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Qu'il fait .ben vivre, sans préoccupations de 
santé lm sans .craintes de grippe, de rhumes, 
de migraines, .de rhumatismes! II n'y a point 
de parents .soucieux, ni d'enfants grognons 
dans les familles que protège IASPROI 
Si le mal tente de s'installer dans votre foyer, 
IASPRO' l'en expulsera. Un frisson, un mal 
de téte, une douleur, une courbature, un 
accès de, fièvre, vous prennent-ils ? Vite vous, 
avalez OEquelques comprimés dl ASPRO 
suivant la dose indiquée, avec une boisson 
chaude ou simplement un. peu d'eau. A 
l'instant, le mal est tué dans Fceuf. 
Les comprimés d' 'ASPROI, ä l'abri de toute 
altération dans leur emballage spécial, 
gardent indéfiniment leur pureté et leur 
efficacité. Ils n'irritent jamais l'estomac, ne 
fatiguent pas le cœur. 
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Adre,,,-;sez voue zibonnernent aux Editions Le Pont. avihmifi gies Champs-
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il(production des teixte,,,,, dessins ĺt programmes rormeliemunt inttrdite. Tous 
droits d'aitapbtion nj-servüs. tes manuscrits insh-iks OU nem ri ri hAnii pas rPmills. 

EvENoNs unü fois. veix 9re LJÍ le problème de Ia. famille... 

Avec insistance — et aussi avec raison — le gouverne-

men.t demande aux Français de fonder des familles 

nom breuses. Mais le gouvernement oublie trop souvent que 

fonder une famille nombretve n'est pas seulement donner 

le jour ä des enfants. Le probliline de la natalité n'est pas 

autre chose que le problème de l'enfance, lequel revient tout 

simplement â faire vivre dignement et. aussi confortablement 

que possible les enfants. 

Le grand problème du repeuplement de la France ne 

pourra are résolu, par .une natalité plus félion.de, que lorsque 

le problème de la protection de l'enfonce actuelle le :sera. 

On ne peut des-ma.nder â un ouvrier, ă un paysan., ä un. 

artisan, ä un petit fonctionnaire, d'avoir des enfants sans 

qu'ils soient assurés que ces enfants quoi qu'il arrive, seront 

prés.ervés durant leurs, premières années des méfaits ret des 

hasards malheureux de la vie. 

Or, disons-le tout net, la protection de l'enfance e trouve, 

en France, dans une situation générale lamentable 

Le système (tes allocations est insuffi ant., désordonné, 

subordonné i trop de textes embrouillés, .parfois incompré-

hensibles aux profanes, voire contradictoires. 

Ce môme syst&me des allocations est trop fréquemment 

servi, par des fonctionnairres qui., s'ils sont pleins de bonne 

volontix, ne priisentent pas toujours les indispensables qua-

lités qu'il nécessite 

contriiie médical de l'enfance est, pratiquement inexis-

tant, pursqu'il est facultatif 

1.4e rontróle social est abandonné. au hasard des bonnes 

volonü;s 

La liaison. et «est le mot fusion qu'il devrait élire possi-

ble, d employer entre les services officiels, mhlicaux, 

sociaux, de secours n'est Pas parfaite, trop fie cloisons élan-
adrnini*trativirs rxistant oncorc. 

En première page de couverture Marcelle BRANCA 
• 

onä 11';‘, ClilLP-13S. du 

Et si la Franre a besoin d'enfants -- ce qui n'est plus ä. 

prouver — cIIC ne doit plus se contenter de les provoquer. 

"Encore iaut-ii qu'elle les oi.ccompag.ne, les protège 

dans leurs premières années de vie. 

Des pays étrangers nous ont donné et nous donnent encore 

journellement rexemple parfait deleur organisation .dans 

ce domaine. Certes,, ii ne s'agit point de copier .fiddement 

ce qui a été fait en dehors de nos frontières les condi-

tions de la vie n'y sont point les mémes,, le rythme de la 

vie y est différent, la forme' spirituelle des individus y est 

dissemblabLe. Maks d'utiles indications, peuvent y are ride. 

%rées notre grand avantage. 

Il s'agit avant tout, je crois„ de ne pa›2, travailler .« â ia 

petite sremaine >>, c'est-ä-dire de ne pas colmater les imper-

fections Les plus cri..a.ntes. Les réparations .ne valent jamais 

le neuf quand .une maison est trop lézardée, on rabat... 

et on .en reconstruit une nouvelle. C'est un peu ce qu'il con. 

vient de faire pour Forganisation =, j'allai rrire la désor-, 
ganisation du système français dre ia surveillance métficale 

et sociale. 

Les officiels qui seront chargés de réorganiser entièrement 

et profondément ce syst'éme et nous espérons qu'ils en 

seront chargés bilent& — devront, au départ, se .souvenir que 

le Français est, par tempérament et par goât, indiscipliné et 

qu'il convient avant tout de rendre cette surveillance médi-

cale et sociale obligatoire. 

ry.r que les conditions d, ap-Ils devront également se souvenir 

plication du système rénové ne peuv4ent !lê'tre les mômes 

pour tout le territoire, parce que les conditions de vie n'y 

Kim point les mômes, parce qu'entre tes centres ruraux et 

les centres urbains, des dieérences fondamentales existent, 

tant dans l'esprit des gens que dans leurs possibilités d'a...ssi-

nti dinictives et de lois nouvelles. 
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l'honneur de Mozart. et upe autre da ns•vi 
non moins remarquable, LeN Amazones, 
mise nu, point Par Serge Lifar. 

Si un jour une affiche parisienne (da l° ;-1_ 
vos yeux les noms de Ti et Menen t ne 
manquez pas le spectacle... Le genro de. 1eu 
chi use, je le ridp .òte i est plus que personnel : 
il est étonnant, surprenant. Passant de 'r.s 
les plus chssiques ů la, danse de CH,racth-ee 
Mies enchainent sur des inspirations orien-
tales de la meilleure veine, sa us oubli er les 
langueurs et les soubresauts soudains de 
l'iácoIe slave. IVICIlange habile. savant rüali.si(i 
avec des moyens simples mais vr'ais, qui 
leur permet de reposer le spectateur tout 
en le tenant en haleine, qui leur Permute 
encore de condenser (In une. seule ctnnse 
toutes leš 'écoles, qui leur permet enfin de 
rester inégalables et inimitables. 
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o s P\P 
Mes chers 

oilei enfin que nous allons nous relrouver riprims 
une longue absence... Vous anez peul-are pens(' 
que je vous oubliais ou qup je ne vioulais jrAus 
m'occuper de nous: mais il n'en () st rien ! Ce n'us/ 
que le manque de papier qui nous avait séparés. 
Nous allons donc reprendre, oh ! lout douve-

men/ une fois fous les quinze jours seulement. 
fu)s petites ronnersations el nos belles histoires. 

lhiis ne perdons pas de em p5 : et pour bien 
cfpnimuncer. voici une histoirP, tin Conte brésilien, 
que PIJ us (lb/1(2re: siiremunt pe)ti r son exidisme et 
ringéniosil(4 iii;ros qu'il tenus pxent e. 

E sarigue se promenait un jour 
dans la forN. quand ii entendit 
des grognements. 

- Allons voir que ľ1C', fit-il. 

d vrt. un jaguar enferiné dans une 
fkwse lui, dit . 

- suis nié dans ce trou, j'y 
grandi et je ne puis plus sortir. Aide-
moi A ôter la pierre qui en bouche 
l'entrée. 

Le sarigue l'ai da ä sortir,. puis ri 
dernanda 
— Quel salaire vas-tu me donner ? 
  .le .vals te .manger pour ton sa-

laire, répondit le jaguar qui était af-
f luné. 

11 saisit le sarigue, et se moquant 
de lui : 
— Comment dis-tu que l'on. doit 

payer un service ? 
  Un service, dit le: sarigue, doit 

se reconnaitre en faisant du bien. 
Ici près demeure un homme qui sait 
tout : allons lui demander si ce n'est 
pas vrai. 

lis se rendirent A File qu'habitait 
l'homme. 

Le sarigue lui raconta comment: il 
avait fait sortir le jaguar du trou et 
ajouta que celui-ci. voulait le .manger 
pour sa peine. 

Le jaguar soutint qu'il en avait le 
droit et que le bien doit se payer par 
le m'IL 
  Ce n'est pas bien 8ůľ, reprit 

l'homme. Mais allons voir d'abord le 
Irou où tu étais enfermé. 

Aiiisi Brent- Hs. 
- . 

Entre, dit l'homme- au jaguar ; 
Je veux juger d.e ta position là-de-
dans. 

Le jaguar obéit ; l'homme roula la 
pierre qui en férmait l'entrée et le 
jaguar resta prisonnier, 

- Tu sauras maintenant, 
l'homme en s'en allant, que le bien 
doit se payer avec le bien. 

Ds (lu fut sorti te son trou, le 
jaguar se dit : 

« C'est ma ntenan t que je vais 
manger le. sm:igue. » 

i.I sic mit ä sa poursuite. En Pas-
sant dans la fonq, entendit tout 
coup 

— Tchan tchan 

, 11 ] eva la tiOEte et vit son ennemi oc-
cupé ů détacher une liane. Lie sari-
gue le vit aussi et pensa 

.« Malheur moi il, va me man-
ger si je ne joue pas. de ruse. ›› 

  Je sens venir la tempC1.e, lui 
Aide-moi. il tirer celte liane 

pour m'attacher it un arbre d.e peur 
que. le vent, ne m'emporte. 
- Attache-moi d'abord, répondit 

le jaguar effrayé. Je suis plus lourd 
que toi. et j'ai peur que l'ouragan ne 
m'entive le premier. 

Le sarigue lui fit embrasser un 
arbre, l'amarra bien solidement, et 
puis lui dit 

  Reste ici, imbécile quant. ů 
moi, je .me sauve 

Longtemps apri_bs„ des termites 
vinrent, c.onstruire leur village sur la 
liane qui retenait le jaguar. 

—  termites, leur dit celui ci, si 
.tous étiez vaillants vous couperiez 
mon lien pour me rendre ia liberté. 

Les termites rongèrent un jour et 
une« nuit et délivrèrent le jaguar, qui. 
.commença Par les dévorer tous et se 
remit ă la poursuite du sarigue. 

Alors le jaguar se dit : 

« le vais me faire passer pour 
mort Tous les animaux .arriveront 
pour 'assurer de la vérité de cette 
nouvelle. Le sarigue viendra aussi et 
je rattraperai cette fois ! 

Quand le bruit de ta mort du ja-
guar se fut répandu„ tous les ani-
maux accoururent, ilS entrèrent da.ns 
le repaire où il gisait „Pleins de joie,„ 

— Merci., Tupan ! est enfin. mort. 
Nous p0U17011:7; maintenant .nous pro-
mener en siireté. 

Le sarigue vint, aussi, mais il se 
ga.rda d'entrer et demanda 
du dehors : 

Est-ce .a déjà. 
idernué ? 

Pas encore, répontli-
ren 

v 

e 

4 

e ' 

7.7 "‘,999gyestergimr,r-

- - QUalld Ilion grand-piire mourui, 
di:. le sarigue, H éternua trois fois. 

11Xlis qu'il entendit ces mots, le ja-
guar Mernua ä trois reprises. 

Lequel de vous, dit Je sarigue 
en éclatant de rire ci en se sauvant, 
a entendu éternuer un mort ? 

FIN 

Dans quinze jours, Ines chefs pe-
tits, ,nous vous donnerons encore une 
belle histoire qui sera peut-élre en-
core plus intéressante que celle-ci, 
car (l'est un de vous qui l'aura écrite. 
Ce siéra en effet un. des envois pri-
més de notre grand concours de 
coules que nous vous avons proposé 
il y a quelques mois et auquel vous 
avez si largement répondu que la cor-

tion nu os a absorbés jusqu'd rec  
nulintenant. 

bienttrit donc ! 

Une glosse bise (/e • 

• 

 J 
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V «I 

(Suite et .fin.) 

Oľ Mais je veille sur 
vous. 

Elle dut en Ètre 
convaincue par mon 
accent., car c'est d'un 
t o n radouci, qu'elle 
murmura : 
— Alors, c'est le ciel qui vous envoie. 

--- Je puis avoir confiance en vous n'est-ce 
pas ? 
  "le vous le jure? g 
— Eh bien! alors, rendez-moi un, grand service' 

Conduisez-moi avec votre voiture (c'est bien, elle que 
j'aperçois lă ?) où je vous dirai. 
Deux minutes plus tard, nous filons sur les routes.' 

Je vous dois .quelques explications, nie dit-elle. 
Ne vous récriez pas.. me plait de vous les 
donner. Cette lourde .valise contient (les do-
cuments diplomatiques de la plu,s. haute im-
portance. Je dois les remettre un de nos 
affiliés qui m'attend dans la Lande de la Ven-
touse et qui les, portera en lieu sfir. Mais s'il 
était découvert  si nous étions découverts par 
nos .ennemis 

Elle 'n'acheva pas sa phrase. Je ne La corn.-
pris que trop bien mais j'étais tellement 
exalté par 'une aventure, par l'Aventure, que 
je soühaitais presque 'une occasion .de mon-
trer mon franc courage. Et je tâtai mon 
browning dans ma poche." 

Sur ses ordres, je fis de nombreux 'crochets. avant 
de rejoind.re le col de la Ventouse. Elle semblait de 
plus en plus nerveuše et inquiète. Quand nous -arri-
vämes enfin dans une lande tibsolum.ent déserte, par-
semée de maigres' boqueteaux, elle me fit stopper, 
descendre de ma voiture, et siffla ,d'un air lugubre. 
Alors, d'un repli de terrain, nn homme se détacha, 
vint notre rencontre. Elle courut au-devant de lui. 
and is que, la main droite sur mon revolver, je por-
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tais péniblement la va-
lise de la main gauche. 

Dans une langue que 
je ne compris pas, elle 
calma ---- c'était 

— le conspirateur 

ses .grosses moustaches noires, .une 
lure peu. engageante. Alors, se tournant vers .moi, 
elle me dit 

.11 est un peu inquiet de' vous voir, M haî 
ai expliqué quel grand ectiur vous. étiez. 

qui me regardait sans 
alménité et auquel, je dois l'avouer, je 
trouvais,, avec son teint trop basané eař-

L'homme l'interrompit, criant et désignant mon 
nuto * 

- Serge demande si vous ne pourriez pas, 
avec votre magnifique voiture, nous conduire 

Clermont-Ferrand. Nous n'avons it notre 
,disposition qu'un malheiureux « 'tacot » et il 
a l'impression que notre présence est signa-.. 
liée aux autres. 

Roulant mit une folle allure„ ,je parvins âtes 
conduire a la gare de Clermont-Ferrand quel-
ques minutes avant le départ du train de Pa-
ris, où ils s'engouffrèrent. Serge ne daigna 
memo pas m'honorer d'un regard,,, mais 

Wanda accompagna son « Au revoir! A 
bientôt! » d'une telle poignée de mains que je 
fus payé de ma peine et au centuple. 

„C'est ivre de bonheur que je quittai Clermont-
Ferrand, j usqu'au mo ment où deux gendarmes, me 
barrèrent la route. Mousqueton au poing, ils m'ordon-
nèrent de stopper, et sans écouter mes 'protestations, 
me conduisirent sans, ménagements au commissariat 
1.iprés m'avoir fouillé et délesté de mon revolver 

j'appris ainsi !que je m'étais rendu complice de vol. 
a.vec effraction commis liar une souris d'han, Sido-

nie La:vaux., voleuse internationale, 
qui cumulait déjà, cent ans d'interdic-
tion de séjour. OEire fus, long it croire que 
la valise diplomatique contenait les 
bijoux et les valeurs de plusieurs pen-
sionnaires de mon hôtel, et je n'éva-
luai toute l'étendue du désastre et de 
ma, désillusion, que :lorsque je 
,zus que les, « conspirateurs b m'a-
vaient débarrassé de mon portefeuille, 
de ma montre et de la carte grise d.e 
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Ta voilure. 

Sans papiers, porteur d'une aune 
prohibée, il me fallut quatre jours 
pour prouver ma bonne foi, quatre 
jours passés dans une cellule puante 
et vermineuse de la prison, de Cler--
.mont-Ferrand. 

Mais, sans doute„ l'émoi et 
aux, 'haricots cellulaires, wra mai ' die 
de foie fut radicalement guérie. 

FIN 

„jusqu'au moment où deux gendarmes me 
barrèrent la route. 



RAD-10 DU 24 ALI 30 MAI 
DIMANCHE 24 MAI 

RADIO-PARIS 
De 7 h. 22 h. 15 

312 m. 8 ( 950 kc) • 1648 m. ( 182 kc) 
De 22 h. 15 Zr, I h. 
312 m. 8 (950 kc). 

8 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Premier bulletin d'informations. 

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

8 h. 30 Retransmission 
de la messe dominicale. 

9 h. 15 Ce disque est pour vous. 
Une présentation 
de Pierre Hid(bgel. 

10 h. 45 La Rose des Vents.. 

11 h. Les Musiciens de la Grande 
Epoque 

je-M. Leclair et T.- S. Bach », 
avec l'ensemble Ans Rediviva. 

Concerto .fa majeur pour vio-
lon el orchestre (J.-M' Lec(air) 
G rand r fugue ä parties de ! loi--
fraude Musicale (L-S, Bach) 

il h. 30 « La Plaques des Roses ». 
Usen des, coutumes et chansons 

populaires. 
PriHrntation d'Amüdi.e Boinet. 

12 h. D6jeuner-concert 
avec l'orchestre Victor Pascal, Ber-
nadette Delprat et André 

13 h. Le Radio-journal de Paris 
Deuxiiinie bulletin d'inro riu ati on s. 

13 h, 15- Raymond Legrand et son 
orchestre, avec Hedu Caire. 

1) Hsc n t i on de Jean Dr(1-na. 
Ca sent si bon la France (Loiü-
firuy), Tiger Rag (La Rocca), Elle 
venait de Tombouctou ( 1 Emin) 3 
Apprenez. I e violon., par Porches-

- Au revoir Paris (S. Pebsié-
rei Douze mai (G. Pingaull), 
Ses vieux perdus (Morelli), Sur 
la route blanche (Moretti), par 
lieda- Caire. - La valse am villaige 
(Rose), Ma carriole (Lafarije), 
ginelln Lazzaro), par rorch. 

14 h. Le Radio-journal de Paris 
Troisième bulletin 
d'informations. 

14 a> 15 Marthe Angelicii 

14 h. 30 Pour nos jeunes 
La légende du Graal. 

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

15 IL 15 Le poile-rniele du dimanche. 
1,a Tonca « Le cirl luisait 

Wureini), l'aillasse : 

« Pauvre aillasse >> ( Litr;oric(t-
mrito), par Georges Liak-

« Air des clochettes >> 
helibes), par Lily Pons. - Ro-
mance en fa (Beelf ho yen ) par 
Jacques Thibaud. - Tarentelle. 
extraite de Venezia e Napoli >> 
(Liszt), par Yvonne Gel i ber!. - 
Extraits du ballet de l'oPéTa 
•« CLaudia » (A. Dewanger), par 
Porchestre de Radio- Paris sous la 
dir. d'An ton Dewanger. Se Pau-
ra spi ra (Frescobaldi), Alunir 
ell'attendi (arrgl Caccini), Par 
Enrico di May;zei. - Tango anda-
lou, Andalouse imentale (J. 
Turina) 3 par La Argentina. - Li -
mi biribi]) (Pestalozza), Funicidi 
I; uni cula ( Denza) 3 par Erna Sack. 
- Le cygne (Saint-Saè'ns), Rendez-
vous, par Mario Lorenzi. - Le thé 
chez Robert Stolz ( R. Sfolz)., par 
Adalbert Lutter et son orehes tue 
de danse. - Revizinir (L. Poleral), 
Si tu le veux (C. Koechlin), par 
Fred Whert. - Le temps des roses 
(P. vivier) 5 Comme une rose 
(Tranchant). par Elyane Cens. - 
Yes, Sir (BMatzky), La belle Ju-
ie dl-k Budapest (Raymond), par 
Barnabas von Geczy et son orch. 
- Viciis.4. plus prs (L. Poteral), 
Au grit'. de Paine-air (Sin inuine-
II  r Jacquet ine Mo mi 
- Gracieusette Vismr), Valse 
des niglots ( G. Mafia), par Gus 

Viseur et son orchestre. 

16 h. « Une petite fleur 
des champs », 
de Curt Goetz, 

adaptatkon de Michel Arnaud 

L'Ephéméride. 

17 h, 15 Concert symphonique. 

19 h. 
Radio-Paris 

OE. 

VOUS pr(!isente 
son magazine sonore 

xi La Vie Parisienne » 
NT,arin(Is ! Distractions ! Sports. 
Réalisation (le Jacques Dutal. 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger. 

Marche burlesque (Cadou), Syl-
vie, aansen se de corde (Raz iga-
de)„ Fortunio, fantaisie (Messa-
ger), Sü,Hmade (Sa in I-Saëns)« La 
fiancH vendue, danses (Sme-

tana). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris 
Quatriilme bulletin 

d'informations. 

20 h. 15 Soirée th{', rale : 
« Cette 
de Denys Amicl. 

BERLIOZ ET BEETHOVEN 

A-- ving„,,,,... ans, en 1829, alors qu'il concourait pour le 
l'eix de Rome. Il eetor Berlioz publia dans « tee Corres, 
pondant », une longue notice enthousiaste sur Beetho-

ven artitil!e qui eut .un „grand retentisse' ment. 
A «eue époque, en eliet. nimer Beethoven était faire preuve 

drun rom:intimme échevelé. Les Inéloemane, ne juraient (vite .par 

Cet article valut les, pires ennuis son auteur. Pour ellin 

aikve de IlEgeole Royale de Musique, c'était rompre ouverte-
ment avec ses maitrem. 
Lem grands concerts. Me déclaraient alors contre Beet hoven, 

mais tout le reste de ma vie, d'ailleurs, wvee un, courage 
agresifyi Berlioz Ne lit le propagateur de Beethoven. 

LorNitieen IS399 il eonunenva d''écrire le feuilleton musical 
« Jiburnal des lffliats, it combinera ă ranteur de la « Neu. 

1:n'igue », un article enthousiaste et rempli de métaphores 
romantiques tel les que celle-ci : « On croit en liqüeoutant 
« nsmisti.!:.re Pendant une membre nuit d'hiver, dans liltclufitenn 
« gothique, eornme eetuN que Walter Seett Yi avait Peiddre 
ez bien, nue. récit elliroynnt de tilitehrue tintiggie tHeetide. L e vent 
« gronde Nourdement au dettorš„ 1 IOE °yeti. ne jette AIN que 
« de Pilles hieurš, le eteur dee anniteurx bat dlhuue terreur 

seerirte et «chacun d'eux, en Me ropprochnnt peu ă peu de m.on 
« riitriächt le cercle en attnehunt sur le narrateur des 
« regards (- non vagit » 

Pierre 31.2% It • 

• 

21 h. 30 Musique douce. 
Mieux qu'un mot d'amour ( Wai-
ler), Mu rinti res (Sehonberger ), 
par Gus Viseur et son orchestre. 
- Chürie abandonnile ( Muller), 
Souvenir, par un orchestre de 
danse, - Wginella Lazzaro), 
Bel-Ami ( T. Mackeben fitIveric 
(Sin iavine), Mademoi-
selle (Sinjuvine - Ferrari), par 
Alec Siniavi ne et sa musique 
douce. - Lu chant, 1.c noisetier, 
par un orchestre de danse, - 
Douleur (E. Bianco), DeFitinée (E. 

Bianco), par Peter Kreuder. 

22 h. Le Radio-journal de Paris 
Cinquii.rne bulletin 

d'informations. 

22 h. 15 L'orchestre 
Richard Blareau. 

23 h. Vanni-Marcoux. 

23 IL 15 Les orchestres 
que vous aimez. 

Mathurine et Mathurin (1-andair-
(1hariqs), du Chat Blanc 
(AL ritruge( ), par Fred Ad ison el 
son orchestre. - Pot-pourri de 
marches hongroises (Pecsi), par 
Georges Boulanger et son orches-
tre. - Petite boite ă musique, par 
l'orchestre Baymonde. - Chanson 
de la boisson (Rode-J. Charpen-
lier),, Fantaisie tzigane (Rode-J. 
Char)entier), par Rode et ses tzi-
ganes. - Permettez-lh.ous ? (J. Pa-
d Wu), Me seras-tu fidèle ? (Gei-
ger), par Barnabas von 6-eczy et 

son orchestre. 

Jacques Février. 
au clair de Ume ( Beetho-

ven). 

24 h. Le Radio-journal de Paris 
Dernier bulletin d'in Formations. 

0 h. 15 Grand concert de nuit : 
Symphonie en r maj. « L'Hor-
loge >> mouv. : Adagio-
Presto ; 2e WOLIN'. Andante 
MOUV. : Mennetto-AlIegretto ; 
mouv, Finale-Vivace (Haydn), 
par un orchestre symphonique. - 
Troisième concerto en si mineur 
pour violon et orchestre (Sa in(-
Naiins), par Henry Merckel et un 
orchestre symphonique. - Mort et 
Transfiguration (R. Strauss), par 
nn grand orchestre symphonique. 
- Antar CRirnsky-Korsakoff), par 
l'orchestre de la. Socitbtrik des Con-
certs du Conservatoire sons la 

direction de Piero Coppola. 

2 h. Fin de l'Am 

23 h. 45 
Sonate 

RADIODIFFUSION NAÝIONALE, 
cil läINti: DI JOUR 

jusquqt in h. 45 

Grenoble -National 514 in. GO 
1,583 _ Limoges-National 
335 ni. 20 ( 895 ke.) - Lyon -
National 463 ni. ( 648 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpellier-Na tio_ 
n a 1 224 m. ( 1339 - Nice -
National 253 m. 20 ( 1185 kc.) - 
Tou lousePINati on :31 3 dA6. ni. 60 

(77 6 kc.) 

Cil AINE DU SOM 

de 20 h. ä = 11., 

Emission nationale ă, grande 
puissance sur 386 m. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

ä puissance réduite. 

CHAi El DE NUIT 

de 22 h. 1 ît 24 heure' 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 ni, GO. 

Chicanes A et B 

A 7 h. 29 Ann once. 

7 h, 30 informations. 

7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 45 Les, 
principales huissions du jour. 
7 h. 50 Mélodies r\rthm6es 
SAlections de succès (l. Berlin) - 

Chante, bèlua..., chante (divers). 

Ii ',' Leçon dlEclucation physique, 
avec la collaboration du Commis-
sariat général it PEducation phy-

sique et aux Sports. 

h. 10 Valses et tangos (disq.) 
Maria Em 1u10  valse Lue-
chesi ) jogi tango (P, Ra-
cho) Onde, valse (Romani) 
San Fernando, tango argentin 
(Gode vili«) - Les Grenadiers. 
valse ( E. Waldteufel) - dc 

diMices, tango (Pescador). 

8 h 30 Iniormations. 

8 h. 40 Disque 
Les Noces de Figaro, ouverture 

(Mozart). 

8 h. 45 Causerie Protestante. 

9 h. Disques. 
Pu j ssa il ce de Dieu ( Beethoven). 
Chant -. Alice Raven ii. Orgue : 

Joseph Gilles. 

9 h. 02 Concert 
de nillsique ininterrompue, 

avec le concours de M. Enii le 
Emisseau, de l'Orchestre Parisien 
de la Radiodiffusion Nationale 
sous la direction do M. William 
Cantrelie, de Jacques Pernod et 

son jazz. 
Rapide 313 ( R. Roger), Zampa 
(ouverture) ( tHroid), Arnanda (1. 
Berlin), Miss Helyett (E. Aurait), 
« Air de Paul >>, par M. Emile 
Rousseau Reviens, je n'aime que 
loi (Curtis), Danse espagnole 
(G ranados)„ Premier rendez-vous 
(Syluiano). Les Dragons de l'Iro-
p6ratrice ( A. Messager), (..< Mon 
colonel, j'ai fait mes preuves >>, 
par M. Emile liodissean - La Flou-
zarde ( valse) (L. Ganne), Danse 
de guerre d'un peuple indien (R. 
Scot!), Au Village (suite) (Mou-

quel) . 

Chaine 

Lyon-National, Montpellier-NationaI, 
Nice-National, Toulouse-National. 

IO' h. Messe pontificale pour la so-
le-nniti' de la Penteróte, 

en la cathi'drale de Dijon. 
Introit chcrur gi-C-gorien ; Kyrie et 
Gloria de la Messe du Pape Mar-
cel (Pales Irina), ä 6 voix mixtes 

capella. Graduel alleluia, prose„ 
chant gregori en Credo Jr Ia Mis-
sa Dominicalis ů I voix mixtes 

capella ( V ihroria Cantabile (C. 
Prali(I!.') ; Sanctus Agnus de in 
Messe du Pape Marcel (Palestri-
na) ; Fugue en mi Winvol (J-S. 
Buch). Maitrise sous Ia direction 
de J. Samson, Messe chanVir .par 
,„Son Excellence Mgr Sernbel, čvč-

(huL' de Dijon. 

li h. L'initiation â ia Musique, 
fantaisie dialoguée par M. Emile 
Vuillermoz, avec Georges Plateau, 
Gin(' Rety, Au piano : Mile Hen-
miette Roket. Grand orchrstre sym-
phonique de Ia 'Radiodiffusion 
Nationale, sous la direction de 

M. Jean Clergue. 

12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National. 

12 h, 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h, 47 La Lügion 
des combattants vous parie. 

12 h. 50 Valses par l'orchestre 
de la Radiodiffusion Nationale. 

13 h, 25 Les chemins die France, 
par M. Jean Masson. 

13 h. 30 Informationsi. 

13 h. 40 Disques. 
Contert par l'Orchestre national, 
sons la difertion de M. Jean 

Giardino ; • 
Symphonie classique (Proknfieff)„ 
Concerto pour violoncelle et or-
chestre (Duorak). Soliste : M. An-

Rémond - Ainsi parla Zara-
thustra (R. Stratus). 

1 
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15 h. 30 Disques 
PAniniscences ( Gricy), fantaisie 
Capriccio italiťii ( 71sehai.kowskti 
- Ide vol du bourdon Minifir-

Korsu k o[ľ)  

IG h, Le Mai Florentin, 
Transmission du théertre 
communal de Florence 

La Somnambule »I 
de ini, 

donnée avec le concours de Mar-
gheri ta Carosio, Benjamin() G igii 
TH ricredi Pasero. Orchestre sous 

la direction de Gino Marinuzzi. 

<( 

Chane B 

Grenoble-National, Limoges-Natio-
nal, Marseille-National, Toulouse-

Régional.. Radio-Lyon. 

10 h. Emission lyrique 
Le Comte Obligado », 

op(i%rei.te en 3 actes fle Raoul 
Moretti. Orchestre sons Ja direc-
tion de M,, Louis Dľsvingt, avec 
Perehick, Georges Foix, Gaston 
Rev, Albert Mainart, Pierre Heral. 
Bo he ; Jeanne Segond 
Page. L. 'Martin-1 2,eirrier, Simon(' 

Praen tailon par Mme 
Denyse V autrin. 

11 11.30 VariWs, de Paris. 

12 h, 25 Radio Nationai 
Deru i(%q.e minute. 

12 h. 30 Informations. 

Tľ h. 42 Message du jour. 

12 h. 47 . La T.,t1gion des Combat-
tants vous parle. 

12 h. 52 Concert 
de musique iitinterrompue. 

13 h. 25 Lys chemins de France, 
par J., Masson. 

13 h. 30 informations. 

13 h. 40 Ais disques des auditeurs. 

14 Ü. sq [ tes. 

15 ii . Reportage du match inter-
national de foothan Suisse 13/ 
France Z. N. O. ‚ii spi'i'té u Parc 
des Sports de la Pompais(' ä 
sanne. Reporters Jean Antoine 

et Georges Briquet. 

17 h. De Paris ; 
Transmission du spectacle donné" 

au fliertre de l'A. B. C. 

18 h. Disques des auditeurs. 

18 h. 30 NfariCLU.s, de Paris. 

Ch,aines A et B 

19 h. Sports. 

19 b. OS Polir nos prisonniers. 

19 h. 10 Une chanson va naitre, 
concours organis(;. par le Secri'-
tariat d'Etat h la Famille et i'!1 

Santé. 

19 h. 15 Varkiti's de Nice 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 Chronique de M. Boussard. 

19 h. 45 Disque. 
Les Masques ( Mascagni) - Rapso-
die Viennoise (F. 'Schmi(t). Or-
chestre des Concerts I.am ou rekl 

20 h. rflithitn— 
« Fontaine Française », 

pk'ce ird.dite de Stilve Passeur. 

21 h. 25 Confidences an pays, 
par M, Andr:  Demaislon. 

21 h. 30 Informations. 

21 h. 45 « Fontaine Frans-aise 
(suite). 

2211.30 -Musique de chambre 
1. Introduction et Rondo capri-
cioso., au piano : M. Mag-
gar. - 2. Mülodies Moi qui de 
hi rose (L. Rossi), J'ai le ewur 
fort tendu(' (Bononcini), par M. 
Jean Planel. :L pour 

Lamento ( Piorello), Ro-
mance (/;'fl(( ((1(1  Abeille ( Schu-
bern, par Mile Raymonde Ver-
rando. Ouintette i vent ( Ch. 
Lefebvre) (MM. Chernay, Lon-

gatte, Ca vol, Eh'! et Leliart). 

23 h. Informations. 

23 h 10 Les 
(!.missions du lendemain. 

23 h. 15 Musique 
symphonique légihre. 

NI.e mariage scurfil, ouverture ( Ci-
maros(I) - Danu he, 
vaise Siruuss) Rossiniana 
(Rossini-Re- Barcarolle ut 
Siun 1enne. intermezzo et taren-
telle - SMection sur l'op 'Èrette Pa-
ganini ( rz. Lehar) - Polka 1)61-n'i-

n] Wein bez%iger 

23 IL 55 La Marseillaise ( disque). 

24 h im des i(imissions. 

RADIO DIFFUS! LEM DE 
't t''} Sendur -1,'-17 I 111, 

(191 hie.) - Stuttgart 523 ni 
(574 lizej Vienne 5U7 ni. (59 2 
fie !) _ Prague 470 in. (638 ke.) 

Cologne 450 m. ( 658- ke.) 
Munich 405 m. ( 740 ke.) 
Leipzig 382 !p. ( 785 ke.) - 
lin 357 ni. ( 841 1<e.) - Ham-
bourg 332 m. ( 04 ke.) - Bres-
lau 316 M i (950 ke.) Koe-
nigsberg 291 m. ( 1031 kc.) 
Saarbrueli 240 in. ( 1249 ke.) 

522 m. 60 ( 574 he.) 

De 19 h. 30 ă 20 h. ( Stutt-
r : 523 - !)_Ne.M: 41 ni.): 
POEeportages divors. 

G h. Airs populairos universels. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique de danse 1 gère et 
musique v'ariée. 

9 h. Ernission artistique. 

10 Ü. Informations. Musique 
gère. 

11 h. Repol tage du front. 

20 usique poptil tire clas-
sique et 

12 h. 30 Informations. Nhisique 
populaire classique et légiire. 

MUSIQUE JAPONAISE 
revue « Notre 'o1Hbat » vient de publier un DU 111("rui 

xpC.cial tout il rait remarquable sur le Japon. On y trouve 
en particulier, un ziperen tri% intéressant sur la mu-

Nique des samo,urais,, dont nous extrayons Je paNsage suivant 
« La miLsique ïjaponaise est i tous points de vue différent& 

de la writrel son contenu au na.nie degré que sa technique-
Elle imite directement les sons de la nature et .souvent avec 
une charmante inaiN nniveté. Notre niI'Jiíiile îi 111011IN 

0 eviden tn u N, n1 rie de ee u'eép roui vent notre :âme et not re 
('(UI] ľ'_ Quand lee. J aponais i-coutent la musique, ils veulent 
entendre le bruit; du ruisseau. It murmure des roseau N. la 
'plainte du ven .13 eg ils veulent les entendre tels (riens sont. 
en r(ialités Nousi nous voulons entendre ce que le murmure 
41H, -rulimxeau, la plainte du veut, eut.. voguent en oulibus.,, quel 
rek,ve Ils iont maire et quels cliC;irs ils 47-veillent. Ceci pour la 
différence du fond. quant j IH dinilrenee eNtérienre, quant 
in runniiire de s'exprimer, eiest-ä-dire it employer les soilse 

Ws harmonies", etc., elles xont nu moins aussi dissem-
blables des rad res que le fond IÍÍĺ11l, » 

1 

14 h. Informations. Emission ar-
tistique. 

15 h. Communiqué du haut-com-
mandement allemand. 

15 h. 30 Musique 

16 11. Emission de musique va-
re pour le front. 

17 h. Informations. 

IC h. ,Musique 1(1re, 

19 h. Musique populaire classique 
'eL 1(>gi:Ire. 

19 h. 30 Musique ' si're. 

19 h. 45 Echos des sports alle-
niands. 

20 h. %formations. 

20 h. 20 Airs populaires univer-
sels. 

22 h. Inrormations, Musique lé-

D h. Informations. 'Musique va-
riüe. 

1 h. Musique variike+ 

2 h. Fin de 19.mission. 

TOUS. LES JOURS 

Emissiulis 
pour les ali d i te ti r' d,'A. 

et (ľA. -E. 
(sur 25 ni, 24) 

De 21 heures it 22 heures 30. 
21 h. informations. 
21 h. 10 Musil-rie 11.(.g.ère. 
I h. 45'' Causerie, _Muslque 116 -
gère. 

20 informations% 
h. 30 Fin de lihnismioli. 

I) 

agi 

4)2 

09 d> 

dIEW 

STE, " METROPOL 
30 21 h. 10 

(sur 20 nt, 5.0) 
et 

d e 22 1).., 15 ?L '22 hi .45 
(sur 31 nes 56) 

diffueici des nouvelles„ 
des causeries, des sketches, 

Poste d'informations 
et d'opinions europennes. 

Di 25 MAI 

ADVARIS 
8 h. Le Radio-journal de Paris 
Prumier bullutin d'inforinations. 

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

8 h 3G Messe de la ljenter6te. 

9 h. 15 š( Ce disque est pour vous », 
une presentation (Le Pierre 

10 h. 45 « Les Dentellières », 
par Franci.ois-Paul Raynal. 

11 h. Les Musiciens, de la Grande 
Epoque Eeethoven », avec Irène 

Eneri et Jacques Bastard. 

11 h, 30 Le quart d'heure du travail. 

11 h. 45 Soyons pratiques 
Le temps des n'ives et des cerises. 

12 h. Déjeunenconcert en chansons. 
Zumba (.4, Lara), Ma carriole ( G. 
Lorfurg (), par Genrges Bri('z et son 
orchestre. _ Sait-on jamais. (A ris-
De verdit in ) 9 I: akonib notre bon-
lieur nons-mi'mus (Borel-Cie-ri') 
par Juan Sirjn. - maison de 
grand-mi.ru ( Fossoul-Delo), 1,21 
chanson du :-zonvenir ( von Vesreg-
Hrornor), par Renu'e Dvane• 
Comme une chanson (J. Trun-
ehrinn Notru amour n'a pas Nit 
du bruit (ln Tranchant), par Jean 
'rralielmurte - Sous lus Noiles ( Ru-
1) Pi rou liro iii i ( V. Seo/ Io-
cab n pm! Iay lie char • 
minur du 'serpents, Pi psy, par lu 
Quntitettu. Emik t:arrara. - 

Dites-lui de nia part Welmon-J. 
tatruci), ritournei te ( Ji. Bon r-
/agire), par Tin() Rossi. - Lu 
grand vo:h:11p% du pauvre'lugre 
(R. A siso-Cioeree)  C'est lui que 
mon creur a choi!.:di (R. A sso-M. 
d' r(si? es) par Edith Piaf. - rte-
viens-moi (Bouriugre Vandair), 
.I'L'crirai ( Ci Pinqau(t), par Andri-
D:Assur-y, - mademoiselle 
(W rus kof ), 12.a iu on r peul ven i r 
(LOU iyuy ), par Raymond NVras-

hoir et son orchestre. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris . 
Densiimie bulletin dlinformations 

13 h. 15 L'orchestre de Paris, sous 
la direction de Kostia de 

de Konstantinoff. 

14 h. Le Radio-loiurnal de Paris 
TroisWme bulletin d'informations 

14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute 
Causrrie « la responsahiliU'. 
(le l'incendie en cas (I hail », et 

Ti reportage agricole. 

14 h. 30 t( Intimité », 
une presentation 
d'André Alk'ilitaut. 

15 h. Le Radio-journaI de Paris 
Communiquü de •guerre. 

15 h. 15 A travers les noiuveauti6s. 
Quiartier chinois, C ph hristoe Co-
lomb (Berry-Ruza( ), par Tolly 
Murena et son orchestre, - (rus( 
un air qui voie ( U. Bertrand), 
7OEsilon beau bateau d'enfant MI. 
nert rand-G nie.1) par Guy 
PiihI s. - La complainte de la rue 
(M. • sso-.1. Renaud ), Y'a rien que 
toi (Ji. A sso-(iocrer), par 

- Amazonc, par llorchustre 
'Raymond Legrand. - SÉOEinrinade dii 

(('urIc), Je suis sentimun-
tal.,, Piccin i na (di /Arr.:ara), Un 
petit coin (huis mon cwur 
n/ovine-Ferrari), par At ey 
vine et sa musique douce, *- ľn-

stir' le toit (Po ter ut-Ga 
tipr „ J'attends l'amour Woterair-
Gon (fier), par Arid r(' Claveau. 
Noire valse il nous (Loniquy-Mar-
telier ), par I.(io Mariane. - Dans 
le chemin du retour:, Ly rat des 
lk.-Mes 'et le rat des champs, par 
Porffiestre Raymond Legrand. 

16 h. Folklore des provinces 
françaises 

« IAe Dauphine », 
par Charles Brun. 

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

Le ha I ă (kre der-H en-
berger) OE Musignr de n'ive K relu-
der-Reckman ) Slow- fox du li I ni 
‹c, Musique de riwe (K rend er-
Herk mann), Vacances (Meisel). 

2_ « Marius », et (( Fanny 
(M. Pagnol). Marins « 1,41 le-
con de bislrot « Je t'aime bien, 

ipu », par Raimu et Pierre 
Fresnay, Fanny « OE1 Le retour de 
Marius >>, () ravie Demazis, 
Raimu, FresTiav et Ch a rp il 

3. Orgue de cinéma. 

17 h. « A la gloire du vin ».! 
une pre'sentalion de Paul Courant 

L'Ephéméride. 
17 h. 15 Lily Dani+bres. 
17 h, 30 Marcelle Branca. 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. instantané avec Gaston Rico, 
18, h. 20 Triblano politiquo 

et militaire : 

La collaboration - Voici l'Europe, 

18 h. 45 Lucien Muratore 
et l'ensemble Navarre. 

Prii.scntation du Pierre ' 
Ex inse ( Dupar('), par Lucien Mu-
ratorp _ Chant l'1155C I( L(110 

rell:sulli 111i1 Navarre - il la 
lune ( Lalo), par Muti:ltorl. - 
Andante du in Svmphonře esna-
gniole ( 1,(r1o), par Prnsi.mhlo Na -
v11ľľľ - narine ( Lufo) - Le Maiioir 

Rosomondr MI:pur('), pa 
14. Muratore. 



.19 h_ 15 La Voix du Monde. 

19 h. 30 Quintin Verdu 
et son ensemble. 

20 h. Le Radio-Journal de Paris 
Quatriiiine bulletin d'informations 

20 h. 15 Ginette Neveu. 

20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire » 
(E7 tp j socle ), roman radiophoni-

que dr Claude Dherelle. 

20 h" 45 Roméo Carlibs. 

21 h. Tony Murena. 

21 h. 15 ee Au rythme du temps »,, 
fantaisie rad j ophon I que 
de Charles Dieudonné. 

présentée par Maurice'. Ft&rny. 

21 h. 45 Guy Paris. 

22 h. Le Bad:D-Journal de Paris 
Cinquiiime bulletin d'informations 
22 h. 15 Raymond Legrand et son 

crchestre,, avec Marie Bizet et 
Georges Guétary 

Mary Maryla Ah -Ah (Scotto), 
Zumba ( Lora), La chan-

son des rues ( Ghestern ) pi l'or-
chestre. - La chanson de Juanito 
(Lossas), 73ion amour est en 
voyage (( ardoni), par Georges 
Guhary. - Dormez bien. mon 
amour (P. Krender), 
Ia mule (Frim1), par l'orchestre. 
- Nous avons dans(' ( Larrieu), 
Swing partout ( Lope:), par Ma-
rie Bizet. - Si la sol (Gastanero)„ 
11 n'a.'pas bon earactiire 

Gaste;), par l'orchestre. 
23 h. Le Trio Pasquier 

et jean Fournier 
Quintette (Schubert). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 

0 h. 15 Musique de nuit. 

b. Fin de lli..!.mission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
7 11. 29 11%1,1! tOE` 

30 informations. 

7 h. 40 Ce que vous dcvez savoir. 

7 h. 45 Les prineipales (Lm issions 
du jour. 

7 h. 50 Disques 
Orp Wie fers, ouverture. 
8 h. tecon di(..ducation physique 
al,OEec la collaboration du Commis-
Sa 'Hat l'Educalion phy-

sique et aux Sports. 

8 h. 10 Disques. 
14a Piünrichole, sMection - Le Far-
fadet : « Personne en bas dans, 
le moulin » Adam). Chant An-

Hatigé - Bose-Marie ( Frirai) 
Chaut indien. Chant : Germaine 
F7-raldv - 1.es Dragons de Villars 
(Mail:art) : s(21ection chantiä.e. 
Chant : vReVoi, Andrii 

.Noel, avec ehueurs. 

8 h. 20 Informations. 

8 h. 40 Disques. 
Les cent ba i sers (Erlanger) 

Fion{:ailles, valse ( Wes(y). 

9 b. Concert par l'orchestre 
parisien 

de ht Radinai irusion Nationale 
sous la direction de Haoul, La bis, 
avec Io; concours de Mme Guy_ 

niaine Ft(brottly, de Jacques 
Pernod et son iazz. 

Tous ensemble (Robin et Rain-
yer) Cadets, marche ( f.-P. 
Stmiza ) Trompette- joujou ( itiv. 
Senti) - put ite unariCT, ouver-
ture ( G. Le('ocq) - 1 es Sattimban-
glues G(n ne) « C'est l'amour 
PMI ' Mlle Germaine Iqlraldy - 
Chanson que j'ai oublk%e 
E(lington) - Monome dOEtiitudiants 
(F. Casudesus) _ Saint-Louis blue 
(Hardy) - Les amonrettf.s, valse 
(Gunp'1) - Musique pour un re-
pas de sauvages (Seoi() - Trois 
valses ( O. Strarit.) Je 
rainie », « Te souviunt-H par 
MI k' Germain( 1.7.raldv Tiger 
ra g t Lu Bor(l) - i tuileries «,;.. 

Raziy(ide). 

10 h. (:' te ľi." e : Valse. 

11 11. Naissance du jazz, 
par lingues Panassie, pr&sident 

du Hot-Club de France.. 

12 h. Variitti.ks, de Nice. 

12 h. 25 Dernière minute 
de Hadio-National. 

12 h. 30 Informations4, 

12 11. 42 .Message du jour. 

12 h. 47 La Légion 
(les Combattants vous parle : 

12 h. 50 VarUdés, de Paris. 

13 h. 25 Les chemins de France, 
par J. Masson. 

13 h., 30 Informations. 

13 11, 40 D scpu}s., 
Quelques chansons. 

C'est pour vous que je chante 
(Borel- Clerc). Chant Jean Lu-
flhirc  Les vieux moulins (P. 
Afin). Chant : Jean iLtuniiire 
ANcho du violon Chuumelle). 
Chant Jeanne Aubert - C'est une 
petite Molle (.1. Lenoir-Saint-Gra-
nier). Chant Jeanne Aubert - 
La chanson du muletier (R. Ae-
kermans), Chant Villabella, avec 
chceurs et orchestre - La chanson 
des (!ehos (P. Codini). Chant 

ViIlabena, avec chwurs et 
orchestre. 

14 h. Transmission du spectacle 
donuť' ă « La Lune Rousse », 

it Paris. 

16 h, Reportage sur les fiites du 
Felibrige o2n Arles et (hl Pardon 

des Saintes- Maries de la Mer, 
par Jacques Pauliac. 

16 h. 45 Le jazz symphonique de 
IH 13adindiffusion Nationale.", sous 

la direction de JO Bouillon, 

17 11. 30 Reportage par le R.-P 
Boguet, du pl:lerinage des prison-
niers ă Notre-Dame de Chartres. 

18 h. 15 Disques 
Rond.° f.t juliette (Berlioz). 
Seht.1-zo de la Reine Mali - Scherzo 
dii « Songe d'une nuit d'hi' » 
Danse de la « Vie Brève » ( M. 

de Falla) - Valse (Duram!). 

18 h. 35 Sports. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 50 Disques. 
Le Tricorne ( M. de Falla), 

18 h. 50 Reportage sur la Qtlinzaine 
Impériale. 

18 h. 55 Une chanson, va naitre, 
concours organis() par le Secriü-
tariat ('Etat h la Famille et it 

la Sane. 

19 h. VariWs, de Paris. 

19 h. 30 Informations. 

"9 h. 40 Chronique de NI, Boussard.. 

18 h. 45 Disques. 
Danceries 'frança ses du 337IIP siiN-
ele. Orchestre de violon, altos, 
gambes et bHsses Ce movs de 
mai ( G. Janequin) - Au joly jeu 
(C, .OEheno.quin). Chorale « Motet et 
Madrigal » Mignonne (G. Cos,le-
ley) - Allons «uy berüre tr.G. Cos-

lelley). « Chorale « Motet et 
'Madrigal ». 

20 h Emission lyrique 
Fréve de valse », 

opCirette en :3 actes d'Oscar Strauss 
avec Marcel Roque,. Rao ii Duges, 
Charles Salvat, Josiü 
Fabiani. Pierre liera] ; 1.1(21?-äne Re-
genv, Marthe Luccioni Charlotte 

n'Isis, Georgette Leysietrx. 

21 h. 25 Confidences i.tut pays, 
par M. Amid› Denia-ison. 

21 h. 301 Informations. 

21 h. 45 Robert Beauvais pn'sente 
les jeux chez soi. 

22 h. 15 Concert 
par la Musique de l'Air 

sous la direction 
de M. Roger Famille. 

23 h. Informations. 

23 11.10 Lus huissions 
(lu lendemain. 

23 h. 15 Concert 
par l'orchestre de Toulouse 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhnt. 

8 

Marche solennelle (Huguenin) - 
Trois airs de ballet ( T. Dubois) 

Suite Française (Perithou) 
▪ Entriacte symphonique (Pessard) 
- Intermezzo (G. Piern(3) - lie 
sang viennois ( valse) (f. Strauss). 

23 h. 55 La Marseillaise ( Disque). 

24 h. Fin des 't'unissions. 

RADIODIFFUSION AL MANDE 
.ne 1S h, 30 it 1OES h. 45 
(Stuttgart 523 m. DXM • 
41 ni.) Journal paré. - 11e, 
J9 h. 30 ă 19 h. 45 ( Stutt-
gart 523 ni. - DZCI 1.-9 m. 
53) Comii-ientaires politi-
ques chi Doetuur W;ušlier. 

I nformations. 

6ii. Airs populaires universels.. 

7 h. Informations. 

h. Musique,. populaire' classique 
et légin..e. 

h. Musique varkle. 

9 h. 30 Airs populaires univer-
selm, 

10 h. Informations. Musique 
gire, 

Il h. Musique populaire classique, 
et li..'gère. 

12 h. Airs populaires universels. 

12 h. 30 Informations. 

14 h. Informations. 

14 h. 20 Musique 
dansc. 

15 h. Coi ii du hant-com-
mandement allemand. Concert 
de solistes. 

16 h. Musique populaire classique 
et légi.reÌ 

17 h. Informations. Musique va-
riüe. 

18 1-1. 30 Musique 1(..gikre. 

19 h. Reportage du front. 

19 h. 15 Musique WOEgtre. 

Musique va-

lj ere et de 

19 h. 45 Echos des sports alle-
mands. 

20 h. Informations. Airs populai-
res universels. 

22 h. Informations. Musique 

Cl h. Informations. Musique va 
ľ14u(Î. 

2 h. Fin d1éruission. 

MAäDI 26 MAI 

RADIO-PARS 
7 h, Le Radio-journal de Paris 
Preiuier h ttl u ti Tu gliinformation3. 

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

7 h. 30 Concert matinal 
Une idée folle (F, Funk), M i 
nuetto (Rolzonŕ), par Walter 
Fenske et son orchestre (kii danse. 

Ci ri bi ri bin (Pestalozza-LeHÈ-
vire ), Adieu, c'est bien fini ("Var-
bot-Manprey), par Regel 
ly. - Reviens (Frauson-Chrislini;) 
Le [ienips d.; cerises (Renard -.1. 

Cli'menl), par Tino Rossi. 
Blottie prs de moi (L. Blanc 
(:hainfleurp)., Quand tu rev ivu 
dra's, mon amour (Cham( 
Sa 12 val ) , par Reelly: 
Orel] d(es no i res (Richarif7.)„, r 
che d'Adua (Olipieri), par Ba rua 
ha 'S VOn GeCZy (211, son orchestre 

8 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Wipohition du premier bulletin 

{l'informations. 
8 h. 15 Des chanšons d'amour ; 
Je vous ai souri (d'.-Uď -J. So-
far), Comme j'ai ma is ( M. Lun - 
jenn-lrandair), par Louis Bory. - 
Sur ton cocur (P. Chaubert 
✓iens dans mes bras ( 1f.. Monnot-

M, lit;ly), par Annette 1.2ajun. - 
Les hilkures en voilées (Foucher-
Bousquet ), Chanson tendre (F. 
Carco - Larmier/jan, par André 
Pasdoe. - Berceuse pour mon 
-amant (/. Sentis-R. Noel),, par 
Marie-José. - Colombo (de Bozi--
Pinelli), Le bonheur n'est plus 
n rive Paierai), par Tino 

nossi. - La chanson de mon cœur 
Solar), Tu pourrais Mn- au 

bout du monde ( Lufurge-Llenas), 
par André Claveau. - J'ai peur 
d'une chanson (L. Po(era(), Mon 
ange (Féline-Coquatrix), par Lén 
Marjane. - Aimez-moi ce soir (A. 

Hornez), par Jean Sablon. 

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

9 h, 15 Arri't de l'émission. 

e 

11 h, 30 Les travailleurs franais 
en Allemagne. 

1I h. 45 Protégeons nos enfants 
Entre l't'cole et la maison. 

12 h. Déleu,ner-concert ( retransmis 
depuis Radio-Bruxelles) avec l'or-
chestre Radio, sous la direction 
d'André' Souris et les chceurs de 
Raclio-Bruxellys, dirigés par Maurice 

Weynandt 

1,e roi l'a dit, ouverture (L. Deli-
bes), An snd des Alpes : a) Dans 
un port de nier ; .1)) Terrasse 
la mer c) Corso fleuri ; d) Ta-
rentelle (Fischer), par l'orchestre. 
- Le premier rendez-vous (Sul-
uhen 0), par les chaluirs. - Ronde 
frarujaise (Boè'llmunn), Intermez-
zo (Kunneke), Suite de danses, 
extraits ( Rteisch), gar l'orchestre 
- Fantaisie stir « Le baron tzi-
gane » (Vol?. Strauss),, pour 

ehmur et orchestre. 

13 h. Lo Radio-journal de Paris : 
Tr oi sii2,nre bu 11 et in 
d'informations. 

13 h. 15 Suite du déleuner-concert 
(retransniis 

depuis Radio-Bruxelles). 
avec l'orchestre jean Orner et OE 

l'orchestre Ludo Langlois : 
Chambre bleue (Carier), Sirocco 

Pdques), par l'oui'. J. Orner. 
- Fantaisie brésilienne (H. Ebert-
urrfir! Rixner), par Porch. Lan-
gloisÌ - PoussU.re d'('Ltoiles (Gar-

i.o.olo de trompette par 
1 jouis Dehaes. - Place de Brouc-
kère (P. Reinhardt), par Porch. 
J. Orner. - Jeunesse fouitrei suite 
d'orchestre (T. Langlois), Par 
rorch. L. Langlois, - Cambodge 
(arrgl Suquet), Strictement pour 
Jack le (Con drix), solo de saxo 
Par Jean Robert. - Soir indigi) 
(P. de Rose), par rond]. L. Lan-
glois. - Solide 'yt]:irne (De(ahaul) 

par l'orch. J. () mer. 

14 h. Le Radio-journal de Paris 
Quatrième bulletin 

d'informations. 

14 h. 15 Le fermier & l'écoute,. 
Causerie « Cultivez le haricot ». 

et tin reportage agricole. 

14 h. 30 Lé'ila Ben Sédira. 

14 h. 45 Elena Glazounow. 

15 h_ Le Radio-JournaI de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h, 15 Un peu dropéra-comique. 
Pailhisse, fantaisie ( 1.neazicilin), 
par un grand orchestre svmpho-
nique - a SCH Puni » 
(Pi/celui), par Lafont. 
« A toi mou ji` 511 IS La 
femme >>, « Mon cupur ne peut 
changer » ((; ounod), par NIAI. 
Gaulev. \Ve.rther ('ihissentii) 
« Oui, cliet moi, nje reviens » Dar 

Charles Friant GPrunaine Cur-
nny, ». Î)1ľ Germaine 
Cernay, - LaknuOE. ( L. Pei:lb-es) 
« St.ances » par Gut'not, C'os1 
l'amour endormi », Par Micheleiti 
et 1.‘[.-T. Gauiev, « Dans la foret, 
pr's de nous par m.-T. Gatikiv. 

manion fan ta is e (Massen el). 
p1ľ tin orchustrt. OE ivinphortiquu. 



Cháteau,Aagatene L, 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 virtuoses   

C/u/ 
6, rue Arséne-Houssaye (Étoile) 

MONA GOYA 
NITA PEREZ 

FERNAND DALLY 
Ia danseuse L. HOVANE;SIAN 

L.. SERGE ET SA GUITARE 

.-{)11?-9i19 /1 

1 _1, rue de Bern - Bal. 44-32 

e et tout un programm 

CABARET - DINERS 

NILA CARA - 

ATTRACTIONS 

  OUVERT TOUTE. LA I\11 Il i _____J 
Zoetišur le toit 

34, rue du Colisée 

‚ii'-
SERGE CADAVRO. ROBERT THEERE 

el :MIMA 
Spectacle lotis les soirs 21) 

I ) iners - Soupers  ̂^ 
(Ouvert Joule la niul.) 

Ch e t,A ta rcel 
1 řzďU 14, RU L'PAŘ leN A N - uc/e..Y. 59-37 

" LE CORSAIRE" 

APÉRITIF 
COCKTAIL- DINER - CABARET 

UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES 

Réception : Caillard , 
e•-•••-•• 

[ La danseuse VONA La Chanteuse ALBAN E 
CLAIRE MONIS 

L'Orch. Christian WAGNER 
Diners ä 20 h. * Cabaret ä 21 h — 

Chez ale 
16. rue Volney. (:) Ope:. 95-78 

LE TRIO DES 4 

CABARET ă 21 heures. 

RENÉ PAUL - BETTY SPELL 
S. VALBELLE, Brigitte MÉREY 

A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne - ROEc. 97-8L.-  Au piano : André GRASSI —'-

raa fi orphore 
H8, rue Thérèse ( av. Opéra) - Ric. 94-03 ) 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - [liners et Soupers 

MAGUY BRANCATO - JO VANNA 
Mado France - Raymond Bour 

Louisereine 

oCe eribler 

[----56, rue Galilée - M^ Etoile ou George Y 

AU thé () Au cocktail et le soir 

CLÉMENT DOUCET au piano 
et JACQUES DEPIANE 

de  17 h. ä 1 h. du matin - Ely. 41-69 

Les 
Cabarets 
LA. REVUE DE L'A.B.C. 

TOUJOURS impatiemment 
attendue, accueillie avec 
curiosité par les fer-

vents du genre, la revue de 
donne le ton it chaque 

saison de niusic-hall et reflète, 
en ses nombreux tableaux, le 
visage changeant de l'actualité 
parisienne. Celle qui nous est 
présentée en ce moment con-
tinue la tradition, sous la si-
gnature de Pierre Varenne et 
Jean Valmy, deux auteurs che-
ionnés, dont le style et les 

qualités adroites sont harmo-
nieusement soutenus par la 
db.roration et les rostumes ra-

;AS L--
3:2:4 

MARCEL D1EUDONNE, 
« nouveau corsaire ». 

V issants de Jeanne Saunal. 
Sans doute, regretterons-nous 
que leur imagination ait man-
qué de souffle jusqu'ä les 
inciter ä utiliser des thèmes 
aussi rebattus que la folie 
swing - ( Pension Zazou) ou 

t SET SON ENSEMBLE SWING 

HUBERT GUIDONI 
CABARET - DINERS - SPECTACLES 

a partir de 17 h. 

-arba ri na 
7, rue Fontaine. Tél. : TRInité 44-95 

(Métro : Pigalle et Blanche) 

Roger MEN 

-Cibere, 

 ••••• 

5, PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

(-X-on erišto 
Le Cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

Ouvert ä partir de 19 heures 
8. rué Fromentin ( place Pigalle) 

TRInité 4 2-3 I 

NOX 
AU QUARTIER LATIN, 9, rue Champollion 
LUCIENNE DUGARD Métro St-Michel et Odéon 

GEORGES MARROW UN PROGRAMME 
• 

('5 rétrospectives de cha «-
sons populaires, mais recon-
naissant qu'ils le tli nt avec 
ingéniosité, nous ne pourrons 
trop leur en tenir rigueur. 

Deux rentrées sensation-
nelles donnent du relief k. la 
revue : celle de Tramei, égal ă. 
lui-mème dans trois sketches 
désopilants ä souhait, et celle 
de Réda-Caire, dans son nou-
veau répertoire di7' -vhansons 
tendres.. La môme voix que 
la radio et les disques ont 
popularisée, la. môme virtuo-
sité dans les demi-teintes, un 
peu moins d'assurance peut-
are, un jeu de scène plus 
sobre, plus naturel, — un re-
tour sympathique en tout cas. 

La. truculence, la verve co-
rnique de Ded Rysel..le flegme 
imperturbable de Ragers 
trouvent une réplique- de choix 
dans l'entrain de Sabine An-
drée. Catins les plaisantes 
compositions de Stephen We-
ber, Norbert Vincent, Simone 
Max, Bever, Dangelys, Maud 
Jacky, Thérèse Aspar, le dy-
namisme de Ketty Dalan et 
Jackycoco. La. speakerine-mai-
son, Lilo, plus pétillante que 
jamais, fait apprécier sa fan-
taisie dans de nombreux rôles 
amusants. Le tableau animé 
par Chopy, bien que n'appor-
tant aucune nouveauté, n'en 
est pas moins spectaculaire et 
fort applaudi. 

C'est le ballet Barry qui as-
sume la responsabilité choré-
graphique de la revue. Ses 
efforts sont un peu éparpillés 
tout au long du spectacle mais 
il présente surtout un Boléro 
d'une impeccable facture clas-
sique, et un .Joyeux Tyrol plein 
de vie, riche en couleurs, 
mettant en relief le souple 
talent de Louly Obolenska, 
les qualités techniques de 
Michel de Lutry,' sans oublier 
Stanley Barry lui-môme, ani-
mateur doué, alliant la force 
it l'élégance dans des réalisa-
tions scéniques d'une réelle 
valeur. 

LA or REVUE DB PARIS » 

AU LIDO 

Par l'ampleur et le genre de 
son spt.ctacle, le Lido est un 
music - hall beaucoup plus 
qu'un cabaret. La « Revue de 

ris y d(q•otile ses fastes 

DIMANCHE 24 MAI ., ä 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RAD/O-PARIS 

"LA VIE PARISIENNE"  
Au bar de Rudi Hiden — La Revue de l'A. B. C. 

A la Villa d'Este — Football : Red Star - Rennes 
— Boxe : Match France-Belgique au Grand Palais — 

sur un plateau important. 
Dans les circonstances actuel-
les, en ne louera jamais assez 
l'effort déployé pour présenter 
une production aussi parfaite. 
Certes, il est des scènes qui 
ne valent que par le chatoie-
ment des couleurs ou le jeu 
des lumières, mais deux ta-
bleaux surtout sont de premier 
ordre : « Au temps des tsars » 
et. « Symphonie inachevée ». 

Le premier, « Au temps des 
tsars », intensément coloré, 
animé d'un rythme rapide qui 
n'exclut ni le sentiment, ni le 
burlesque, a surtout un grand 
attrait visuel. La « Symphonie 
inachevée » a plus de valeur 
parce qu'elle ne s'évade jamais 
du domaine de l'Art le plus 
pur. Cette évocation chorégra-
phique de ce que dut ètre 
l'inspiration de Schubert a la 
grandeur émouvante de tout 
chef-d'ceuvre. Rendons hom-
mage it Boris Skibine qui 
conçut et réalisa ces deux 
merveilles, que parcourt un 
grand souffle d'invention artis-
tique. 

Avec les Marcellys le quar-
tette Wilkys, les šidell, les 
quatre Rais et Serge et Nelly, 
la revue du Lido se complète 
de très bonnes attractions. Par 
ailleurs, l'excellent orchestre, 
dirigé par Yatove, contribue it 
l'agrément d'une soirée dont 
Maurice Toubas . et • ses tzi-
ganes animent « l'intervalle ». 
Il s'en dégage une impression 
de beauté dont nous garderons 
le souvenir. 

Francis France. 

LE 
CABARET 

ehaney 
Tous les soirs ä 20 h. 15 

La merveilleuse Revue 

RYTHMES 
DU MONDE 

ra c/tš e 
O (EX-NUDISTES) O 
16 bis. rue Fontaine - Tri- 06-37 

NOUVEAU SPECTACLE DE 

LEARDY ET VERLY 
Les meilleures attractions 
avec les 30 plus jolies mannequins 

EST 
OUVERT 

ä partir de 23 heures et 
Toute la nuit 

Un magnifique 
programme de 

CABARET 

--.-..0 Xtlantide 
46, rue N.-D.-de-Lorette - Tri. 42-02 

DINER - ATTRACTIONS ä partir de 18 h. 
avec la danseuse classique 

LUCETTE GEMME 
c'est 

"  L'ILE DE GAITÉ A MONTMARTRE" 
— 

 :nier 
""......1•••••Mek  

ji 

Les 

Théâtres 
Al'RES avoir (ICI jouer les 

Cassandre, en prévoyant 
la mort du théâtre si 

certaines audaces de jeunes 
qui veulent « épater le bour-
geois » ne venaient pas ä ètre 
enrayées, voici que le critique 
vient d'avoir une semaine 
consolante. D'abord au théâtre 
St-Georges oč l'on a vu reve-
nir La Femme en Fleur, de 
Denys Amid, et salué la ren-
trée de Valentine Tessier dont 
le talent nuancé, les cris du 
cur, les élans sincères don-
nent au difficile personnage 
de la mère rivale de sa fille 
un relief et un charme qui lui 
font tout pardonner. A . côté 
de cette grande artiste dont 
l'éloge n'est plus ä faire, 
Claude Génia fait merveille 
en jeune fille moderne acide et 
pointue, sous les bravades de 
laquelle on devine cependant 
un cur comme tous les curs. 
Roger Tréville est un sobre et 
très élégant ingénieur, senti-
mental et déçu par sa généra-
tion. André Carnège prète 

LEDOYEN 
Avenue des Champs-Élysées 

TOUS LES JOURS A 16 .H. 30 

THÉ - COCKTAIL 
ALIX COMBELLE ET LE 

JAZZ DE PARIS 

 TH. PIGALLE  
ON NE PEUT 
JAMAIS DIRE 

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

toute son autorité au pi9T in-
dustriel. Lucienne U iv ry, Jean 
Babi I lot, Jacques Rémy, etc., 
s'acquittent avec. talent de 
rôles épisodiques. 

Les JI niants de Galleew une 
des innombrables pieces de 
Lope de Vega, est loin d'être 
sa meilleure, mais elle est 
construite ;Lvec une grande 
habileté et son sujet simple 
et romantique se pröte admi-
rablement ä une mise en scène 
suggestive. Très menu et un 
peu naif, ce sujet est vraiment 
impossible ä résumer sans le 
déflorer. Tout tient dans l'im-
prévu des situations, le rebon-
dissement des effets dramati-
ques et surtout un style tout 
spécial que Jean Camp a su 
respecter et restituer admira-
blement. On peut reprocher it 
Charles Dullin, metteur en 
scène prodigieux, d'abuser 
cette fois de la scène tour-
nante qui finit par donner une 
impression de manège: mais il 
part ce léger 'travers, la, 
piece est montée avec un 
grand sens poétique et crée 
avec gotit une atmosphère do 
moyen âge émouvahte. L'inter-
prétation est des plus soignées 
et l'on applaudit aussi bien la 
plastique que l'art de Lise' 
Delamare, jeune beauté persé-
cutée par le désir d'une brute. 
Jacques Castelot est-il bien k 
sa place dans le rôle du rei-
tre, fou d'orgueil et de pas-
sion basse, pour qui le viol 
n'est qu'un jeu ? C'est un co-
médien fin, persuasif. au jeu 
subtil et ä la fantaisie bril-
lante. Et cependant, il arrive 
ä nous étonner, tant il sait 
s'identifier ä son personnage. 
Serge Reggiani joue avec fou-
gue et conviction, malgré que 
le rôle ne soit guère ä sa me-
sure; et Marcel d'Orval, au jeu 
précis, it la diction nette, est 
un excellent roi de Castille. 
Toute la troupe, du reste, ne 
mérite que des félicitations. 

Avec. Ln Tornade, de Pierre 
Maudru, Charles de Rochefort 
nous donne, sans conteste, la 
meilleure pièce de l'année. 
Voilk, du théâtre et du • plus 
intéressant. Deux sujets paral-
lèles mais très logiquement 
accouplés : une intrigue poli-
cière qui nous tient en h.11eine 
jusqu'au baisser du rideau et 
l'aventure âpre, tempétueuse 
de deux ares sains, primitifs, 
aux prises avec une gitane 
fatale et un peu sorcière. Et 
au-dessus de ces personnages 
accessibles, la grande figure 

'ffli¡ptA-.,44 

inhumaine et pourtant tou-
chante d'une mère attachée it 
ses préjugés, incarnant l'amour 
de la glèbe et le bon sens ter-
rien. Et tel est le talent de 
cette incomparable Marcelle 
Serviere, si intense la vie 
qu'elle donne ä. son person-
nage, que l'intrigue policière 
passe au second plan et qu'elle 
impose et fait triompher la 
thèse de l'attachement ä, la 
terre. Tout le charme de l'ou-
vrage est lit. Que dire de Mar-
celle Servière sinon qu'elle est. 

unique dans 
ces composi-
tions de 
femme vo-
oe /gt. iernet, e i/e/ 

dure, /n a i s 
sous les airs 
bourrus d e 
laquelle per-
co un filet 
de tendresse 
timide. Et 
q u i , mieux 
qu'elle, sait 
mettre e n 
valeur un 
texte, souli-
gner une in-
tention de 
l'auteur, 
(*.claire/. une 
phrase ou 
lancer en flè-
clh piduan m.ire. t. 

I)ans lo rôle. 
de la veuve 
l"auqučs, elle 
force l'admi-
ration, 

Cette le 
pièce, au lan-
gagedrbu elet 

ehaud, sans 
tine longueur 
ni une scène 
inutile, nous 
restitue — et 

MARY GRANT dans ce n'est point 
« La Tornade », lâ. son mom -
SABINE ANDREE, drc mérite — 
dans « La Revue 4: Le Prince 
de l'A. B. C. », de la Camai'-
ROGER TREVILLE gire » tant 
dans « La Femme applaudi 

en Fleur ». l'époque d u 
vus par Jan Mara. muet. En ef-

fet. Charles 
de Rochefort qui cumule les 
fonctions de metteur en scè-
ne, décorateur et interprète 
d'un rôle de guardian camar-
guais a atteint trois fois la 
perfection. Mary Grant, ex-
quise gitane maléfique et bru-
ne, a des accents sauvages et 
profonds qui empoignent.. Ex-
cellents Jan Christian, André 
Marnay et le spirituel Emile 
Drain, ce dernier en policier 
philosophe. Et bravo, pour 
l'ensemble de la. soirée, 
l'auteur et .aux animateurs de 
cette pièce qui fera, certaine-
ment,' une longue et glorieuse 

iere.  

Julien Tarnare. 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE ML" BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

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

REDA CAIRE ET TRAMEL 
TRIOM P H E NT iAw:eS21 • B. c. 

DIMANCHE et LUNDI (Pentecôte) 
MATIN£F. â 16 heures au 

LIDO 
de LA REVUE DL PARIS 

Diner - Spectacle it 20 heures 
Cabaret jusqu'il 3 h. du matin. 
Retenez votre table ä ELY. 11-61 

Irrévocablement, le mardi 26 mai, 
au théâtre de l'Humour, 

dernière représentation des 

« COMEDIES 
A UN SEUL PERSONNAGE », 

présentées par Jacques Cossin. 

•f• 1.,j` ,OEf. 

SI NUL 
/ n est sensé 

ignorer 

LA LOI... 

vous ne devez 

plus igno• 

rer le film 

" LA LOI 
au 

PRINTEMPS" 
Réalisation de 

J. Daniel-Norman 

que présentent 

les productions 

Camille TRAMICHEL 

au 

PARAMOUNT 
• 

Sur scène : 

LE CHANTEUR 
SANS NOM 

et 

Germaine Mordant 
et son orchestre 



HIED I EREHT 
{Jíin to Harcourt.) 

)119,1Hil,: iOET1N6 

1.2  "Ir 

• •OEI B 1[ • 

OE 

YVONNE 
. GAUTHERON 
(Photo tärateuuri.1 

1B Le bonLet de Mimi Pinson »: 
souris de bi 1)1 

16 11, 1$ Chacun son tour... 

1. Victor Boucher : 
J . rci t (le Thü rra n e Gren e - 
nancourn Les vignes du 
gnvur Same de l'ivresstb YOE 

de Viers). 

2, Barnabas. von Geczy 
et son orchestre 

Je rive (rumour Schwidse-
Viens done dams ,mes bras 

Schmid.seder), Viens chez moi 
lunette nu it ( Rixner) OE Lorsque tu 
seras pauvre et seul (Millocker-
Rixner), La blonde petite Kathie 
(di Lazzaro), Le disque - cassi. 

Korlo). 

3. Tito Schipa 
ick..ate ( P. Marechiare ( P. 
Tosti), Vieni sul mar (Vergüze),, 
Santa Lucia, Amapola (Locone). 
17 h_ (OE Paradoxes de la célébrité », 

par Ben(.. Jaubell. 

LT,phéméride. 

17 h. 15 Lola Bobesco-Huard. 

17 h. 30 Camille Morane. 

17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. Quatuor Lcewenguth. 
XV quatuor si 1)(11111(31 majeur 

« La Chasse ›) (Morar!). 

le h. 30 Tribune politique 
et nlilitaire 

La causerie du jour 
sociale. 

18 h, 45 Le coffre aux souvenirs, 
prüsentat ion dc Pierre III! ./ ge. 

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

19 h. 30 L'orchestre Visciano. 

20 h, Le Radio-Journal de Paris ; 
Cinquiinne bulletin d'inforwations. 

20 h. 15 « Ah 1 la belie époque 1 7) 
avec l'orchestre, sous la direction 

de Victor Pascal. 
Présentation d'Andr4L.: 

21 h. Iriblne de Trébert ; 
Ln chanson des beaux jours (Lo-
pez) dou (inns la cluinssure 
( Letiran (1) Aiouette, niaie pas 

pour de moi Mlle Swing 
(Legrand)_ 

21 h. 15 Ceux du Stalgg. 

21 h. 30 La France coloniale. 
« 1)iego2Su.arez 
Musique malgache. 

21 h. 45 Trio d'- anches. 
Vigu re de quadrille, suite tEr dart-
ses Pantaion, Pasiourei I.', PrCi-
Nentation, En avant (lynx, La ) ou_ 
I e et les lanriers, P'Hinde,, Les 
visites, La (Amine Cosadesus) 

22 h, Le Radio4ournal de, Paris 
Six bulletin 
d'informations. 

22 h. 15 
sous la 

22 h. 45 

23 h. 

23 h, 15 

23 h. 45 

L'orchestre de Radio-Paris, 
direction de Jean Fournet 

Clément Doucet. 

Jeanne Bruni. 

Trio Doyen. 

Concerto pour flüte 

a 

et orchestre 
lberl) OE.: Allegro, Andante, Al-

legro Scherzando, par un orches-
tre symphonique sous la di rev-

t i on d'Engine Bigot. 

24 h. Le Radio-johurnal de Pari3 
Dern h.q. bulletin d'inf orniations. 

0 h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fn de 1171mission. 

R N NATIONALE 
6 Ii. 29 Annunce. 
G h. 30 Informations. 
G h 40 
G h. 50 Emissions du jriur. 
6 h. 55 Ce clue vow; devez savoir. 
7 h. 05 Leçon' de gymnastique. 
7 11. 15 Musique rylhan(20 ( disq.) 
7 h. 20 Hadio-Jeunesse. 
7 h. 25 :\lusique 

- Disques. 

(Ch.-31. 1Veb(ľ). par M. Beruard 
M che  - 2 M(ilod ies, par M. 
I ;Heim Lovano - :3. Quintette « LJJa 

Truite » pour piano, vialon, alto, 
violoncelle et contrchasse (Seim-
b(ll), Par Mme Ni nette Cbassaing, 
MM. Jacques Dumont, 1..1(.'on Pas-
cal, liolwrt Perrotin. 

14 h. 40 
soleil di,. Midi (.I.- J. Andrieu) 

- soleil ( Riruskii-Kor-
sakimOE) - Ph (Duperire) - 
Done Cy sera pq;r U fl (lair jowl. 

t( (OEFour(1), extrait de la Bonne 
Chia`>/son PliaMon, frt. partie 

(iSaint-Sai'ns). 
IS h. La demi-henre du poiele. 
15 h. 30 Concert par l'Orchestre 

de Toulouse 
SOUS la direclion 

de NI. !Until Guilhot. 
Marche Trovenne Berlio...) - 
La Mal:1/1(11;a ( ballet ) ( P. Vidal) 

Evoht2 ( G. Razignde) _ de 
Corinthe (ouverture) (Rossini) 

(corli.ge antique). 
Par.cital diorgue donni:i en 

se Sa int-Canat '11 Marseille, 
nar Prevot. 

16 Ii. 30 Bane d'essai : 
« 20° Siècle » 

de ‚Vil lain Ague! - Lausanne. 
17 h. Suite du concert 

par l'Orchestre de Toulouse 
sous la direction 

de M. -Raoul Guilhot. 
Samson et » ii in ( fantaisi(i) ( S1-
SaJns) - En vacances ( suite d'or-

chestre ( I). de St;OEuerae). 
17 h. 25 Geux (le ehez nous 

1,h11-Paul ľ'n' ľL 
17 h. 55 Emission liltüraire. 
18 h. 15 Badio-Jeunesse-Magazine. 
18 IL 30 Ruhrigne, 
du MinisUAT de rAgriculture. 

18 h. 35 Sports. 
18 11. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue de hi presse pC.-

riodique, 
18 11. 50 Reportage sur la Quin-

zaine impOriale. 
18 h. 55 Une chanson va ncritre. 
concours organim' par la ScerC.-
la Hat d ' Eta t l.i Fa un ill(' et 

19 h, VI! rkiti2js. du Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Chronique du‚Ni'. neoussard. 
19 h. 45 Disques 

Oil vertu re ( R. liVafirn Pr) 
rch ľ5t ľ(  sym ph on i q ue _ Feu 

faritaisie pour gľ:tud 
orchest re (S(ruminski). 

20 h Emission lyrique 
La Lépreuse »! 

7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Piano ( disques). 
7 h, 45 1.rai famille 13ontemps, 

par .Jean Nohain. 
8 h. Disques. 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 25 Enuissions du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Disques. 
8 h. 55 Uheure de r&Iucation 

nationale. 
8 h. 40 Disques. 
9 h. 50 Cinq minutes 

pour In smite' 
LihvgUinr du cuvai de culture, 
9 h:Š5 lieure 

et arret de l'ihnission. 

11 h. 30 Concert 
par l'orchestre. de Lyon 

sous la dil'ection 
de M. Jean Matras. 

Semiramis (ouvertu re) ( Rossini) 
- Faust ( ballet) ( C. Gounod) 
Va se -tri ste (Sibelius) - Suite 
varniavalusque ( F. Thorne) _ Per-

petuuni mobile ( J. !Strauss). 
12 11. 25 Dernii.re minute 

de Radio-National. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Message du jour. 
12 h. 47 La Liégion des Combattants 

V011s pa tile. 
12 h. 52 Varie..t(s, de Paris. 
13 h. 25 Les chemins de France, 

par J. Masson. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Musique de chambre 

Sonate pour vnioloncelle et piano 

1 
t. 

4 OE' 

tragCidir ,911 3 limes de 
Sylvio Lazzari. Orchestre 
par M. 1 ten ri Tomasi,. Cluruľs 

niiige flVec : 1.,,'„donard 
h ii I1 ' J3indrd:b L urien 
v:ino, Jacques Murey ; S. Pet it-
HonatiN, Georgeltv Frazier, Mar-
guerite Pi fteau. Marthe Brega, 
Bene'e nyalie, Marinette FenoTer, 
Y von ne Corky. PHsen tat o par 

M. Pierre! Fa bre. 
21 h. 25 Confidences au pays. 

par M. Andrü Demaison., 
21 h. 30 Informations. 
21 b. 45 ec La Lépreuse 

(suite). 
23 h, informations. 
23 h. 10 Les 

("missions du lendemnin. 
23 h. 15 Disques . 
Concerto Brandebourgeois no ti 
(J.- S. 1.inch) . A I legro. Al legro 
ma non troppo. Allegro 
rtf.natte nocturne (ihrzari). 1'1r 
inOti v. Allegro ; mouv. 

3 11 111011 en 1,1( 1110 et 
trio:, Iv Rondo. 

23 h. 55 La Marseillaisr ( disque). 
2' h. I i n des (ini ssl on s. 

NNES-BRETAGNE 
288 m. 

de 19 h. 15 ä 20 h. 

19 h. 15 « Wavez.vous oui 
mention 7... ni 

sd paysanne de Haute- Bretagne 
par I:1 nri an 1,41 Rov, 

1,e gars DC.sir de La Ci/apelk 
rliou a vault 1:t son beau-frre 

C(1.I.estin t e Cintré. 

19 h. 35 L'orchestre de la station 
sous hi, direction de Maurice 

IIenderich, 

19 h. 45 flits1 et baliverneries 
de Haute-Bretcrgne, 
Nathau des Galimbnes. 

agricole 
hebdomadaire, 

par RailhIrgi.', agrononie. 
20 h. Fin de rtiquission. 

1):aľ 
19 h. 55 

RADIODIFFUSI ILEMANDE 
.1,S, 11, 30 ¡I It. 45 

(Stuttgart : 523 m. « 1.)X.N1 : 
41 m.) Journal pnrk'. - 
.19 h. 30 ä 19 1i 45 ( Utt-

rt 523 m. - DZOE(; 1,9 ni 
53) : :Reportage.. Jnforma-

tions. 

5 h. 30 Informatiolis. Airs popu-
laires versels. 

6 h. Musique varinée. 
7 h. Informations. 

h. Musique 
9 1)._ In form:Ain/NS. Musique' po-

pu]aire classique et 1(1,_.gi2re. 
10 h. Musique I (iOEgi. 
Il Ii. Concert cie solistes. 
11 b. 30 Musique variée. 
12 h, Mrs populaires universels. 
12 h. 30 Informations. 
14 h, Informations. Musique 

15 h. Communiqui. haut-com-
mandemenI allemand, Musique 
'vuriéci. 

16 h. Musique populaire ciassique 
eit 

17 lm. Informations. Airs populai-
Fes universels. 

in h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique 
19 h. 15 Reportage front. 
19 h. 30 Musique popolairr 

(pie et, lügi're. 
19 h. 45 Ervin. 'politique 

presse et de la radio. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Musique mais 

la porte dc tous. 
21 h. Musique populaire class' 

i(p.w et kiOru. 
22 h. informations. Musique 

O h. InfönnationS. MnSigiLle Yam' 

2 h. rin de rihnission. 

de la 



MERCREDI 27 MAI 

MOE 
RAD PARIS 

7 h. Le Radio-JournaI do Paris ; 
Premier bulletin d'inforinations. 

7 h. 15 Un quart ddheure 
de culture physique. 

7 h. 30 Concert matinal 
Contes du Danube (Fuciki, Na-
ren ta (Rouir zalz ) par l'orchestre 
de POEOpiira de Beriin. - Je vou-
drais partir ( D. Statib_Marie1), le 
p rem i en bal (A ekermans-Daver), 
par Odvtte Moulin. - Comme le 
temps passe (P. 1:argues-Borel 
Clerc), Dans les bois (Po/hier-La-
fane), par Jean um - Un 
seul ritinour ( 7'. Riehepin-Bade..q., 
Mon cil,kur qui bat (T, Richepin-
/Jade!), par Odette - Ca-
pri cc i o (Sï Erhardt), Valse de 

op. 437 (Joli:. 
Surauss), par Walter Fenske et 

son Orchestre de danse. 

8 h, Lo nadio-joiurnal do Paris 
llépétiti on du premier bulletin 

d'informations. 
8 h, 15 La chanson gaie. 
LP plit mari (S, Baba-(;asabian-
ca), Le ha des trois chandelles 
(S. naba-Cosabianca), 'par Sido-
nie Baba, - J'aime toutes les 
femmes (Parès-uan Parys), Je 
connais des ba ¡ sers ( Puries- Von 
P(rrys), par Fernandel. - Me v11' 
dans de beaux draps (Nicolas-
V (t'Ica nire) Fr  11 1. 3 hi han i eu e fait 
la bringue ( il rmenfiroi-Loris), par 
Jane Stick. - Elle aime bien sa 
mi 'ère Trémolo-Georgius), 
c'est du la bagnole W. Ponssiguo-
Geory(ns), par Georgi us, - Ma 
femme est morte (harni. Tn;Jrno-
Io), La femme ă barbe ( P. Bia-
quière), par Bordas. - fiacre 
(1,..,Yanrof), Nladarne Arthur (P. 

d e  kc/ -' Y. Guillycri), par Yvette 
Guilbert. - !d'amour est passt. 
pris de vous (Char(ys-Souplex), 
Appelez comme vous voulez 

Boyer-uan P(Ęrys), ) klir Mau-
rice Chevalier. 

9 h. Lo Radia-jcsurnal de Paris 
Deri xi Mue bulletin 

formations. 
9 h. 15 ArHt de l'(2'mission. 

H h. 30 Le quart d'heure 
du travail. 

11 h. 45 Cuisine et restrictions 
« Ides fraises ». Consei)s et re-
cettes pra t igues don n(bs par Ed. 

(le Pom j ,ane. 
12 h. Déjeuner-concert avec ľor-
chestre Victor Pa.9..cal, Pierre Gian-

notti et Odette Ertaud. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris : 

rj isib me bulletin 
(fin formations. 

13 h. 15 L'orchestre jean Yatove 
La joie Ir Yu Io Jpe), 12auhurge qui 
chante ( T. Richepin), J'Ili tout 
garde.% polir toi (J. fress-Vanda(r), 
Les chansons de Fragson ((uni( 
Yatope). Valse brillante (J. Gour-
d)n), Ah ! la belle chanson (1.ro-
pez-Vanda(r), Tarentelle (J, Jean-
jean), Sueciis d'hier et d'au.jour-
d'hui (F. Lehor et Mackeben), 
clocher de mon cupnr (J. Hess), 
Swing obsession (J. Talovie), 

Garnhades ( R. Royer). 
14 h. Le Radio-Journal de Paris 

Quatriiime bulletin 
d'in formati uns. 

14 h, 15 Le fermier ä 
Cmusrrie « La camnagne d'olea-
gineux i ver est commen&e », 

et un reportage agricole. 
14 h. 30 Horace Novel. 

3 ; MAUVAIS ESTOMAC 

14 h. 45 André Pactat. 
15 h, Le Radio-journal de Parie : 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Les grandes voix du siècle. 
Samson et Dalila : « Vois ma 

h(.1as (Saint-Sa2zis), 
par iiinrieo Caruso. - Mireille : 
« Ea valse » ( Gounod),, par Lily 
Pons. - Le prophilte, op. -19 (Rim-
sky-Korsokoff), p_ar Chaliapine. - 
Don Pasquale e Pauvres amants 
1idNes » (Donize(ti), par Erna 

15 h, 30 « La révision 
du snobisme », 

par A bei llennant, 
l'Acackimie f ranvai se. 

15 h. 4.5 « Cette heure est ä vous »„ 
prilsentation d'André Claveau. 
17 h, « La farce de Mimin 

le goutteux », 
p raiii ophon ique en 1 acte, 
adapt()e d'une farce du moyen Age, 

par • M. Arnaud. 
L'Ephémóride. 

17 h_ 15 jean Lumie're. 
17 h. 30 Paul de Conne. 
Ciebre inModie « Au printemps, » 
(Gounod) - Hommage ä Cze- rny 
(Leehetizky) iSe viennoi se 

(Strauss). 
Les Actualités. 

Musique japonaise. 
Tribune politique 

et militaire ; 
La critique militaire, 

18 h. 45 Michel Ramos z 
En rivant de VOHS ( Van Lieusen), 
Un coin du ciel (Lutice)., Sen 
SOIF (1-) Purand), Swing star (S. 
Ferrel), Entre nous ( C. Porter), 

Mi.ami (S. ljerrei). 
19 h. Léa Mariane. 
19 h, 15 La Voix du Monde. 
19 h. 30 Raymond Legrand 

et son orchestre. 
20 h, Le Radio-journal de Paris : 

Cinquiiime bulletin 
d'information,. 

20 h, 15 Marguerite André-Chastel 
et Paul- Silva Hérard. 

« Minutes printaniilres » : Au 
printemps ( Grieg) - Sous bois ( V. 
Staub) - Pastourelle (J. Lacour) - 
Gazouinement de printemps (Sin-

ding). 
20 h. 30 L'Epingte d'Ivoire 

(582 épisode), 
roman radiophonique 
de Claude D'herche. 

20 h. 45, Liorchestrr. de ri—rmbre 
Hewitt. 

21 h, 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 T.e docteur Friedrich, 

journaliste allemand, vous parle. 
21 h, 45 Pierre riAirini. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom - 
Sonate « Le Trille do Diable >> 

(Tartini). 
22 h. Le. fladio-journal, de Paris : 

Sixième bulletin 
d'informations. 

22 h, 15 Peler Kreuder. 
22 h. 30 Folklore : 
Présentation de R.- G, An brun et 
M. Blanchard, avec la Chorale 

Einti le Pbssani. 
23 ', Aimi6 Barelli et son orchestre. 
23 h. 15 Maria Branèze. 
23 h. 30 Daniel Kane. 
23 h_ 45 Jeanne Manet, accompagnée 

par Weeno et Morino. 
2.1 h. Le Radio-1.24urnal de Paris 
Dernjer bulletin d'informations. 
0 h. 15 Musique de nuit. 
2 h, Fin de P(irrcission. 

17 h. 45 
18 h, 
18 h. 30 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
6 h 30 Informations. 
6 h. 40 'Orchestre svmphonique 

léger ( disques). 
h. 50 Emissions du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 15 Musique ry(linnike ( disq.) 

7 h. 20 Emission de la Famille 
Française. 

7 h. 25 Nouvelles tic 
7 h. 30 Informations,. 
7 h. 40 Violon (disques). 
7 11. 45 1,n famille Bontemps, 

Pi'" Jean Nohain. 
8 h, Dix minutes avec nos grands 

musiciens ( disques). 
8 h. 10 Quelques chansons. 

Disques. 
8 h. 25 Emissions' jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Chants lyriques ( disques). 
8 h. 55 'heure de l'Education 

Nationale. 
9 Ii. 40 Vent °aide aux prisonniers 

rapatrkis. 
9 Ii. 50 A l'aide des réfug iésT 
9 h. 55 Heure 

et a rri'.t de 1 'ehn issi on. 
11 h. 30 Concert 

par la Musique de la Garde 
SOUS hi direction 

du commandant Pierre. Dupont. 
F'bn de 13asse-Bretagne (G. Ba-
lay) Matint.e dans les bois 
(Laeöine), 1)) Marche rustique 
(Laceime) - Les Goyescas ( inter-
mezzo) (Granados) - Grand Jota 

de la Doloriis (Bre(on). 
12 h. .Io Bouillon et l'orchestre 

de valses et tziganes 
du la Badiodiffusion National(' 
avec le concours de Jean Visconti. 
12 h. 25 Dernière minute 

de RadiO-NatiOnal. 
12 h. 30 Informations. 
12 h> 42 Message du jour. 
12 h, 47 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. SO Concert d'orgue de cine2OEma 
du Gaumont- Palace, ă Paris, 
par M. Georges Cr !lestera. 

Suite de valses (J. SOErauss-C. 
Gounod - Chopin - E. Wald/enfla. 
Christin(LF. Lamr) - Petite mai-
son grise ( Lohp) Suedäs de films 

(Bourtayre-Lueehesi EnfireL 
Lazzaro). 

13 h. 05 Suite du _concert 
par 1a Musique de la Garde 

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 
Meirouí « ballet >> ( extraits) ( rif. 
Rabaud) Tablevux pour uni ex-

position (Moussorfirsky). 
13 h. 25 Les chemins de France, 

par J. Masson. 
13 h 30 Informations. 
13 h. 40 L'esprit tram:ais 7. 

Madame du Dieand. 
par Lúon Treich. 

14 h. Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique 

de Paris 
sous la direction 

de M. Gaston Poulet. 
G wendoline ( ouvert.) (E. ('ha-
brier) - Concerto pour piano et 
orchestre (J. Leleu)  Un (1 ¡ Mail - 

che basque (R. Laparra). 
15 h. Théertre « Sully » 

d'Henri Pourrat. 
Adaptation de Pierre Brive. 

16 h. 30 Concert de solistes 
De Marsei j le 1. Ac sonate pour 
piam) et violoncelle (Beellioven) 

ies i a Gousseau et ane 
Magnan - Mélodies (C. Bordes). 
Paysages tristes : a) Soleil cou-
chant.; I)) Chanson d'automne; e) 
L'heure du berger; (I) Promenade 
sentimentale; Dansons la gigue, 
par M. Jean Plane]. — De Lyon 

'OEPrio pour piano, violon et vio-
loncelle (Ch. Ji. Weber). Trio 
Tri lia t : M. Triilat Mme de Sam-

pigny, M. Withowsk2hiT, 

17 h, 30 Emission littéraire. 
18 h. Disques. 
Pra Diavolo, ouverture (Auber) - 
Svivia, ballet (.1,, Delibes). Les 
elasseressPs, Intermezzo et valse 
lente. Pizzicati et cortiTe. Cortège 
de Bacchus et finale. Orchestre 
sous 'la diretion de M. G. Cloez - 
Hansel et Grete] Uluniperdine0. 
Valse. Chevanchp de la sorcière. 
18 h. 25 En] i ssi on 

des Chantiers de Jeunesse. 
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18 h. 35 Sports. 
18 h.40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue deš hebdomadaires, 
18 h. 50 Disques. 
18 h. 55 Une chanson va naitre. 
Concours organisCi par le Secréta-
riat ('Etat ă hi Famille et ă la 

Sant(i. 
19 h. De Nice reportage gui. la 
Quinzaine ImpiTiale, par P.-E. 
Deeharme. A Vcc les Piires Blancs 

iss ion nai res de l'Empi Te 
mission ,catholique de Bobo Dion-

lasso. 
19 h. 30 Informations,. 

19 h. 40 Chronique de M. Boussar 

19 h. 45 Disques 

20 h. De Ma rsei 1 I e" LOE: 

théâtre ice La Gioconda 
de Gabrielle d'Annunzio, 
Vr Suzanne Despr()!L 

21 h. 25 Confidences au pays, 
p a r 'André, Dem ai son 

21 h. 30 Informations, 

21 h. 47 Concert 
PUT l'orchestre de Lyon 

sous la direction 
de M. Maurice Babin. 

Mozart (ouverture) - Scaramouche 
(su i te) . Messager) - Menue 
(Paderewski) _ Asean!() ( ballefl 

(Saint-Saäns). 

21 h. 42 Causerie de M. Creyssel. 

22 h. 30 Jazz, de Nice. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les 
1:!missions du lendemain. 

23 h. 15 Concert 
par l'orchestre de Toulouse 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhot. 

Les Cloches dr Corneville (R. 
Planquet(e) - Réve sur l'Océan 
(Gui-111'1) Aubade printaniilre 
(Larinnbe) - Au bon vieux temps 
(Mouton) - Air de danse vari(3 
(Salueyre) - Marche des Girondins. 

23 h. 55 L 2iblarseiliaise ( disque), 

24 h. Fin des émissions. 

RADIODIFUSION. ALLE ANDE 

De 1S b. 30 ä 1OEs' b. 45 
(Stuttgart : 52 in. - 
4.1 m.) %TOUTIM] pať1 - De 
19 I. 30 ă 9 h 45 (Stutt-
g4art 523 m. DZia- 1'9 m. 
53) : Commentaires : Re-
construction des régions de 

rEst, Informations. 

5 Ii. Musique 'variée. 

5 h. 30 Informations. 

5 h. 40 Pour les camarades 
Hens au front. 

6 Airs popuiaires 

Informations. 

8 Musique lügère. 

9 Informations. 
riée. 

9 h. 30 Airs 
seis. 

10 h. Musique 

11 h. Musique 
et lügère. 

11 h. 30 Musique variée. n I 

12 h. 30 Informations. Musique. 
populaire classique iet légère. 

14 h. Informations. Musique va= 

15 fi.. Communiqué du haut-com-
mandement allemand. Musique 
populaire classique et légi.'4re. 

18 h. Musique légbe. 

17 h. Informations. Musique 
riée. 

18 h. Musique ki.gère. 

18 h. 30 Le miroir du temps, 

19 h. Marine de guerre et guerre 
maritime. 

ita-

I]. 

universels. 

Musique 

populair 

Na-

univer-

1c:1-gère. 

populaire elassique 

va-

19 h. 15 ‚Ai' r;' populaires nuiveu-
sels, 

11 h. Informations. 

20 h. 20 Emission de musique va-
ri ,üe. pour Ie front 

.21 11. Emission de calztret. 

2.2 'h. Informations. Emission de 
musique vari(3..e pour le front. 

23 h. Musique variée. 

0 h. Informations. 'Musique va-
riée. 

2 h,. Fin de l'émission. 

JEUDI 28 MM 

RADIO-PARIS 
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 : 
Suzy, donne-moi ton baiser (Pru-
dhommiL-Pagrae), Piccinina (di 
Lazzaro), par Emile Prudhomnie 
et son orchestre - Fermons nos 
rideaux (P. Delmen, La voix que 
i me 1( Ti ijn ery-Jaqu pa r 

Guy Paris - Le moulin qui jase 
(A. de Baden, MI vas-tu la belle 

? (J. Tranrhant), par Annette 
L ajon - Un matelot ( Montagnard-
+ Nègre) 1 en songe (i "vn fant 

(.11oniagnard-Autier'0)„ par Guy 
Paris Un voilier dans la nuit 
(Przulhomme-Payrac), Elie Mait 
swing (L. GasH), par Emile Pru-

dhomme et son orchestre. 

8 h, Le Radio-Journal de Paris : 
rid'ixilition du premier bulletin 

W informations. 

8 h. 15 Choeurs d'enfants : 
Vo ici la Saint-Jean ( harm. P. 8er-
!hier), Combien j'ai douce souve-
nance (Chaleaubr.iand), -par la 
Mam;canterie de's Petits chanteurs 
il hi Croi N de bois - Chant de 
Folklore (Brahms), Deux chants 
popuhtires par le chccur viennois 
Oui, je veux monter vers le col 

tout ICI-hant, nar la. ManiNcante-
rie des Petits chanteurs ă la Croix 
dc bois, - Sont trois jeunes gar-
cons (harm. G.. noller), La mie 
blesséLe (harm. C. Boiler), Rossi-
gimlet du bois (harm. G. Bolier), 
Dar les Chanteuses de ta Colom-
bière - J. a claire fontaine (harm. 
Pelletier), L'Alouette (harm. Lo(h) 
par la Manh-nnterie des Petits 
chanteurs a hi Croix de bois. 

8 h. 45 IQ Bouillon et son orchestre.. 
Les trois filles du bureau de ta-
bac (J. Bouihron-Reaux), L'homt'bo-
pathie (J. Bouillon-Beaux), Les 
S' N revenants (J. Bon ilion -La-
fwje)., Tl jouait de l'harmonica 

HOEouililon-Boioux), L'Hostellerie 
du Poisson-Chat (C. Pingaull-
Bouillon), Tout fini mu- s'expli-
quer (1. em archan d 

9h. Le Radio-journal de Paris : 
Deuxiiime bulletin d'informations. 

9 h. 15 
Ardit tle 1"Cimission. 

11 h, 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

H h. 45 Beauté, mon beau souci 
1.0 rúle W.ru:I.ral de la gymnastique 

pour 1a beauttOEL. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre du Théatre National 

de l'Opéra. 
13 h. Le Radio-journal de Paris 
Troisklme bulletin d'informations. 

13 h. 15 L'orchestre Richard Bk:recru. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris 
Quatriiime bulletin 

d'inforinations. 
14 h. 15 Le fermier 12: l'écoute. 
Causerie : « Le piütin du mon-

3 

ton 2,, et lin 1-moulage agricole. 
14 h. 30 Le jardin d'enfants : 

ba le(on de sol rige. 

15 h, Le Radio-Journal cie Paris 
Communique de guerre. 

15 h. 15 Balalaïkas Georges Streha 
15 h, 45 « Ti y a trente ans 

par Cliarlatte 

16 h. Les ¡eunes copains. 

16 h. 15 « Villes et voyages » 
La Martinique, 

16 h. 30 Chacun son tour... 
I_ Bach et Laverne, 

dans leurs (xnivres Chasse d.-
serviLe, On peut s'tromper, Toto 
mange ta soupe, Chez le docteur, 

ľA haptbme des z'oziaux. 
2. Georgius 

Au lvd.e Papillon (fuel-Georriius) 
rn:iste lundi (Gabaroche-Geor-

gins), Dure de 'la feuille ((Nord-
Ceorgins), En 'vélo ( Georgius), 
MC2fie%-toi de hi patrouiHe ( TH-

molo-Georgius). 

17 h. « Alphonse Daudet, parisien 
Par lienri Poulain. 

LiEphé,méride. 

17 1-1. 15 André Dassary, 

17 h. 30 Pauline Aubert. 
Les caractiires de ramour : 
pour les go:unies, Air pour les plai-
sirs, Rigaudon, Sarabande, Tam-
bourin (Mlle Duval) - Les carac-
Uircs de la guerre Le bouteselle, 

meil ,H, La charge, Les eri.s, Les 
plaintes., f' triomphe ( Dandrieu). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h, Annette Lajon. 

18 h, 15 Robert Castella. 

18 h. 30 La Tribune. politique : 
La Rose des Vents - La minute 

sociale. 

18 h. 45 Puisque vous ales 
chez vous ». 

une éirii ssi on de Luc Bürimont 
avec Garaud, GenevRive 
Bonnaüd, Pierre Viala et Michel 

Del vet'. 

19 h. 15 A travers la presse 
et la radio de France. 

19 h. 30 L'accordéoniste 
Emile Vacher. 

19 h. 45 Germaine Lix. 

20 h. Le Radio-journal de Paris 
Cinquiiiime bulletin 

d'informations. 

20 h. 15 L'orchestre de Radio- Paris,. 
sous la direction de Jean Fournet. 
(net ransm i ssiori demi is Le That re 

National de l'Opüra). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 30 La France dans le Monde. 

21 h+ 45 Le Trio des. Quatre : 
Vers (S. Collin), Le meu-
nier de Pont-Aven (T. Botrel), Le 
mouchoir de Cholet ( T. Bolrel), 
Le diable en bouteille (T. Botrel), 

1,v petit Gr(igoire (T. Botrel) 

22 h, Le Radio-Journal de Paris : 
bulletin d'informations. 

22 h. 15 Raymond Legrand 
et son orchestre z 

Présentation di!! Champi. 
Bose de Mal (R. Guy ard), 
sentation stomp ( War(op), Ma 
vieill e jument (Sin (avine) - Fan-
taisie pour 3 altos et 2 cors ( R. 
Legrand), Mon bateau s'en va (G. 
Leconte), Elle cultivait (Varulair), 
Sent ce soir ( Duranul), Musique, 
Musique (P. Kremler), par le sep-
tuor 'Van op - Doux niesage 
Izoird). C'est la ru Men r bi 
(Tram-WU/ Albuld ed (Grothe), 

Gai, Gai, Gai Legrand). 

23 h. « Images d'hier et d'Pau¡our-
d'hui », réalisation de Roland 
Tessier, Pierre Bayle et Jacques 
Simonot, avec Marie-José et les au«. 
teurs, accompagnés par l'orchestre 

Lélo Laurent., 
Fermons nos rideaux ( Bünkay-
Delinel) - 1 Jr.OED souvenir vague, 
poi$me (Edmond Rostand), Les 
petÍ ts, bonsoirs, (Boiler-Marinier), 
Ah le beau riive Maris), Ferme 
les jolis yeux (Thomas-Bureui!i, 
La chanson que je rai denium_ke 

-z 

I (Tessier-Simorwo, 13erceusu pour 
une petite tille blonde (Jekyll), 
En fumant un e cigarette ( R. GÈ-
ranl-T. Richepin), Chante ie) won 
ca.tur ( Viand-E. März), Ne faisons 

pas rougir la lune (Id tenus-
LOU irnig ). 

23 h. 30 Paul Roes. 
,Sonate Appassionata (Beethoven). 

24 h, Le Radio-Journal de Pazis 
Dernier bulletin d'informations. 

0 h. 15 Concert de nuit. 
Napo! (.11ezzacapo), C(.1i.bre chan-
son italienne (Volpatli jr), par 
J'orchestre Napolitain - I,a berere 
aux eh an) ps Casadesus) y La 
petite Marjolaine (J. Ritz), par 
les Chanteurs de Grenobl e. - Etude 
de concert ( Godefrog), 1)anse des 
I utins (I'!. Renié), par llenriette 
Reni(2.. (P. Tosti), Pasquita 
(.3fariensAhltri), par Mario Cham-
ice - Variations brillantes sur un 
air suisse ( Boehm), Fantaisie pas-
torale hongroise (Doppler), par 
Marcel Moyse _ Le vieux chälteau-
fort, Mon violon s'est bil sé, ' par 
Vidak Bela lie pass(i qui file 
(reeyals-G. Le Roy), La petite 
maison (Beydts-G. de Soir), par 
Roger 13ourdin Canzonetta 
(d'Ambrosio),, Ah le doux m's-
'tire de la vie. ( V. flerber(), soli 
de. saxophone - Linon 1(.>ger (A. 
Colomb), Berceuse de la poupée 
(R. Planel), par Jean Plane] - 
0 solo mio Captta), Rve so-
litaire, soli di.... cithare - Le retour 
du matin, La Volerie, par Kiki 
du Montparnasse Dans l'ombre 
(11. Finelz), Dans la boutique ă 
jouets (G. Wendel)„ par l'orches-
tre napoiitain de mandolines 
Caru encita ln gitana (R. Serrano), 
La Paloma (de Yradier), par no-
sita Serrano _ Lanternes japonai-
ses, par IFerbert Flertrampf - SA;. -
ri.-nade des rues chinoises (Siede), 
par Ferdv Kaukkmann et son or-
CheS Ire de salon - Canta ln scia-
tore (Birio-Ch-rubini)., Sn011a fan-
l'ara mia ( iioleti), par Alfi-edo del 
Pelo et son quartette - jeune 
fille tle banlieue (Proch), Les trai-
neatix de poste (Ziehrer), par 
Hans Bode La nerita que tenia 
(Mendivil-Rios), Molinera 
Oh. Banhalig Medina el son 
orchestre - Invocation a ta nuit 
Cir-efurell, Sons les cyprès (Lefè-
vre), par un grand quintette ä 
cordes sous la dir. ide Georges 

Briez. 

2 h. Fin de rémission. 
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6 h. 30 

6 h. 40 

6 11. 50 

6 h. 55 

7 h, 05, 

7 h. 15 

7 h. 20 

7 h. 25 

7 h. 30 

7 h. 40 

7 h. 45 

Annonce. 

Informations. 

So10 de violon (disqu('s). 

Emissions du jour. 

Ce que .vous dvz av ee soir. . • 
iLe(:on de gyurnastique. 

Disques., 

Radio-Jeunesse. 

Musique militaire. 

Inforrnation.s. 

Instruments divers (disq.) 

La famille Bontemps 
par Jean Manin. 

8 h. Disques. 

8 h. 10 Musique d'enfants-
. Disques. 

8 h. 25 En' issions du jour. 

8 h. 30 Informations. 

8 h. 40 Chansons enfantines. 

8 b. 55 L'heurr de l'Educ dion 
Nationale. 

9 h. 40 L'entr'aide 
aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 50 Cinq minutes pour la 
santé. 

Lähoniiiie sain devant 

9 h. 55 Heure 
et arreit de rèm'ssion. 
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11 h. 30 La vn ix des ľ's, 
émission pour les enfants. 

12 h. 25 Derniùre minute 
de, Radio-National. 

12 h, 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h. 47 lia L('Igion des Combattants 
vous parle 

12 h. 50 Pas (1Y-cole au jour(' hni, 
par Jaboune. 

13 h. 25 Les chemins de Fr2ince, 
par Ji Masson. 

13 h. 30 informations. 

13 h. 40 Message aulx instituteu l's, 
par A. Demaison. 

13 h. 50 Disques. 

14 h. 07 Disques. 
Le carnaval des animaux (Saini-
Sci.Ms) , Introduction et marche 
royale (lu lion. Potties et coqs. 
Hémiones. La tortue. I2,(11éphant. 
Kangourous. Aquarium. Personna-
ges ä longues oreilles. Volière. Le 
coucou au fond des bois_ Pia-
nistes, Fossiles. Le cygne. Finale. 

Orchestre sous la direction de 
Georges Truc. 

14 h. 30 Transmission de l'Odéon 
ou de la Comédie-Française. 

18: h. Disque. 
Espana, rapsodie pour orchestre 
(E. Chabrier) Furiant (Wein-
beder), extrait de Schwanda. 

18 h. 10 Le catéchisme des petits 
et des grands, par le R P. Boguet. 

18 1-1„ 23 En feuilletant 
Radio-National. 

18 h. 28 Chronique 
du Ministère du Travail, 

18 h, 33 Sports. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue. des hebdomadaires, 

18 h. SO Repo rta,ge 
sur la Quinzaine Impériale. 

18 h. 55 Une chanson va naître. 
Concours organisé par le Secré-
tariat WEtat la Famille et ä 

la Sant. 

19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. 30 informations. 

19 h. 40 Chronique de M. Boussat d. 

19 h. 45 Dilgques. 
Marche des petits soldats de 
plomb ( G. Pierni),, Orchestre des 
Concerts Lamoureux - La boite 
joujoux (C. Debussy). Orchestre 
philharmonique sous la direction 

de M. Gustave Cloez, 

20 h, Concert 
par l'orchestre National 

sous la direction de M. D.-E. In-
ghelbrecht, avec 10.* concours de la 
chorale Félix Bauge]. «. Ballets ». 
La meitaniorphose d'Eve 
Inglielbrecht) - Girations (G. 
Piernih - Daphnis et Cho ü ( M. 

Haven. 

21 h. 25 Confidences au pays, 
par M. And ré Demaison. 

2! h, 30 Informations. 

21 h. 42 Chronique de Jacques. 
Eynaud. prisonnier rapatrié 

de l'Oflag 4 D. 

21 h. 47 Théâtre 
La Nouvelle Idole » 
Fr2iI1C0k de Cure'. 

'avec Suianne Després, 

23 h, Informations. 

23 h. 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques, 
illonore. ouverture na 3 (Beeiho-
uen ) concerto en si ni ineur 
pour violon et orchestre. tRaini_ 
SuPris mou y. Al'egro non 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute confiance 

L'UNION FAMILIALE, 
82. boul. Haussmann - PAHIS 

trop po ; mouv. Andantino 
quasi allegrretto mourr, 

molto moderato e maestoso 
allegro non troppo. Soliste ; 
Henry Mer•ckel. Orchestre d'artis-

tes ( tes Concerts Pasdeloup. 

23 h. 55 r_i2k Marseillaise ( disque). 

24 h. Fin des éimissions. 

RAD ODIFFUSION ALEMANDE 
I. 11. 30 1S h. 45 

(Stuttgart 5 23 ni. - DIM • 
4 : Juurnal parlé. - De 
11 h. 30 ä h. 45 ( Stutt-
gart 523 m# DZG-1 19 ni. 
53) Le quart d'heure de la 

femme. 

5, h. Airs populaires universels 

5 h. 30 informations. 

6 h. Musique variée. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
t1 L lügère. 

9 h. Intormations. Airs populai-
res universels. 

10 h. Musique liégire. 

11 h, Musique populaire classi-
que et kiüre. 

11 h. 40 Reportage du front. 

12 h. Musique classique et légère. 

12 h. 30 informations. Musique 
OEvarie.e. 

14 h. Informations. 

14 h. 15 Concert itaio-allemand. 

14 h. 45 Musique populaire clas-
sique et légère. 

15 h. Communiqué du haut-com-
numdement allemand. Airs 
populaires universels. 

16 h. Musique variée. 

17 1-1. Informations. Airs populai-
res universels. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique légùre. 

19 1-}. 15 Reportage du front. 

19 11. 310 Musique variée. 

19 h. 45 La Revue politique de la 

presse et de la radio. 

20 h. Informations. 

20 h. 20 Musique sérieuse, 
la portée de tous. 

21 h. Musique populaire classique 
.et légère. 

22 h. Informations. Musique va-
riée. 

23 h, Musique iégre 
0 h, Infoimations. Musique 

1 h. Musique variée et mus 
de danse. 

2 h. Fin de l'émission, 

mais ä 

va-

que 
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HADIO-PARIS 
7 h, Le Radio-journal de Paris 
P rem e bulletin d'informai ions. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
La muette de Portici, ouverture 

uber)., Kir un orchestre sym-
phonique. - Alessandro Stradella, 
ouverture (Flotow), par l'orches-
tre de POp('ra de - Les 
deux pigeons Entrée des tzi-
ganes ; 2) Sci'.rui et pas des deux 
pigeons ; Thimie et variations; 
-1) Danse hongroise et finale (Mes-

par un orchestre sympho-
nique sous LL dir. de Bervily. 

8 h. Le Radio-Joiurnal de Paris .! 
Ripé( it i on du premier bulletin 

d'informations. 

8 h. IS Les chanteurs de charme 
En allant ä la fontaine (Eblin-
ger), Clumson d'automne (.11. 
linon, par Jean Ch'inent. - Tann 
chinois Ur enriolt ROIS?; von) 
Divine biguine (Ilennevé), par J. 
Si rjoi. Permons la porte ( Van-
d(.ir) , joletta (A In pAre) par Li. 
Bory. - Tout ce qui me reste (J. 
Larue), Fundle aux yeux, par An-
( i-.:. Claveau. - soir de feite 
Delannabr-Lysès), Un petit mot de 
moi (Joeguy-Malleron), par Mi-
‚J ľ(' Pasdoc: - Ces petites choses 
(J. Larize), Le doux_ caboulot (F. 
(;arco-La nn en fa 1) , par Jean Sa-
blon, - (di La zzaro-Po-
teral Siréna de pľiIs de Mexico 
CL. Poilera(), par rFino Rossi., 

9 h. Le Radio-Journal de Paris 
Deux iiime btu]] 't in 
d'informations,. 

9 h_ IS Arr(TM de Pe_quission. 

• 

11 h. 30 Lo quart d'heure du travail. 

11 h. 45 La vie saine : 
Ín continence nocturne, 

chez Penfant. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Richard Mareau. 

13 h_ Le Radio.journal de Paris 
froisiilme bulletin 
d'informations. 

13 h. 15 Suite du déjeuner-concert 
Ouverture de la Grande Päque 
Russe (Riz skyKorsakoff), Huit 
chants popuLaires russes pour 
orchestre 1) Chant religieux, 2) 
Chant de NoiLq, 3) Complainte, 4) 
Chant comique J'ai dansé avec 
le moucheron. 5) Iiigende des oi-
seaux, 6) Berceur, 7) Bonde, 8) 
Churur dansé ( Liculow), par lm 
orchestre symphonique. - Islamev, 
f9ntaisie orientale (Balakiírew), 
par Claudio Arrau. - KhovJant-
ch ina, dallSeS pe.rses (Mousson-1-

par un orch. symphonique. 

H h, Le Radio-Iournal de Paris 
Quatrième bulletin 
d 1 n fo rrn wat ions. 

14 h. 1,5 Le fermier a l'écoute. 
L'Ecole de vannerie et i(Posi.eiri-
culture de Fayl-Billot (Haute-
Marne), et un reportage agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure 
du compositeur. 

14 h. 45 Paul. Tortellier. 

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

15 h, 15 Concert varié. 
AccM (kyat ion (Jo h. Strauss), Par 
t'Orchestre philharmonique de 
Berl in. - Addio (P. Tosth Ave 
Maria (Gounod), par R. Schmitt-
Walter. - Pot-pourri sur les airs 
de Mi lläcker, par l'orchestre de 
Unpeini de Berlin. - La -knü' « Tu 
m'as donné le plus doux rikve 
« Pourquoi dans les grands bois 
(L. Delibes), par M.-T. erauley. 

» Avant de nruitter c-es 
!jeux » (Gounod), Le Barbier de 

« Air de Figaro » (Ros-
sini), par And n'ä Ban O. - Ouver-
ture joyeuse (M. Pont),„ Ronde 
walloime .(J. Jongen), par un 
grand orchestre s7t-mphonique. 

16 h. Le mouvement scientifique 
franvais ; 

Le professeur Jean Orcei et la 
chaire de minéralogie au Muséum 
National d'Histoire Natlirelle. 
PHsentation d'Albert Rant. 

16 13.15 Chacun non tour... 
1. Erna Sack : 

VinanellEN (Del Acqua),. Estrellita 
(l'once), Canzonetta 
la Folletta (Marches i) Une Heur 

de N'ire Mené s-Tenbay). 
2. Jacques Thibaud ; 

Adagio ( lerivai(!i-Rach), Sicilienne 
(Paradis )% Pou pé  valsante (Pol-
din 0,, Tango (A lben iz), SchvOEr-

zan clo (Marsiek), 
3. Voyage iä travers les opérettes 

de Johann Strauss 7 
p.ar un grand orch. symphonique. 

17 h.. « Les oies de Salamanque », 

e 
e 

interrnitle t i ľ tJ<. l'us pugrie) 
Madeleine Bariatinsky. 

17 h, 15 Samson François. 

17 h. 30 Jacqueline Pianavia. 

17 h, 45 Les actualités. 

18 h. L'orchestre de Paris sous la 
direction la Pierre Duvauchelle, 

Concerto pour orchestre ă cordes 
CL-B. Lull - Concerto grosso ; 
pour hautbois et orchestre ä cor-
des ( Mendel). Soli sic Myrtil Mo-
re' - Introduction de Don Juan 

(Gluck). 

16 h. 30 La tribune politique 
et militaire 

La causerie du jour - La minti1P 
sociaJP. 

18 h. 45 Chez l'amateur de disques 
« Les nouveaute's 
de la chanson ». 

Présentation de Pierre H4 'gel. 

19 h. 15 La Voix du Monde. 

19 h. 30 Tommy Desserre 
et Jean Clément. 

20 h. Le Radio-Yournal de Paris 
Cinquième bulletin 
d'informations. 
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20 h, 15 L'orchestre de RabrEio-Paris, 
sous la direption de jean Fournet ; 

-Requiem (Mozart), 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h 30 La France coloniale 
La nouvelle organisation cor-

porative coloniale. » - Musique . 
Parade asiatique. 

Babeth Léonet. 

Radio-journal de Paris 
Sixième bulletin 
d'informalions. 

22 h. 15 « L'Epingle d'Ivoire ». 
(592 _t'iyisode), 

roman rad i oph on igue 
de Ch-tuffi,E1 Dherelle. 

22 h. 30 L'Harmonie Ferrier. 

23 h, Mona Lauréna. 
Au piano : Marg. André-Chastel - 
SiLrénade (Schubert), Air ( le Lia 

(r. L'Enfant Prodigue » (Debus-
sy') ; Sérénade ( Strauss). 

23 h, 15 Guy Paquinet, son trombone 
et son orchestre. 

23 h. 30 Jean Guitton. 

23 h. 45 Guy Paquinet, son trombone 
el son orchestre ( suite). 

24 h, Le Radio-journal de Paris 
Dvrnier bulletin d'in formations, 

0 h. 15 Musique de nuit. 

2 lh Fin de 19('Imission, 

21 h, 45 

22 h, Le 

pit r 

4 
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6. h. 30 informations. 

6 h. 40 Orchestre symphonique 
léger ( disques). 

6 h. 50 Emissions du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Levin de gymnastique. 

7 h. 15 Disques. 

7 h. 20 Emission 
de la Famille Française. 

7 h. 25 Musique Militaire. 
7 h. 30 informations. 
7 h. 40 Orchestre symphonique ( d. 
7 h. 45 La famille Bontemps. 

par Jean Nohain, 
8 h. Disques. 
8 h. 10 Quinze minutes de niCilodie 

(disques), 
8 b. 25 Les principales Írniiissions 

du jour. 
8 h. 30 Informations. 

B h. 40 Disque's. 

h. 55 1hcurc de rEducution 
nationale. 

9 h, 40 L'entriaide 
aux prison]] ier›. ra pa tri (. s. 

9 h, 50 A l'a Idy cies ľé1Ii és. 
9 h. 55 Heure et arri>t 

de 1-Cimissiun. 



I 

11 h. 30 Concert 
par l'orchestre de Lyon, 

sous la direction. 
de M. Jean Matras. 

Polonaise en la majeur (Chopin) 
- Nabuchodonosor (ouv.) ( Verdi) 
_ Impressions provençal es (G. 
Brun) - Les jolies viennoises 
(val se) (Zierer) K °marin sk &t'a 
(fantaisie sur des airs russes) 
(Glinka) - Arvana, les poèmes de 

la Jerľe ( suite d'orchestre) 
(L('câme). 

En feuil letant 
Rad i o-National. 

12 h. 25 Dernkire minute 
de Tfadio-National. 

12 h. 30 Informations!, 

12 11, 42 Message du jour. 

12. h, 47 La 1,,,L'igion. 
des Combattants vous parle. 

12 h. 52 Pii,ces pour piano, 
Intir 31Ime Jeanne-Marie Darré. 

Feux follets ( Liszt) - St-Franimis 
de Paule marchant, sur les eaux 

(Lisz(). 

13 h. 05 N kriaCis, de Paris. 

13 h. 25 «Les chemins de France, 
par J. i'dasson. 

13 h. 30 Informations. 

13 FL. 40 Concert par la Musique 
do L'Amiral de la Flotte, 

sous la direction 
de M. Semler-Collery. 

14 h. 10 Mülod. par Michel Lediuv 
Les Ia rimes (E. Reyer) - Nuit 
tffloiles(C?i'-'tI.Widor) - L'at-
tente (Saini-Sans) - Le carillon-
neur de Bruges (A. Grisar) - Mets 
ion mur tout près du mien 

(Lenz/lb/1e). 
14, h. 25 Suite du concert 

pet la Musique de l'Amiral 
do la Flotte. 

IS h. Disques : 
Symphonie no 5 en si bhnol ma-
jeur (Schubert). Allegro, Andante, 
Menuet, Allegro vivace. Orchestre: 
de chambre sous la direction de 
Charles. Houdret Concertstuck en 
fa mineur pour piemo et orchestre 
(Chi-M. We.per). 1" In on v, Lar-
ghetto nia 'non iroppo ; 2e motiv. 
Allegro passionato; 3}! mouv. 
Adagio t ni .01 utv. P Tempo di 
mareia; 5i mou v. : Pin mosso; 

fl motly. Presto assui. 
15 h. 40 Jazz. 
16 h. 15 Emission littéraire. 
16 h. 45 Musique de chambre, 
1. 104! sonate en sol pour piano 
et violon ,(Leeethoven), Mlle 
Yvonne LeNbure et M. Roland 
Charmy - 2. Mélodies (Brahms), 
neur fl(Ple, A la violette, Au ros-
signol, par M. Joseph Peyron - 3. 
Pi 'Cers pour deux pianos : 4 valse 
ca p r i ce (G. Fauré); Scherzo (St-
Sa s ) lun. Mme FIMMrke Pignari 

et M Audoli. 
17 h. 40 Disques. 
Impressions bresiliennes i-
ĺîlfl Nui I tropicale, Butantan. 
Chanson et danse.. Orchestre phi-
lharmonique - L'apprenti sorcier 
(Pe Dukas). Orch. de la Sociiiti' 
(1es Concerts du Conservatoire 

sous la direction de Ph. Gaubert. 

18 h. 10 Disques: 
Monsieur Beaucaire ( A,. Messager). 
Duo « Serment d'amour... vole__ 
voi e ». Chant : Georgette Simon, 
Geleges valse Le ros-
signol, Chant :, Georgette Simon - 
Le Pays du Sourire (F. Lehar). 
Dans rom hue blanche de mes 
pommiers en fleurs. Chant : Josü 
janson; Je Val donné mon c(eur. 
Chant : José' Jauson - La Baso-
che (A. Messuger). ‚ 'f T:. Prière 

saint Nicolas. Acte : Cou-
plets de Colette, Chant : Marie-
Thh.itise Gau ev. Orchestre sous hi 

digection de M. G. C',1oe-z.-. 

18 h. 15 Emission régionale 
lyonnaise. 

18 h. 30 Rubrique 
du Minis(i!-re de I"Agricul.ture. 

18 h. 35 Sporth„ 

18 h. 413 Pour nos prisonniers, 

12 h. 20 

18 h„ 45 Revue des hebdomadaires, 

18 h. 50 Reportage sur 
la Quinzaine. Impériale. 

18. h. 55 Une chanson va naare, 
Concours organisé par le SecH-
tariat d'Et,at Ia Famille et â 

Santé. 

19 h. Variiités, de Paris. 

19 h. 30 Informations, 

19 h. 40 Chronique de M. Boussard. 

19 h. 4:5 Disques> 
La Fille de Mme Angot,. ouverture 
(C. Lecocq) - Fantaisie sur Les 

Saltimbanques (1,. Ganne). 
20 .11, Emission lyrique : 

« tes Contes d'Hoffmann 
opiLOEOET`a fantastique ,en 4 actes., Or-
cheslre sous la direction de M. 
Paul Bastide. Chbrrur's Ran-
gel a-vec : Janine Micheau,, Jeanne 
Bertrand., Marinette Fenoyer ; Jean 
Guil hem, Andrè Pernet, Andre% 
Ph i i plie, Georges Foix.. Erie 
Puech. Fablani, l'ami Gaudin, !Tay_ 
ques Mahieux. Victor Bobe, 
Présentation par M. Pierre Fabre. 

21 h. 25 ' Confidences au pays,, 
var 7.141.Adr Dema son. 

21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Concert 

par l'orchestre de Toulouse 
sous la direction 

de M. Raoul Guilhot. 
La füle au village voisin (ou'ver-
titre) (Boieldieu) Danses alsa-
ciennes, (G. ',évadé) - Nuits de 
printemps ( ballet) (Chapuis) - 
Ha.rmonie du soir (S. Lazzari) - 
Eté pastoral (suite d'orchestre) 
(P. kuric) - Légendes de la forint 
(valse) (J. Strauss) _ Danses 'Ha-
niandes (Morkr) - Impressions 

rusti ques (G. Razioade). 
23 h, informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain ; 
.23 h. 1S, Disques. 
Ouverture .ä grand orchestre en 
si bémol (Mozart). Orchestre de 
la Soeighe des Concerts - 243 con-
certo en fa mineur pour piano et 
orchestre op,. 21. (Chopin). Maes-
toso. Larghetto. Allegro ‘-.ivace. Au 
piano : Mme Marguerite Long 
Orchestre de la Société des 
Concerts du Conservatoi .re, sous 
la direction de Philippe Gaubert,. 

23 h. 55 La Marseirliaise (disque). 

24 h. Fin des. ( unissions. 

RADIO IFFUSION ALLEMANDE 
iS ii 0 18 h. 45 

(Stuttgart : 523 m. - 
41 : Journal parlé. De 
19 h. 30 it 19 ba, 45 ( Stutt-
gart : 523 m. - DZG- ľ9 
53) interview mil taire, 

informations. 

5 h. 30 nformat ons. 
varié".!'. 

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

et lAgère. 
9 h. Informations. Musique 

riée. 
9 h. 30 Musique légère. 

10 h. Musique légère.. 
11 h. Concert de solistes. 
Il h. 30 Musique.i populaire classi-

que et légère. 
12 h. 30 Informations. Musique 

varibe, 
14 h. Informations. Musique va-

riée! 
15 IL Communiqué chi haut-com-

mandement allemand. Airs 
populaires universels. 

16 IL 'Musique populaire -classi-
que et légère. 

17 h. Informations.. Musique va-
riée. 

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

sels. 

Niusique 

va-

19 h. 45 Causerie. 
20 h. informations. 
20 h, 20 Emission de musique va-

pour le front. 
21 h. Musique légiire, 
.22 h. Informations. Musique 

'2.3 h.. Musique variée. 
0 h. Informations. Musique lé-

gère. 
2 h. Fin. J e 1 émission, 

S« " MEDI 30 MAI 

va. 

7 h. Lo Radio-journal de Paria 
Premier bulletin d'informations, 

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

7 h. 313 Concert matinal! 
Presto (L. Kletsch), Hopsassa (J. 
Rixner), par Adalbert Lutter et 
son orchestre de danse - Fète 
de troïka (S. Erhardn, Czardas 
(";araguly-Erhardt), par l'orches-
tre de danse Siegfried Erhardt 
L'âme du violoniste (F. Dirde-
rich) e Ca ppri cci Erhardn, 
par l'orchestre de danse Walter 
Fenske - Ti-pi- tin (M. Grever), 
Te quiero (M. Grever), par Kurt 
Hohenberger et son orchestre de 
solistes - 2e pot-pourri d'orches-
tres paysans (arrgt O. Kernribach), 
par l'orchestre de danse Adalbert 

Lutter., 
8 h. Le Frad:0-journal de Paris : 
Répétition du: premier bulJetin 

d'informations. 
8 h. 15 Succès de l'Unis 
Opérette : « L'amour chante dans 
nies rieves » (Schmidt), par De-
prince et son orchestre musette, - 
Mlle ma mère « Je n'aime que 
vous au monde » (Van Parns-J. 
Borer), par Jean Solar Fine 
d'Eve : Par une nuit de mai » 
(P. Kreuder), Le soleil a toujours 
raison : ef, Toi que mon cur 
appelle >> ( di Lazzaro-Rodor), par 
Irène de Trébert Je chante : 
« Ah, dis, nh, dis, ah, bonjour », 

vie qui va » (C. Trene(), 
:par Charl PR Trenet - Casanova : 
« Descends sur ma gondole » (P. 
Vellones), par Tino Rossi - Il est 
charmant « ii est charmant » 
(loretti-Willemetz), par Mile Laf_ 
fitte - Musique de Hve ,« Ma 
senorita » (P. Kremier), par Ray-
mmid Wraskoff et son orchestre 
- La guerre des. valses « Valse 
tondre valse blonde » (Mdichar-
Bousquet), Le Rosaire : e. Le Ro-
saire », Dar Germaine Cernay - 
Trois hommes en habit « .Te 
chante 'Jour toi )).„ re.". Quand 
(D, Caslar)„ par Tito Schina Na_ 
non : « Je n'ai jamais été aussi 
amoureuse (m'aujourd'hui « 
valse du rire » (Melichar), par 

Erna Sack. 

9 h. Lo Radio...Journal de Paria 
Deuxième bulletin 
d'informations. 

9 h. 15 Arret de Pf:'mission, 

11 h. 30 Du travail pour les ¡ourles, 

fl h. 45 Sachez vous nourrir, 
Les pommes de terre nouvelles, 

par C.-II. Geffroy_ 

12 h, Déjeuner-concert avoc ror-
chestro de Rennes-Bretagne, sous la 
direction de Maurice Henderick 
Zampa, ouverture UHrolin Prü-
Inde de Thamara (Bourgaulf-Du-
rondray) - 'La Nursery Cinna-
brecht) _ La voix des cloches' 
(Luiyini) Gioconda, danse 

BEGAIEMENT 
Corrigé radicalement. Résultat imm. 

Lire l'ouvrage BÉGAIEMENT (20 
Prof. J.P. BAUDET, 9, r. Goya, Bordeaux 

des htures (Ponchilierri) La ci-
gale et la fourmi, sMeetion 

(A udran), 
12 h. 45 André Claveau, 

accompagné par 
Alec Siniavine et sa musique douce, 

13 h> Le Radio-Journal de Paris : 
Troiskme bulletin 
d'informations. 

13 hi 15 L'orchestre jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Bellanger 
Iterlude (R. Roger), par Fora. 
Yatove Rüverie du soir (St-

Saè'ris), par Pchs.' L. Bellanger 
Di vertissement Yutoue)., r 

J. Yalow" - La reine Fiam -
mette ( X. Leroux), par Fens. L. 
,BeIlanger - Monde (G. Luypaertz), 
par Porc. J. Vatove - La Basoche 
(Messayer), par l'ens, L. Bel ian 
ger - Les succbs de Léo Dani-
derff, par l'ore, J. Yatove 
to res (J. Ibert), pa r Fens. L. 
13e1 langer - Le har de l'escadrille 

Tessier-J. Simonot), par Porc. 
.1. Y a to v 

14 h. Le Radio-journal de Paris : 
Quatrième bulletin 

d'in formations. 
14 h. 15 Le fermier l'écoute. 
Causerie sur une question di'artua_ 
lité agricole et un reportage agri-

cole. 
14 h. 30 jean Suseinio 

et ses matelots. 
accompagnés par Xia et Ray-
mond Jouart, avec Marcelle de 

Beyre 
La mer chantée par les marins, 
et les poetes (J. guseinio) - Pas-
sant par Paris ( R. Penau) - Hisse 
le grand foc (H. Jacques) - A la 
courte paille (A. Soer) Le ma-
telot et la baleine (J. Suscinio) 
- La figure de proue (L. Delarue-
Mardrus) - Le grand chasse-pou-
tre (A. Souer) - Pique la haleine 
(A. Soyer) Dans le port de 
St-Majo ( A. Souer) Eifi, mai (A. 
Le Braz) Chantons les filles 

(H. Jacques). 

15 h. Le Radio-journal do Pari. 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 A travers le Bel Canto. 
Romance d'Ariodant (Méhul),, par 
Billot - Le Cid : « Pleurez mes 
yeux » (Massene()„ par Germaine 
Cernay - Roméo et...rit:nette « Ah 
li>ve.-toi, soleil » (Gounod), par 
César Vezzani 'l'Ume et varia-
tions (Proch), par Léila ben Stii-
dira - Le Jongleur de Notre-
Dame : « II pleure un peu de 
foi » (Mass/vie!), par Pierre Du-
pré - La Dame blanche : « Viens, 
gentille dame >> (Boieldieu), va r 
André d'Arkor - Aida : « Pour 
rendre ta sentence » (170>rdi), par 
René Verdiim.e et Laure Tessandra 

Le Crw (Phjqierli, par Nauon 
La 'Tosca <OE Tu t'enfermes >> 
(Puccini), par Bernadette Delprat 

Georges Thill. 
1.5 h. ,« A l'infortune du pot », 

de Paul Giafferi. 
16 h. 30 André gkyan 

et son swingtette, 
16 h. 45 Le Chanteur sans nom. 
17 h+ « Henri IV, 'épistolier », 

&vocation radiophonique 
par Jane d'Arbois. 

L'Ephéméride : 
17 h_ 15 L'accordéoniste Deprince. 

h. 30 Raymond Souplex. 
17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. La Revue du Cinéma 
par L.-R. Dauven, François Ma-

ine et Jacques Etiév-ant. Réa-
lisation de Nils Sakharoff. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

Critique militaire. 
18 h. 45 Raymond Legrand 

et sion orchestre. 
avec Jacques Grello, Jean I.re, 
Lucien Cenarg, Paul Gbberi, Ju-
lien Verdier, Suzanne Perrault, 
Blanche Darly, Jean Cltimenl. 

Marthe Fer‘rare, Rogers, 
19 h. 15 (.t A trave-s la Pressa 

et la Radio e France. » 
19 h. 30 Raymond Legrand 

et son orcheritre ( suite). 

IL 



1. 

1 

20 h. Le Radio-Journal de Paria 
Cinquième bulletin 
d'informations. 

20 h. 15 Pierre Doriaan. 
Au piano Jean Voirin. - Si ma 
chanson avait ( les ailes (P. Lar-
rieu) - Sonnet orgueilleux, poème 
(r. Richepin) - Monsieur le fan-
túnie (P. Larrieu) - he besacier 

(P. Dungry-P Larrien). 

29 h. 30 « Un neutre vous paTle 
par Georges Oltramare. 

20 h. 45 «. La Belle Musique », 
une présentation 
de Pierre Hióget. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 45 Quintette ài  vent 
de Paris.. 

22 h, Le Radio-Tournal de Parie 
SIxitm bul lutin 
d'informations. 

22 h. 1,5 L'orchestre Victor Pascal. 
« Le Voyage en Chmhe 

opürette de Labiche el Delacour. 
Musique de Bazin. 

avec l'orchestre Victor Pascal 
et la Chorale Emile Passcrni. 

Présentation d'André Alléhaut, 
avec le concours de Marcel Sicard. 

23 h. 30 Marcelle Bunlet. 

23 h. 45 Les Mathurins. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 

O h. 15 Grand concert de nuit. 
Léonore, ouverture nv 3 (Beetho-
ven), Ouverture des « Ruines 
d'Athènes » (Beethoven), par le 
grand orchestre philharmonique 
de Berlin - Sonate ä Kreutzer ; 
ler MOUv. Adagio sostenuto 
presto et Presto ; 28 monv, An-
dante con variaZiOni; 3e molly. 
Presto-finale (Beethoven), par 
Ve: Widal Kempff et Georges Ku-
lenkampff Le ‚Bourgeois gen-
tilhomme, op. 60 Ouverture du 
1er acte, Menuet ; Le Ma it re 
d'armes; EntHe et danse des Tail-
leurs; Menuet de Lully, Courante, 
Entrée de ClÉNante, Prélude dii 
an acte; Le Diner (R. ezs 
par l'orchestre de l'Opéra de Ber-
lin, sous la dir. de Richard 
Strauss - Valse d'amour, suite de 
ballet op. 130 n° 5 (Reger), par 
l'orchestre de l'Opéra de Berlin 
sous la dir. d'Alois nülicliar - 
Valses nobles et sentimentales n"OEN 
1 et 2, 2, 4 et 5, fi et 7, 8 
(Epilogue) (Ravel), par Vorches-
tre de la Société des Concerts du 
Conservatoire sous la d Ir+ de 

Piero Coppola. 

Fin de l'émission. 2 h. 

RADIOD FFOSION NATIONALE 
h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 
6 h, 40 Piano ( disques). 
G h. SO eniisisions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Lyon Lle gymnustique. 
7 h. 15 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Orchestre symphonique 

kiger ( disques). 
7 h. 45 La famille Bontemps, 

par J. Nohain. 
8 h. Dix Minutes 

les gramis musiciens. 
Disques, 

8 h. 25 Les principales ('imisAons 
du jour. 

8 h. 39 Informations. 
8 h. 45 Qt.Ie1ques variaCis musicales 

((:1isquvs). 
b. $5 L'heure 

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

aux prisonniers rapairiés. 
9 h, 50 Cinq minutes pour la santé. 

1.a surveillance nuridicale 
de la jeunesse. 

avec 
8 h. 10 

9 h. 55 Heure 
et Jarret de l'émission. 

11 h. 30 Raclio-Jeunesse-Actualiites. 
il h. 40 L'actualité :musicale, 

par Daniel Lesur 

11 h. 50 jo pHsente 
l'orchestre de Tangos 

de la Radiodiffusion Nationale, 
sous la direction 
d'Yvon Tristan. 

12 h, 25 Dernière minute 
de Radio-NationaI. 

12 h. 30 Informations. 
12 11. 42 Message du jour, 
12 h, 47 La Légion 

des Combattants vous parle. 
12 h. 52 L'écran de la Semaine 
par Jean Nohain, Francis Claud,( 

et Robert Rocca. 
13 h. 25 Chemins de France, 

par j. -Masson. 
)3 h. 30 informations. 
13 h. 42 Concert par l'orchestre 

Radio-Symphonique de Paris 
sous la directi ,on 

de M. Roger Gayral. 
Les feites (1911('ExPi ( J. -Ph. Rameau; 
_ Concerto pour violoncelle et or-
chestre (Boccherini). Soliste : 
André Navarra Fantaisie sur 
des airs angevins ( G. Lekeu) - 
Sécheresse cantate ( F. Poulenc). 
Chorale Yvonne Gouverne - Ou-
verture pour une op(irette imagi-

naire (J. OERivier). 
15 h, Trannüssiou 

d'un théâtre de Paris. 

18 h. ‚Lactual i té catholique, 
par le R. P. Boguet. 

18 h. 30 Sports, 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse 

périodique'. 

18 h. 50 Disque. 

18 h. 55 Une chanson va naitre. 
Concours organisé par le Secri%-
tariat d'Etat ä la Famille et ä 

la 

19 h. Varii.tiths, de Nice-

18 h. 50 Reportage sur la Quin-
zaine Impériale par P.-E. De-
charme. d'empire : « A 
bord du «, » en rehoon-

ant le Niger ». 

19 h: 40 Chronique de NI. Boussard. 

19 h. 45 Disques : 
foueltH (N. S(rauss), valse 

de La cri2me fouettée, entrée de 
la princesse Praline - Hérodiade, 
ballet (Massenet). Les Egyptien-
nvs. Les Babyloniennes. Les Gau-

loises et final. 

20 h. Emission lyrique 
« Le Domino noir », 

opera-cornique en 3 actes. Musique 
de Auber. Orchestre sous la di-
rection de M. Paul Bast ide. 
Chwurs Félix Raine], avec ; Ja-
nine Michean„ Renée Camia, Geor-
gette Leysieux„Icanne Laugier, 
Paqui tea Ilusson ; Paul Du rel, 
Gaston Rev„ Gilbert Morvn, Pierre 
Heral. Présentation pa r Mme 

Denyse Vautrin. 

21 h. 25 Confidences an pays 
par M. André Denujson. 

21 h. 3.0 Informations. 

21 h. 42 Causerie 
de M. Ph. Henriot. 

21 h. 47 Le iazz symphonique 
de la Badiodilľusion Nationale, 
sous la direction de Jo Bouillon. 

22 h. 30 Jazz et varii.,Pités, de Nice. 
23 h. laformations. 

23 h. 10 Les. 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques :OE 
Le Barbier de Séville ouverture 
atossinn - L'espace, valse ( E. 
Wald(eufel) Silection de su ces 
- Réminiscence de fantaisie ( E. 
Grieg) - La Féria, suite espagnole 
(Lueónie). 1,es taureaux. La 13.i.ja. 
(sous te balcon). Zarzuela (au 
théz.ilre). Orchestre sous la direr-

lion de M. Edouard Bervily. 
23 h. 55 La Marseillaise. 
21 h. Fin des emissions. 

RENNES-B ETA 
.9 . 

288 LA. 

19 h. 15 Les cercles celtiques 
de Bretagne, 

(Rer vreiz - Les Bretons de Paris) 
avec le concours de _NI. René 

Deshayes, de l'Opikra. 

19 11. 40 L'orchestre de Ja station 
sous ht direction de Maurice 

Henderick. 
« marine 5> de Jacques Larnianja 

19 h. 50 Tud hon eus anavezet 
« Claude Le Prat », par Abcozen 

19 h. 55 Prezegenn diwar 
benn al labour douar, 
gant. Ar clhouur kozh. 
(causerie agricole ). 

Fin de l'Ci.mission. 20 h. 

RADIODIFFEI N ALLEMANDE 

De I 2'.4 h. 30 iN, h.. 45 ; 

(Stuttgart 523 ni. - 1)1:21:  Journal parl. De 

Io h. no ID h. 45 (Stutt-
gart : 5.23 DZG r9 flL 

53 ) Commentaires politi -
cilles du Docteur Wagnur. 

jnfurmations. 

5 h. Airs populaires universels. 
5 h. 30 informations. 
5 h. 40 Pour les camarades ita-

liens au front. 
6 h. Musique de danse légère et 
musique variée., 

7 h. Informations. 
8 h. Musique populaire classique 

et légère. 
9 h. Iniormations. 
9 h. 30 Musique variée. 

10 h. Musique populaire. 
li h, Musique légère. 
11 h, 30 Airs populaires univer-

sels. 
12 h. 30 Informations. Mrs popu-

Laire3 universels. 
14 h. Informations. Musique po-

pulaire. 
15 h. Communiqué du haut-com-

mandement allemand. 
15 
16 
17 

Ii'. 30 Reportage du Front. 
IL Airs populaires. 
h. Informations. 

18 h. Aperms politiques. 
18 h. 15 Musique Uere. 
18 h. 30 Le Miroir du Temps. 
19 h. Musique Légère. 
19 h. 15 Reportage du Front. 
19 h. 30 Musique populaire, clas-

sique et léüre. 
19 h. 45 La Revue politique de la 

Presse et de hi Radio. 
20 h. informations. 
20 h. 20 Musique variée'. 
21 h. Emission de cabaret. 
22 h. Informations. Musique 

riée. 
23 h. Musique légère. 

0. h. Informations. Musique 
ri (!e. 

2 h. Fin de l'émission. 

va -

Les disques 
DEUX DISQUES D'ANDRÉ CLAVEAU 

ithipmbre de l'ann:'.e der-
Bière, je donnais le baptelme 
(les Ondes i une- chanson de 

Fraiwois 1.,knnas et Guy Lafarge : 
« rľu pourrais () rire au bout du 
monde )>: semble que cette 
chanson ait, depuis, fait son che-
min, car André Claveau vient de 
ia graver dans la cire ( 1). 11 réa-
lise lă un de ses plus jolis dis-
glues ; perfection de' l'enregistre-
ment et d‘OE.. l'interprMation , LiIi 

brin d'émoi IOU sincère, tout est 
rhmi pour nous donner une cire 
charmante qui ne peut manquer 

de plaire!, d'autant plus que nous 
trouvons au verso une petite 
chose délicieuse, du Jacques Larut.. 
et Alpe n i avine : « Tout me 
rappelle sa chanson. » 

:Mais Von peut jiuger une autre 
face des possibiliUls expressives 
d'André. Claveau en écoutant •ces 
deux adorables vienles chansons 
que_ sont 'la e, Berceuse tend re » 
el « Ah c'quinn s'aimait » ( 2). 
Ckaveau rCa pas cherchi. h les 
« rajeunir », ces charniantvs vieil-
les dames, oh . que non il les a 
tout bonnement et tout simple-. 
nient iaissées dans leurs robes 
1900, ne Craignant pas un discret 
parfum de paix]) ouli. Et c'est I ä, 
qu'une fois de plus, se prouve, 
cettt:. 1.ifri une bonne chanson 
ne viei pas,\ Au contrai Te, 

certa ins vins, elle prend 
a vec un bouquet partivu-
lier, Et que le seuľvt de leur (birr-
nul le jeunesse tient dans une in - 
1 erp [-ha ti mi a u s'i ÍkI1 e quo pos-
si hie. Nol hesoi ri de recherche de 
modernisation par des I) rouhl(ls 
Faussument jazz. Sans en avoir 
1 ' 7ctiľ, And riOE> Lhi veau donne I a une 
si nul ire Ircon de modestie et de 
goütt a certains interpriites qui se 
permettent d'il ndixen tes libertés 
avec eu tt P 119u ľ frag i le, m.:9e du 
pa vi,1 de Paris la Chanson !... 

Je suis certain que ces deux dis-
ques seront to ojoOEurs ă po rt(..e de 
la main de ceux qui demandent 
it leu r phonographe de leur faire 
oui)] ior par des choses Ures Ies 
petits ennuis giton d iens de l'ex is-

Pierre Hidgel. 
(1.) «. Tu pourrais ("j'ire au bout 
du »‚momie , F ra nco i 1.11:.nas-Guy 
Lafarge, COL. OF 281 1. « Tout 
iiiu rappelle chanson > a C qtleS 

Lai . LI Al er Sin 

(2) ef Berceuse tun(l 
D i1i1 d erfr-Ronn, COL 1)F 2848. 

Ah T. c'quion s'aimait Paul 
Marinier- Lucien Boyer, COL. DF 
28-18. 

eielOR•efflla7%.,2W,99, 

Parlons hiances... 

BOURSE DE PARIS 

Ph Es le glisseinent gin4hircil de 
la cote qt,ii H va it t'Ili. 
i%rement sensible sur les 

ehurhomvage., en baisse de 16 V( 
sur les cours du 8 avril, sur les 

p; Lis chimiques, en va oc' de 11, rř, id sur les valeurs 

de navigation, en perte de 10 ť4 
on a pu assi›..ter une tent'ative 
de repi-ise du mail-hi!. 
Ce sont évidemment sur les va-

leurs les plus touclu'es ' lu!. rat-
tent i on !L,"e...t portüe il est assez 
n.OEaiurel de vuir reprendre les va-
leurs de navigation et, en parti-
cul; fi r. i a Tranisuflanlique, Avee 
ia nouvellv intensité de la guerre 
sous-marine, la va/eur du tonnage 
restant ä hot augmente. tous les 
jours. Les vours actuels reJe-

J'action de joni%6;sonee 
part sont des cours 

lion IL de 
et de hi 
d'aclutt. 
Aux coloniales., l'action et la 

part C, A+ P. R. A . -Afrique Fron-
sont tou Jours en vogue• Ces 
\-ienuent l'í't rd introduits 

avec grand succès a f.yon ; ils 
sont déii inscrits sur Jr marchif-
de BoriluanN, CV sont donc des 
valeurs n::".gocidhles. Sili' ions les 
-ands nitu.chCis francais. On s'es-

”14-me mileHes snierit ainsi rucher-
chi,es la ctientile. 

(aise 
titres 

F. Le Franc. 
- NollS 1-(1)011dnilS 

driiiandrs de renseignements n-
uanciers, 
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Quand Raymonde l'eut reconduite chez elle, 
dans la pauvre petite chambre de l'hd5tel 

meu blé. 

Ii1-14:5 UME DU PRECEDENT NUMERO. 
,Une .ienne 8f:rH/aire,. Frunoise Marony, est. 
prise d'un malaise subit et siéuanourit alors 
que son patron lui dictait son courrter,, 

CHAPITRE PREMIER. 
(Suite) 

— J'ai fait appeler mon chauffeur qui 
‚tri vous recondu hue .ciz vous, mon enfant, 
Mlle Haymoncle .vous accompagnera et vien-
dra prendre ,de vos nouvelles ce soi r. Repo-
sez-vous et faites - venir le médecin, aux 
frais de La maison. 
FOE ranoi se voulut remerc er le patron de 

son inhabituelle sollicitude, mais il ne lui 
en laissa pas .le temps. li disparut.. 
Quand Franipise, chancelante encore, par-

courut le couloi r des ...bureaux a p p au. 
bruts de Raymonde„ el le entendit la voix de 
M. Eu gène qui dictait. : 
« réli..onse ä Vo tre /w no rée du Il , 

nous (tuons l'avantage... ›).. 
111 • • • • • .1. I OES I, h L• .• • 11. lb• 9 11 

B•onnt-4, Ra ym on de I ta t. Bile nava ii ou-
jours qu'un Usi ľ rendre service aux per-
sonnes qui l'entouraient. 
Dans son existence solitaire, le moindre 

éxünement prena it du rel i.í. Elle ad o ra it 
consoler, donner des conseils, plaindre ou 
r ("con f o.rte 
Mais FranQoise 1%-la ron y la ,d03,mt. MiIg 

ses questions. Ra yin on de n'en put rien 
obtenir. 

Elle répondait doucement : 
— J'étais étourdie, tout ä l'heure, le ne 

me souviens meme plus de ce que je disais. 
Mais ses yeux_ démentaient ses. baroles. 
Quand Biivm onde Peut recondu i te chez 

MW, dans fa pauvre petite chambre de 
,J.1.16tel meu bič oit était in s'Ur I 1 son. nid 
(l'amour> elle prétexta d'une violente fatigue 
pour rester seule, pour se couch.er et dor-
mir.. 

.Elle balbutiait, : 
—  Je suis sans dr,ute trop l'hatignée,, ça 

n est rien,. Vingt-quatre heures de sommeil 
et I I n'y pa rai it  pl u.s. 1,a nuit, pour gagner 
quelques sous, ,je .copie des bandes 
d'adresses. 11..ohert n'en ..sa rien, d'ailleurs. 
Mais je ne le fera i plus, je suis trop lasse. 

A. regret, Ra yn7d onde la quitta, p ronicita nt 
de repasser' prendre de ses nouvel I es„ dans 
la soirée. 

:Restée seule., la petite malade se jeta 
tout ha hi 111'..,e sur Sou I it, 'Ferma les, y(;11N.. 
Mais le radieux sou rire ( 111 aval t suivi 

son é'vanouissement, ce sourire qui la ren-
dit it si belle, revint sur son pille et fin 
visage,. 
Franoise Marony Čtait heureuse. 
El le éta it a ur(1.-..oli!e de. joie. Son es p(,.rance, 

au fur et ä mesure qu'elle y songvait.,, 
transformait en certi bide. Une douce lan-
gueur Pen vahi ss,ai. t.„ Elie osait y croiüe. Elle 

croyait 
racle 

reromm eno it, 

• A 

éternel, toujours prodigieux, 

ľUidti iimr André-

Son amour pour Jean allai 
con sécra t i on définitive. 

Is a va ient créé, de la vie. 
Son corps était un temple oů la plus mer-

vel lieuse des transmutations sli:Ilaborait. 
Un peril enfant allaii nailre de son amour 

et de sa souffrance 2' 
Elle en éprouvait une joie si profonde 

qu'elle (levait crisper ks ächoi res pour 
He pas crier de bonheur. 

Elle voyait déjii le beau petit chérubin > le 
fils, ( ce sera un fils) de Jean. 

Elle pressentait j'aie de. 
du papa. 

Depuis quelques jours, exactement au len-
demain de l'a bsen ce den 
eu le pressentiment. 
Mais elle n'avait pas osé y croire. 
L'étourdissement qui l'avait ternass(T dans 

le bureau de M. Eugiine lui en avait apporté 
la preuve i Ir réfuta bl e. 
La venue de cet enfant, c (Malt le couron-

nement de son amour, de l'amour absolu 
qu'elle éprouvait pour Jean, du don total 
d'elle-même qu'elle' lui avait -fait, corps et 
äme. 
Quand on s'adore crin] me ils s'adoraient,. 

rien n'est impossible. 
lis travailleront plus, ils se restreindront 

encore plus... 
Et puis, un jour, st) remen t, la chance 

leur sourira, Jean est si intelligent, si tra-
vailleur, si loyal... 

Et, les yeux ferndk-s, elle s'abandonna à, 
une douce 1---verie. Comme un film, les 
'phases de son ex stence rep.assièrent I. son 
esprit.  

Sur chaque image se superposait le visage 
de son hien-aiméi„ de ce jean Marony auquel 
elle s'était donnte tout entière, pour tou-
jours... 

Elle se revoyait, petite orpheline, élevée 
par chan te dans une institution re] igieuse. 

Les années de son enfance s'écoulitrent, 
presque, monacales, coupées seulement par 
de grands (ivénernents, comme la fige de la 
su né ri eu re, les examens. 

Fratujjoi se, Frano i se Anion, était choyée. 
Elle portait sur sa jeune Oie la gloire sco-
la ire du couvent, Aux examens„ elle triom-
phait toujours, faisant l'admiration de ses 
compagnes et de ses professeurs.. 
On la destina donc a l'enseignement. 
A dix- lin it ans, pour la familiariser avec 

la pédagogie, elle fut placée comme pricep-
tri ce dans une rami He tris riche des en-
virons de Lille et elle donna tous ses soins 

une fillette de six ans, Colet te, ben jamine 
d'autant plus choyée qu'elle avait quelque 
seize ans de i 11'6 ren ce avec son frZ>re a ¡ mic,. 
alors soldat. 
Ce rut dans l'atmosphère austilrt, sans 

bienveillance, (le cette rani il le, que Ir F - 

(:nise fit connaissance avec hi vie. 
Elle échappait ;à la discipline :v.uhie pen-

dant tant Tannées. Elle en restait plus sur-
prise que ravie. 
A quelques rtliflex ions entendues, a des 

COUPS (rail, aux confidences de son in i roi r, 
el le di>cou v ri L qu'elle Malt jolie Elle tint 
pen r, simplement. 
Les hommes ta terrorisaient par leu 

seule priäsence. Mique le pitre de Colet te, 
malgré, ses soixante 11111S, 111 troublait quand 
ii venait assister ä la leçon de la fillette. 

Elle en tremblait et perdait tout son 
sa ng- fro i J. 

Elle gardait tine pu reté absolue, i min 
vielle et pourtant toute sen itme était dans 
t'attente d'une présence, d'uh soutien, d'un 
maitre, sans qu'elle s'en rendit vraiment 
compte., 

Et la ntaison, si austère â Pordina ni( 
ne venait-ci le pas dtre en liesse ? 

L'ai né des enfants, Jean, (ilait rentré, ino-
piniMient au foyer ' paternel. 
Servant dans les hussards, il avait 'Fait 

nne chute de cheval qui l'avait laissé plu-
sieurs semaines 'à 11,h6pital i mais qui i liii 

ava it v.alu une H form e. 
Aprs le:L.4. ffres de ta con va I IL science, celte 

nouvelle avait, íl t(' accuei Ille par toute la 
3Ikiron y ay Or des t nan sports de joie. 

Ah sa vie durant, Françoise n'ouhMern 

recevoir sa 

son mari, 

Jean, elle en avait 

coloceNii I) A R.L1_, 

pas sa premit'I,re entrevue avec Jean. Elle 
en évoque les moindres détails. 

"...a table chargé:e (le linges et de cristaux... 
La place au bas-bont... L'attente... et l'entrée 
du Prince •Ch a rmant..„ 

Elle avait d.üt 
Qui s'en ap en:ut 1? 
Qui, ă cette seconde, .porta tiention 

l'institutrice (Je Colette 
On ni:avait (Ii3..eux que. pour l'enfant pro-

digue ! 
Tout de suite, consciente du bouleverse-

ment qui s'ope'rait en elle, elle baissa 1es 
yeux. Ma is„ ů lamais, la chère image était 
Gra• vée (tans son cœur. 
Le Prince Charmant 
I 1 ,livait vingt-deux ans et en paraissait 

dix-huit, ,avec ses yeux bleu pervenche, 
ses cheveux blonds, ses. mains fines, toute 
la coquetterie un peu appriM(..e dont il sien-
't o. rait. 
Beau garçon, il le savait et. l'en gardait 

pas moins une infinie candeur: 
Pen da t tout le repas,. Ii Tut éblouissant 

de verve,. de .gattel,, de gaminerie, k. tel point 
(Ille Marony en perdit sa. .morgue et que 
Colette fut insupportable>. 
1 ai s ii n"eut pleine pas un regard pour 

la petite institutrice. 
Fran.oi se mangea â pel ne. Elle profita de 

La petite soirée qui suiv it pour aller cou-
cher Colette et ,pour se 'coucher à son 
tour. 

Seule dans sa chambre des .combles„ sous 
le grenier de l'hôtel particulier, elle se jeta 
toute vétue sur son lit, et sanglota éper-
dument. 

El le e517,11 été bien ncapable de dire pour-
quoi. 
Mais ces larmes, le premier' tribut qu'elle 

payiit â l'amour., La soula.erent. Elle se 
,reIeva rassérénée. 

Elle se jura bien. .de nu . plus penser ill., 
Jean, de se souvenir toujours qu'Ore était 
une pauvre petite orpheline, misrabh., a. 
qui le bonheur était interdit. 

Elle tint son serment 
Elie le tint, deux jours 
Le troisiii...me jour, Coletie .avant é1 bien 

.sage, elle lui contait une histriire pour Pen 
:1-iicom penser. Elle ,s'a a it 21s:sise su r un cous-
sin, dans la salle de .ijeuN., et la. fillette 
l'écoutait, les yeux extasiés, la bouche en-
tr'ouVr rte. 
« Et ú ee moment, lu bonne l'ée tinIra el 

les délivra... )> 
(.4 sui)re.) 

Elle se revoyait, petite orpheline„ élevée par 
charité dans une institution refigieuse. 
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ON 

ON .poste ronfle ». Voi-
hi ce que, parfois, 
disent certains audi-

teurs navrés. Qu'ils se ras-

surent. Ce défaut 'n'oblige 
pas â un dépannage coù-
teux mais souvent de pe-
tites recherches judicieuses 
qui permettront de tout re-
mettre en ordre. Et assez 
rapidement, 
Le haut-parleur, générale-

ment â l'intérieur du. poste, 
pour ne pas dire toujours, 
n'est parfois pas. étranger il 
cet ennui soudain. Les fils, 
qui, le relient au châssis, se 
promènent un peu trop pres 

• 

du transformateur et des 
quelques fils de connexions 
parcourus par le courant, ai-
ternatif du secteur. C'est lă 
une cause initiale â cet en-
nui qui.peut fort bien dispa-
rattre dès qu'on éloigne .un 
peu les fils du haut-parleur. 
Procédé bien simple, conve-
nons-en, est á ia portée de 
tous, Personne ne peut hési-
ter â apporter cene amélio-
ration qui rend au,ssitôt les 
émissions musicales et dé-

nuées d.e tout ronflementÍ. . 
Voici d'ailleurs, un témoin 

que l'on ne peut suspecter . 
c'est l'indicateur 'visuel en 
forme: de trèfle ou d'en, 
dont le tremblement indi-
que bien la nature du ..mal. 

DE 

LES RO NFLEMENT 
par Géo Mousseron 

Une insuffisance de 
trage 'pourrait aussi provo-
quer un effet identique, 
mais alors le défaut serait 
congénital et constaté de-
puis... toujours. 

Pensons .aussi ä la posi-
tion du haut-parleur lui-
méme par rapport .au trahs-
formateur d'alimentation. 
Celui-ci peut agir défavora-
blement sur celui lä; d'où 
les ronflements genants 
constatés. Un plus grand 
éloignement des deux acces-
soires, me-une de quelques 
centimètres, 'peut fort. bien. 
donner la solution du. pro-
blème. -Et voilä notre poste,. 
â nouveau exempt de ces 
bruits fâcheux, rendant la 
musique avec tout son 

charme. 
Parfois, le récepteur uti-

lise„ pour la liaison en. basse 
fréquence, un transforma-
teur. Sa position„ par rap-
port au transformateur d'a-
limentation, peut très bien 
are 'une cause de gAne avec 
mAmes effas„ quoique d'ori-
gine un peu. différente. 

Pourtant, le secteur est tou-
jours it ia hase de ces 
bruits inharmonieux. 

Avez-vous songé que 
de son côté, peut fort 

bien longer d'un peu trop 
près une canalisation. élec-
trique quelconque '? 
soit extérieure ou intérieure„ 
'éloignez-fil de ces fils par-
cöurus par le courant. Ils 
portent, en eux,. la source 
de ronflements qui., si l'on 
n'y prend garde, se super-
poseront aux plus belles 
émissions. C'est ce qui. ne 
manque pas de se produire 
chaque - fois qu'une antenne 

• 
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MURAL DE TOUS POSTES 

C ONDE 

extérieure est trop voisine 
de lignes électriques aé-
riennes. Eloignons Pantenne 
ne ces perturb,ateurs et. dis-
posons La perpendiculaire-
ment à eux. En agissant 
ainsi, on évitera foute cause 
de bruits parasites. 

Certains appareils, an-
ciens peut-étre, utilisent, en-
core, comme lampe BF de 
sortie, un tube ă chauffage 
direct. On, trouve alors, sur 
le secondaire de chauffage 
du transformateur d'alimen-
tation 'un fil intermédiaire 
entre les deux extrémes qui 
alimentent les filaments] do 
lampes. Le fi de connexion, 
qui y aboutissait .en sera re-
tiré et pla.cé sur le curseur 
mobile d'un potentiomètre 
de 40 â 50 ohms, environ, 
mis en parallèle sur ce 
m,..ème circuit de chauffage. 

.déplacement du curseur 

'permettra, sans mat de 
trouver le point milieu élec-
trique qui supprime tout 
ronftem.ent. 

C'est ce montage simple 
qu'indique la figure Jointe. 

BARREZ LA ROUTE 
A L'ARTÉRIO-SCLÉROSE 

On a räge de ses artäres et de ses veines: 
Rajeunissez-les 

PAR UNE BONNE CURE D'IODE NAISSANT 

DOEEUX OU TROIS FOIS PAR. AN 
COURTES Ttes Phies, 9.104 tube avec mode d'emploi. 

•OE. 

POSMS COMPUTS TUTU MARQUIS DÉ'PANNAGIS PAR 5PECIAUSTES 

VOTRE AVENIR EST -DANS LILEcTruciTtl 
_ _ . attihd/1424 

JOUR le SOIR COR RESPON DANCE 
• 

UO11 CENTRALE DE, VS 
12 rue de Io Lune PARIS 2 N,  Telephone.CenTrai78-87 

Annexe : 8,Rue Porte de Fronce .VICHY ) 
e 

ECNVeZe-nous, j'oie recevrez gracieusement 
te GUIDE DES CARRIÈRES" 

LA TIMID1T 
EST VAINCUE EN 8 JOURS 
par un Système inédit et 

radical 
envoyé ä 
nos lec-

teurs contre 3 fr. en timbres. 
Écrire au Dr DA. FONDATION 
REHOVAN, 12, r. de Cxirnée, Paris 

CONSTIPATION 

Le remède 
le plus_ :sCir 

ieb14%1' repas du soir 
au 

Le 'Gérant MAX DELTY 5-42. I wip.. CUR1AL-ARCHEREAU, 1 I äl 5, rue Curial Paris.- Éditions Le Pont, 55 Av. des Ch. lysées R. C. Seine 2 441.459,13.- Autorisation Ne' 27 
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leur le maximum de beauté 

et „d'éclat en les recolorant dam une 

des nuances magnifiques créées par 
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