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	25.8 (07.4.582) La semaine de Lyon et du Sud-Est - 1944-1945
	N° 1 - 16 novembre 1944 
	Le maréchal est à Baden-Baden... On l'a envoyé au bain...
	De la paix dans l'honneur au pied dans le cul... - Marcel-E. GRANCHER
	Discours à mon vieux stylo - Pierre SCIZE
	C'est comme mon Mari, il en est à son sixième brassard...
	Sous l'oeil du cheval de bronze.
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon - Anniversaire.
	Aurons-nous un maquis allemand ?
	En cinq sec - Henry CLOS-JOUVE
	French Cancans - Michel Herbert - Traitres et tréteaux. 
	Lettres - Cinéma - Radio - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces

	N° 2 - 23 novembre 1944 
	M. de Brinon vous parle de Berlin... La « Voix gammée »...
	Ecoutons-les
	En cinq sec - Henry CLOS-JOUVE
	Belle réunion à Villeurbanne - Marcel-E. GRANCHER 
	Allons ! vous ne pouvez pas vous amuser plus loin !
	Pierre Brasseries « Après Galiléa »... Holà
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	Cé sont petit-être les envoyés de la Providence dont nous parlait le Führer.
	Front de l'est - Repli !...
	Sur les ponts de Lyon. On y passe. On y passe. Sur les ponts de Lyon. On y passe... en camion.
	Je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve moins sympathique qu'avant,
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon - " Au rendez-vous des Têtes de lard ".
	French Cancans - Michel Herbert - Plumes et plumeaux. 
	Un de la 17 - Avez-vous des enfants ? - Peut-être...
	LE SUPERSTRATOSPHERIQUE - Et voici le W1 qui vous permettra de vous réfugier dans la lune
	Lettres - Cinéma - Radio - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces

	N° 3 - 30 novembre 1944 
	Pur ?.. Epurons... Hé.. purée!..
	En parlant un peu de Paris... par Pierre SCIZE
	NOS GRANDS REPORTAGES - Le "pipe line" du Beaujolais. Inauguration du tronçon Juliénas-Villefranche par Marcel-E. GRANCHER
	LE CHOIX DU SOSIE - Eh ! c'est moi tout craché...
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	LE CONTE DE LA SEMAINE - Madame est servie ! Noré BRUNEL
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	AUX URNES, CITOYENNES - Notre enquête sur le vote des femmes
	Allo, ici Paris !...
	Qu'est-ce que c'est ? By God : C'est peut-être le Comte de Paris
	POURTANT TU ETAIS POUR LA RESISTANCE
	French Cancans - Michel Herbert - N'oubliez pas le sévice.
	En parlant un peu de Paris...
	Lettres - Cinéma - Radio - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces

	N° 4 - 7 décembre 1944 
	LES MÉTAMORPHOSES D'HITLER... ou les MALHEURS DE SOSIE...
	CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SOUS-SOL - Pourquoi laisser inactives les forces vives de la nation ? par Marcel-E. GRANCHER
	Assez d equivoque !...
	Notre vénérable confrère « Le Progrès de Lyon » par Pierre SCIZE
	J'étais avec vous dans les jours glorieux, je reste avec vous dans les jours sombres.
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	Hein... Tous ces sinistrés !...Si c'est pas affreux'!
	EN ALLEMAGNE - Sauve qui peut ! des Français - Ne crains rien, c'est Pétain
	Ah non ! encore..des pommes !
	FEU LES SOSIES - Je suis Adolphe... et vous ? — Nous aussi..
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon -L'homme au couteau entre les dents. 
	Arec un joli mouvement de la mâchoire...M. Fernandel (du R.N.P) adhère au M.L.N. Saisi d'émulation, M. Maurice Chevalier (de Radio-Paris) entre au Front National
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Allo, ici Paris !... 
	YEUX FRAGILES -  Je n'ai pu encore m'habituer à la suppression du black-out.
	French Cancans - Michel Herbert - Maréchal, te revoila !. 
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces
	Pour la mémoire de René Van Gaver - Marcel-E. GRANCHER

	N° 5 - 14 décembre 1944 
	Enfin,on l'a retrouvé !...Qui ça ?...H.-P. GASSIER qui commencera sa collaboration (en exclusivité pour la région) à la « Semaine » dès notre prochain numéro.
	UNE EMOUVANTE CEREMONIE vient d'avoir lieu à l'O. T. L
	Conduite de Grenoble - par Pierre SCIZE
	Les petits vieux d'Albigny sont-ils mal nourris ?
	LES IMPOSTEURS par Marcel-E. GRANCHER
	LA BONNE AVENTURE -Dire qu'elle m'avait prédit la victoire !
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	PERIODE ELECTORALE - Viens chez moi... je te ferai voir ma carte d'électrice...
	Oui ma chère ! parait que les Soviets mangent les petits enfants en tartines...
	LES JUMEAUX - L'IMPRIMEUR : Tiens... vous les avez tirés en deux couleurs ?...
	FAUT-IL REDUIRE LES REDACTEURS DE « GRINGOIRE » EN ESCLAVAGE - Cette-fois, il est vraiment dans le pétrin
	L'Américain distrait
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon - Bazaine à Riom
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Allo ici Paris
	UNE NOUVELLE ARNE ALLEMMDE LE W.C.1
	On n'aurait pas dû s'engager dans les tanks légers
	LA GUERRE EN DENTELLES
	French Cancans - Michel Herbert - Le marché noir en voit des grises.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules
	LE SATYRE - Il s'est jeté sur toi et puis ?- Non, mais.., faut vous faire un dessin ?...

	N° 6 - 21 décembre 1944 
	Enfin GASSIER... On est en République...
	NOS GRANDS REPORTAGES - Inauguration de l'autostrade des quais du Rhône -par Marcel-E. GRANCHER
	LE SADIQUE - J'attends qu'elle soit complètement à p... pour capituler.
	LA TONDUE
	Une perruque pour monsieur ?... No for my darling...
	NE TOUCHER PAS A LA HACHE - Pierre SCIZE
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	L'ALIBI - C'est-ce que tu appelles revenir du Comité de Libération
	ENNEIGEMENT - O Aglaée, si on y allait ?
	PUBLICITE ! — Quel succès, ma chère ! — Pas étonnant, elle a fait courir le bruit qu'elle avait reçu un sac d'anthracite.
	LA CRISE DU PAPIER - 'Cher`'!!! 'mais vous ne vous êtes-pas rendu compte que je vous al mis du papier satiné surfin à30 fr. le rouleau.
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon - Interdit par la censure.
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Une journée du Maréchal à... Baden Doderrea
	De quoi vous faire skier...
	CHEZ LES 'X"
	Vous commencez par devenir encombrants tous les deux !
	Comprends-tu Marie, l'avantage de la coupe 44
	French Cancans - Michel Herbert - Un imposteur démasqué.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules 

	N° 7 - 28 décembre 1944 
	31 décembre. La fête à souhaiter : M. bout de l'An !
	En marge de l'affaire des poisons. Je rne souviens... par Pierre SCIZE
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Echec à la 5e colonne - Coupons les ailes aux canards lancés par l'anti-France - par Guy VERDOT
	Hein Führer voici les Alliés !...— Barricades les fenêtres et poussez Goerin, derrière la porte..
	DERRIÈRE LES BARBELES AMERICAINS - Ola ! Fritz.. -pourvu que ça dure.
	COUCOU! et revoilà M. Renébon !
	-C'que j'ai du mal pour nourrir mon chat. — Le mien ! ça fait quarante-cinq ans qu'il jeûne.
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon - Pourquoi Gamelin s'est tu à Riom ?
	ÂPRES LA BATAILLE Ou le Dictateur en chômage. Il me semble que j'ai déjà vu cette gueule-là quelque part
	Imbécile.., tu ne vois pas que c'est mon oncle d'Amérique !...
	LE REMPART - J'y suis, j'y reste ...
	L'affaire du faux « Progrès » par M.-E. Grancher
	Pour le 31 décembre date-anniversaire de l'affaire du faux « Nouvelliste » M. Félix -GARCIN préparait un faux Progrès :par Marcel.E. GRANCHER.
	Au gui l'an neuf
	French Cancans - Michel Herbert - Bonne et heureuse.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules 
	Un formidable effort en faveur du Théâtre populaire
	Marcel-E GRANCHER vient d'être élu membre de l'Académie de l'humour de France.
	ILS SONT PARTIS !

	N° 8 - 4 janvier 1945 
	Avec Vichy, le peuple avait du Pétain et du cirque...
	NOS GRANDES ENQUÊTES. Les femmes doivent-elles voter ? - par Marcel-E. GRANCHER
	On les aura !
	Mon petit Ménétrel, la maison doit être malsaine : voyez comme le bois travaille...
	A celle qui me trouve trop dur - par Pierre SCIZE
	Mon rêve, à mol, ça serait de balayer une Cour martiale !...
	L'ENCHANTEUR -  Mademoiselle, écoutez-moi donc 
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	REFORMES - Vous classerez tout ça par ordre alphabétique, puis vous le brûlerez
	Puisque vous portez des pantalons d'homme, pourquoi n'aurai-je pas le droit, moi, de sortir avec les culottes de ma femme ?
	BAL MASQUE - Crois-tu que mon travesti fera de  l'effet ???
	Le revenant dans la boutique - Joseph Jolinon - Des petits soldats au petit Jésus.
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Les affaires reprennent...
	Alerte aux gaz !
	French Cancans - Michel Herbert - Le nouveau monde.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules 

	N° 9 - 11 janvier 1945 
	Maquis blanc ? Un peu vert...
	UN GRAND GALA DE BOXE AU PALAIS D'HIVER - Les restaurateurs-limonadiers remplacent au poing levé les boxeurs - par Marcel-E. GRANCHER
	_L'ARRIVÉE D'ABEL BONNARD - Tondue ?...
	Plaidoyer pour une dame d'Amérique - par Pierre SCIZE
	LES ROIS - C'est très dangereux I Maman vient d'avaler la francisque du grand-père que ce petit imbécile avait mis comme fève
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	CHEWING GUM - Si on lui en demandait...
	MARCHE NOIR - Et que faut-il pour avoir une jeune vierge ?— Deux vieilles !
	LA FRONDE - « Oh ! Vous savez, Monseigneur, on mange souvent avec un lance-pierre ! »
	L'INCORRUPTIBLE - Rien à faire... pourtant on le disait sensible aux charmes féminins.
	OPTIMISME... Le gai soleil et les petits oiseaux me rappellent le doux printemps de chez nous.
	LES PIQUE-ASSIETTES - On a su que vous aviez touché 60 grammes de porc frais !...
	CONTROLE - Quelle Injustice. Vous ne voyez donc pas que c'est ma consommation familiale...
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Le mystère de la caisse à fermoir de fer. J'ai découvert les archives secrètes et le testament du maréchal Pétain. 
	LE FRIPIER SUBTIL
	Des bouchers roannois victimes d'un tour de cochon
	A PROPOS DES PRISONNIERS
	Il doit y avoir des copains.., tout brûle déjà...
	MOBILISATION TOTALE ALLEMANDE - .Comment ? Je dis que nous sommes de la même famille. Votre fils était le grand-père de mon grand-père...
	La question du jour: Pourquoi si peu de beurre ? demande notre confrère « La Liberté »
	French Cancans - Michel Herbert - Chacun à sa place.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules 
	LE CONTE DE LA SEMAINE - TOUT S'ARRANGE.

	N° 10 - 18 janvier 1945 
	Le Führer est vouté... a dit Goebbels. Mais ce n'est pas un abri sûr
	Quelques moyens pour suppléer au manque de charbon par Marcel-E. GRANCHER
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Où sont-ils ? - Pierre SCIZE
	Le mot juste
	Tiens ! Si le communiqué n'était pas satislaisant, je jurerais que notre Führer connait l'anxiété
	CHEZ CES DAMES
	Et toi; il y a longtemps que t'as pas fait la bombe ?
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	Allo ! Lyon, ici Paris !
	LA CRISE DES TRANSPORTS - ELLE. — Oh ! Je vois bien que tu ne m'aimes plus !
	Ça me fait penser que je n'ai pas fermé le robinet de la baignoire.
	RADIO EX-FRANCE - Quand il dégueule, j'ai toujourspeur de salir le plancher...
	CAMBRONNE - C'est em... tout de même, cette histoire du mot à cinq lettres
	Cent sous pour vous, et vous me procurez une Place dans le Premier vagon, sens de la marche, avec un coin pour Mirza
	Tout va très bien ! Les portes du Ritz n'ont pas perdu leurs boutons de cuivre
	Concours de la meilleure histoire clandestine
	Vérités....toutes nues
	La gentille F. F. I.
	Ça chauffe !
	Pétain sacrifié
	INNOCENCE - Qu'est-ce que vous avez du en récupérer, des vieux pneus !
	How Lucky !... J'avais justement envie.
	French Cancans - Michel Herbert - Dans le train
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules  
	LE CONTE DE LA SEMAINE - LA VOIX DU SANG - Par Charles CLUNY

	N° 11 - 25 janvier 1945 
	Thème pour la défense de Maurras : Ne touchez pas au rasoir !
	Quel drôle de rêve ! Pierre scize
	NOS GRANDES ENQUÊTES - Par qui remplaceriez-vous les académiciens Goncourt défaillants ? par Marcel-E. GRANCHER
	On m'a dit que vous cherchiez une nouvelle arme secrète...
	L'heure de charme - Ange pur, ange radieux...
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	Le "Milk-pipe-line"
	« Entre nous, grand-père, j'aimerais mieux faire un petit tour en « Jeep » !
	Pourvu que ça ne s'applique pas à nos 300 francs par mois !...
	LA GARDE-BARRIERE EST PRUDENTE - Un parapluie mais il fait beau ! possible, mais l'express va passer....et avec les couloirs encombrés !...
	LA GARDE DES ALPES - « Quand Je pense à ces pauvres civils qui n'ont que leur cinquante kilos de charbon... ! »
	ELEGIE - Chérie... j'adore le rossignol !— Mol, j'en al jamais mangé !...
	Encore Saint-Guy avec ses bals clandestins !
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	COURTELINE AVEC NOUS - Messieurs les Ronds de Cuir se constituent en 6° colonne pour faire échec à la 5°.
	UN GRAND MERCI, Les américains nous envoient de la nourriture spirituelle
	Le pécule du juif errant
	DERNIER RECOURS - Nous avons encore ça comme spécialiste pour la gorge...
	Qu'est-ce que c'est ? — C'est une fille soumise.
	French Cancans - Michel Herbert - Jeux à la neige
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules  

	N° 12 - 1 février 1945 
	Suppression des trains......ou le Chaix sans provision...
	MEDITATION sur une colonne brisée - par Pierre SCIZE
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	NOS GRANDES ENQUÊTES - La réduction de 50 p.100 sur le papier des journaux provoque de vives réactions. Divers groupements commerciaux envisagent des représailles - par Marcel-E. GRANCHER
	EN GRÈCE - Et tâchez moyen de ne pas avoir un air d'en avoir deux
	L'EXEMPLE DE VON RUNDSTEDT - Moi aussi Je veux attaquer, na...
	Pas intéressants, ces Amerlocs. Ils n'ont pas seulement une bonne petite Gestapo
	A nos Amis lecteurs
	Sous l'oeil du cheval de bronze. 
	ECHOS DU PROCES MAURRAS
	Une bombe au Solon des Poètes
	Avertissement aux lecteurs
	« LA MOUSSE DU PIED DE VEAU » Roman amouro-policier par Max-André DAZERGUES
	AU CHEVET D'HITLER - Nous l'avons purgé, Excellence... - Et alors ? - Et alors ça fait un Führer-fusées... 
	FRIMAIRE - On en à la chair de poule...— Si seulement on avait du coke.t..
	D'odieux sévices sont infligés aux prisonniers allemands - Pourquoi n'ont-ils pas droit à trois décades par mois ?
	Concours de la meilleure histoire clandestine
	VERS GLACÉS
	French Cancans - Michel Herbert - Themis money
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Les boules  
	LES CONTES DE LA SEMAINE - Un petit drame des restrictions - Charles Cluny

	N° 13 - 8 février 1945 
	Pétain se réfugie chez Hitler... BERCHTESGA-GA-DEN...
	Quand le lecteur a du talent... par Pierre SCIZE
	A la petite semaine...
	Nouvelles de Paris.
	La conférence des trois «Grands». Qu'il mange d'abord encore un peu de soupe...
	" MAQUIS BLANC "
	Sous l'oeil du cheval de bronze.  
	Concours de la meilleure histoire clandestine
	« LA MOUSSE DU PIED DE VEAU » Roman amouro-policier par Max-André DAZERGUES
	Avertissement aux lecteurs
	Vous ne pourriez pas aller vous battre ailleurs ?
	Qu'est-ce qui vous a fait ça,ma fille  ?— C'est encore un méfait du gel !...
	LA MODE EST AU TROC - Troquons ?— Est-ce que je vous insulte...moi
	FAÇON DE DIRE _ Tant qu'à la dinde, on a éte "marron" !...
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Tout arrive... Enfin, la Résistancea le pouvoir
	VEILLÉE FUNÈBRE
	Tiens Un réactionnaire ?
	LOGIQUE - Mol je dis que la place de de Gaulle est à la conférence des « trois grands »...— On ne va tout de même pas le trouver trop petit !...
	Mein Gott ! Ce n'est plus un front élastique ; c'est un front fuyant !
	French Cancans - Michel Herbert - La journée du contribuable.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Lettres   

	N° 14 - 15 février 1945 
	ON VA LES PENDRE ?...ALORS HITLER, PREMIER DE CORDÉE...
	NOS GRANDS REPORTAGES - Le pipe-line du Beaujolais fonctionne enfin - Par Marcel-E. GRANCHER
	Avec du poil autour !
	Les écrivains à l'honneur par Pierre SCIZE
	MENACES SUR LES FLANCS - Les nouvelles ne doivent pas être fameuses, mein Führer Herman a évacué toutes ses décorations vers le centre
	SUR LES ROUTES D'ALLEMAGNE - ... Le voyageur sans bagages
	Sous l'oeil du cheval de bronze.   
	Ce projet, Monsieur le directeur, vous permettrait de faire évacuer la salle en quelques minutes.-- Je préférerais que vous. m'en soumettiez un pour la remplir
	LEGITIME ORGUEIL - Ce Maurras y crâne parce qu'li est Académicien ; mon neveu, lui, est bien officler d'Académie !..
	RESTRICTIONS - Qu'est-ce que vous attendez pour rouler votre cigarette ? — Je ne roule pas ma cigarette... je lis mon journal
	Retenez donc votre sale cabot ! Rien à faire il est du Comité d'épuration.
	Une amusante méprise de M. Longchambon
	A l'instigation du « Comité de l'Allemagne libre » Hitlersera-t'il proclamé président de la République allemande ? -Guy VERDOT
	Les atrocité alliées
	De quoi vous plaignez-vous ? Grâce à moi vous ne serez pas mobilisés...
	French Cancans - Michel Herbert - Echanges économiques.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Lettres    
	Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire de "poule de quatre".

	N° 15 - 22 février 1945 
	Les russes à Baden-Baden ou... les Cosaques et l'homme du don...
	La "SEMAINE" crée un grand prix littéraire par Marcel-E. GRANCHER
	DU PAYS NOIR...par Pierre SCIZE
	A nos lecteurs
	Et ça représente toute la carte de janvier ?
	Hello Joe ! Un pipe-line
	Marché noir - Hum ! Un peu cher... Mais c'est de l'avant-guerre..,
	Sous l'oeil du cheval de bronze.   
	Sachons nous y prendre
	A la petite semaine...
	Le COQ. — Que veux-tu ! On m'avait tant vanté la qualité du beurre et les talent de la cuisinière.
	Tout de même, avec cette température, M. le Curé ferait mieux de ne pas parler des flammes éternelles !.
	Que pensez-vous du ballottage. chérie ?... Je vous en prie !.. Pas de ballottage avant le mariage !!!
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	Après la conférence des « Trois » - LE GENERAL DE GAULLE invité à faire le quatrième à la belote
	Ballade de la voiture cellulaire
	On épure...
	Rien ne guérira la blessure que j'ai au coeur — Avez-vous essayé la pénicilline?
	De quoi ? Des culottes de ski ?... J'en porte-t-y, moi, des culottes de ski ?...
	French Cancans - Michel Herbert - Le mérite bacchique.
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Lettres     
	Faut pas le déranger ; il est en train d'étudier une nouvelle formule sur le repli stratégique...

	N° 16 - 1 mars 1945 
	Et le charbon - Chut ! Mine de rien...
	Le spectre de la famine recule - Les Américains nous envoient des nourritures spirituelles par Marcel-E. GRANCHER
	Pendant qu'il en est temps encore...par Pierre SCIZE
	A L'ACADÉMIE - Epuration Vous dites épuration ? Comment écrivez vous ça ?
	CARÊME
	CARTE DE VISITE - Suspect ! il a des rapports avec la cinquième 'colonne
	Sous l'oeil du cheval de bronze.   
	Une farce d'Erik Satie
	Est-ce déjà le printemps?
	Dix balles, pas s bésef s,•— J'ai pris de l'Emprunt de laLibération.
	TOAST - Oui, Mossieu ! je bois aux Trois Grands, à la Victoire, aux Russes, à l'Oder, etc.... ! — En somme.... c'est d'Oder...des ders... !
	L'EPURAT1ON PREND FIN - Léger mouvement du menton
	ALIBI - Oui, mon vieux; c'est de Gaulle. Mais qu'est-ce que tu veux, avec ces restrictions de papier
	Il ne peut perdre l'habitude de monter à cheval.
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	AU BOUT DU PERCHE - L'envoyé spécial d'un journal parisien découvre l'étalon-beurre
	A PROPOS D'UN BEAU LIVRE
	DES PRECAUTIONS - Si on remplaçalt ça par le portrait du maréchal von Paulus...
	French Cancans - Michel Herbert - Paix ! Paix !
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Lettres     

	N° 17 - 8 mars 1945 
	Les russes foncent sur l'Allemagne - En avant la Moujick
	NOS GRANDS REPORTAGES - La signature de l'armistice donne lieu à d'imposantes manifestations - Banques et compagnies d'assurances distribuent de l'argent et les bistrots offrent à boire à la foule - par Marcel-E. GRANCHER
	VOUS Y CROYEZ, VOUS, A LA CINQUIÈME COLONNE ? Par Pierre SCIZE
	IL Y EN A ENCORE - Où vois-tu un beau train
	Il parait qu'on va faire une deuxième répartition de volailles
	Sous l'oeil du cheval de bronze.   
	Lettres - Cinéma
	UNE AFFAIRE D'HONNEUR - N... de D... Je lui ai donné ma carte de tabac ! 
	Etat de grâce
	UN CONTE ORIENTAL - LA FEMME QUI A ÇA SI NU - André TERRISSE.
	C'est bizarre... nous avons eu une, délégation soviétique à Lyon et on ne signale pas de disparition de petits enfants !...
	Afin d'être invité à San-Francisco - Le Maréchal Pétain se préparerait à déclarer la guerre à l'Allemagne
	En cinq-sec - Henry CLOS-JOUVE
	LA PROVIDENCE - Elle aura été retardée par un bombardement..
	INONDATIONS - Ne vous inquiétez pas, le Général a pied...
	French Cancans - Michel Herbert - Armes secrètes
	Enfin de la radio !
	Lettres - Cinéma - Radio - Le théatre - La mode - Cuisine - Bourse - Annonces - Sports - Lettres     
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