes créations. Robert 
Vattier, Paul Vilke, 1.albert sont 
bons. J'ai aimé. et je n'ai Pas 
ain“'i Henry Guisol, qui parait 
trop fréquemment imiter Jules 
Berry, mais c'est un acteur remar-
quable. 

• 

Au Théiiire Montparnasse, Gas-
ton Baty a repris La 211égére ap-
prinoixde., dans in version de 
Georges de La Fouchardlere. Spec-
tacle dont on dirait le plus grand 
bien. n'etait pour ainsi. dire 
assassin ê' par les malheureuses 
« innev4itions x• de La Fouclinr-
dMre, qui a fait mordre d'une 
audace inconvenante. Retoucher 
Shakespeare constitue (1CijilL une 
périlleuse et bien vaine entre-
prise ; mais « charcuter », et 
vulgariser mi texte ravisnant, si 
gracieux, cela est di flicilement 
Pardonnable. 1..41 Foueliardli're 
introduit dans ce chef-d'iwuvre un 
personnage plat et grossier sorte 
de « rigolo -» inspiré du Boug, 
qui * d'une avant-sciine„ participe 

Ilaction par tout un monologue 
exaspérant aussi peu dans la nate 
que. possible. Le fameux humo-
riste a, de plus, cru devoir Ma-
gner certains passages et. mutiler 
la scène finale supprimant la der-
nière réplique de Catharina, ďun 
finesse et. d'une poésie pourtant 
adorables. Ces fautes sont en par 
tie rachetées par la mise en SCLITIC 

de Gémier, aujourd'hui réglée par 
Gaston Baty. Décors et costumes 

André Reybaz. et Blondeau dans 
« Kidclou »; Serge Reggiani dans 

Le Fauve » vus par Jan. Mara. 

d'une attrayante richesse. Distri-
bution étincelante, avec le magni-
fique Lucien Nat, Petruchio étour-
dissant de vie dont charme geste 
a du charme, et Marguerite J'a-
moi s, superbe et attendrissante 
Calharina. Avec ces grands artis-, 
tes, félicitons surtout Maurice Ju-
niot. Vanderic, Jean DagueTre, Re-
né Lacourt, Marcel Dumont. Et 
applaudi ssons ä kt musique 
d'André Cadou. 

e 

A Ia ComMie-Francaise, specta-
cle parfait, avec L'autre Danger, 
de Maurice Donnay, dont on IC:de 
aujourd'hui Je 83e anniversaire. 
Cette comédie en quatre actes, qui 
relate le drame d'une femme for-
ei'e de choisir entre son propre 
bonheur et celui de sa fille. it 
laquene„ finalement, elle se sacri-
lie totalement, est d'une grandeur 
certaine ; ce qu'elle a de conven-
Ii one!, d'essentiellement boui.- 
,genis ajoute encore it son attrait 
en nous faisant souvenir d'un 
kinips aujourd'hui revolu, « temps 
lointain et facile — nous dit 
M. Donnay ‚ oů lion connaissait 
La douceur de vivre D. On ne sau-
rait assez adresser de louanges 
Jean Debucourt, dont la mise en 
sictirne restitue osphère et 
l'aspect de cette époque, avec une 
exactitude, une poésie dans leyi 
moindres détails qui enchantent,. 
L'aiiire Danger avait et'ë joué, 
(le sa ediation, en 1902, par 1,,P 
liargy, Je Fdraudy, Mmes Ballet 
et PiArat. Noms glorieux, que ceux 
des interprètes d'aujourd'hui n 
font pas regretter. Je pa niera 1 
d'abord, pour lui exprimer ma 
vive admIration, de Mme Ger-
maine Rouer, d'une v6rité,, d'une 
beauté iiiouvent bouleversante dans 
le rôle tie Claire. Nune Actrico 
pe.ut-etre n'a aujourd'hui tant de 
styk; elle est pudique, révoltée, 
douloureuse avec une conviction 
qui emporte... Avec elle, Jean De-
bucourt incarne, avec une séduc-
tion, un naturel extrArnes, le per-
sonnage de l'amant... Mpny Dal-
mis est une Madeleine pleine de 
I'raichenr... Les autres acteurs, 
n'endette Barreau, Irène Brillant, 
Pierre Bertin, Jean Deninx, etc., 
sont d'ailleurs excellents... 

Pierre Minet. 

ROBINSON Ttl ROUGE 
JEANNE BRAN1 FRED MELE 

iltiennent un immense succès, dans fa nouvelle revue 

FEMMES ET RYTHMES» 
avec SAINT-SERNIN - LUCIEN ',l'ALBERT 

TOUS LES JOURS matinée ä 16 h. 30 - Soirée àt 20 h. 15 
9.Lx  

THÉATRE SAINT-GEORGES 
51, rue Saint-Georges - Métro N.-D. de Lorette ou Pigalle 

Loc. Tm. 63-47. Sur dm., les places louées sont remises ä domicile 
Soirées ,ä 19 h. 45, Matinées Sam. et Dim. à' 15 h. 

la comédie nouvelle 
de J. de LETRAZ - LE FANTOME DE MADAME 
avec HUGL1EUE DUFLOS - JACQUES GRÉTILLAT - ROGER TRÉVILLE - HENRI VIDAL 

DAUNOU FÉLIX GANDÉRA 

L   I Les 1 MONSIEUR de -MADAME , 
PALAIS-ROYAL', gros succès de I. de Le*traz 

: ON DEMANDE UN MENAGE: 
• Depuis " Bichon ", Paris • 
0006 n'avait pas autant ri • 0.0 
 -  

MICHODIÈRE 
Cöti dtDIE EN 3 ACTES 

avec 

YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY, 
LOWS SALOU ET 
MARGUERITE DEVAL 

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
13, Av. Montaigne - 11°Alma-Marceau 

EL ETABLO 
Spectacle D'ART ESPAGNOL 

OE LE FOLKORE ET LA POÉSIE 

LA COMÉDIE 
ET LE DRAME JOUÉS EN FRANÇAIS 

Ts I. j. ä 20 h. - Sam., dim. ä 16 h. 

— APOLLO   
UN CHEF-DiCEUVRE, DE LECOCQ 

Les Cent Vierges 
LA GRANDE OPÉRETTE DE PARIS 
Tous les soirs ä 20 h. Location 
Mat. Sam. Dirn. äIS h. Tri. 91 -46 

MOCADOR.: 
Rentrée JEANNE AUBERT 

de 
JACQUES JANSEN 

dans !a phis célèbre opérette viennoise 

LA VEUVE JOYEUSE 

imGRAND-GUIGNOLm 
MM MI 

20 bis, rue Chaptal - Métro: Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie 'd'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h. 45. Mat. Sam dim. lundi IS h. 

THÉATRE DE L'AVENUE 
r. du Colisée LA COMPAGNIE DE L'ÉCUREUIL présente M° Marbeuf 

IL NE FAUT JURER DE RIEN 
D'ALFRED DE MUSSET 

LE COMMISSAIRE EST BON ENFANT 
de COURTELINE 

Soirée 20 h. - Matinée samedi dimanche ä 14 h. 30 
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umn.:E., que les habitues du Ver 

d'Hilý appellent encore « Mi 

10 », habite, dans la populaire 

Ili 1C de la Chapelle .dans les 
temps heureux,„ s'entait la pomine de 

terre •[ rile et vibrait au son de l'ac-

cordéon, un petit appartement con-
rortable qu'il emplit de sa joyeuse 

'hu„meiur d'enfant de la Villette. C'est 

la qu'il se repose entre deu\.. tournées 

de banlieue, deux apparitions a.0 mu-

sic-hant 
---- J'aime bien., me dit-il, le contact 

avec le public des cinémas ,et des soli.-

les de spectacle d.e banlieue. Les gros 
lires francs éclat.ent, les -visages 

réjouis des gars qui nous crient des 
litres de chansons et des « Encore » 

et des « Une autre » et. qui nous re-

X 'g 

ticnnent quelquefois sur scéno pen 

Liant trois quarts 
Pour vous demander quels mor-

ceaUX de préférence ? 
n ce moment, le Pot pourri 

de vieuix airs et d'airs modernes, et 

la Carriole de Guy Lafarge, que nous 

jouons un peu il la blague et qui d.é.-
ehainti des rcascades de rires qui me. 

font ,chaud au mur,. 
Enthousiaste et joyeux Mimite, 

combien votre ensemble et vous mé-

ritez kugement ce succès, car rien 

n'est plus divertissant et plus symt 

pathique que votre nurnéro., 

imaginez, si. vous ne le corinds-

..wz pas encore, un grand garçon au, 

large sourire ...„ 
plein de gentilles-

'• • • •••••:-Y••• ••••••‘.-Wi'• •:-.. 
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N. 's artistes, au micro 
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d'un guitariste, d'un chanteur, Chris-
tian. Joy, et d.'un comique 'batteur 

extraordinaire que tout le monde ap-

pelle roto. Tout cela cree l'ambiance 

i..rrésist,..iblen-lent, évocatrice des doux 

caboulots cachés sous les branches„ 

chers .:-'.-i Francis Carco. 
Et.. pourtant :\ilinlile n:est, pas seu.-

lenlent un accordéoniste, de talent., 

c'est aussi un conlI)()sit.eur remar-

icluille, un pianiste qui possède une 
culture musicale classique 1-.) -11.-1,a.i.te. 

Ajouterai-je encore que Milo est 

un sl.)ortifi : ex-footbittlelu.r„ escri-
meur, boxeur., lutteur, et que„ n'alti.-

rel.i.ernen.t, H a fait_ aussi beaucoup 

.(1"entraillenien.t. ă vélo avec son 
meilleur ami.,, Albert Préjean. . 

Il est fidèle il son public, ne chan-

gerait de quartier pour rien au mon-

de et il est, Pour 

ses amis ( j'allais 

dire : ses , potes), 
le plus serviable 

qui soit. Enfin, 

comme dit la 

chanson: 

Minlile, H met. 

[ioujours (tan ,SOE le 
[m¡lOEle 
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roman par. André-Georges DAR. 'LAC 

CHAPITRE. VITI 

(Suite) 

IT
.. ou s ne le savez pas... parce que per-

sonne ne le sait. Personne ne le con-
naît, ce pere, n'est-ce pas ? 

— Qu'importe - ? 
—  Si, 'la question importe I Elle est capl-. 

tale mi>me ! Ainsi, c'est pour une épave de 
la Société, pour un de ces bâtards où se. 
recrute, le plus souvent, le gibier du bagne, 
que vous essayez de m7attendrir. 
Et M. Jean Marony se leva. C'était bel et 

bien pour la mettre dehors. Solange ne s'y 
trompa pas. Pourtant, elle voulut tenter .....un 
supréme effort Un pâle sourire passa sur 
son visage tordu par l'angoisse. Elle im-
plora : 
—  Si vol» ne le faites pas pour lui, fai-

tes-le pour moi, monsieur Marony. II est 
en votre pouvoir de le sauver. Sauvez-le !... 
— Mademoiselle, répondit-il sèchement en _ 

Ja raccompagnant, je sais où est mon deVoir, 
et je ne (laisse ä personne le soin de me 
rapprendre. 
—  Vous n'avez pas de  
Cet homme autoritaire blémit. Il lui pa-

rut inconcevable qu'une faible jeune fille 
osât lui tenir tete aussi longtemps. II ne 
fut plus maitre d'une colère qui grondait 
en lui depuis quelque temps. Il s'emporta : 
— Permettez-moi de juger ä son -prix 

l'étrange démarche que venu venez de faire. 
ire- suis étonne, .pour ne pas dire plus, que 
la fiancée de mon fils prenne, avec une telle 

e. véhémence, la défense d'un cambrioleur. Je 
fais des hypothèses que vous me permettrez 
de ne pas vous répéter. 
— Répétez-les si vous voulez ! Que m'im-

porte ! 
—  A cause de Paquito, 
— Paquito est au courant.. 
—  Je crains bien alors que vous fassiez 

jouer ä votre fiance un rôle de dupe 
—  Je ne suis plus la fiancée de votre fils. 
Et avant qu'il ait eu le temps de se res-

saisir, elle lui claquait ia porte au nez et 
dévalait l'escalier. 

CHAPITRE IX 

Mais ä peine Solange fut-elle seule qu'elle 
se reprocha am,rement ce geste de colekTe. 
Ne venait-elle pas de brier ses vais-

seaux ? De s'aliéner le seul allie sur lequel 
elle pouvait compter pour la terrible ba-
taille qu'elle voulait livrer 7 

Insensible ă la curiosité apitoyée des pas-
sants, elle sanglotait ,amèrement en reve-
nant chez elle. 
Mais si grand que ifüt son désespoir, elle 

convenait enfin qu'elle n'avait pas perdu 
beaucoup en rendant tous 'nouveaux pour-
parlers impossibles avec le. père de Pa 
quito.  Aux premiers, mots, elle avait compris 
qu'il resterait insensible comme un bloc de 
granit et que plus elle insisterait, plus ii se 
confinerait dans sou attitude implacable. 

Et puis, au fond, la: situation fausse dans 
laquelle elle .se trouvait vis-ti-vis de Pa-
quito avait été réglée ä la. lin de cette scène. 

,ELle en éprouvait un amer soulagement. Plus 
it lui paraissait que Pierre (liait en dan-
ger, plus elle voulait, ä la face du monde, 
proclamer son amour pour lui, 

S'ils ne pouvaient Aire unis dans Ja joie 
.et dans La paix, qu'ils le soient, au moins., 
dans une meule douleur. 

Cette pensée, si élevée soit-eLle, n'était 
qu'une bien petite fiche de zonsolation pour 
Solange. Une seule chose importait, d'ail-
teurs : arracher Pierre ä sa gedile, ou obte-
nir Ia rigueur son acquittement .apres la, 
plus courte prévention possible. Des qu'elle 
s'était fixe ce programme, la jeune fine ne 
s'en était pas dissimulé la difficulté. Mais, 
après un échec. auprès de M. Marony, elle 
etait toute prete de prononcer le mot e im-
possible OE. Seul, l'amour la sauvait d'un 
découragement total, mais elle était abso-
lument désespérée; 

Elle était dans Nuit d'esprit d'un nau-
fragé qui s'agrippe ă des branches. Il 
sit d'abord les plus solides d'apparence, et 

_ 

4 

c'est lorsqu'elles se sont bris6es dans ses 
mairis qu'il tend le bras vers les petits ra-
meaux, mais déjä, le goüt de la mort est sur 
ses Lèvres. 

Puisque, du côté de M. Marony, ii n'y 
avait ä attendre... que le pire, que, du Cátie 
de Paquito, on ne Pouvait espérer qu'un 
appui très indirect, il lui fallait bien re-
venir sur les premieres décisions qu'elle 
avait entrevues, et qu'elle avait abandon-
nées aussitill comme trop fragiles. 
Solange aimait profondément son ipère. 

Elle avait autant de respect aue d'affection 
pour René' Charnaux, dont elle reconnais-
s,äit l'ibtégrité, le courage et le bon sens. 
C'est donc vers lui. qu'elle se tourna tout 
d'abord. Mais non sans appréhension. Lui 
apprendre que le ms de maman Françoise 
venait de succomber ä un geste criminel, 
n'était-ce pas lui faire une peine profonde'? 
Et cette peine n'allait-elle pas s'avérer 

? En quoi René Charnaux, le patron 
d'un garage, l'ancien contremaitre sans en-
tregent, sans relations, sans eulture„ 
il contrarier le cours de la Justice 4? 
Mais Solange était arrivée ce summum 

de désespoir oů l'on n'attend plus le salut 
crue d'un miracle. Aet-on, en outre,  en n'im-
porte quelle circonstance, le droit de né-
gliger un dixième de chance ? Guillaume 
d'Orange, qui vainquit, n'avait-il pas cou-
tume de dire : qu'il n'est pas nécessaire 
d'espérer pour entreprendre, ni de réussir 
pour persévérer. 
Mais toutes . ces pensées se pressaient con-

fusement dans son esprit, en un chaos sans 
nom. Elie se retrouva rue Mademoiselle, 
rivant que. d'avoir arrAte une tactique, pré-
pare une entrée en matiere. 
Quand elle se ressaisit, il était ,trop tard. 

Diéjá René Charnaux l'avait vue. Celui-ci,. 
contrairement ä son .habitude, était devant 
sit porte, comme s'il efit guetté quelqu'un. Il 
devait etre fort préoccupé, car ii ne fit ä 
Sola.nge aucune remarque sur son trouble 
qui se lisait pourtant sur tous ses traits. 
En l'apercevant, ii leva les bras au ciel, 

et s'écria 
—  Tu tombes bien, ma chère petite. Tu vas 

.peut-être me sortir de l'inquiétude dans la-
quelle je me débats depuis hier soir. 
—  Que se passe-t-ii, papa ? 
Avec un léger embarras, Charnaux répon-

dit 
Louis a dei te dire que, depuis quel-

ques, jours, j'hébergeais ton ami d'enfance, 
Pierre, le fils de maman Françoise'... 

Je l'ai appris d'une toute autre faon. 
Charnaux, tout ä son sujet, n'entendit 

sans doute pas, car ii continua 
— Eh bien, depuis hier après-midi, Pierre 
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n'est pas rentre ici, bien qu'il m'ait fixé 
un rendez-vous pour ce matin. Un rendez-
vous extremement important, pour lui pro-
curer une place. Je ire perds en conjectu-
res. Qu'a-t-ii, pu devenir 4? Je ne le crois 
tout de mA'rne pas capable d'une fugue. 
aurait été si simple de me prévenir, et ii. 
sait bien crue je ne mé serais. pas permis de 
lui faire la moindre observation. J'en ar-
rive à', me demander s'il ne lui est pas ar-
rive un cc i d e nt. Il y a peu de jours qu'il 
est ä Paris, U a siirement perdu l'habitude 
de la circulation. J'ai peut-étre tort d'envi-
sager le pire, et de me faire„ tout de suite, 
tant de bile. Mais je ne sais quel pressen-
timent me serre. le mur, comme le jour oÙ 
ma pauvre femme s'est tuée... Mais tu ne me 
dis rien ? Conume tu as l'air étrange Ý 
Pourquoi ne me donnesetu pas une idée, 7' 
Veux-tu m'aider ä faire tout de suite des 
recherches 7 
— ! 
— Comment c.inutile )gb Que veux-tu 

dire ? 
—  je sais où est Pierre !... 

Mais comment ? Que veux-tu dire ? 
Pourquoi rlesetu sur ce ton lugubre 4? Que 
se passe-t-il 

je viens précisément pour te deman-
der ton appui, plein et entier. 

Pierre est en (langer 4? Est-il blessé ? 
—  Ah s'il ne s'agissait que de cela 
—  Mais parle, parle, voyons... tu me tor-

tures d'inquiétude. 
Pas ici. Viens, père" 

pourrons causer ensemble, dans ta cham-
bre. 
Plus mort que vif, pressentant le pire, 

René Charnaux sa. fille dans la pièce 
qu'il occupait au-dessus du garage, mitoyen-
ne ä celle qu'il avait préMe â Pierre. 
A peine y furent-ils installés que Solange 

commença, d'une voix qui s'affermit peu à.. 
peu 
— Mon cher papa, ce que je vais rappren-

dre va te faire beaucoup de peine, et je t'as-
sure bien que je ne m'y résous' que le Limeur 
gros. Mais j'ai besoin de ton appui. 
— 'Pierre... est mort 4? bégaya René Char-

naux„ qui devint livide. 
Non, c'est pire... il est en 'prison 

Le garagiste üe parut pas comprendre, ne 
voulut pas comprendre 
—  H est victime d'une ressemblance, d'une 

erreur... 
—  Non, H est coupable 
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laites cet - 
ESSAI! 
Un nouvel, extrait de cellules, 

eut an ées semblable aux firee_leux 
éléments de la peau de Punes 
filles saines - découvert par un 
dermatoturgiste universellement 
con uni, Obtenu de la pea .0 dekrun 
animaux soigneusement' stAec-
tion'nés, ce précieuxextraa appelé 
"Mord" est maintenant ineorpo-
r6 'dans la Super-Crénke Tokaltien. 
Employez-ta le soir. Chaque POEtki-
nute, pendant votre sommeil,. 
votre peau absorbe ces prdeieux 
éléments. Chaque matin äu 
votre peau est plus elaire, plus 
fraiche, pIu' Ii sse„ pins JEUNE. 
La Super-Crème Tokalou con-

I 

•nd 

• „Ak. 

Lient aussi des in4rédients toni-
b ia nchissa nl s et astrin-

gents qui, uf -6narant profonitté-
ment dans les pores, y ciissolvent 
ks impuretés qui s'y trouvent 
caeln;es. Points noir-s disparais-
sent - pores dilatés se resserrent. 
et ta peau dievient blanche., claire 
et lisEe routine du satin. Gräce 
ä ce simple trdi teillent, toute 
femme peut se rajeunir de plu-
sieurs années. Ayez une peau et 
un teint merveilleux dont toute 
jeune tille st:OErait 
tes -.satisfaisants garantis -avec 
la. Super-Crème ifokalon ou ar-
gent 1.-ricm.imn rsd. 

COFEHET de BE.AUTÉ, 
gratuit contenant un 
tube de ia nouvelle " Su-
per-Crème ." Tokaion, 
une boite de Poudre 
Tokallon et plusieurs 
sachets nuances mode. 
Envoyez 3 francs en 
timbres pour frais de 
port, emballage, Ac, 
Tolialon ( 1.62 Pi), rue 
Auber, 7, Paris - zone 
occupée - ou, 67,, rue 
Paradis, Marseille 
zone non occupée. 




