
711OE 1!" w 4 OE 11-r\ I! 911" " 97" 

No 53 - DIMANCHE 3 MAI 1942 LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES 

Source gallica.bnr.fr Bibliotheque nationale de Fra.nce 



1 
LE AUX COU 

"NI 'OEF 

SE 

Au pesage, entre gens du monde, 
On parie thiáire et beaux-arts 
Et meme chevaux par hasard! 
Mais on e '‘ Oh! la belle blonde L. 

Cette blonde d'une beauté radieuse, 
en ante... pour ses rivales, c'est bien 
Annie, mais transformée, idéalisée 
par son maquillage " Rose nacré" 
de GEMEY. 

Toute .femme, avec un peu habileté et 
tes fards GEMEY, peut modifier son 

visage, ,en faire oublier les imperfections, 

dégager sa beauté idéale .et mer -e ia. recréer. 

De qualité inégalable, les fards cr&ries • 

et les fards compacts GEMEY se .distin-

Tient par la délicatesse de leurs 1.4 coloris 

« vivants ». Le rouge .ä lèvres GEMEY, 

d'une ipnocuité absolue, tient vraiment et 

s'harmonise parfaitement avec ies fards.. La 

poudre GEIVIEY, présentée également en 
14 nuances, est la plus fine, la plus légère, 

ta plus « féminine ». des poudres de beauté. 

erre 
le maquillage digs jolies 

C.ReATIO'N 

emmes 

ICHAR D HUDNUT 
2 0 - RUE DE LA PAIX — PARIS 

S anciens 
dépilatoires 
sentent 

au vais 
,Mrais ce nouveau TAKY 

[Quelle merveille 
La nouvelle [crème I-NO-DO , 
RE TAKY est la seule qui ne 
sente absolument rien ; breve-
tée en France et â l'Étranger, 
elle se présente [comme une 
reelle crème [de beauté, blanche 
[et' onctueuse, [et tend la peau 
nette [en [quelques minutes. 

Ne croyez pas 
que tous. les dépilatoires 

se valent... 
Exigez bien TAKY[OE, modèle 
unique, portant le cachet 

6.4" PROCÉDÉ INODORE " 
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_ LA NOUVELLE CRÈME 

ABSOLUMENr 

E vente partout Gros: ri tRET Freresit Pa ris-IM äuseille 

Essayons 
de .devenir centenaires 
Nous devrions .normalement 

vivre très, au-derà de cent ans 
les physiologistes sont tous d'ac-
cord sur .ce point. C'est surtout ä 
la sclérose (durcissement) des 
vaisseaux sanguins que nous d.e 
VOUS notre vieillesse précoce, 
avec les varices, les hémorroïdes 
et la diminution. de notre vita-
lité. 
Pour éviter ces déchéances pré-

maturées et conserver ou re trou-
vir la santé et toute la vigueur 
bien .au-dc ki de Page habituel ,de 
la vieillesse, il faut absolument 
que toute personne, homme !ou 
femme, partir de 40 anse suive 
sans faute, deux ou trois fois 
tous les ,arts„ une cure ,de net-
toyage sanguin„ de régénération 
hormonale, de désintoxication), de 
r6assouplissement et d.e rajeunis-
sement des vaisseaux. Cette cure 
se réalise avec l'iode naissant VI-
viode. Pendant OEchaque cure, d'un 
mois au minimum, prendre, au 
milieu de chacun des deux grands 
repas, 2 comprimés, Viviode dis-
salis dans la boisson habituelle. 
La cure Viviode donne 7,à tout üge OE, 
manne avancé, des résultats gra. 
du.els d'autant plus remarquables 
qu'elle est bien suivie régulière-
ment deux .ou trois fois chaque 
,année. VIVIODE„ ttes phies- 9 &. 10 
le tube de 30 comprimés. 
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OFFRE GRATUITE 
POUR LES L000 

.PREMLÉRES LECTRICES 

-e— 

V OUS pou— 

vez avoir 
des Seins 
fermes, har-

monieusement développés, d'une 
séduction irrésistible, gräce äj  une 
merveilleuse découverte d'un Spécia-
liste de Beauté. Ce dernier a produit 
dans son Laboratoire des substances 
biologiques qui ont une action sur-
prenante sur la fermeté des tissus 
mammaires et la beautd des Seins. 
Ces ingrédients -sur-concentrés sont 
incorporés dans les Traitements 
STAR-SEIN que toute femme peut 
appliquer cliez elle; en secret (emploi 
externe et facile). Dès le huitième 
jour du traitements vous constaterez 
une amelioration étonnante. En 2 OEä 4 
semaines, suivant l'état du buste, 
vous aurez une Poitrine 
d'un galbe admirable. Des 
milliers de clientes nous 
ont deiä écrit : elles doivent 

la nouvelle beauté de 
kur Poitrine tout leur 
succès et leur bonheur in-. 
aryle. Et v0113 ?.. 

Faites cet 
ESSAI GRATUIT 
Dites-nous si vous direz 
developper, raffermir ou 
rkduire vos Seins et nous 
vous adresserons gircitue, 
renient, sans, engagement 
pour vous, le Traitement 
d'essai approprié Zi votre 
cas. Nous vous faisons 
celic offre gratuite car nous savons que 
vous serez enchantde du merveilleux ré„ 
šultat. Découpez k Bon ci-dessous et 
vous recevrez, discrètement emballé, votre 
Traitement STAR-SEIN. 
ri MO Un MM In MM MM MM MI MI lin Mi In 111 

depAl rierrir 
11 

Laborat. Star-Sein 
Serv .• 30 

I 38, rue Franc-OW.1v' Naja ( 6. ) - 
Veui nez m'envoyer grätuite ruent et uni en- 11 
gaffe rnen 1 un Traitement d'essai Stigr-Se¡n 

pour Développer- Raffermir. eRrid aire 
Stinc, ( BA« les mentioruinutilezer clou- 1.1 

3 ittr ôf.en rn 12.-pos te peu irmhanure et port.) I 
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I: L y a un an et quelques jours, le 27 avril 1941,. des dizaines et des dizaines de milliers d'audi-
teurs achetaient le premier numéro de notre 

journal. 
Notre but:, .nous disions-nous, était surtout de. 

vous donner les, prograinmes !détaillés des princi-
paux postes, émetteurs. Mais Ia radio étant la grande 
distraction du foyer, nous voulions que Les Ondes 
soient le journal de la Famille, de la Femme et de 
l'Enfant. 
Ces buts que nous nous étions fixés, nous pensons 

les avoir atteints. Par nos échos, nos, reportages, 
nos :contes, nos romans, nos pages féminine et 
enfantine, nos rubriques .des spectacles parisiens, 
nos indiscrétions, nous .pensons vous avoir tout ä la 
fois aidés, conseillés, distraits, instruits. 
Oh ! certes, rien n'est parfait en ce bas monde... 

et i est probable que, comme toute œuvre humaine, 
notre journal fait .naître diverses critiques de la 
part de quelques-uns d'entre vous. Certains vou-
draient y trouver plus de lecture, d'autres plus de 
reportages, d'autres plus de technique, d'autres 
plus de dessins... Il était difficile de vous satisfaire 
tous... Aussi. avons-nous cherché, par nos efforts, ä 
réaliser un journal équeitibréi qui satisfasse pleine-
ment la majorité d'entre vous.. 

Je 'crois que 'nous avons bien travaillé si vous 
comparez notre premier numéro aux derniers sortis, 
vous constaterez que, non seulement les pro-
grammes radiophoniques .sont infiniment plus 
copieux et plus détaillés, mais encore que la pré-
sentation a .étel. considéra,blemem améliorée, mais 
encore que le choix des articles et. des reportages a 
été tout particulièrement soigné. 

En première page de couverture Alice COCÉA 

En •quatrième page de couverture ROGERS 

ei  r - ••• 

" Les familles françaises restent 

les dépositaires d'un. long passé 

d'honneur. Elles ont le désir de. 

maintenir â travers les géné-

rations les vertus qui font les 

peuples forts. Les disciplines faffl 

miliales seront 'sauvegardées." 

Maréchal PÉTAIN 

Mais Je devine votre critique Les Ondes,, après 
avoir paru successivement sur 36, 44, 36, 28 et 
20 pages, ne paraissent plus aujourd'hui que sur 16. 
Ce fait est incontestable, mais nous n'y pouvons 
rien. Les restrictions de papier, .qui touchent toute 
la presse, quotidienne ou périodique, ne nous 
epargnent pas. 
Nous avons colidensé 1106 rubriques, nous 

conservé lebs principales et, surtout, nous 
maintenu intégralement la publication des pro-
grammes des postes émetteurs. 
Lu seule chose que nous puissions faire, pour 

1. instant, est d'espérer que les mesures restrictives 
sur l'utilisation du papier seront hientót levées en 
.partie, sitijt que des stocks suffisants permettront 
kitux .autorités responsables de distribuer plus large-
ment la. précieuse matière première. 
Quoi qu'il en soit notre journal, votre journal, a 

aujourd'hui un an. Grâce ä vous, grave au succès 
que vous lui avez fait, grâce :à nos milliers d.'abon-
nés, il. se porte magnifiquement. 
Nous vous remercions de votre confiance, qui. est. 

l'a meilleure récompense ä nos efforts. 
Nous continuons et continuerons ces efforte, nous 

resterons Te journal de radio, le .journal de famine 
le plus, complet et le, moins cher du genre, nous 
conserverons notre jeunesse d'esprit et notre dyna-
misme. 
Une deuxi'èm'e année d'existence commence pour 

Les Ondes, elle nous permettra de vous satisfaire 
davantage encore, elle voue permettra de juger de 
notre effort et de vous attacher plus encore a votre 
journal. 

avons 
avons 

• 
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(suite et fin) 

OUT s'acharnait contre 
allonger l'itinéraire que nous suivions et 
détourner ma caravane4 pour éviter la 
rencontre d'irréguliers chinois qui nou 

avaient :été signalés. Passant beaucoup plus au 
sud que je ne l'aurais souhaité", j'avais dű m'en-

gager dans ces sinistres défilés que les Kirghizes nomment 
<,< Cuvettes de la Mort ». Ce sont des vallées desséchées, creu-
ses, oů Vair surchauffé ne circule point. On n'y trouve pas une 
goutte d'eau, pas un animal vivant, et cette zone a la remta-
tion, bien justifiée d'ailleurs1 d'éltre l'une des plus désolées du 
monde. Les explorateurs, les aventuriers les plus intrépides 
eux-mC,mes ne s'y risquent qu'il. regret. Moi, je m'y étais engagé 
ä mon corps défendant, et tout bien pesé, je ne pouvais faire 
autrement, d'autant plus qu'lgor, tout occupé de son mal et 
ruminant sans cesse de sombres pensées, ne pouvait m'être 
d'aucun secours. 

Le moral de nos hommes s'avérait de phis en plus mauvais.' 
Ils ne parlaient presque plus ou tenaient, d'oreille ä oreille, 
de longs conciliabules, se méfiant de Pao-Tchou soup. 
Gonnaient me rapporter leurs conversations . 

Dans ma hâte de sortir au plus 'siite de cette infern de région 
des « Cuvettes de la Mort ze, et aussi clans la crainte de déser-
tions, je n'avais envoyé ni éclaireurs ni flanc- gardes. A Dieu 
vat T. _..‘ u demeurant, moi aussi, je vivais comme dans un songe. 
aeOE ne prOECttais attention qu'a mon ami. je n'observais que lui, et 
tout le reste, au fond, m'était indifférent Je ne m'inquiétais 
plus de notre chargement oii" -pourtant, si je me souviens bien, 
nous avions engagé toute notre fortune. 

Richard Ch I nt vieux 

nous. J'avais dCi 

Nous mourrions littéralement de chaleur et de soif. Les nuits, 
unine, ne nous apportaient aucun repos. car ii montait de la 
terre une lourde chaleur empuantie qui sentait la vase dessé-
chée Et je continuais toujours ma surveillance d'Igor! Ii 
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changeait d'heure en heure. Etait-ce la fatigue de cette expé-
dition 1? Ou bien son mal empirait-il ? Mais il était un fait 
indéniable il ne dormait plus. Ji restait de longues heures 
plongé dans des crises d'apathie auxquelles succédaient instan-
tanément de folles exaltations. Il ne m'interrogeait méme plus, 
et une angoisse atroce se lisait dans son regard. Quand il me 
regardait, je ne savais' que faire pour le remonter et, du reste, 
je n'avais niCime pas ie courage de lui a-pporter un réconfort 
verbal. 
Le cinquième jour de ce martyre des 4 Cuvettes de la Mort », 

vers midi, sous un soleil terrible, le sol semblait de feu. Deux" 
chameaux venaient de tomber, victimes d'insolation, iles -lom-
mes se couchaient sur le sable, désespérés, attendant la mort. 
Pao -Tchou ou moi, nous nous précipitions sur eux et nous les 
obligions ä se relever ä coups de' cravache. 
Soudain, dans l'immense silence du désert', des coups de feu 

retentirent. Je compris aussitöt. Nous étions tombés dans une 
embuscade. Ceux qui nous attendaient avaient su choisir un 
endroit propice, car la vallée, en ce lieu, était partictiliilrement 
✓esserrée, et nous étions pris exactement comme le sont des 
rats dans un piège. Déjii,, les eraes des pitons rocheux qui 
nous entouraient se couvraient de silhouettes de bandits chi-
nois. des I-Toungtouzes. 
Dans notre dangereux_ métier, il était pas rare que nous 

fussions ainsi attaqués par les pirates jaunes, et nous étions 

NĹ\ 

magrinifiquement armés. avec le matériel le plus moderne. Mais 
ma troupe était d'avance démoralisée. Une panique la dispersa 
et tes hommes s'égaillèrent comme une volée d'oiseaux. En 
vain. avec Pao-Tchou et trois ou quatre indigènes fidèles, 
essayai-je de les rallier ! Les chameaux couraient en tous sens, 
ajoutant au désordre indescriptible qui régnait dans notre 
earaV ane... 

Impassible, silencieux, Igor assistait au drame. 

Bien abrités, personne ne les gCOE-nant, personne ne tirant 
contre eux. les Houng-touzes visaient comme ä la cible et déjà, 
six ou sept des nôtres étaient allonges sur le sol brfiltirit, 
morts ou Eblessés. Ceux de mes hommes qui tiraient le faisaient 
sans méme viser et gaspillaient leurs cartouches. Bientôt les 
bandits, poussant des hurlements sauvages, se lancèrent Ň. 
l'assaut. Ils étaient une centaine qui dévalaient les pentes et 
la partie me parut irrémédiablement perdue je pensais déjä 
à l'instant où, voyant que nous serions définitivement à. leur 
merci, je me ferais sauter la cervelle pour éviter d'élre torturé 
par eux. 

Et. soudain, un fait imprévisible se produisit. Subitement, 
Tgor sembla sortir de son rCve. JI se précipita sur le premier 
de nos fuyards qui passait ä sa portée, i) lui arracha son fusil 
des mains et bondit dans les rangs ennemis, une terrible haine 
sur le visage, les traits convulsés, les yeux hors de la tête. 

—  A moi I En awit ! 

Etait-il fou T. Ce n'était plus un euerrier. mais un véritable 
démon, un démon qui se serait trouvé partout ä la fois, hur-
lant, tirant, commandant, tuant. 

Autour de lui nos hommes, après un instant d hésitation, se 
reprirent, gagnés par la contagion de l'héroïsme, car 1'11(3,-
roisme, dans certains cas. est lui aussi une contagion. 
Les Houngtouzes, qui déjä se voyaient vainqueurs, qui diejiirFOE.-
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...Un bandit fuyard se retournant, brandit 
son arm-e et tira vers nous au hasard. 
Atteint en pleine poitrine, Igor 

croyaient nous tenir ä leur merci, qui déjt imaginaient la ma-
gnifique razzia qu'ils allaient, faire dans nos bagages„ furent 
bouleversés et n'insistèrent pas. Voyant que l'effet de surprise. 
qu'ils avaient projeté avait échoué, ils firent demi-tour et dé-
guerpirent ă toute allure, suivant leur plan 'habituel.. 

nous criions victoire, nos riions, nous nous félicitions, 
quand. un bandit fuyant, se retournant, 'brandit son arme et 
tira vers nous au hasard. Atteint en pleine poitrine,' Igor 
s'écroula, son sang teintant le sable. Je le saisis dans mes 
bras, je ťaliongeal aussi confortablement que possible. mais. 
hélas il râlait déjä Quelques secondes plus tard il était. 
mort:. 

Je perdis avec lui mon meilleur, mon seul ami. 

„Dois-je vous avouer qu'au .travers de mes larmes montait un 
sentiment d'amer soulagement ? C'était tout le poids de cette 
rage latente qui ne ipesait plus sur mes épaules„ c'était la fin 
du plus affreux ,des cauchemars que j'eusse jamais vAcu i c'était 
ne plus guetter 'il toute heure du jour et de la nuit, ii.'"Éitait ne 
plus s'attendre ft. voir un Clre cher se transformer subitement 
en bü'te sauvage.... 

Mais je n'ai jamais su ,si le bonze de Pai-Long était un pro-
digieux guerisseur ou un inläme char!atan 

Et depuis, j'ai cessé d'arpenter les pistes maudites du Centre 
Asie... 
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DIO-PARIS 
De 7 h. 22 h. 15: 

312 m 8 ( 950 kc) 1648 m. ( 182 kc) 
De 22 h. 15 ů 1 h. : 
312 M. 8 (950 kc). 

8 h. Le Radio-joiurnal de Pari' : 
Premier bulletin d'informations. 
8 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
8 h. 30 Retransmission de la Messo 
9 h. 15 Co disque est pour vous. 

Une présentation 
de Pierre 

10 h. 45 La Bose des Vents. 
11 h. Les Musiciens 

de la Grande Epoeue. 
J.-B. Pergolèse - F. Schubert, avec 
Henry Merckel et Jean Hubeau : 
Sonate en mi majeur (J.-B. Per-
golèse) Fantaisie op. 159 An-
dante molto et Allegretto, Andan-
tino con variazioni, Allegro (F. 

Schubert). 
li h. 30 « La Bucolique Française », 
présentation de Paul Co,urant. 

12 h. 
avec 

Déjeuner-concert 
l'orchestre Victor Pascal 
et Danielle Brégis. 

13 h. Lo Radio-journal de Paris : 
Deuxieme bulletin d'informations. 
13 h. 15 L'orchestre 

Richard Blareau 
14 h. Le Radio-journal de Paris : 

Troisihne bulletin 
(l'informations. 

14 h. 15 Monique 
de la Bruchollerie 

Chloral (Buch) - Sonate 
(Haydn). 

14 h. 30 Pour nos jeunes 
Almanzor. 

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

15 h. 15 Le grand orchestre de Ra-
dio-Pads, sous la direction de Jean 
Fournet, avec Mmes Wolfer, Bou-
vier, Gaudel, Corney; Vanni-
Marcoux, Houquetty, Noguera, 
Padat, liérent, Derennes, Eno-t, 
Bousquet et I« Chorale Emile 

Passani. 
AK BOriS GOdOnnOV >4 opéra en 
5 actes de Moussorgsky, audition 

intégrale. 
17 h. « Le Centenaire 

des Mystères de Paris 
par Marcel Frere. 

L'Ephé'méride, 
17 h. 15 L'orchestre 

.de Radio-Paris ( suite) 
19 h 

Hadj o-Pari s vous présente 
son magazine sonore 

ic La Vie Parisienne y) 
Walisation de Jacques Dutal. 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Betlanger 

Valse de la sérénade (71.schaikow-
sky) - Menuet des petits violons 
du Capitaine Fracasse (Pessard) 

» OEir 

en mi 

NOE 
• 

Ij 3 At LI 9 ,MAI 
Canzonetta ( Godard) Cotillon 

(Lacáme). 
20 h. Le Radio journal de Paris 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

20 15 
Soirée théâtrale 

Le président Haudecceux, 
comédie en 4 actes 
de Boger Ferdinand. 

22 h. Le Radio-Jounrial de Paris ; 
CinquiAme bulletin 

d'informations. 
22 h. 15 Aimé Barelu 

et son orchestre. 
Chérie (.4. Barelli) Près de toi 
(J. Mundy) - Un bateau qui dort 
(Kauf man) - Si loin .de toi (P. 
Kreuder) - Entre deux. nuages 

Météhen) - Sachez prendre 
mon mur (R. Edens) - MMan-
colic (Hary) - Je ne suis pour 
vous (Donatdson) - Tioulement 

(Goodman). 
22 h. 45 André Cla-veau, 
'accompagné par Alec Siniavine 

et sa musique douce. 
23 h. Léila Ben Sédira. 
Au piano Marg. André-Chastel. 
Inquiétude, extrait de (K La Belle 
Meunire >>. (Schubert), Le jeune 
homme ä la source (Schubert), 
Agnès (H. Wolf), Nell (Fauré), 

Adieu (Fauré). 
23 h. 15 Orgue de cinéma : 
Oasis (Wismar) - Sur un marché 
persan (Keielbey) - Sélection de 
films, pot-pourri - Sérénade ä_ la 

mule (Friim) 
23 h, 30 Marie-Antoinette Pradier 

et André Pascal : 
Suite dans le style ancien Pré-
lude, Gavotte, Aria, Burlesque 

(M. Reyer)_ 
23 h. 45 Quintette du Hot-Club 

de France : 
Ma sérénade (D. Reinhardt) - 
jeune génération - Boléro (D. 
Reinhard!) - Mabel (D. Rein-

hardt-S. Grappelly). 
24 h. Le Radio-Tournal, de Paris : 
Dernier bulletin (l'informations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 

h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CUCAINE klititit 

jusqu'At 19 h. 45 
Grimoble-National 514 m. 60 
(5 83 ke.) . Limoges-National 
3 3 5 m. 2 0 ( 8 9 5 ke.) - Lyon-
National 46 3 m. (6 4 8 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(7 49 kc.) Tilontpellier-Natio. 
nal 224 m. ( 1339 ke.) 
National 253 m. 20 ( 1185 ke.) - 
Toulouse-National 386 m. 60 

(7 7 6 ke.) 
CHAINE DU SOIR 
de 20 h. ă 22 h. 15 

Emission nationale äi grande 
puissance sur 386 m. 60 et les 

LA PREMIÈRE DE. " ROMÉO ET JULIETTE" 

IL. nette ». 2S avril 1867 eut lieu  la première de « ‚Roméo et Ju-

Voicie conté par le directeur de l'Opéra, Carvalho, com-
ment se prépara cette grande manifestation thelitrale 

IALa riPrieLtition générale, faite ä huis. clos, avait été maus-
sade. On voulait il tout prix que la première représentation 
n'efit pas lieu le lendemain. D'autant que ce jour-lit, M. Roulier, 
ministre de l'Empire, donnait un grand bal officiel. .Gounod, 
dans la crainte qu'il n'y eút personne ä la première de « lt,o4 
méo DOE ingistint pour qu'elle fût remise. Je pensais, an contraire, 
qu'il y avait lieu de passer le lendemain. Et minuit, après la 
répétition resté seui dans le théfitre avec quelques 
lidiles collaborateurs, je tis venir les machinistes, les eoutu-
« rierg, et je leur dis « Me gurantiseez-vons toutes choses' en 
.« l'état peur demain soir en passant la nuit — Oui, monsieur 
« le directeur. b Devant cette ré'ponse anirmativee, je iule imix 
tout seui ů onfectionner les Services de presse, les bulletins 
de représentation aux ailtistes. J'envoyai dans ta nuit ä Ulm 
Primerie Pour faire composer les affiches, et, le lendemain, 
Gounod et les interprètes de ,« Roméo » apprirent, en se 
réveillant, que Pœuvre passait le soir meme. 

Pierre' Marie]. 

longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

ä, puissance réduite. 
CHAINE DE NUIT 

de 202 li. 15 IN 24 heures 
Emission nationale ä grande 

puissance sur 386 in. 60, 
Chaînes A ot B 

7 h. 29 Annonce. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 45 Les 
principales émissions du jour. 
7 h. 50 Disques. 
8 h. Leçon d'Education 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 30 Informations. 
B h. 40 Disques. 
8 h. 45 Causerie protestante. 
9 h. Disques. 
9 h. 02 Concert 

de musique ininterrompue. 
Chaine A 

Lyon-WationaI, Montpellier-National, 
Nice-National, Toulouse-National. 
10 h. Messe présentáe 
et commentée par le R. P. Boguet. 
11h, ä la Musique, 

par M. Emile Vuillermoz, 
12 h. Valses par l'orchestre 
de la Radiodiffusion nationale. 
12 h. 25 La _Ugion 
des Combattants vous parie. 

12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Musique de chambre 
13 h. 42 Disques 
14 h. Transmission de l'Opéra 

ou de l'Opéra-Comique. 
17 h. Concert de l'Orchestre National 
sous la direction de H. Tomasi. 

Chai= B 
Grenoble-National, Limoges-Natio-
nal, Marseille-National. Toulouse-

Régional. Radio-Lyon. 
10 h. Variétés, de Paris. 
li h. Com&lie, de Paris. 
12 h. 20 Derni&e minute 

de Radio National. 
12 h. 25 - La Légion 

des Combattants vous parie. 
12 h. 30 Informations. 
12 h_ 42 Concert 

(le musique ininterrompue. 
14 h. D:ni% sion lyrique 

Cocorico, 
opérette en trois actes, 

de Louis Ganne 
13 h. 42 Les disques des auditeurs. 
16 h. Reportage par Georges Br-' 
guet, de la finale de la Coupe de 

France de football. 
18 h. Lies disques des auditeurs. 

Chames A et B 
18 h. 30 Disque. 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue des hebdomadaires, 

par Boger Lutigneaux. 
18 h. 50 Disque, 
18 h. 55 Une chanson va naltre. 
19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Chronique de M. Boussarci. 
19 h. 45 Disques. 
20 h. Théatre 

Le Soulier de Satin ( fin), 
de P. Claudel. 

21 h. 30 Informations, 
21 h. 45 Musique de chambre. 

h.45 Disques. 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h. .OE!s Disques. 
23 h. 55 La Marseillaise (disque). 
24 h. Fin des émissions. 

physique, 

pe.• 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Deutschland Sender 1571 m. 
(191 ke.) - Stuttgart 523 m. 
(574 ke.) _ Vienne 507 m. ( 592 
ke.) Prague 4 7 0 ni. ( 6 3 8 ke.) 

Cologne 450 m., ( 6 5 8 kc.) - 
Munich 405 m. ( 7 4 0 kc.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - 

357 m. ( 841 ke.) - Ham-
bourg 332 m. C904 ke.) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) Kce-

nigsberg 291 in. ( 1031 ke.) 
Saarbruck 240 ni. ( 1249 ke.) 

522 m. 60 ( 5 7 4 ke.) 

Stuttgart 523 m. ( 5 7 4 ke.) 
19 h. 3,0 ä,19 h. 45 Emis-
sion enregistrée dans les 
Ofiags et dans les Stalags. 

6 h. Airs populaires 
7 h. Informations, 
8 h. Musique ide danse, légère et 
musique variée. 

9 h. Emission artistique. 
10 h. Informations. Musique lé-

gère. 
h. Reportage du front. 

15 Le slogan du jour. Musi-
que populaire classique et 

12 h. 31) Informations. Musique 
populai re classique et légère. 
h. Informations. Emission ar-
tistique. 

15 h. Gommuniqué du haut-com-
mandemeilt allemand. Musique 
légère. 

16 h. Emission de musique va-
riée pour le front, 

li h. Informations. 
1( h. Musique liigèire. 
19 h. Reportage du front. 
19 IL 15 Musique populaire clas-

sique et lé'.gère. 
19 h. 30 Musique de 

musique variée. 
19 h. 45 Echos des 

mands. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique de danse et mu-
sique variée. 

21 h. Airs populaires universels. 
22 h. Informations. Musique lé-

gère. 
b. Informations. 
riée. 

I 11. Musique variée. 
2 h. Fin de l'émission. 

universels. 

danse et 

sports aile-

Musique va-

TOUS LES JOURS 

PARIS-MONDIAL 
Emissiorul speciates 

pour les auditeurs d'A. -0.F. 
et d'A.-E.F. 

(sur 25 ni. 24) 
De 21 heures h 2 heures 30. 
21 h. Informations. 
21 h. 10 Musique ! egère. 
21 h. 45 Causerie. Musique lé-

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

POSTE MÉTROPOL 
(49 in. 18) 

de 20 h. 30 ä 21 h. 10 
et 

de 22 h. 15 27 h. 45 
diffuse des nouvelles. 

des causeries, des sketches,. 
Poste d r in formations 

et d'opinions européennes. 

LUNDI 4 MAI: 

RADIO-IPARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris 
Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal : 
Zampa, ouverture (Hérold), par 
l'orchestre de la Scala de Milan, 
sous la dir. d'Attilio Parelli - 
Bagatelle, ouverture (Rixner), 
Danse des heures (Ponchielli) - 
Suite orientale 1. Les Bayadè-
res; 2. Au bord du Gange; 3. 
Les Almées 4. Patrouille (F. 
Popy), par un grand orchestre 

symphonique. 
8 h. Le Radio-Iciurnal de Paris : 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Petit Tour de France : 
Normandie Autour d'un pom-
mier (P. d'A njou), par Ariette 
Guttinguer - Bretagne Un jour 



eirm 

sur le pont de Tréguier (Ilorin, 
Bourgault-Ducondray),, par la 
chorale Yvonne Gouverné - Sain-
tonge : Les filles de la Rochelle 
(harm. H. Sanuepiane), par or-
chestre et chomrs - Quercy : 
Jeanne d'Aymé (harm. C. Kce-
ehlin), par cl-lieurs et orchestre - 
Languedoc : Se canto, que canto 
(G. Laurent), 1,es Montagnards 
(A. Roland), par la chorale La 
Violette - Provence : Cotipo Santo 
(F. Mis(rwl), Marche des Rois 
(Abbé P. C.), par Nicolas Amato 
- Corse : Ganta., pour moi (Bor-
clin-Spatiale-A gel), Adiu bel u so-
gnu (BordinSpadale-A(/el), par 
Dorni Spada et son ensemble 
corse - Savoie : Lc pauvre la-
boureur (harm. II.. Sanueplane), 
Par chocurs et orchestre - Auver-
gne Hymne au Cantal (arrgt 

Caga), Chanson de la bergère 
(arryi M. Caiila),, par Suzanne 
Pardal - Nord, : Le plit quin-
quin (Desronsseaux), par Une 

9 h. Le Radio-Joiurnal de Paris : 
Deuxième bulletin 
d'informations. 

9 h. 15 Arret de l'Cinission. 

11 h. 30 Le quart d'heure du travail. 
11 h, £15 Soyons pratiques 
une grosse omelette avec deux 

cen f si 
12 h. Déjeuner.concert 
avec l'orchestre de l'Association 
des Concerts Pasde1oup, sous la 

direction de Francis Caron : 
Prélude de l'ouragan (Bruneau) 
• L'ArU.sienne, 12(i suite ( Bizet) - 
Scherzo (Bozza) - Masques et 
Bergamasques (Fa u rt) Marou f, 

danses (Rabaud). 
13 h. Le Radio-Journal de Paris 

TroisiAme bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 Concert en chansons : 
L'amour peut venir ( Loufguy), 
par R. _'$,VrasiliolT et son orchestre 
- Le rire du printemps ( G. Mé-
tayer-Bacheiet), Rivages (Por ( G. 
iNfetager-de Janino), par Jean 
Lambert - Oui, mademoiselle (R. 
liVraskoff), par Raymond liiVras-
koff et son orchestre - Mon cœur 
te dira ( Bixio-Ertanyer), Quand 
tu reviendras ( A. Evans-Frizza), 
par Lyane MairL've - Je me sou-
viendrai toujours de votre par-
fum (Char(es), par nn orchestre 
de danse - Du soleil dans ses 
yeux ( G. Claret), Je crois n'avoir 
jamais aimé ( C. Viney), par Da-
mia - Avez-vous descendu le 
chemin ( W. Gray), par un or-
chestre de danse - Les trois ba-
teliers ( Villar-Morex), Pas ce 
soir (Borel-Clerc-Barober1), par 
André. Pasdoe - Simplement dou-
cement (Cormichael Hennevé), 
L'escalier (J. Tranchan(), par 
Lò0 Marjane - Surprise-party (S. 
Ferret), par $ arane Ferret et le 

Quintette de Paris. 
14 h. Le Radio-Journal de Paria 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier iä l'écoute ; 
Causerie « 1 es coopératives 

"q 

agricoles de production et Pim-
pót cédulaire » et un reportage 

agricole. 
14 h. 30 « Intimité », 

une présentation 
d'André All6haut. 

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

15 h. 15 « Un bon gargon 
opérette de Raoul Moretti, 

avec Georges Milton': 
16 h. Folklore des provinces 

franqaises 
>> « Le Maine , par G. Lafond. 

16 h. 15 Chacun son tour... 
Peter Kreuder 

Fantaisie pour piano nf> -1 (P. 
Krender), 'Fantaisie pour piano 
no 5 (Kollo),, Fantaisie pour 

piano no 16 (F. Lehar). 
2. Rosita Serrano : 

La Paloma (Yradier), Carmencita 
Ia gitana Serrallo), Ce soir, 
Ghany viendra me voir (Ray-
monar-1,Vallner), Quand le Tony 
avec la Vroni (Raymond-137'011-
ner) Quand tu m'auras oublie 

(sel} midseder). 
3. Voyage iär travers les opérettes 

de Johann' Strauss 
(L. Schlogel). 

17 h. Les Muses au pain 
de Jean Galland et Odile 

L'Ephéznéride. 
17 h. 15 Jean Sablon ; 
Plus rien n'existe ( C. Faure), Ai-
mez-moi ce soir (A. Hornez), 
Allez lui dire que je (L. 
Sauna(-A. Cadou), La valse au 
village (L. Poterat), Le doux ca-

boulot (F. Carco). 
17 h. 30 Quintette ä vent de Paris 
Deux piièces : Lent, vif (G. Ro-

partz) Menuet (Leclair). 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. L'orchestre Visciano : 
Madrilène (M. Infante) ; Vers les 
sables chauds, suite arabe : a) 
Sur les flots bleus, h) Romance 
marocaine, re) Rendez-vous dans 
les souks ( Visciano) ; Auscencia 
(Darbos); Petite suite espagnole 

(Cossard). 
18 h. 30 Tribune politique 

et militaire ti 
La collaboration - Voici ľEurope. 
18 h. 45 Musique japonaise, 
par Alexandre Tcherepnine et 
Lucien Lavaillotte : Trois danses 
rituelles : Taue Lita, Kasuga Tsu-
nokiri Odor!', Ilaru no Odori 
(Toshitsugu Ogihara), par A. 
Tcherepnine - Deux mouvemene 
Pour flüte et piano : Pastorale; 
Danse ( T. Ogihara), par L. La 

väillotte et A. Tcherepniner 
19 h. Maria Branbze. 
Au piano : Marg. A.-Chastel, 
L'amour malheureux (Mozart) - 
C'est le soir (Mozart) - A Chloé 
(Mozart) - Tous les hommes sont 
volages (Mozart) - La petite fi-

leuse (Mozart). 
19 h. 15 La Voix du Monde. 
19 h, 30 Dominique jeanès 

et Claude Normand 
Domino (C. Normand) OE; Ma bou-
teille de gin ( C. Normand) Pot 
pourri : La môme Swing„ La 
chanson que je t'ai demandée, Ah r 
que la France est belle, L'hôtel 

sec, 
Pascal. 

• 

LE HAUTBOIS 

L y a peu d'instruments de musique qui aient autant Ineptre 
le ie poètes que le hautbois. 

Crans mon « kilmteire des Instruments de Muedque »,, René 
iiranrourt cite 
Ln Fontaine 
« Des amoureux bergers la flüte et le hautbois >>... 

et Victor Hugo disant danm 4x Les Orientales ». 
ix J'en ai pour tout un jour des soupirs d'un hautbois ». 

et 
« hel . niseau les bois 
« Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois ». 

et darre OEitt IreM Rayons et les Ombres » 
lx Vaste tumulte oü passe uri hautbois Qui soupire >>. 
Et Baudelaire 
« Il est des parfums frais comme dies chairs d'enfants, 
er Doux comme les hautbois, verts comme les prairies... 

P ie Mi, 

.•.. 

au clair de lune (J. Simonot); 
Maria la o (Lecnona); Vous me 
troublez le cwur (G. Porter). 

19 h. 45 ' Patrice et Marin : 
Elle est belle, belle, belle ( V. 
Scotto) ; Ainsi... l'amour passe 
(Ennin2.0, C'est toujours toi 
(Ruseuni) ; 3e te dois (Solar); 
Ah 1 les femmes ( Bourtayre). 

20 h. Le Radio-fournal de Paris ; 
CinquIme bulletin 

info a1 ions. 
20 h. 15 Paul Derenne. 
Au piano Marg. A.-Chastel. 
Fétes galantes : En sourdine, 
I)) Fantoches, c) Claire de [Amie 
(Debussy) - Deux chansons de 
Clarin a) La tourterelle,' b) 

serpent ( M. Delannoy). 
20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire D 
(48P (1.pisode), roman radiopho-

nique de Claude Dherelle. 
20 h. 45, Yvonne Blanc 

et son ensemble. 
Express 113 ( L. Legrand) - Gon-
net (N. Chiboust) - Danse ( D. 
Reinhardt) - Ça revient (J. Hess) 
- Vous qu i me 'voyez ton jours 
seul (J. Hess) - Marlène (N. 
Sehulize) - Autant en emporte le 
vent (Coqua tria-) - Larmes ( D. 
Reinhardt) - J'ai vu revenir ( P. 
Kreuater) - Sur k parquet (F. 

Gandrix). 
21 h. 15 i“ Au rythme du temps », 

fantaisie rad i opii on igue 
de Charles Dieudonné. 

présentée par Maurice Remy. 
21 h. 45 Gus Viseur. 
22 h, Le Radio-jo.urnal de Paris 

Sixième bulletin 
Ďi nf orm at i' 

22 h. 15 L'orchestre de Radio-
Paris, sous la direction de Jean 

Fournet ; 
Rapsodie norytrOEgienne (Lalo) - 
Dans les steppes de l'Asie cen-
trale (Borodine) - La valse (Ra-
vel) - Les Pins de roule (Res-
pighi) - Présentation de Pierre 

23 h. 15 L'orchestre 
Richard Mareau. 

24 h. Le Radio-journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 
I h. Fin de l'émission. 

• 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
G h. 40 Disques. 
6 h. 45 Disques. 
G h. 55 Les principales t:imissions 

du jour. 
7 h. 10 Trois chansons pour vous, 

M'ad:rime. 
7 h. 20 Emission dc la Famille 

franaise. 
7 h. 30 informations. 
7 h. 40 Disques, 
7 h. 45 La Famille lionlrmps„ 

par Jean Nohain. 
8h. Notre levan quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 25 tes principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 
El h. 55 L'Heure de PEducatIon 

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

rapatries. 
9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
91t. 55 Heure et arret 

de l'émission. 
11 h. 30 Emission littéraire. 
11 h. 50 Mélodies rythmées, 
12 h. 25 Dernière minute 

de Radio-National. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h, 47 Soliste, de Paris. 
13 h. Variétés de Paris, 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 42 Les inédits du Lundi, 

de Paris. 
15 h. Concert pair l'Orchestre 

de Vichy, 
sous la direction 

de M. Georges Bailly. 

16 h. Concert de solistes 
17 h. L'Heure de la Femme 

par Jean..Tomfb 
18 h.'Fhatre de Tradition Popu-, 

18 h. 28 Chronique till 
du Travail. 

18 h. 33 Spořis. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue des hebdomadaires, 

par Roger Lutigneaux. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 
19 11-1. rythmiCle% 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Chronique de M. Boussard. 
19 h. 45 Disques. 
20 h. Revue des Variétit's, 
20 h. 45 Les jeux chez soi. 
21 h. 30 Informations. 
21 h, 45 Musique militaire. 
23 h. Informations. 
23 h.10 Les émissions 

du lendemain. 
23 11,_ 15 Concert 

par l'Orchestre de Toulouse,. 
sous la direction 

de M. Raoul Guilhot. 
23 h. 55 La Marseina,ise (disque). 
24 h. Fin des eknissions. 

RADIOD FFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m. (57 4 ke.) 
18 h. 30 ä 1S h. 45, 19 11,, 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

$ h. 'Musique variée. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Airs populaires universels. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique populaire 
e 

9 li. 111;;gfèorre. niations. 
ri üe. 

9 h. 30 Airs 
sels. 

10 IL Musique 
11 h. Musique 

et khgère. 
11 h. 30 i.e slogan du jour. Et 

VO ici une viouvelle semaine. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 Airs populaires universels. 
12 h. 30 Informations. Musique 

variee. 
14 h. Informations. 

15 h. Communiqut. du hant-com-
mande-mn-d allemand. 

15 30 Concert de solistes. 
16 h. Musigny populaire classique 

et l(Wre. 
17 h. Informations. 

ri' ťii'v 
19 h. 30 Le miroir dui temps. 
19 h. L'a rndLe allemande. 
1,1:1 h. 15 Musique Lügère. 
20 h. informations. 
20 h. 20 Airs populaires 

sels. 
22 h, Informations) Musique 

0 h. Informations. Musique 

I h. Musique variée. 
2 h. Fin de l'émission. 

classique 

Musique Va-

populaires univer-

Higière. 
populaire classique 

Musique va-

MARDI 5, MAI 

va-

va-

RADIOPARIS 
7 h, Le Radio-journal de Paris 
Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de 'culture physique. 
7 h. ,30 Concert matinal : 
.V.ie d'artistes (J. Strauss), Feux. 
follets ( C. Zel(er), La Chauve-
Souris, valse (J. Strauss), Suite 
populaire n" 2,, 3., 4 (A. Ketel-
bey) - Czardas .(J. Strauss), Cour 

de femme (josef Strauss). 
8 h, Le Radio4ournal de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 La chanson de charme. 
Vo Lis m'avez donné des violettes, 

Delannarn„ par Ramon Men-
OEdizabal Ginnme je t'aime (Bou-
beet-Vézfriand), Ninon,. voici le 
j ou r ( Ben ech-numonth par: Jo-

I 

-!J-•11,1•1• 
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a 

\Tatti - Le bateau dont je relir e  

(P. Maye-P. d'Anjou), Oubli ez-
moi (R. Legrand-il:uni-fair), par 
Annette Lajon -• Le passeur du 
printemps ( Gonblier-de la Marge), 
Maman ( Vutrandr(•LILébertot) 3 par 
Jean Prière ä Zumba 
(A. Lara), par Ramon Memliza-
bal et son orchestre - L'heure 
bleue (J. Sentis-Marotte), Ton se-
cret ( Jr. Senfis-Maroite), par Ma-
rie-José - Pour un caprice ( Aic-
kerruans-Daver), Mais un jour 
(Gan t hor-Po If hier) , par Louis 
Bory C'est la )arque du .rve 
(L. hrenizemLPalex), Un soir... et 
puis toujours (l'ornez), par Léo 
Marjane - HÉverie (A. Siniavinie), 
J'ai révi:', mademoiselle (A. Si-
m'avine), par Alec Siniavine et sa 

musique douce. 
9 h, Le Radio-journal de Paris 

Deuxième bulletin 
d'informations. 

9 h. 15 Arr6t de Piemission. 

ii h. 30 

11. h. 45 
Je 

12 h. 

Les travailleurs français 
en Allemagne. 

Protégeons nos enfants 
cherche une maman. 
Déjeuner-concert 
(retransmission 

depuis Radio-Bruxelles), 
avec l'orchestre Radio, sous la 
direction de Paul Gason et les 
eliceu l'S de Radio-13ruxelles diri-
gés par. Maurice Weynandt 
La Scala di Seta. ouverture (Ros-
sini), Valse moderne (Oakland), 
par l'orchestre . Ce moye de may 
(C. Jannequin), Quand le mai va 
Vn ir Dalcroze), Chanson de 
mai ( 4 de Boeck), par les 
chaiurs - Peer Gynt : a) Plainte 
d'Ingrid, b). Danse arabe, c) Ra-
patriement de Peer Gynti d) Chan-
son de Solveig (Grieg), Mouver 
ment perpétuel par tous les vio-
lons (Paganini), La Fiancée ven-
due a) Polka, b) Furiant, c) 
Danse des comédiens (Smetana), 
par l'orchestre Aimer, boire et 
chanter (J. Strauss), par les 

cluer s et l'orchestre. 
13 h, Le Radio-Journal de Paris 

Troisième bulletin 
d'informations. 

Suite du creieuner-concert 
(retransmi ssion 

depuis Ra di o-Bru x elles ), 
avec l'orchestre de danse Sian 
Erenders, Neny O'Riss, Gaston 
lioussa : Fascination (March ‚'(( j)  
par l'orchestre - Gai soleil CE. 
'reg}, par N. O'Riss Bei dir 
war es immer so schön (T. Mac-
keben), par l'orchestre - Woozy-
Woozy ! par Gaston Houssa - 
Reviens, veux-tu T (Fragson-Chrts-
Mité), par Porchestre t'atten-
dais (P. Murayr), par N. °Miss, - 
Vanité, solo pour 4 saxophones 
(1.Vidoeft), Vive la vague (fl. 
n'en), par Gaston Houssa - 
lia (Weiberg), Dynamisme (A. 

Saguel), par l'orchestre). 
14 h. Le Radio-Tournai de Paris : 

Ountriérne bulletin 
d'informations. 

14 h_ IS Le Fermier à l'écoute 
Causerie : Une culture iint&-es-
sanie : le sarrasin, et un repor-

tage agricole. 
14 h. 30 « La clef d'or », 
présentation de Charlotte 
15 h. Le Radio-Journal de Pans 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Les grands solistes.. 
Sonate en la mineur pour Me 
seule. (J.- S. Rach), Pièce pour 
Mc seule (J. Ibert), par Marcel 
Moyse - Jeux, sonate pour violon 
et piano (J. Ibert), Menuet, ex-
trait de la sonate pour piano ( M. 
Ranci), par Georg Kulenkampff 
- Le soi r (Gounod-L arnar(ine) 
Promenade matinale (P. Verlaine-
Bordes), par Charles Panzera 
Villageoise (G. nekking), Cap-
priccio ( Haudri-arrqf Van Lier), 
par Gerard Flekking - Chanson de 
Solveig, de Per Gynt (Grieg), 
par Amelita - Ber-
ceuse (Fauré), Intermezzo du 
concerto russe ( Lalo), par Henry 
Merckei - Trémolo (Paganini-

13 h. 15 

LysZ}s. 

Liszt), Thème et variations 
(Pagan n () par CL Arrau. 
16 h. « Le bonnet de Mimi Pinson. D 
16 h. 15 Chacun son tour... 

I. jean Lutèce 
Souvenirs no 1 - Fantaisie pour 
piano no Fantaisie Pour piano 

no 2. 
2, Jean Tranchant 
dans ses ceuvres. 

Le roi Marc, Mademoiselle Ade-
line, C'éta it une cannibale, Ta-
ra-zim, Parce qu'il faisait beau. 

3. Lecuona 
et son orchestre cubain : 

Chevère (Louiguy-Bravo), Pana-
ma (Lecuona) 5 Maria belen cha-
con (Pral-arrgt asquez), Rumba-
tarn bah (Hernandez-L. Blanc), 
Tabou (Lecuona-arrgt Oreficlie). 
17 h, « Les derniers mois et les 
derniers mots d'Oscar Wilde 

par J. Joseph-Renaud. 

L'Ephé-miéride. 

17 h. 15 André Baugé 
Noctn rne (E. Marcellin-Baugi), 
Poème lunaire, extrait d'Esquis-
ses e, i. Mazelier-Bauge) - Les 
roses de mon jardin (C. LévacH-
P. Thomas) - Offrande d'amour 
(M. Planchat-Baug) - Valse ber-

ceuse (P, Mandru). 
17 h. 30 Marcel Mule. 
Au piano M. Pellas-Lenorn. 

Air ä danser (P. Jeanjean) - 
Idylle, extrait de la Pastorale (L. 
Moreau) - Esquisse en forme de 

scherzo Rousseau). 
17 h. 45 Les Actualit4s. 
18 h, Quatuor Argéo Andolifi et 

Denise Thoret 
Quintette ä cordes Allegro, Me-
nuetto, Adagio, Andante et Finale 

(Mozart). 
18 h. 30 Tribune politique 

et militaire : 
La causerie du jour - La minute 

sociale. 
18 h. .45 jean Suscinio 

et ses. matelots, 
accompagnés par Xila et Raymond 
Jouart, avec Marcelle de BezhOE :rre - 
La mer chantée par les marins 
et les poètes ( J. Simeinio) ; As-tu 
connu le père Lancelot; Faut 
faire de l'ouest (H. Jacaues); 
Dans la grande hune ( A. Le Braz) 
Chantons pour passer le temps; 
Le beau gabier (P. Goguillol) 
La fleur des eaux (M. Bouchor); 
Evasion (H. Nibelle); L'invitation 
au voyage (H. Duparc) - La va-
gue et la cloche (H. Duparc). 

19 h. 15 ‹( A travers la Presse 
et la Radio de France. » 

19 h. 30 « Le coffre aux souvenirs OE, 
une présentation 
de Pierre Hien 

20 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Cinquième bulletin 

,d'informations. 
20 h. 15 « Ah I la belle époque » 
avec l'orchestre, sous la direction 

de Victor Pascal. 
Présentation d'André Alléhaut. 
21 h. Magryari Imité : 
Marche de flakoczy (Berlioz) - 
La seule petite fille du monde - 
'Fitania valse (R. Bela) - Séré-
nade Bihari valse (Biheri). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h, 30 La France coloniale. 
Comment peut-on devenir colon i? 
- Musique : 'Karakoram - La 

Mousson. 
21 h. 45 Dominique Blot 

et jean Hubeau 
Sonate no 1 en ia mineur : 
passionat°, Allegretto, Animal° 

(Sehumarn). 
22 h. Le Radio-Journal de Paris 

Sixième bulletin 
d'informa,tions. 

22 h. 15 L'ensemble, 
Lucien BeIlanger. 

Menuet (Mozart) - Petite suite 
(Debussy) - Pastels d'en.fants 

(Brun). 
22 h. 45 Musique de danse. 
23 h. 15 Germaine Corey. 
Au. piano : M. Pellas-Lenom. 
Aimons-nous (Gounod) - Nico-
lette ( navel) ii s'est tu le chUr-
mant rossignol (Gretchaninoff) - 
Pour toi seul (Chopin) . - Un di-
manche (Brahms) - Je ne veux 

pas autre chose (G.-M. Widor). 
23 h. 30 Trio Pasquier 
24 h. Le Radio-Jodarnal de Paris : 
O h. 15 Musique de nuit. 
1 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h: 3209 Annonce. 
6 h Informations.  
6 h. 40 Disques. 
6. Ii. 50 Disques. 
6 h. 55 Les 
principales émissions du jour. 

7 h: 1Ce que vous devez savoir. 
7 h o  Disques. 
7 h. 20 Radio-jeunesse. 
7 h. 30 informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean Nohain. • 
8 h. Notre leçon quotidienne. 

de gymnastique. 
8 h. lo Disques. 
8 h. 15 Disques. 
8 h. 25 Les 
principales émissions du jour. 

8 h. 30 Informations. 

8 h. 55 L'heure Disques. 
'5 

de PEducation nationale. 
9 h. 40 L'entr'alicie 

aux prisonniers rapatriés. 
9 h. 50 Cinq minutes 

pourHel 
tairseanté 9 h. 55  

et muet de l'émission. 
11, h. 30 Concert 

par l'Orches.tre de Vichy. 
sous la direction 

de M. Georges Bailly. 
12 h. 25 Dernière minute 

de Radio-National. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 47 Variétés, de Paris. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40. Musique de chambre 
14 h. 40 Disques. 
15 h. La demi-heure du pote 
15 h. 301 Concert 

par l'orchestre de Lyon 
sous la direction de Jean Matras. 
16 h. Récital d'orgue 
16 h. 30 Banc d'essai 
17 h. Suite du concert 

par l'Orchestre de Lyon. 
ii h. 25 Ceux de chez nous 

Louis Beydts, 
17 h. 55 Emission littéraire, 
18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 
18 h. 30 Rubrique 
du Ministère de l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports. 
18 h 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue des hebdomadaires 

par Roger Lutigneaux. 
18 h. 50 Disques. 
18 1-L 55 Une chansen va naltre. 
19 h. Variéts, de Paris. 
19 h. 30 Itiformations. 
1.9 b. 40 Chronique de M. Boussard. 
19 h. 45 Disques : 
20 h. Concert 
donné pal l'Orchestre National. 

• Direction Inghelbrecht. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Théâtre : 
Les Médecins dans la Comédie, 

par Pierre Brive. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h. 15 Disques : 
23 h, 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions,. 

R NNESARETAGNE 
288 171. 

de 19 h. 15 ä 20 h, 
19 h. 15 Les Grandes chroniques 

de l'histoire bretonne. 
e Chateaubriand l'enchanteur », 
par Florian Le Roy. Arrangement 
musical d'André Vallée. Avec le 
concours des comédiens de Ren-
nes-Bretagne, l'orchestre de la 
station sous la direction de 

Maurice Henderick. 
19 h, 50 Le bibliophile , breton. 

Critique littéraire 
par Louis Marguen. 

19 h. 55 Causerie agricole 
hebdomadaire 

par Baillargé ( agronome), 
20 h. Fin de I 'ern ssion. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m. (574 ke) 
18 h. 30 ä 18 h. 45, 19 h. 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

5 h. 30 Informations. Airs popu-
laires universels. 

6 h. Musique variée, 
7 h. Informations. 
8 h. Musique légère. 
9 h. informations. Musique po-

pulaire classique et légère. 
10 h. Musique légère. 
11 h. Concert de solistes. 
11 h. 30 Le slogan du jour. Mu-

sique variée. 
12 h. Airs nopulaires universels. 
12 h. 30 Informations. 
14 h. Informations. Musique lé-

gère. 
15 b. Communiqué du haut-com-

mandement aIlemand. Musique 
va ri 6e. 

16 h. Musique populaire classique 
et 16gére. 

17 h. Informations. Airs populai-
res universels. 
11..30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique Mgère. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Musique populaire classi-

que et légère. 
19 h. 45 Revue politique de la 

presse et de la radio. 
20 K. Informations. 
20 b. 20 Musique sérieuse, mais ä 

la portée de tous. 
21 h. Musique populaire classi-

que et légère. 
22 h, Informations. Musique lé-

gère. 
0 h. Infornlations. Musique va-

riée. 
1 h. Musique variée. 
2 h, Fin de l'émission. 

MERCREDI 6 MAI 

IF 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Badio-Journal de Paris 
Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal : 
Avenir (L. Ferrari-Murena), J'ai 
peur la nuit (Ferrari-Siniavine),, 
par l'orch. Louis Ferrari Le 
vol des hirondelles (Damas-Ro-
dor-Durand), L'amour en marau-
de (L. Poterai), par Elyane Cens 
- Tandis que je veille (L. Ferra-
ri)„ Don AlEin (Ferrari-Murena), 
par Porch. Louis Ferrari - L'a-
mour en voyage (J. Tranchant), 
Toinon, Toinette (J. Tranchant), 
par Jean Tranchant - Sentimen-
tale (L. Ferrari), La Babouine 
(L. Ferrari), par Porch. Ferrari. 
8 h. La Radio-ieurnal de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 
8 h. 15 Voyage travers l'Europe : 
France (Limousin) : Lou cho-
bretaire CF. Sarre-Richard), Un 
jour di reitoulia (L. 
par Octave Bariant Allemagne 
(Isar) : Sabotière de la vallée 
de l'Isar, par l'orchestre d'Ober-
land Ag Jais », de Munich Alle-
magne : Badinage amoureux, 
chceur - Hongrie : Bleuet (Katlas),} 
Tik, tak, tak, tut az ora, 
Leanyok, iegenvek, par Kalmar 
Pal et son orchestre tzigane - 
Italie (Naples) : Senza _Nisciuno 
(Barbieri-de-Curtis), O sole mio. 
(Capuro-di 'Capua), par Benja-
min° Gigli, Comme les roses ( G. 
Lama), Santa Lucia Luntana 
(Mario), par l'orchestre napoli-
tain - Corse : A rustagha, U trenu 
par la chorale « A Paghjella :OE> 
- Espagne Danza Granadös), 
par ia Argentina, Moli, 



ľ. iqht Clu4 
6, rue Arskne - Houssaye (Étoile) 

SKARJINSKY 
Chante et présente : 

, FRANCIE KERNEL 
YVETTE DOLVIA 

---• La danseuse exotique S 0 LA ---f 

ChateauJ3agatelle 
20, rue de Clichy * Trinité 79-33 

LE CABARET le plus 
SOMPTUEUX de PARIS 

de 22 h. ä l'aube 
Nouveau programme sensationnel 

avec l'extraordinaire orchestre 

;JEAN LAPORTE 
— et ses 18 irtuoses 1 ' ..9  .2 

c, _Jet on 
I i, rue de Be„rri - Bal. 44- 32 

CABARET - DINERS 
ATTRACTIONS 

• • 

Rentrée ä Paris de ZOIGA 
NI LA CARA 

  OUVERT TOUTE LA NUIT   

— 1 
{ 49, rue de Ponthieu- uy.  1 

AL1XCOMBELLE 

Md 
et le 

LAZ DE -PARIS FERNAND DALLY - G.' Plana 
Mady Vernon - Gali-Gali 
Diner-spectacle ä partir de 20 h. 

ehez -------
16, rue Volney. 0 Opé. 95-78 4 

LE TRIO DES 4 
La danseuse VONA 

La Chanteuse ALBANE 
Les 3 surs PRINTEMPS 

L'Orch. Christian WAGNER 
lners ä 20 h. * Cabaret â21 h. 

,Zoe suffiir le toit 
34, rue du Colisée 

NIEYTI GEIMElt 
RÉGINE LE MINS ET SES BOYS 
SERGE CADAVRO et ROBERT THEERE 

soirs 20 h. • Dîners- Soupers 
ä 17 h. Spectacle tous les 

(Ouvirt toute la nuit.) 

cheAtarcel OE Dieuclonng 
APÉRITIF 

COCKTAIL - DINER - CABARET 

" LE CORSAIRE " 
14, RUE MARIGNAN - ELY. 59-37 
UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES: 

GALLA & GARY 
' JOE BRIDGE 

MADELEINE ARDY 
MARCEL DIEUDONNÉ 
MARIA OUESSANT 

NITA PEREZ 
PAULIANE LHOTTE 

ROGER DANN 
LES SCEURS DARDLAY 

che.Yuš,y tAlidor 
CABARET ä 21 heures. 

Josette Martin - Norbert Vincent 

SIMONE VALBELLE, etc. ' 
A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne 

I
LE CABARET TOUJOURS 
• LE PLUS PARISIEN+ 

Richelieu 97-86 

COEA6;h6krazade 

— De 22 h. ä l'aube — 

Abri confortable sous la salle 

  3, rue de Liége. TRI. 41-68 

OE 

• 

, 

Les 
Cabarets 
CHEZ MARCEL DIEUDONNÉ pOUR la réouverture de 

l'accueillante salie de la 
rue :Marignan, désormais 

placée sous l'égide du sympa-
thique c corsaire » Marcel 
Dieudonné la foule des grands 
jours et des grands galas se 
pressait autour de la piste, dé-
ferlant du bar aux loggias en 
un incessant va-et-vient. On 
reconnaissait les principaux 
artistes du moment, des im-
presarii, des directeurs, tous 
les chroniqueurs du spectacle 

l'affüt du dernier potin. Cha-
cun admirait la nouvelle déco-
ration dont la sobriété souli-
gne l'élégance. Sous les voiles 
gonflées de vent d'une flottille 
de caravelles en quôte d'aven-

(Photo Harcourt.) 
JOSETTE MARTIN 

le « Printemps de la chanson », 
triomphe chez Suzy Solidor. 

tures, l'orchestre égrenait ses 
mélodies les plus prenantes, et 
bientôt, présenté par Joë Brid-
ge, le programme le plus at-
trayant déroulait ses fastes 
aux acclamations de tous. 
Speaker, caricaturiste et in-

terprète, tout cela avec esprit, 
chic et brio, tel apparaît Joö 
Bridge. Ce poète du fusain a 
toujours des trouvailles éton-
nantes et une puissance de 
suggestion qui fait merveille 
sur tous les publics. Un chant 
d'accordéon, les notes cristalli-
nes d'une tyrolienne, et Pau-
lianne Lhotte fait admirer 
l'étendue de sa voix bien tim-
brée, l'originalité de sa pré-
sentation. Par contraste, le 
grave de Maria Ouessant Pa-
rait encore plus chaud plus 
profond. Peut-are est-il en-
core un ¡peu sourd, comme 
chargé des brumes de ses 

chansons de marins, mais 
toutes les promesses sont en 
lui. Les oppositions se succé-
dant, le soprano léger de Ma-
deleine Ardy nous entraîne en-
suite dans d'autres sphères où 
le sentiment l'emporte toujours 
sur la. fatalité. Voix .pure, cou-
lant de source, séduisante ä 
l'image de celle qui en joue 
avec une facilité de bon aloi. 
Des danses ? Galla et Gary 

nous en présentent deux d'une 
technique sobre, et les sœurs 
Dardlay rivalisent de grâce et 
de beauté dans une sélection 
chorégraphique très specta-
culaire. Mais ce n'est pas 
tout ! Voici encore la fougue 
un peu âpre, un peu sensuelle 
de Nita Pérez, le jeu souriant 
de Roger Dann, ce jeune pre-
mier du tour de chant dont on 
apprécie le naturel, la discré-
tion, l'art délicat tout en nuan-
ces. Enfin, et surtout, Marcel 
Dieudonné complète ce pro-
gramme d'une qualité excep-
tionnelle qu'il a su composer 
avec ce goüt très sür dont té-
moignent ses propres interpré-
tations. Marcel Dieudonné met 
une salle en joie avec les 
moyens les plus simples, par-
fois aussi les plus inattendus. 
C'est un humoriste, un bla-
gueur h froid, un e bonimen-
teur 7, aussi persuasif que du-
rent Vôtre Tabarin ou Villon. 
Il faut apprécier ses reparties 
incessantes, sa verve endia-
blée, ses dons de mime qui se 
suffisent de simples accessoi-
res : un chapeau, un revers de 
veston. Avec un amuseur d'une 
telle classe, les soirées de l'an-
cien e Corsaire », gageons-le, 
seront bientôt des plus cou-
rues. 

L'AIGLON 
Douce symphonie aux cou-

leurs de France. Le bleu, le 
blanc et le rouge , s'opposent 
ici avec art. Dans son cadre 
toujours fleuri, entre les urnes 
qui évoquent Schœnbrunn, le 
visage aux traits fins du jeune 
duc de Reichstadt se fige 
avec nonchalance sous l'or lé-
ger d'une mèche blonde. Avec 
Yoska, magicien de l'archet, 
c'est une mèche noire qui 
tranche dans la demi-pénom-
bre. Devant ses musiciens at-
tentifs, sa silhouette se déta-
che en ombres larges, la tôte 
penchée en avant, la joue frô-
lant l'instrument que ses 
doigts cuivrés griffent ou 
étreignent... . 
Le rayon du projecteur, ba-

D1-MANCHE 3 MAI, ä 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RADIO-PARIS 

" LA VIE PARISIENNE"  
Le Lutin — L'Européen 

Finale interzone de football 
Championnat de France de boxe 

guette magique pailletée (l'or, 
a fait surgir sur l'estrade Jac-
ques Mareuil jeune adepte des 
rythmes modernes, débordant 
d'entrain dans un répertoire 
dont il est h la fois l'auteur 
et l'interprète original. Jeu-
nesse et poésie ! C'est une for-
mule ou plutôt un programme 
que défend bien Jacques Ma-
reuil et qu'illustre non moins 
bien 1\iladdy Breton, une chan-
teuse éclectique sachant varier 
et doser les genres sans cesser 
am seul instant de charmer son 
auditoire. 
.Andrex nous transporte en 

pleine fantaisie avec des cou-
plets dont il souligne les effets 
comiques. Il y a. en lui un dy-
namisme burlesque qui ne de-
mande qu'ä s'extérioriser. Ses 
compositions » sont campées 

en quelques gestes, avec le 
seul appoint d'un accent ou 
d'une œillade ä peine appuyée. 
Le cabaret y gagne un bon 
humoriste et un parfait anima-
teur. 
Le temps d'une transition 

musicale par l'orchestre de 
Yoska, et Nila Cara vient 
chanter les tourments de 
l'amour avec des intonations 
de voix qui sonnent étrange-
ment, qui bouleversent parfois, 
et dont s'attarde l'écho. De la. 
sensualité, du rythme, de 
l'amertume aussi. Avec ses" 
bras mobiles â l'extrème, son 
teint hâlé, sa mèche blonde re-
tombant toujours sur ses yeux, 
Nila Cara est comme une vamp 
du tour de chant, l'interprète 
cérébrale des jeux du cur, 
des passions, des mirages hu-
mains qu'un rythme rauque 
ou plaintif fait lever par sa 
voix. 

Francis France. 

[--- 45 bis, rue Pierre-Charron 
(Bal. 31.00 

TI-1 - COCKTAIL 

oo CABARET oo 

ea rr èr e 

TOUT UN PROGRAMME 
DE CHOIX 

iii orph ore 
18, rue Thérèse (av. Opéra) - Ric. 94-03 ( 
Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Oiners et Soupers 

MAGUY BRANCATO - JO VANNA 
Roland Gerbeau - Mauricette 

LGranier - Hélène Delcourt— 

,2t177-iolet 
Chez, J'ache/ et,Doucet 
56, rue Galilée - Mo Etoile ou George V 

Au thé O Au cocktail et le soir 

LCLÉMENT DOUCET au piano 
de 17 h. ä 1 h. du matin Ely. 41-6 

73 oit itJápdiey 
4, rue de Balzac - BAL. 34-36 

FREDDY DANIEL 
Le spirituel animateur chante et préseňte: 

, VERA TERRY 
CLAIRE MONIS 

_iftonte - Cri J'IO 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

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

TRInite 42-31 

Y7Lonfeefneur L 

T 
si 1, Rue d'Amsterdam, 94 
RI. 25-35 000 (Place Clichy) 
GRAND PROGRAMME 
ORCHESTRE TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

Les 
Théâtres 
O

N ne peut jamais dire, au 
Théâtre Pigalle, n'est 
pas une des meilleures 

ceuvres de Bernard Shaw. De 
son propre aveu, elle représente 
môme une concession aux 
goüts du Public de 1900, que 

JACQUES FERRÉOL 
dans « On ne peut jamais dire ». 

le grand ironiste ne tenait pas 
en particulière estime. On n'en 
passe pas moins une bonne 
soirée, en compagnie des fan-
toches paradoxaux et pittores-
ques que sont toujours les- per-
sonnages de Shaw. Ici, c'est 
une famille composée d'un 
père puritain, coléreux, atta-
ché aux principes, lesquels, en 
ce temps-lä déjä., semblaient 
ridicules ä la suffragette éche-
velée que le destin lui concéda 
pour épouse et avec qui, d'ail-
leurs, il ne fit pas long ménage. 
La pièce commence. en effet, ä 

la rencontre fortuite des époux 
après dix-huit ans de sépara-
tion totale. Ils se retrouvent 
par le plus grand des hasards 
sur une plage anglaise, et le 
monsieur bien pensant ne peut 
que constater ä quel point il 
eut tort de laisser ladite suf-
fragette élever seule, et selon 
ses idées avancées, leurs trois 
enfants. Elle lui ramène trois 
phénomènes en la ‚personne 
d'une jeune fille imbue de phi-
losophie et dédaigneuse de 
tout sentiment humain qu'elle 
appelle faiblesse humaine, et 
d'une péronnelle — la cadette 
— qu'on' a bien envie de priver 
de dessert et d'envoyer dormir 
ä l'heure du coucher des pou-
les. Quant au fils, il est le 
prototype de l'insupportaible 
gamin qui croit tout savoir et 
qui a son décret ä. lancer sur 
toutes choses. Ce monde agité, 
hétéroclite et turbulent, a pour 
repoussoir un maître d'hôtel 
raisonneur et doux, un vrai phi-
losophe celui-lä, dans la bou-
che duquel Bernard Shaw 
place tous les aphorismes et 
toutes les réflexions ‚profondes 
ou amères germées dans sa 
propre pensée. Il est son ‚porte-
paroles et il est bien sympa-
thique, car il est le seul vrai 
parmi ces marionnettes de fa-
brication arbitraire. 
On ne peut raconter un sujet 

ténu, ténu, fait de mots ä l'em-
porte-pièce et, parfois, de mé-
lancolie, dont le charme tient 
dans l'esprit plutôt que dans 
la lettre. C'est une succession 

(Photo Harcourt.) 
THERESE AMBERT, 

qui remporte actuellement un vif 
succès au Grand-Guignol. 

de boutades crépitantes, de si-
tuations burlesques qui frisent 
le vaudeville, car on ne peut 

THEATRE DES 
AMBASSADEURS 
LUNDI 4 MAI 
ä 19 h. 15 

1 GALA DE DANSE PLASTIQUE ET DE CARACTERE 

Françoise BRICKÁ 
.Aarba ri na 

7, rue Fontaine, Tél. : TRInité 44-9 5 
(Métro : Pigalle et Blanche) 

G US VISEUR ET SON 
ENSEMBLE SWING 

HUBERT GUIDONI 

CABARET - DINERS -SPECTACLES 
ä partir de 17 h. - 

o(iiVie en Rose 
IO, rue Pigalle - Métro Trinité 
RESTAURANT - CABARET ä 20 h. 

Orchestre Bouvier 

HÉLÈNE BOUVIER 
MARIE MERCÉDÉS 
mSETTE RODY - LISETTE JAMBEL 

dire que cette pièce soit un 
franc vaudeville, malgré sa 
tendance ä un comique appuyt . 
Cependant, on s'amuse, car 
Shaw est lä. qui tire les ficelles 
et son esprit mordant emporte 
tout, même les longueurs du 
dernier acte qui gagnerait ä 
être resserré, joué plus ner-
veusement, dans un rythme 
plus saccadé. 
L'interprétation est de 

grande qualité. Mary Morgan 
est délicieuse en jeune fille 
anglaise, pudibonde et frottée 
de philosophie, se cröyant dé-
daigneuse de l'homme et des 
faiblesses humaines, mais tom-
bant dans les bras du premier 
garçon hardi " qui l'embrasse 
sur la bouche. Eveil et revi-
rement. Elle a joué cela avec 
un parfait naturel et, ce qui 

ne gâte rien, elle a été la joie 
de nos yeux dans des toilettes 
que n'auraient pas reniées les 
grands couturiers de 1900. 
Claire Nobis, Claude Sainval, 
Primerose Perret, Jacques 
Muller. Jacques Ferréol et 
Beauchamp contribuèrent de 
tout leur talent ä mettre en 
valeur ce texte brillant, tout 
en pointes acérées. Quant ä. 
Henri Nassiet, le papa puri-
tain, et Jacques Serviere, le 
maître d'hôtel, ce sont deux 
grands artistes qui donnèrent 
ä leur 'personnage un relief et 
une vérité inégalables. 

• • • • • • e • • • • • • 

Deux jeunes acteurs de 
feuilleton policier ä. qui leur 
sujet' monte ä. la_ tête ; un cri-
me imaginaire et un crime bel 
et bien commis, des situations 
paradoxales mais assez origi-
nales, un dialogue vif où l'es-
prit nuancé de Michel Arnaud 
fait merveille, voilä tout ce 
qu'on peut dire de la nouvelle 
pièce des Mathurins, D'Après 
Nature... nu Presque. On ne 
saurait, sans la déflorer, ra-
conter une pièce policière, et 
celle-ci garde son secret jus-
qu'ä la dernière scène pour fi-
nir sur un dénouement brusque 
et inattendu. Faisons comme 
l'auteur. Laissons-en la surpri-
se au public. 
Disons cependant au.e Jan-

dehne a bien du talent et joue 
avec une grâce et une autorité 
qui jette un peu d'ombre sur 
ses partenaires, tous débu-
tants et, de ce fait, un peu 
hésitants. L'ensemble de la 
jeune troupe ne manque ni de 
talent ni de flamme.. Encore 
un peu de travail, pour acqué-
rir l'aisance et l'assurance 
indispensables au comédien le 
mieux doué, et quelques-uns 
des interprètes de cette pièce 
amusante pourront se dire 
qu'ils ont eu lä un appréciable 
point de départ. 

Julien Tarnare. 

NAIININAINAAAA," 

LE MERCREDI 13 MAI PROCHAIN 

de 19 h. & 22 h., 

sous le patronage du journal 

« LE MATIN », 

UN GRAND GALA 
aura lieu au Théâtre des 
CHAMPS-ELYSEES (métro 
Alma-Marceau), au profit des 
Prisonniers du 101e Régiment 
d'Infanterie, avec le concours 
des plus grandes vedettes de 

Paris. 

• 

Nous donnerons le pro-
gramme complet dans notre 
prochain numéro. 

JACQUES COSSIN 
AU THEATRE DE L'HUMOUR 
M. R. Raynal, le jeune directeur 

du Théâtre de l'Humour, a de-
mandé ä Jacques Cossin de don-
ner une nouvelle série de ses ' ori-
ginales comédies ä un seul per-
sonnage tous' les mardis' soir, ä 
partir du mardi 5 mai. 
Exceptionnellement, les lecteurs 

des « Ondes » bénéficieront, sur la 
présentation du présent numéro, 
du tarif réduit : 15 francs. 

CHATELET 
LE PLUS GRAND SUCCÈS ACTUEL 

VALSES DE VIENN 
350e 

E 
THÉATRE des MATHURINS • 
Marcel Herrand etjean Marchat 

D'APRÈS NATURE 
où PRESQUE.. 
T.I.s. ă 19 b. 30 sauf mar. sam. dim. ă Ri b. 
Le spectacle se termine ä 21h.30. 

TH. PIGALLE 
ON NE PEUT 
JAMAIS DIRE 

de Bernard SHAW 
Tous les soirs (sauf !und!) 19 h. 15 
  Mat. sam., dim. 15 h.   

THÉATRE DES OPTIMISTES —  
15, Bd des italiens (Ric. 95-82 

PARIS FREDONNE 
Revue de Jean VALMY 
Production Jeanne SAUNAL 

Marthe FERRARE - jean DUNOT 
MOUSSIA - Jean MAGNERE 

Ce théâtre est un abri 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs à 20 h. 
Mat. : Samedi 15 h. - Dim. 14 - 17 h. 

DAU NO 
U  DERNIÉRES 1 TOUT N'EST PAS NOIR 

efte-

 ••••••• 

DEPAHNAGES ITTRAti5FONIATIONS 

La chanson que vous aimez... demandei-da 

PAUL DIEU OECHICLit 

27 150‘..4.40m. Täsaunnattriwsür • *Mol, 
Joignez, par mandat ou timb., 2fr. 76 par chanson 

LA BOIIT A BIJOUX 
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MARCELLE FAYE 
(Photo Harcourt )i 

HENRI LEBON 

BERNADETTE DELPRAT 
(Photo Harcourt.) 

accordéonis. 
MARCEAU 

JAR 
maizA 
e 

nera., par Manuel Sierra - France 
(Pays Basque) Neige dans la 
montagne (Guridi)„ par la chorale 

basque 117.resoinka. 
9 h. Le Radio4olurnal de Paris 

Deuxiòme bulletin 
d'informations. 
Arra de l'émission. 

Le quart d'heure 
du travail. 

il h. 45 Cuisine et restrictions 
Principes de composition gastro-
nomi9ue Conseils et recettes, 
donnes par Edouard de Pomiane. 
12 h. Déjeuner-concert ; 
Air berlinois (Lim ',ce) - Parade 
des lutins ( Voark) - Danse mi-
niature ( E, Dress(er) - Derby du 
cheval ă bascule (H. Klein) - Sté-
ph2mie-Gavotte (A. GzibutIke) - 
Boite â musiguth (Henning) - Sé-
rénade sous la tonnelle (E. Fis-
dier) - Le joyeux pélican - Sous 
Ja voďte étoilk.e (K. Drabeck) - 
Marfa (Erhardt) - Chant indien 
(rinil) Radetzky-Marche (Joh. 
Straus.$) Vienne reste toujours 
Vienne (J. Sehrarnmel) - Ouver-
ture de l'opérette « Casanova >OE 

(Lincke). 
13 h. Le Radio-journal de Paris ; 

Troisième bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 L'Association des concerts 
Lamoureux sous la direction 

d'Eugène Bigot 
Allegro appasionnato (Lalo) - Le 
Temple abandonnü, suite. de ballet 

011one) _ Tabor, poème 
symphonique (Sme(ana) 

14 h! Le Radio-Journal de Paris 
Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier ià l'écoute 
Causerie « 1..?approvisionnement 
des agriculteurs en articles met-
tant en muvre des métaux fer-
reux » g et un reportage agricole. 
1.4 h. 30 Jean Guitton 
Ballade en la bémol majeur (Cho-
pin) - Poursuite ä travers les 
alles (N. Gallon), - Toccata 

(Sain.-Saïns). 
14 h. 45 Marcelle Branca. 
Au piano Marg, André-Chastel. 
Chanson d'esclave ( L. Urgel) - 
Connue la nuit ( C. Bohm) - Chan-
son du meunier (S. Lazzari) - 
Le cavalier d'Olmedo (S. Laz-

zari) - Arioso ( L. Delibes). 
1$ h, Le Radio-journal de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Fred Hébert 
Chant des bateliers de la Volga - 
Soir sur la .foret. (Hennevé-Palex) 
_ Longue nuit (Ronstaud-G. La-
Targe) , File ma troika (Labris-
quière-Gordon), Dans le crépus-

cule (P. Bourdel-Gordon)Ì 
15 h. 30 Entretien sur les Beaux-Arts, 
avec l'architecte i ret sur 
le Salon de l'Urbanisme -

sentation de GeorgesfOELouls 
Garnier. 

15 h. 45 « Cette heure est ià voue », 
présentation d'André Claveau. 
17 h. « Le crime de Lord Savile 
adaptation radiophonique de fa 
nouvelle d'Oscar Wilde, par 

Pierre Minet. 
17 h. 15 Jacques Thibaud 
Adagio (Vivaldi-Bach) - Sici-
lienne (Paradis) - Poupée val-
sante (Poldini), Tango (Albeniz), 

Scherzando ( Marsich). 
"  Yvonne 

Besneux-Gautheron, 
Au piano : Marg. A.-Chastel. 

Si j'étais l'oiseau (Chopin) - 
L'alouette (Glinka) - Aimant la 
rose, le rossignol (Iturisky-Korsa-
ho(f) Le colibri (Chausson) - 
Deux tourterelles dans l'aurore 
(R. Mathéi) La Tourterelle (.11. 

Delannoy). 
17 h, 45 Les Actualités. 
18 h> Musique ancienne 
par la Société des Instruments 
anciens Henri Casadesus Pre. 
mière symphonie, quatuor de vio-
les et clavecin ( Bruni) - Sona-
tine en trio, viole d'amour, viole 
de gambe et clavecin (Francdœur). 
18 h. 30 Tribune poIitiqiue 

et militaire ; 
Le critique militaire. 

9 h. 15 

h. 30 

18 h. 45 Jean Yatove 
et son orchestre 

La joie ( J. l'a(one) „, Rose Mary 
(M. Jury) - Quelques jolies val-
ses (Bixio-May-Scol(o) - Les sé-
rénades célii!bres (divers) - lise 
(.11T! alove) - Tango tzigane 
(Sehmidseder) Mon homme ( M. 

) 
19 h. 15 La Voix du Monde. 
19 h. 30 « Le Dauphiné, 
présentation de RenCb-Geol ges Au-
brun„ avec hi chorale Emile Pas-

sani et Roger Blanchard. 
20 h. Le Badio-Journal de Paiis 

Cinquieme bulletin 
d'informations. 

20 h, 15 Suzy Solidor 
Je t'espère Monnot-S. Solidor) 
- Mon secret (C. Jeanulés-R. Noel) 
- Vous que j'espérais ( C. Marie!) 
- Lily Marlime (H. Lemarchand) 
- Dans un port (J. Delannoy-

Solidor). 
20 h. 30 « L'Epingie d'Ivoire 
(z1,(.P épisode). roman radiopho-

nique de Claude Dhérelle. 
20 h. 45 L'orchestre ,de chambre 

Hewitt ,; 
Trois danses : Allemande, Sara-
bande, Gavotte ( H. Purce,11) - 
Concerto grosso op. 3 no 2 : Ada-
gio e spiccato, Allegro, Larghetto, 
Allegro ( A. Vivaldi) - en 
concert La Marais, Tambourin, 
La Boucon, La Poule (L-P. 

Rameau). 
21 h. 15 Ceux du Stalag, 
21 h. 30 Le docteur Friedrich., 

journaliste allemand, vous parle. 
21 h. 45 Ida Perrin. 
Variations sur un thdlme de Bach 

(Liszt). 
22 h. Le Radio-journal, de Paris 

Sixième bulletin 
d'informations. 

22 h. 15 Raym.ond Legrand 
et son orchestre. 

Ça sent si bon la France ( Loni-
guy) - Les succès de Mayöl ( arrgt 
IL Legrand) - Le fantôme du mé-
nestrel (nowtali-Laporte) - Ma 
prière (Boulienger) Dinah 
(..4 kat) - Le menuet de porce-
laine (Scotto) - Les succes 
danse moderne (Reinhardt) - 
chanson re've.!.'e (M. Lan jean) - 
Apprenez le violon, fantaisie sur 
la première étude de Kreutzer - 
Il avait du cmur ä l'ouvrage (L. 
Gasid) - Bonne nuit, maman 
(Bociunan) - Senor et Senorita 

(P. Kreuder). 
23 h. 15 Pablo Cazals 

Largo (Vivaldi), 'Gavotte ( Valentine-arrut Plata) - Tonadi Ha (de 

Laserna-arry( Casado) - Gavotte 
tendre (Hiliernacher) Menuet 
(Debussy) - Rüverie (Schumann). 
23 h. ,30, André Danjou. 
Au piano : Marg. André-ChasteI. 
Mandoline (P. Leflem) - Soleils 
couchants (P. Leflem) - Clair de 
lune (Faur) - Barcarolle (Fauré) 
- Nocturne (Fauridi) Shyloelz 

(Faur0. 
23 h. 45 Musique douce. 
24 h. Le Raclio-lournal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 
h. 147-11 1» Pihuission. 
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6 h. 29 
G h, 30 
6 h. 40 
G h. 55 

Annonce. 
Informations. 

Disques. 
Les 

principales émissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Emission 

de la Famille française 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean Nohain. 
h. Notre 'con quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 Disques, 
8 h. 15 Disques. 
8 h. 2-5 Les principales 

érn issi on s du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 

OE 

8 h. 55 L'h eu re 
de I9Education nationale. 

9 h. 40 L'entr'aid'e 
aux prisonniers rapatries. 

9 h. 50 A J'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure 

et furet de l'émission. 
11 h. 30 Coucort 

par la Musique de la Garde, 
sous la direction du 'commandant 

Pierre Dupont. 
12 h. L'Orchestre de Valses et Tzi-
ganes de la Radiodiffusion Natio-

nale avec Jean Visconti. 
12 h. 25 Derniiirc minute 

de Radio-National. 
12 h. 30 Informations., 
12 42 La Lésion 

des Combattants vous parle. 
1,2 h. 47 Concert d'orgue de cinéma 
13 h. 02 Suite du concert 

par la Musique de la Garde, 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 L'esprit fram:s 

Alphonse Daudet, 
14 h. Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphoni uo 

de Paris 
Direction : Poulet. 

15 h. ThMtre : 
L'Escadron Blanc, 

adaptalion naiti nphoni que 
de Jean-José Andrieu, 

du roman de Joseph Peyre. 
16 h, 30 Concert de solistes 
17 h. 30 Emission littéraire., 
18 h. Disques. 

Emission' 18 b. 25 
des Chantiers de Jeunesse. 

18 h. 35 Sports. 
18 h.40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue des hebdomad.aires, 

par Roger Lutigneaux. 
18 h, SO Disques. 
18 h> 55 Une chanson va naitre. 
19 h. Variót(!'s, de Nice. 
19 h. 30 Informations. 
1,9 h, 40 Chronique de M. Bouss 
19 h. 45 Disques 
20 h. Centenaire de Iules Massenet. 
Orchestre, SOUS la direction de 

M. Pierre Montpellier.. 
Présentation par M. Pierre Fabre. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Causerie de M. Creyssel. 
21 h. 50 Centenaire Massenet 

(2uite). 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h. 15 Concert 

par l'Orchestre de Toulouse 
sons la direction 

de M. Raoul Guilhot. 
23 h. 55 La MarsdHaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFF S ON ALLEMANDE 

Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
18 h. 30 ä 18 h. 45. 19 h. 30 
ä 19 h. 45 Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

5 h. Musique variée. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Airs populaires universels,. 
'7 h. Informations. 
B h. Musiqu.e 14(1reOE. 
9 h. Informations, Musique va-

riée. 
9 h. 30 Airs populaires univer-

sels. 
10 h. Musique Ie'g,i2,re. 
II h. Musique populaire classique 

et 1.(.'!gire. 
11 h. 30 Le ei logan du jour. Musi-

que variée. 
12 IL 30 Inforrmati ens. Musique 

populaire classique et légère. 
14 Informations. Musique va-

15 h. Communiqu(2' du haut-com-
mandement allemand. Musique 
populaire classique et liSiqm.e. 

16 h. Musique lbOEgere. 
17 h,. Informations.. Musique' va-

riée 
18 h. Musique UNgibre. 
18 h, 30 Le miroir du temps. 
19 11, Marine de guerre et guerre 

maritime. 

" 
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19 h. 15 Airs populaires univer-
sels. 

20 h. Informations. 
20 h. 20 Emission de musique va-

riiie pour le front. 
21 h. Emission de callaret. 
22 h. Informations. Emission -de 

musique variée pour le front. 
23 h. Musique variee. 
0 h. Informations. Musique va-

riée. 
I h. Musique variée. 
2 h. Fin de l'émission. 

JEUDI 7 MAI 

DI PARIS 
7 h. Le Radio-lournal de Paris 
Premier bulletin d'informations. 
7 h: 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal : 
Voix du printemps (d'oh. Strauss) , 
Destinip ( Bagnes), par Barnabas 
von Geczy et son orchestre Si 
j'étais jardinier ( R. 211i1As), Pour 
Lin baiser (Tošti), par Jean Sor-
bier - Eveii ( L_ Camber-Dangry), 
Vertige- ( M. Gainbier-Dangry), par 

Odette Moulin -  ,Voulez-vous madame ( J. Tranchant), Les proms effacés (J. Tranchant) 9 

par Jean Solar - Car c'est toi que 
j'aime ( Vaiério), .Micaela (Schmid-
setier), par Barnabas von Geczy 

et, son orchestre. 
8 h. Le Radio-roiurnal de Paris 
Répétition du premier bulletin 

,d'informations. 
8 h, 15 Les petites pages 

de la musique : 
Alceste, prélude (Luilg), Thésée, 
marche ( Luno, Le triomphe de 
l'amour (Lulig), par un orches-
tre philharmonique - Hymne ä la 
nuit (Rameau), Le rossignol ( Gr--
tu), par la Société Royale « La 
Légia » de Liège - Pastorale va-
riée (Mozart), par Marie Panthès 
Campanella op. 7 bis (Paganini) 
11 s'est tu le charmant rossi-

gnol (Gretchaninow), par Roger 
Bourdin fiancée du Tzar 
(Rimsky-Korsakoff) - Granada 
(A iz ) par Marie Panthès --
Le passé qui file (Beydts-Le Roy), 
La petite maison (Beydis-G. de 
Saix) Sarabande ( Debussy-Ra-

vel), par un grand orchestre 
syniphonique. 

9 h. Le Radio-Tournai de Paris : 
Deuxième bulletin d'informations. 
9 h. 15 Arret de l'emission. 

11 h. 30 Les travailleurs franges 
en Allemagne. 

11 h, 45 Beauté., mon beau souci 
L'hygiène du teint. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Victor Pascal, 

et Lucienne Tragin. 
13 h. Le Badio4ournal de Paris : 
illenisième bulletin d'informations. 
13 hi 15 Raymond Legrand 
et son orchestre, avec Bordas, 

et Pierre Mingand. 
Présentation par Champi : Mu-
sique, musique (P. Kreuder), 
Tournez musettes ( M. Lanjean), 
par l'orchestre - Le chant du 
bonheur ( Tranchant), Le petit 
bistro ( P. Durand), par Bordas - 
Concerto nu 1 pour orchestre-jazz 
(R. Legrand), Avec son ukulele 
(Gasle), Dans le calme de la nuit 
(C. Porter), par l'orchestre - Le 
carnet de blanchissage OESLING-

1100, Y aura toujours des fleurs 
(F. Chardon), par Pierre Mingand 

Kermesse (M. Warlop), C'était 
une cannibale ( J. Tränchant), par 

l'orchestre. 
14 Le Radio-fpurnal de Paris : 
Quatrième bulletin d'informations 
14 h. IS Le Fermier ä l'écoute : 
Causerie « La turberculose des 

volailles » et un reportage 
agricole., 

14 h. 30 Jardin d'enfants :-
Les trois aveugles. 

15 h. Le RadioAournal. de Paria 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 L'Arlésienne 

(Bizet). Prélude, Menuet, Caril-
Jon, Pastorale, Intermezzo, 

Farandole. 
15 h. 45 « y a trente ans 

par Charlotte Lysés. 
16 h. Les jeunes copains. 
16 h. 15 Le micro aux aguets : 
Voyage clans le Paris souterrain 

(2e partie). 
16 h, 30 Chacun son tour... 

Tino Rossi 
Venise et Bretagne (Dassier-Bar-
dou), !Lia sérénade â Ulm) (V. 
Scotto- Varna), Un violon dans la 
nuit (Birio-Varna), Sérénade près 
de Mexico (Nennedy-Polerat), 

ginella (di Lazzaro-Poterat). 
2. Germaine Sablon : 

J'aime une rivière (G. Trenet-MicOEd-
tas), Pourquoi pas moi (Menan-
feau-ropq1a), Tout est bleu (H. 
Lemarchan d), La> Passion du 
doux Jésus, Aux marches du 

Palais. 
Les mystiE,cations 
littéraires », 

Madeleine Bariatinsly. 
L'Ephéméride. 

17 h. 15 La manécanterie des petits 
chanteurs ä la croix de bois : 
L'en fa nt dormira biented (H. 
Chan(avoine), Ii Maiit un petit na-
vire (Périssas), Gentil coqulicot 
(V. d'Indy), A l'a pé'che des mou-

les ( V. d'Indy), ,Sur le pont 
d'Avignon (M. Pèrissas). 

17 h. 30 Elena GIazounow. 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. A travers les nouveautés : 
Elle n'a pas trilis bon caracti3re 
(L. Gaste), Vous m'éblouissez, 
par Jacques Metehen et son or-
chestre - J'avais un amoureux (R. 

Asso), La rengaine de 
la nuit r(Ri Cloerec-R. Asso),, par 
I-Mne. Sully - Un soir cle féte 
(Delannag-sés) , Un petit mot 
de toi (Joeguy-Malierorn), par 
André Pasdoc Rango Marina par 
Marie-José - Cafunga (Orefiche-
arrgt Vasquez), Rumba Ment! 
(Orefiche-arrgt Vasquez), par Le-
cuona et son orchestre cubain. 
18 h. 20 La tribune politique 

La rose des vents. 
La minute sociale. 

18 h. 45 « Puisque 
vous ales chez vous », 

une émission de Luc Berirnont, 
avec Hélène Bouvier, Geneviève 
Bonnaud, Pierre Viala et Michel 

Delvet. 
19 h. 15 « A travers la Presse 

et la Radio de France. » 
19 h. 30 Michel Ramos 
Réve indien (Frizni) - El Mani-
sero (Simons) - Par une nuit de 
mai (Pi Kreuder) - Senora Ten-
tacion ( Lara) - Ti pi tin (M. 
Grever) - Musique pour ma ché-

rie (Noble). 
19 h. 45 Yvonne Tellier, 
accompagne par Léo Laurent : 
La chanson du souvenir (F. von 
Viekseg) - Lvnda Czardas (Gal-
Uni) - Le premier rendez-vous (R. 
Syluiano) - Comme une chanson 

(J. Tran chan t)'. 
20 h. Le Radio-irournal de Paris : 
Cinquième bulletin d'informations 
20 h. 15 L'orchestre de Radio-Paris 
sous la direction de Jean Fournet. 

avec Paul Tortellier. 
La fianc(te vendue, ouv. (Smeta-
na) - Concerto pour violoncelle 
et orchestre ( Dvorak). Présenta-

tion de Pierre Fli,égel. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 ta Francs dans le Monde. 
21 h. 45 Charpini et Brancato 
La tille de Mme Angot « Voyons, 
monsieur, raisonnons politique ». 
(C. Lecocq) - Le péché véniel : 
« Valse des péchés » (C. Ter-
rasse) - Miss Helyett « Pour 
que votre image adorée » (A n-
dran) - Véronique « Duo de 

l'escarpolette » (Messager). 
22 h. Le Radio-Journal de Paria 
Sixième bulletin d'informations. 
22 h, 15 L'orchestre 

Richard Blareau. 
23 h. Quelques succès : 
Tu m'appmulras (P. Muray.), par 
Félix Chardon et son orchestre - 
La Paloma (de Yradter), par Aktl-
drá Dassary - Sérénade sans -es-

17 h. (c 

par 

», 

poir (A. Liorne.,), par Bina Kelly 
- Premier rendez-vous (Sgiviano), 
par Félix Chardon Pt son orches-
tre - Cniibre !«4-énala (Toseili), 
par Tino Bossi Ici l'on peche 
(J. Tranchant), par Germaine Sa-
blon - (T. Mackebenj, 
par Gus Visefir et L'orchestre Vic. 
tor - La chapelle au clair de lune 
(H. Varna-I cliévre), par 1.,&) 
Marjane - Sérénade ä la nriuoe 
(FrimI-Hennevé), par Louis Bory 
-Solitude (de Lange), par un or-

chestre de danse. 
23 h. 3CI Janine Micheau. 
23 h. 45 Andrés Segovia : 
Suite en ia majeur : no 1. PKP,.- 
lude, no 2. Allemande, no 5, Gi-
gue (L.-S. Prüin di° 

(11orroba),, Fandanguill o 
(Torrobaj, 

24 h. Lo Radio-Journal de Paris : 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Musique de nuit. 
1 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE' 
6 h. 29 
6 h. 30 
6 h 40 

h. 45 
6 h. 55 
principales émissions du jour 
7 h., Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 e Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h, 30 Informations. 
h..40 Disques,. 
7 h. 45 La Famille Bontemps, 

par Jean Nohain. 
h. Notre leçon quotidienne 

de gyriinastique. 
8 h. 10 Disques,. 
8. h. 20 Disques-
8 h. 25 Les 
principales émissions du jour. 
8 h. 30 Informations. 
.8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 L'Heure 

de l'Education Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

aux prisonniers rapatrids. 
9 h. 50 Cinq minutes pour la 

santé.. 
9 h. SS Heure. 

et arret de l'émission.. 
11 h: 30 La voix des fées, 

émission pour les enfants. 
12 h. 25 Derniere minute 

de Radio-National. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 ha Légion 

des Combnitants vous parle.. 
12 h. 47 Pas dleNcole aujourd'hui, 

par Jaboune. 
13 h. 30 informations. 
13 h., 40 Variétés, de Paris. 
14 h> 07 Disques. 
14 h+ 30 Transmission 

du ThMtre Hebertot 
Les Dieux de Ia Nuit. 

18 h, Disques. 
18 h. 23 En feuilletant 

Radio-National. 
18 h. 28 Chronique 

du Ministère du Travail. 
18 h. 33 Sports. 
18 An Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue des hebdomadaires, 

par Roger Iaitigneaux.. 
18 h. 50 Disques. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 
19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 b..40 Chronique de M. Boussard. 
19 h. 45 Disques. 
20 h. Théâtre 

« Phèdre ». 
21 .h. 30 informations. 
21 h. 45 Chronique (le :N'eues 
Eynaucl, prisonnier rapatrié de 

l'Oflag 4 D. 
21 h: 50 Phèdre ( suite). 
23 h. Informations. 

Annonce. 
Informations. 

Disques. 
Disques. 
Les 

Une erreur, dont nous nous 
excusons, nous a lait publier, 
en bas de la page ii de notre 
précédent numéro, comme étant 
celui de Leo Laurent, un cro-
quis de notre conaborateur Jan 
Mara, Ce dessin représente en 
réalité Lucien Bellanger. 1 

AIME BARELL1 
(Photo Harcourt) 

GENEVIEVE TOURAINE 

JACQUES BASTARD 
(Photo Harcourt.) 

ALBERTE; PELOTTI 

te. 

e 



23 h. 10 Les 
émissions du lendemain.. 

23 h. 15 Disques 
23 h. 55 La Marseillaise (disque). 
24, h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 52.3 m. ( 574 ke,) 
18 h. 30 š, 18 h. 4.5 Com-
mentaires politiques du Dr 
Wagner. 19 h., NO är 9 h. 45 
H, L'heure de la femme. 

5 h. Mrs populaires 
S h. 30 Informations. 
6 h. Musique variée. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique populaire classique 

et Uigòre... 
9 h, in formations. Airs populai-

res universels_ 
10 h. Mi...sique Uhgi2re. 
11 h. Musique, populaire, 
il h.. 40 Le slogan du jour. Re-

portage du front. 
12 n. Musique classique et lég. 
12 h. 30 informations. Musique 

14 h. informations. 
14 h. 15 Concert italo-allemand, 
14 h. 45 Musique populaire clas-

sique et 104ilfre. 
1,5 h. Communiqué du haut-corn-

m2ndement J,4 Hem a n d Airs 
populaires universels. 

16 h. Musique variüe. 
17 h. ln Formations, Mrs populai-

res universels. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique Iiigière. 
19 h. 15 Reportage du front 
19 h. 30 Musique varU.e. 
19 h. 45 La Revue politique d 

presse et de la radio. 
20 h. Informations, 
20 h. 20 Musique s.érieuse, mais 

la portie de tous. 
21 h. Musique lgh.e, 
22 h. 'Informations, Musique 

rkle. 
23 h. _Musique Ugi%re. 
O h. informations. Musique va-

2 h. Fin d rhuission. 

universels. 

a 

N'a-

VENDREDI 8 MAI 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radia-Tournai de Paris 
Premier bulletin d'information. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Joyeux Vienne ( W. Meisel), Fleur 
de Lotus (E. 0 J'User?) OE _par l'oral. 
Adalhert Lutter - Arabesque aé-
rienne (Kruger) , Vent, du Sud 
(W. Richarlz), par Heinz San-
dauer - Princesse (O. Fitras), 
Clair de lum. sur PAIster ( O. Fë-
Îras), par Porch. Adalbert Lut-
ter - Tetuan (Franz Muck), Le 
forgeron du village (H. Trom-
mer) , par l'orch. Heinz Wehner 
- Carte (le visite musicale, pot-
po u rri pa r l'orchï Huppertz. 
8 h. Le Radio-IoLurnal de Paris 
Répétition du premier bulletin 

d'inf ormations. 
8 h. 15 La chanson gaie 
Papa vient d'èpouser la bonne 
(P. C hagn on -Pearl y) OE, Tout le 
monde la suit (F. Pearl y) par 
Georges Milton - La femme 
d'Ar]) i-Arha ( Y. Lacan .), Je 
nipeux pas (Fragson-Chrudiné), 
par Fernande Sauta - Deux mas 
durs dans du porto (Georgius-
Dominici ), Juanito le dompteur 
(Jr uel-G eorgius ) fritus (R. 
Sou p ter-Franrois) Le cosy-cor-
ner (R. Sou pl ex-Francois) , par 
Bayniond Souplex, Jane Sourza 
et le petit Day(16 Sa mie (Jam= 

par Jane Stick - J'ai 
saut('N, la barrière) hop-lä ( I. H ess-
Vandair) „Je suis swing (.1. Hess-
Horn ez ), par Johnny Hess - 
Dielleh lui (P. marinier), Laissez 
faire le temps (Y. Guilbert-nit)), 

- OE, ••7 

par Yvette Guilbert Ah, si vous 
comlaissiez m'a poule (%‚ I tern e - 

Borel-C lerc). 
'9 h. Le Radio-Journal de. Paris, ‘: 

Deuxième bulletin 
d'informations. 

9 h. 15 ArrAt de l'émission. 

11 .h. 30 Le quart d'heure du travail. 
11 h. 45 La vie saine 
12 h. Déjeuner-concert : 

Quelques chansons. 
13 h. Le Radio-journal de Paris 

Troisième bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 L'orchestre Jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger. 

Les bostons clüld)res (arrgt J. Ya 
love), par Porch. Yatove Une 
nuit ä Lisbonne (Sainť-SaiMs), 
par liens. L. Bellanger - Souve-
nir (Tagliafico - Marinier Go-
d in i-arrot J. Yalove), par Poreh. 
J. Yatove Histoires (J. Iber(), 
par Pens. L. Bellanger - Ah la 
belle chanson (F. Lopez-Vandair) 
par l'orch. J. Yatove) Menuet 
Pompadour (Godard), par Pens. 
L. Bellanger tout gardé 
pour toi (J. Liess-Vandair), par 
Porch. Ya-tove - Napoli ( d'A ni-
brosio) par Pens. L. Bellanger. 
14 h. Le Hadio-journal de Paris 

Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier â.. l'écoute 
Causerie Cultivons des ca-
rottes. Di> et un reportage agricole. 
14 h. 30 le quart d'heure 

du compositeur 
14 h. 45 Irè'ne Eneri 
Sonate en .1r.é mineur op. 31 
- Largo, Allegro, Adagio, 

gretto (Beethoven). 
15 h. Le Radio4ournal de Paris 

Communiqué de guerre 
15 h, 15 Les vedettes du disque. 
16 h. Le. mouvement scientifique 

français. » 
La première lem' du professeur 
Maurice de Broglie, membre de 
l'Académie Française Présen-

tation d'Albert Banc. 
16 h. 15 Chacun son tour... 

I. Deux ouvertures 
LS2.clielle de soie (Rossini), 

et Paysan (Slip/JO. 
2. Georges Thili 

Dans la forüt (de Fa.éz), Les 
kines du Caire (1W Fini ), Ouvre 
ton cur (L. Delattre-Bizet) 
Nuit d'Espagne, extrait des « 
n'es pittoresques » (L, Gal le(-Mas.-
senet), El Pampero (R. Barrité-

türzy-de Mors ier). 
3. Deux grandes valses 

Invitation ä la valse op. 65 
(Weber-orch. Berlioz), Rose du 

Sud (Joh. S(rauss) . 
17 h. « Pascal »OE. 

par Jean-Pierre Maxence, 
L'Ephéméride. 

17 h. 15 Michel - Warlop 
et son septuor cordes 

Kermesse ( M. Warlop) - Harmo-
niques ( ľf. Wartop) - Poker (M. 
Warlop) Retour (M. Warlop) - 

Nandette Of. Warlop). 
17 h. 30 Marcelle Faye: 
An piano Marg. A.-Chastel. 
Orphée au tombeau d'Eurydice 
(M. Bertrand) - Psyché (Pala-
d Hile) - Les adieux de nötesse 
arabe (Bizet) Dame souris trotte 

(E. Penau) - Demi jour (R. 
Penau). 

17 h. 45 Les actualités. 
18 h. L'Orchestre de chambre de 
Paris, sous la direction de Pierre 

Duvauchelle. 
H h. 30 La tribune politique 

et militaire ; 
La causerie du Jour - La minute. 

sociale. 
18 h. 45 Chez l'amateur de disques 
Réflexions sur quelques disques 
« de comédie OE) - Une présentation 

de Pierre HiégeL 
19 h. 15 La Voix glu Mondt. 
19 h. 30 L'orchestre Jean Alfa-ro. 
20 h. Le Radio-Journal de Paris : 

Cinquième bulletin 
d'inforinations.. 

20 h. 15 GirkeHe Neveu 
et jean Neveu - 

no 2 
Alle-

Poète 

• 

2 • • 
•••-_ x - 

hantasiestücke (Schum(inn) - 
Etude (Scriabine). 

20 h, 30 « 1,'Epingle &Ivoire ul 
(50e épiso(Ie), roman radiopho-

nique de (lamie Dherelle.. 
20 h. 45 Nita Ferez ; 
Madame, redites-moi cette 'chan-
son (r. Jalt) - Tu pourrais hre 
au bout du monde (G. La farge) 
- Granadinas (Calte ja) - Quand 

vient le soir ( J. Jai), 
21 h. Sarane Ferret : 
Bleue Guitare (S. Ferret) - Exac-
tement comme vous ( arrinf S. Fer-
ret) Royal Bleu (S. Ferren 
Deux guitares (arrgt Ferre) - 

Douce Suzanne (Shauers). 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 La France coloniale 
« Le thé, breuvage divin des pla-
teaux d'Extréme-Asie » Musi. 

<tue Chant de piroguiers 
saka 41rs. 

21 h. 45 je cm Doyen. 
22 h, Le Radio-Jeurnal de Paris 

Sixième bulletin 
d'informations. 

22 h, 15 Guy Paquinet 
s4n trormbone et son orchestre 
Packie Paquinet) - La nias_ 
carade est finie ( A.. Wrubel) 
Deux pieds gauches (Gordon) - 
Sérénade pris de Mexico ... Tout 
va bien (Raï:Juger) J'ai 111) 

homme - sous le ciel brülant (P. 
de Rose) - Soirée de plaisir. 

22 h. 45 Succès de films. 
Le paradis des célibataires : 
e Un marin n'a jamais peur »F 
(31. jury) - L'or dans la rue : 
« Ni pire. ni meilleur » ( Van 
Parys-Bo yer), par Danielle Dar-
rieux et Pierre Mingand ici. roll 
peche Les jardins nous atten-
dent » Tranchant), par Jean 
Tranchant Lie Stradivarius : 
• Je n'aime que toi » ( A. Ba-
lazs) , par Rozsy Rethy et son or-
chestre tzigane Toute la ville 
danse « Nos lueurs avaient 
'vingt ans >> (J. Strauss), par Lu-
cienne Dugard - Les jours heu-
reux « La chanson des jours 
heureux » ( L.. Cazaux-31 dthéen), 
par Jean Solar - Janine : 
ee Fantaisie rythmique sur les 
airs du film (P. Kreuder) - Le 
bonheur e Le bonheur n'est 
plus un. rAve » (Potera(-Colson), 
par Annette Lajon - Fièvres : 
« Ma ritournelle » Bourtairre-
Vandair), par Tino Rossi - 'Mu-
sique de r&ve « senorita » 
( P. Kremier), par Raymond 

Wraskog et son orchestre. 
23 h, 15 Charles Panzgra. 
23 h. 30 Quintette Navarre. 
24 h. le Radio-Journal Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Isituique de nuit., 
1, h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
G h. 30 Informations. 
6 h. 40 Disques. 
6 h. 50 Disques. 
6 h. 55 Les 
principales émissions du jour. 
7 h. Ce que 'vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 hi. 20 Emission 

de la Famille Française. 
7 h, 30 Informations. 
7 h. 40 Disques. 
7 h. 45 La Famille Bontemps. 

par Jean Nohain. 
8 h. Notre Rion quotidienne 

de gymnastique. 
8 h. 10 bi sques. 
8 h, 25 Les principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 L'Heure 

de I'Education Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

aux prisonniers rapatriés. 
9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure et arret - 

de l'émission, 
11 h. 30 Concert 

par l'Orchestre de Lyon. 

sons la direction de NE Maurice 

12 h. 20 En f cul I et a n 
Radio-National. 

12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 Informations.. 
12 h. 4.2 La Us ion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 47 Sot ¡ sir 
1,3 h. VarieWs, de Paris. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Concert par la Musique 

do l'Amiral de la Flotte, 
sous la direction 

de M. Semler-Collery. 
14 h. 10 Mélodies par M. L'oiseau. 
14 h. 25 Suite du concert 

par la Musique de l'Amiral 
do la Flotte., 

15 h. Disques 
15 h. 40 Jazz. 
1G, h. 15 ,Emission li''t'ra ire 
16 h. 45 Musique de chambre 
17 h. 40 Disques. 
18 h. Disques : 
18 h. 30 Rubrique 
du Minisi-ire P.A.gricutture. 

18 h. 35 Sports', 
'H h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h 45 Revue des hebdomadaires, 

par Boger Lutigneanx. 
18 h. 50 Disques. 
18 h, 55 Une chanson va naitre, 
19 h. Variétés , de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Chronique 

de M. Boussard. 
19 h. 45 Disques 
20 h. Emission lyrique 

Sapho, 
pitke lyrique en 5 actes dc. Mas-

senet. 
21 h. 47 Reportage de la Loterie 

Nationale., de Lille. 
Concert par l'Orchestre 

de Vichy. 
Ia direction de M. 

Matras. 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h. 15 Concert 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

22 h. 

SOUS 

 'remet,  

Jean 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m. ( 574 ke.) 
18 h. 30 lt 45 - ID h. 30 

h. 45 Commentaires 
politiques du Dr Wagner. 

5 h, 30 Informations, Musique 
variée, 

6 h, Airs populaires universels! 
7 h. Informations. 
8 h. Musique populahe classique 

9  (lt1-i. ,112,otre-in ati s. Musique 
ri6e. 

9 h. 30 Musique légère., 
10 h. .Musique légère. 
II h. Concert de solistes. 
il h. 30 Le slogan du jour. Mu-

sique populaire classique ,et, 
légère. 

12 h. 30 Infonnatons. Musique 
vari (Je. 

1,4 h. Informations. Musique va-

5' h. Communique dii baut-com-
mandement alleman.d. Airs. 
populaires universels. 

16 h. Musique populaire classi-
que et légère. 

11 h. Informations. Musique va-
r 

18 h. 30 Le miroir du temps., 
19 h. L'aviation .allemande. 
19 h, 15, Airs populaires univer-

sels. 
19 h. 45, Causerie. 
.20 h,. informanons. 
20 h. 20 Emission 'de musique va-

riée, pour le front. 
21 h. Musique légère,. 
22 h. Informations. Musique va-

ri 6e. 
O .h. Informations. Musique lé-

1 h. Musique légère. 
2 h. Fin de Pernission'. 
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SAMEDI .9 MAI 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-Tournal. de Paris 
Premier bulletin d'informations. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Sérénade printanière (Lacombe), 
Conte (l'amour (L. Kle(sch), Mu-
sique pour toi, suite de mélodies 
(F. Schröder), Printemps ä Hei-
delberg (H. Brückner), par Adal-
bert Lutter et sort orchestre - jean 
qui pleure et Jean qui rit (G. 
Boller-IL Dubois), La fille ä ma-
rier (G. Boller-R. Dubois), Au cir-
que (t..; Boller-I-1 Dubois), Chan-
son pour la poupée (G. Bolier-
& Dubois), La chanson de l'ftole 
(C. Boller-R. Dubois), par les 
Chanteuses de In Colombière. 

8 h. Le Badio-jaurnal de Paris : 
HepAtition du premier bulletin 

d'informations. 
B h. 15 L'opérette : 
André Messager - Louis Beyclts. 
François les Bas-Bleus, fantaisie 
(Messager), La Fauvette du Tem-
ple, fantaisie (Messager), par 
l'Association symphonique de 
Paris - Les petites Michu 
(.1c Blanche-Marie et Marie-Blan-
che x› (Messager), par Yvonne 
Brothier et Gabrielle Galland - 
Véronique (Messager) « Duo de 
l'Escarpolette », « Duetto de 

>>, par Edmée Favart et An-
dré Bauge, « Voyons, nia tante », 
e Ma foi, pour venir de Pro-
vince « C'est Estelle et Véro-
nique >>, par Bernadette Lemichel 
du Roy « Adieu... je pars >>, 
par Robert Burnicr - Coups de 
roulis (Messager) Les hom-
mes sont bien tous les m'Amies ni', 
iee C'est charmant, très parisien », 
par Edmée Favart - Extraits de 
« Moineau >> (L. Bey(Its), par 
Roger Bourdin et Hélène R('Srelly. 

-9 h. Le Radio4akurnal de Paria :. 
Deuxième bulletin 
d'informations.. 

is h. 15 ArrAt de l'émission. 

1 

a 

il h. 30 Du travail pour les jeunes. 

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

12 h. DAjeurter-concert avec l'or-
chestre de Rennes-Bretagne, sous la 
direction de Maurice Henderick ; 
Le Roi d'Ys, ouverture (Lalo) - 
Icare (Tréinisol) - Burlesque (M. 
Pool) Mattinata Fiorentina ( Cu-
lotta) - Rapsodie sur des airs 

du Pays d'Oc (Lacáme). 
12 h. h45 Guy Berry 

ei rensenible Wraskoil 
Dansez ( 1.1r1-,tiskoff) - Un baiser 
de Nina (Del Mora) - Envoi de 
fleurs ( Deiniet) - Mon petit cot-
tage (Lanjlois) - Bonne nuit, 

maman OE(Bochmann). 
1.3 h. Le Radio-Journal de Paris ; 

Troisième bulletin 
d'informations. 

33 h., 15 L'orchestre Victor Pascal, 
avec Grialys et 1"actat. 

14 h. Le Badio4ournal de Paris : 
Quatrième bulletin 
d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier ů l'écoute ; 
Causerie : 4: Pensons aux prai-
ries artificielles 2b et un reportage 

agricole. 

14 h. 30 Balalaikaa Georges Streha 
Karpathia (Bereny) - L'alouette 
(Glinka) - La clairière (Priva-
lof f) - Habanera (Bruhrie) - En 
descendant la Volga, par le chmur 
- Un coin du sud (Middleton) - 

Petit pot pourri. 
15 h. Le Radio-Journal' de Paris 

Communique de guerre. 

,15 h. 15 Lucienne Dugard 
Chanson (Bénédict de Badet), 
Parla (A rditi-Rizzelli) Une 
chanson sur ia dune (L. Garé) 

- Quand le printemps vient (Le-
kmarchalad-Charnfleury) - U n jour 

mon prince Viendra. 
15 h. 30 Nelly Audier 
Rhapsodic hongroise nr 12 
(Liszt) - Rhapsodies brCisiliennes 

nos -I et 3 (Men/min). 
15 h. 45 Pierre Doriaan. 

Au piano : Jean Voirin. 
La fille au gai marin (F. Che-
vrier-N. Dolivo) - J'entends mon 
coeur qui hat La ((orgue-A. de 
Pierlas) - Tout simplement (n. 
Perrier) - Le petit bistro du fau-
bourg (P. noriaan-R. Rotin/n(1-

M. Teze). 
16 h. « La LocomotLve », 

par Paul Yamati. 
1,6 h. 30 L'orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Jean Fournet, 

L'Ephéméride. 
17 h. 45 Les Actualités. 
11.8 h. La Revue du Cinéma 
par LOE.-R. Dauven, François Ma-
zeline et Jacques Etlévant. Réa-

lisation de Nils Sakharoff. 
18 h. 30 La Tribune 

politique et militaire : 
La critique militaire. 

18 .h. 45 L'orchestre. 
Richard Bictreau. 

19 h. 15 ,« A travers la Pressa 
et la Radio de France. 

19 b. 30 L'orchestre 
Richard Ellare.au, ( suite). 

20 h. Le Radio-journal de Paris 
Cinquième bulletin 
d'informations. 

20 h. 1.5 Johnny Hess : 
Vous, qui nie voyez .toujours seul 
(.1. Hess) - Quand vous passerez 
devant nia maison (Hess-Martel-
lier) - Le clocher de mon coeur 
(Hess-Vandair) - En écoutant 
chanter le vent (Hess-Baillée-Du-

chaleau) - Rythme (Hess-
Martellier). 

20 h. 30 « Un neutre vous. parte 
par Georges Oltramare. 

20 h. 45 « La Bene Musique », 
une présentation 
de Pierre Hiegel. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h, 45 - Du rythme. 
22 h. Le Badie-rournair de Paria ; 

Sixième bulletin 
d'informations. 
Raymond Legrand 
et son orchestre, 

avec Bayle et Simonot. 
Présentation par Philippe Olive. 
Le chef n'aime pas la musique 
(Henneué), Yes sir (Benalzky), 
Sérénade Peäpita (F. Chardon), 
Clown (Krierrneir), Sous le 
kiosque ä musique ( M. Lanjean), 
RC,>ive de mai (L. hoird),, Bébé 
d'amour (Handl;), par l'orchestre 
- Camping (Stmonot), Sérénade 
(Eleykens), Les jolies parisiennes 
(Drumont), par Bayle, et Simo-
not - Les petits papous ( Vandair), 
Quelques airs gais, Chaque chose 
ä sa place ( Van Parys), Sifflez 
en travaillant, Le soir en se cou-
chant (Gasté), par l'orchestre. 

23 h. 15 Mana Lauréna. 
A piano Marg. A.-Chastel. 

Nocturne (C. Franck) - Phydilé 
(Duparc). - soir (Fauré) - Serü-

ruade inutile (Brahms). 
23 h. 30 Quintette instrumental 

Pierre jamet 
Sonate ä cinq (Malipiero). 

:23. h. 45 ‚Musique douce 
Evocation (E. Souto) - O Des-
pertar de Monfranha ( E'. Souto) - 
Mélodies en majeur et mineur - 
Sérénade â la mule. (Frimi), par 
Peter Kreuder et son orchestre: 

24 h+ Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
10 h. 15 Musique de nuit. 
I h. Fin de rémission. 

22 h. 15 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Disques. 
6 h. 55 Les 
principales émissions du jour. 
7 h. Ce que vous devez savoir. 
7 h. 10 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 30 Informatjons. 
7 h. 40 Disques. 

La Famille Bontemps, 
par Jean Nohain. 

8 h. Notre leçon quotidienne 
de gymnastique. 

8 h. ID Disques,. 
8 h..20 Disques. 
8 h. 25 Les 

principales émissions du jour. 
8 h. 30 informations. e 
h. 45 Disques 
8 h. 55 L'heure 

de l'Education (nationale. 
9 h. 40 Uentr'aide 

aux prisonniers rapatriés. 
9 h. 50 Cinq minutes 'pour la santé. 
9 h. 55 Heure 

et arrét de l'émission. 
11 h. 30 Radio-Jeunesse-Actualités. 
11 h. 40 L'actualité fflusicaIei 
11 h. 50 L'orchestre de tangos de 

la Radiodiffusion Nationale. 
12 h. 25 Dernière minute 

de Radio-National. 
12 h. 30 informations. 
12 h. 42 La Légion 

des, Combattants vous. parle. 
12 h. 47 L'écran de la semaine 
13 h. 15 De Paris Piiu2es pour 

piano par Carmen Guilbert. 
13 h. 40 Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique 

de Paris. 
.15 h. Transmission du théâtre du 

'Gymnase : 
L'Anneau de Sakauntala, 

18. h. L'actualité catholique, 

18 h. 30 Sports, 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
113 h. 45 Revue des hebdomadaires 

par Roger-ArLutigneaux. 
18 h. 50 Disque. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 

19 h. Variétés, de Nice. 
19 h. 3.0 Informations. 
19 h. 40 Chronique 

de. M. Boussard. 
19 h. 45 Disques. 
20 h. Emision lyrique. 

Le Baron Uigane, 
opéra-comique en 3 actes de 

Johann Strauss. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Causerie 

de M. Philippe Henriot 
21 h. 50 Le jazz symphonique de 

la Radiodiffusion Nationale, 
22 h. 30 Variétés, de Nice. 
'23 h. Inlarmations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des !émissions. 

RENNES-BRETAOME 
288 m. 

19 h_ 15 Théatre breton : 
e Ah Trubard » ( Le Traitre), 
piece en lm acte, traduction de 
Fiant Andouard. Adapitation mu-
sicale d'André Vallée, avec la 

troupe « Gwalarn 
19 h. 50 Lechlhiou Breiz 

Pempoull, Erwan Danteg. 
19 h. 55 Prezegenn diwar al labour 

douar. 
Levot-Becot. 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
Stuttgart 523 m„ ( 574 ke.) 
18 h. 30 ä, 18 h. 45, 19 h. RO 
21. 19 h. 45 Commentaires 
politiques du D r Wagner. 

5 h. Airs populaires universels. 
5 h. 30 Informations. Mus. variée. 
6 h. Musique de danse légère et 
musique variée. 

6 h. Musique de clanse légère et 
musique variée. 

7 h. Informations. 

8 1-1. "Mtisique poputaire classique 
9 h. Informations. 
9 h. 30 Musique varié'. 

10 he Musique populaire. 
11 h. Musique légère. 
11 h. 30 Le slogan du jour. Airs 

populaires universels. 
12 h. 30 Inform. Airs variés. 
14 h. informations. Musique lé-

gère, 
15 h. Co'ninluii iqii' du haut-com-

mandrrnent allemand. 
15 h. 30 Reportage du Front. 
17 h. Difornuations. 
16 h. Airs populaires universels. 
18 h. Musique 
18 h. 30 Le Miroir du Temps. 
19 h. Musique liìgiLre. 
19 h. 15 Reportage du Iront. 
19 h. 30 Musique populaire, clas-

sique et kigiire. 
19 h. 45 La Revue politique de ln 

Presse et de la Radio. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique varie. 
21 h. Emission de cabaret. 
22 h. Informations. Musique va-

ri (.T., 
23 h. Musique lügi.re. 
O h. Informations. Musique -va-

riée. 
2 h. Fin de l'émission. 

 !MI• 

Parlons Finances.. 

BOURSE DE PARIS 

E volume d'affair sensi-
j blement diminué ; ce n'est 

pl us le courant d'achats im-
pétueux sur n'importe quelle va-
leur et ä n'importe quel prix qui 
alimente actuellement la Bourse, 
ce sont, au contraire, des achats 
raisonnés qui viennent s'y . em-
ployer. La clientèle achi-ite main-
tenant avec discernement et sans 
précipitation, choisit ses valeurs, 
délaisse ks titres chers et se por-
te sur ceux gai lui paraissent 
avoir été (klaisstis. Nous ayons 
prévu. ici, cette nouvelle tendance 
et depuis plusieurs semaines 
nous a-% ins conseillé l'achat des 
valeurs attardées et, en particu-
lier, des valeurs coloniales, Les 
cours nous ont donné raison, et 
alors qu'on assiste ä un fléchis-
sement- des charbonnages et des 
produits chimiques, les -valeurs 
indochinoises et africaines n'ont 
cessé de progresser. 

Les cjharbOnnages du. Tonkin, 
les caoutchoutiibres sont en taie 
du mouvement avec les actions et 
les parts Afrique Française-
.A . 741. .1t,A. qui atteignent des 

cours records. Stimuli>es par la 
prochaine augmentation de eapi-
tai„ par la plus-value prise par 
l'actif et surtout par les produit‘; 
(bois exotiques, en particulier). 

Les valeurs de navigation re-
tiennent toujours l'attention, 
Parmi les valeurs attard 

signalons les Forges et Ateliers de 
la Vence qui sont aux environs 
des cours de mars 1940. On cotait 
ä cette époque sur ces titres le 
cours de 335. La bonne marchw 
des usines sont en faveur d'Imie 
prochaine correction des cours 
en hausse. 

.F. Le Franc. 
Nous répondons aux demandes 

de renseignements financiers. 

F. Le F. 

• 

No 
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CHAPITRE XI (suite) 

—  Hum 1. C'est-ă.-dire,.... Je suis surprise... 
Et, vous dissimulez mal une formida-

ble envie .de rire. En quoi vous . avez tort, 
petite fille moqueuse que vous ,ütes. Car 
c'est la dignité d'un travailleur que 'vous 
offensez 
Mais II .avait, l'air, lui aussi, de s'amu-

ser prodigieusement. Il .parlait avec em-
phase, exactPment comme l'At fait son di-
gne homme de ;-). re. 
—  Vous allez jouer la 

— Comment pouvez- vous di re ? Enfin, 
vous, une jeune .fille intelligenie, vous ne 
comprenez pas ? 
—  Pas du. tout. 

C'est pourtant bien simple. Touché 
par la grâce, comme saint Pa i1 sur la route 
de Damas, j'ai enfin compris tout k prix 
des observations quotidiennes de mon pire. 

résoiu de quitter mon existence oisive 
et de m'adonner au travail. A quel tra-
vail ? bien .entendu • oit, depuis de 
longues années s'illustre l'auteur de nies 
jours.. Je vus tenir ma place au Labo-
jratni ro Du s-ta n d el le. 

Mors, monsieur, je 
de, tout â l'heure. 
—  Vous avez raison... 

barder, maintenant Ah 
ce qu'OEon va voir. Et tout de .suite encore. 
J'entre en fonctions dés ret apries-midi. Et 

vioux crabes du genre Legouez ou Val-
vont voir du changement, je N..-'1oris en. 

réponds. 
---- Vous 'tes devenu 

Ne blaguez pas, 
car ct vous qui allez í't r" ma première 
victime. 

Cette fois, Gisèle en fut interloquée, bien 
que le ton gouailleur de Marc contredit le 
sens de .S1'1,3 paroles1 

avant que crètre. sacrifiée sur 
l'autel de .votre col&e, avoir quelques expli-
cations "7 
— C'est meme ce que je suis 

ici-münte et ă cette heure oü 
vous. tron'ei' seule. 
—  Je vous. écoute.,„ 
—  Je suis pris d'un zěle impétueux, Je • 

veux travaillipr comme un forcené... mais 
malheureusement, je n'ai que de très va-
gues notions sur mon nouveau m(ytier. 
Alors„ d'accord avec mon père,. ai-je (16eidé 
de m'adjoindre un mentor Quelqu'un de 
patient, d.e dservibble, qui .MOE'apprendra ks 
rudiments.. Mon pi2re m'a laissé le choix 
de determiner la personne me paraissant 
digne de ce poste de confiance. 

« .Alors, mon choix n.la pas mis llong. 
temps â se fixer. Immüdiatement, j'ai pensé 
ä vous. J'ai donc l'honneur de vous an-
noncer, mademoiselle GJ séie, que„ 
vont, nous travaillerons ensemble toute la 
journ&... dans le laboratoire B. 

Il y eut un silence. Mare s'apeuut que 
it visage de la jeune fille, s'empourgralt, 
que ses yeux ,s'emplissaient de larmes. 
—  Mais qu'est-ce que vous avez ? sOE[écria-

sindhrement surpris. 
—  Vous ne voyez donc ixls dans quelle 

situation vous me mettez ? 
—  Non, sinehTment, je ne vois pas.... 
— Qu'est-ce que vont dire tous mes col-

comildie, monsieur 

regrette ma gaite 

Parce que ca va 
mais,. On va voir 

subitemont fi!.roce ? 
petite malheureuse,, 

venu faire 
je savais 

Si 

lègues ? a un poste de confiance, et 
ce n'est pas aux. plus anciens de hi maison 
qu'on l'octroie.. Au contraire, c'est la 
seu le femme, qui est, par su rcroit,, le der-
nier employé tunbauché...., 
-- Ne suis-jc pas libre dc... 
—  Mais ou .i, certainement, vous. Mes libre. 

Mais mo T Y avez-vous songé? 
-- je pensais que cos Iète-,i3i-tiüte ne vous 

seraient pas (Pli -agréables. 
— Ii ne s'agit pas de cela,. Mais (le ma, 

situa:tion morale dans cette mal.son. Elle va 
devenir intoléra.ble. De quels ragots veni-
meux ne vais-je pas 'eutre la victime,. düsou-,-
mais ? On nous a certainement aperus en-
semble, quand vous ni tten dez avec votre 
voiture. Ai-je hes,oin de vous ,en (li r p ils ? 
—  Mais non. Je comp rends, maintenant. 

Et je' comprends meme- deux choses : 'que 
je 'VOUS fa]s du tort> et. que. je suis, un im-
bécile.. 

Oh ! monsieuu% 
—  ,Mais -si. Et pourtant.. 
Pendant quelques instants, il arpenta à 

grands pas le labo, sa blouse trop longue 
flottant comiquement sur ses talons. Une 
inhabituelle espression de gravité passait 
sur son visage. Vaguement inquiète, Gisèle 

suivait des. .veux. 
Et. pourtant, répüta-t-iI force. 
stat plant devant la jeune fine, Met-

tant sa ni a.in sur la frül eép.a taie, il dit 
avec tale (.OEnergie contenue : 
—  Je veux vous, voir souvent, moi... très 

souvent... Je m'ennuie quand. je suis loin 
de vous. 

Ne ' (Utes pas. phis, monsi m en eur 
Marc. Vous n'en, avez pas le droit. Ce serait 

Non, je n'ai phis rien d'autre :vous 
dire„ pour le moment, puisque nous .nous 
sommes compris. Allez, au revoir, il. vaut 
mieux que je m'en. aille. Et je Nais quitter 
cette blouse ridicule. 

Il gagna la, porte. Pour s'récrier en fran-
chissant le seuil ; 
— il va faire une drôle de t&te, le pa-

ternel, quand je vais lui annoncer que, vrai-
ment, todt compt.,9 fait„ je renonce ă, m'ini-
tier au .charme pervers des anal:i,Fses 
cales„ 
Cette courte scne, avait laissé Gisi•le fort 

emue. Pourtant elle ne regrettait pas d'avoir 
eu .avec Marc cette franche explication. 
Tant pis si crie avait des cons&mences gra-
ves !' Mais tout lui était préférabk une 
équivoque 

Seulement, sait-on jamais avec les jeunes 

est cela que vous. appelez une 

G M LAURENT 

séance de pose... 

hommes ? cut-étre avait-elle vexé Marc,. 
et celui-ci était le Ms du patron,. 

Rüflexions amères qui ne durèrent d'ail-
leurs pas longtemps, car la sonnerie du 
taéphone in.thleur retentit. 

dcrocha et reconnut aussitöt la voix, 
de Marc Dnbois-Landelle. 
— GlisMe T Non, non, OEn • ayez pas 

peur.. C'est -tout simplement pour vous dire 
que vous, EMes un chic type et qu'en toutes 
circonstances, vous pouvez compter sur 
moi.., mals com.me Ufl vrai copain. 

Merci., monsieur Marc. J'ai confiance 
en vous. 
—  Vous le pouvez ! Mais je ne veux faire 

.aucun chagrin au paterne). Je resterai au 
laboratoire, et, Te prendrai, avec moi un 
vicii emploré.... celui que me designera 
papa...„ condition que ce ne soit pas 
Lei-LOEf..ouez. Alors, « on est amis » tous les 
deux ? 
— Deux vrais amis... fraternellement. 
Pleinement rassérénée', Gisèle se remit au 

travail dés que ses deux collègues l'eurent 
rejointe. 

Elle fut très gaie tout le reste de la jour 
liée, ă hi gran LIC salis faction de Louis et 
de Georges, chacun. étant pers'uad'é qu'il 
était lia cause de cette al.1(ägresse. 

* * 

— c'est fini... 
— Comment delà ? 

14•OE'outs nihtes pas trop fatiguée ? 
— 'Vous voulez rire.. Si cest cela que 

vous appelez une seance de pose..., 
Toutes les autres seront comme cerie.d. 

Je vous l'ai déjil dit il s'agit pour moi 
de vous deviner, de .fixer le rtigituf de vo-
tre expression et si j'exige de vous une atti-
tude guindée., un visage fie, je ne pourrai 
plus rien faire de .13o.n., 
— Mais nous n'avons fait que bavarder 

.et vous n'avez pas donné quatre traits de 
crayon. 
— C'est ma méthode. 
—  Au moins, ,ai-je (1„..ti bien sage ? 
— Comme une image, 
— Alors]. faites-moi, un plaisir., 

TOU s ceux que vous voudrez. 
Montrez-mbi votre esquisse. 

— AIT; non one autre fois. 
Jacques avait de bonnes raisons. pour re-

fuser. Il n'avait absolument rien crayonné 
sur son bloc, Et Gis,éle aurait tout de 
méme trouvé, que cette 111(q:110de de dessin 
était.... un peu particulière. 

S'en serait-elle fächée ? Pas le moins du 
monde ! Elle ne demandait — qu'elle se 
l'avouitt ou non — qu'il continuer ces séan-
ces de pose..., ou .ce qui en tenait lieus 

Elle se plaisait aupris de Jacques Ville-
marque. Sans savoir exactement pourquoi. 
Sans qu'ils ..&_,bangeassent„ Inique, beaucoup 
de paroles. Ils se comprenaient, mieux par 
les silences, les regards,  les impondérables, 
que par des phrases. Elle était plus tran-
quille, la vie .ne lui Cuit pas pesante 'quan'd 
elle était dans ce vaste atelier. 

Et surtout, elle .ne faisait rien pour ana-
lyser ses sentiments nouveaux. Elle se lais-
sait 'vivre. C'était bien la- premiére fois 
qu'elle s'abandonnait ainsi. 1.:i.".Lt si elle ne 
Sc reconnaissait plus gWire, elle n'en éprou-
vait qu'un plaisir secret. 

Alors, a la prochaine fois... 
Vous C>tes presse de ' partir ? 

—  Pas .du tout. Mais je craignais de vous. 
ennuyer. 

Non. j'ai méme fait un projet.. Nous 
allons déjeuner ensemble. 
— Ah, mais c'est tref,>.s compromet-

tant ce que vous me demandez lš 
—  Pas. avec un camarade comme moi. 

Et nos conventions, n'est-ce pas ? 
— 
— D'abord, .cest indispensable pour mon 

esquisse. Je vous observerai., sans que vous 
vous en doutiez, pendant tout le repas, et 
j'en ti rerai des précisions nouvelles, indis-
pensables... 
— Du 'moment que c'est au. nom de 

.! répartit Gisèle en riant. 
Et. quelques minutes plus tard, ils par-

.tirent .au long des quais. 
Je, connais un bon petit restaurant où 

nous serons bien tnui qu 'les, il 
Et Gisèle ne songea miime pas â refu-

(A suivre.) 
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L est d'usage d'admettre que 

les sansaistes desservis. par 

le courant continu sont as7 

sez défavorisés par rapport â 

ceux qui bénéficient de l'alter-

natif. Cette manière d.e voir est 

vraie, en partie du. moins. Par 

contre, il cst juste de reconnai-

tre combien cette nature de 

courant peut rendre des services 

appréciables dans de nombreux. 

cas. Par exemple, 

LA RECHARGE DES ACCUS 

Qu'il s'agisse de batteries Pour 

chauffage„ haute tension ,ou accu 

miniature pour lampe de poche, 

la recharge s'effectue le plus sim-

plement du monde en interpo-

sant,: entre secteur continu et 

accu, une simple lampe 

rage doni la puissance lumineu-

se dépend du régime de charge 

que l'on admet (toujours un ma.-

ximmn équivalant au 1/10 de la 

capacité cle la batterie). Voila 

déjă un premier point qui .dest 

pas sans intérêt OEpour beaucoup, 

Essayez cette 
nouvelle recette 
e beauté 

polir rendre douce, claire et veloutée 
la peau la plus !sombre et la phis reche - 
pour supprimer les points noirs et les 
pores dilatés- employez in Super-Créine 
rolzedon (non-gras.se) contenant du 
Biocel.Reeette recommandée pour avoir 
un teint merveilleux. 

OSTE DE 

Le Gérant 

OURA TT 
par Géo Mousseron, 

in n'oubliant pas les auditeurs 

possédant un poste batteries. 

L'ALIMENTATION TOTALE' 

GRATUITE SUR CONTINU 

Bien qu'il existe plusieurs 

moyens simples, .de l'obtenir, 

mieux vaut s'en tenir au plus 

économique. Cest celui que re. 

4110 .r.= 
SM". 

présente la figure jointe :ä cet, 

article. Sur une lampe d'éclai-

rage couramment utilisée, on 

branche un petit accu de 4 volts 

(tension correspondante â -celle 

requise par les filaments de iam-

POUR LUTTER 
'EFFICACEMENT 

CONTRE RHUMATISMES, 
meme déformant% goutte, scia-
tique,. névrites, lumbago, névral-
gies arthritiques, on emploie 
maintenant le: Finidol, puissant 
remède noiiveau. Sous l'action du 
Finidoi, les douleurs et enflures 
disparaissent rapidement, les cris-
tallisations uriques fondent et 
s'Atiminent„ muscles. et articula-
tions reprennent leur sou.plesse. 
Ttes phies, 21 fr.. 10 la boite de 
30 compr avec mode d'emploi-

ADIO 

CO TINU 

pes-radio d'un poste batteries). 

Cet accu, meme en partie sul-

faté, fera encone très bien l'af-

faire. II se rechargera chaque 

fois que ron allumera la lampe. 

Ainsi, pas de dépense pour le 

poste. 

Quant ä la haute tension,,elle 

sera obtenue par deux condensa-

teurs de 4 :à, 6 Mfd (nullement 

électrochimiques) et un bobina-

ge :ä fer d'une valeur approx.-

unitive d.e 5 Henrys. La consom-

miction .exige est telle que le 

compteur ne tourne ,générale-

ment pas OEpour si. peu. 

Ainsi, un appareil alimenté dg 

cette manière ne cofite pas un 

centime â son possesseur. Voilä 

qui peut permettre de retenir 

l'attention de tous les sans-filis-

tes utilisant le ,courant continu. 

LES APPAREILS 

TOUS COURANTS 

Parmi tous les récepteurs: ali-

mentés par le réseau, ce sont les 

seuls qu'il faille envisager sur 

un tel courant Pas de transfo 

d'alimentation lourd et encom-

brant, Possibilité de toujours 

fonctionner sans changement, en 

cas de distribution ultérieure par 

courant alternatif. Ne sont-ce pas 

lă des avantages précieux'? Et le 

« tous courants >> cothe moins 

'cher, rachat, que le poste 

ternatif, 

ameedlliBBTAIre   

DE L'ALTERNATIF 

AU CONTINU 

...ou inversement. Si l'appa-

reil tous ,courants ne nécessite 

aucun changement, le poste al-

ternatif ou ,« continu ,seul >> ne 

s'accommode pas de cette con-

version. ILfaui alors faire appel 

ä une commutatrice qui, bran-

chée sur le continu, fournit de 

l'alternatif pour un poste 'trans-

formateur. De méme, une com-

mutatrice branchée sur Palier-

natif donnera du courant con-

tinu utilisable par les récepteurs 

conçu .s pour nette nature de cou-

rant. 
En définitive, le courant -con-

tinu offre encore de nombreux 

avantages qu'il' serait vain de 

vouloir ignorer. 

Jeunes Gens liamg 

devenez Officiers 
de la 

Marine 
!Marchande 
(Pont,Machines.) 

En suiýant 
les cours sur 
place ou par 
correspondance. 

EURE de NAVIGATION 
152, Av. Wagram, PARIS-I 7e 

efdlertricité 
n )72 OE0 darne 
1128,rue Et Doie 1 t.PARIS120 

ACHATE ET VEND 
141 :out materiel électrique 

er de radio - 

VOTRE AVENIR EST DANS. 

JOUR 7te SOIR 

.LECTRICITÉ 

CORRESPONDANCE 

ECOLE CENTRALE E 
12 rue de la Lune PARIS le :TeiephOrte, Central 78'87 

Annexe za,Rue Porte de France.VICHY { Allier) 
e 

FCP/VeZ-,170t/S.vous recevrez grecieusernenOE 
le GUIDE- DES CAARIÈRES 

• e. 

MAX DELTY - 5-42. I rnp;CURIAL-ARCHEREALI, I 1 ä15. rue Curial. Paris.- Éditions Le Pont, 55 Av. des ChAllysées. . Seine 244.459B.- Autorisation N(' 27 
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