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lev lort— Igljr 

NE gardez pas une .graisse 
malsaine et inesthétique 

.quand il est si facile de la perdre. 
Voug pdu.vez maigrir de 2 á 3 kilos 
par mois, et améliorer votre santé 
en suivant la cure Antigrès (2 petits 
comprimés avant les. repas)., Auti-
grès est un -amaigrissant scientifi-
que : ii réduit l'embonpoint et sup-
prime, en méme temps, vertiges, 
migraines, bouffées. d.e sang au 
visage, enflure des jambes, batte-
nients-de cceur. Ties phies 33 fr. 70 
le tube pour un mois... Formule F 
'pour femmes, M pour hommes. 

ANTIGRÈS améliore 
la Ligne — et la Santé ! 

reservi aux 1.000 premières lectrices. 

Des milliers de clientes nous ont 
déjä écrit : elles doivent ä la nou-
velle beauté de leur Poitrine tout 
leur succès et leur bonheur intime. 
Grace at J'action surprenante des 
substances biologiques surconcen-
trées incorporées dans Star- Sein, 
vous obtiendrez rapidement des 
Seins d'une séduisante beauté. Dès 
le 8e jour du traitement, vous cons-
taterez une amélioration étonnante. 
En 2 ou 4 semaines, suivant l'état 
de votre buste, vous aurez une 
Poitrine d'un galbe admirable et 
d'une séduction irrésistible. Ecri-
vez-nous sans tarder afin de béné-
ficier de notre offre gratuite, en 
nous ir2diquant si vous désirez 
dé'veiopper, raffermir ou réduire vos 
Seins., Vous recevrez, discrètement 
emballé,: le traitement rStarSein 
appropri4 ià votre cas. 

Voici l'adresse Laboratoires 
Star-Sein, Service 32, 38, rue Frcin-
gois-ler, Paris (8e). A votre lettre, 
veuillez joindre 6 francs -en timbres-
poste pour emballage et port. 

MA IAGES LEGAUX 
EXCLUSwEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adreszez-vous 'en toute confiance 

L'UNION FAMILIALE, 
82, boni. Haussmann - vmus 

LE NOUVEAU-NE LE  H  

11" OE R-- d_ Pyramides 
• .. -•  

'(Métro Pyramides) 
OPEra : 57-91 .et 57-92 

.' BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LUS D'ENFANTS -- AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÈSE-B OEÉRÉS. 

CORSEmPta E,_."FEUILLEDESAULE 
La. do'u 1.eur.. deuil 14. ginfre Ttcs POEL 

RHUMATISANTS 
quand vous irez mieux, griice ä 
Finidol, ne laissez pa revenir les 
crises. Qu'il s'agisse de rhumatismes 
ou de goutte, sciatique, lumbago, 
névralgies, refaites pendant une 
semaine chaque mois (surti:lut par 
temps humide ou froid) une cure 
d'entretien Finidoil ;OEÎ raison de 2 
ou 3 compriniés par jour. Toutes 
pharmacies 21 fr. 10 la boite de 

30 comprioo.i.s, 

GRAPHOLOGIE Études spéciales Pour 
tous renseignements. 

Malt Xi, • VOtairr, Puis --

MAMANS !I 
Contre ANÉMIE" GANGLIONS, 
lihuiie de foie de morue, 
le sirop iodotannique manquent. 

Hais il y a mieux avec un mois de 

cure d'iode naissant 

deux ou trois fois par an, 
petits et grands retrouveront 
VIGUEUR ET SANTE 

VIV1ODE,Ttes Phies 9, I 0 ;y. mode d'empli, 

VOTRE At 

JOUR OEte pole 

iNIR EST DANS L. ELECTRICITt 
• 

ECOLE CE 
. :-. CORRESPONDANCE 

F 
_ 

12 rue de ia Lune PARIS 2e Teiephone..,CenTral 78-87 

Annexe:8.Rue Porte de France.VICHY ) 

Ecrivez-nous,vous recevrez gracieusement 
le " GUIDE DES CARRIÈRES " 

AN NIE 

- 

"AJk, 

OEOEIgme. 

OUT AU 

iunfje-

RI GE 

uatre cents points, ce sera cher 1 
elas Je suis distrait, mon cher, 

Ma partenaire est trop jolie), 
j'en perds ta rie • • Et la partie 

La blonde Annie est devenue une 
autre Annie, plus blonde, plus belle, 
plus adorable vraiment. Annie s'est 
fait une beauté en tic Vénitien " de 
GEMEY, le fard miraculeux qui 
révèle toute la séduction des blonde's 

Toute .femme„ avec an peu, dlabileté et 
les fards GEMEY„ peut modifier son 
visage„ en faire oublier les imperfections, 
dégager sa beauté idéale et mame la recréer. 
De qualité inégalable, les fards crèmes 
et les fards compacts GEMEY se distin-
guent par ia délicatesse de leurs 14 coloris 
« vivants ». Le rouge á lèvres GEMEY, 
d'une innocuité absolue, tient vraiment et 
s'harmonise parfaitement avec les fards. Lar 
poudre GEMEY, présentée égaiement en 

nuances, est la plus fine, la plus légère, 
la plus .« féminine » des poudres de beauté. 

wOES7 
le •rnaquillage des jolies' femmes 

C RÉ ATION 

RICHARD HUDNUT 
20, RUE DE LA PAX PARIS 
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 .ininsfflrmsaremmarigm 

E reçois d'un lecteur la lettre suivante, qui mérite bien 

dOE.4étre publiée 

Monsieur, 

Je suis patron d'une petite entreprise de nickdage-chro. 

mage, qui emploie huit ouuriers. Je travaille avec mes 

ouvriers, manuellement, tout comme eux, ä une tache ingrate 

et épuisante. Jusqu'à' ce jour, j'avais droit äOE la carte T, mais, 

ä la dernière distribution, on me l'a retirée, sous prétexte 

que j'étais inscrit (tu registre du commerce, et, par consé-

quent, patron. 

C'est vrai, je suis patron, et ma maison m'appartient. Mats 

je ne suis qu'un petit patron qui travaille avec ses compa-

gnons et non derrière un bureau. Je ne comprends pas qu'on 

me retire la carte T; car, Si au lieu de faire vivre huit ou dix 

compagnons, avec leurs femmes et OEleurs gosses, je n'en Mi-

sais vivre qu'un seul, on m'accorderait la carte T. A ce 

moment, en effet, je serais inscrit ä hl Chambre des Métiers 

et considéré comme artisan. 

Tout cela me senzbie bien injuste, monsieur, et je ne 

sais que penser et faire. Dois-je réclamer, et ä gin ? 

Fautii.vous dire', lecteurs, que je m'associe Paonne. 

ment i mon correspondant, ? 

Pour le cas particulier mentionné .dans cette. lettre, on, 

peur QOE'létonner de telles méthodes. Appliquer ces méthodes 

illogiquivis et enfantines, c'est, par avance, décourager l'effort, 

d.e to' 3s les petits patrons, amis du .peuple parce qu'eux-mémes 

issus du peuple, qui, au heu de licencier leur personnel 

(ce qui, dans certains cas., aurait été plus avantageux poAľ 

eux ) es›:ayent de surmonter les difficultés actuelles en tri'. 

tan', malgré tout, de développer leur entreprise pour assurcr 
l'existence quotidien.ne et .permanente du plus ,grand nombre 
passible d'ouvriers% 

En première puge de couverture., Philippe RICHARD 

I!n 5'a pasde' 

plus grand 

chef-d'eeuvre 

qu'un bel 

enfant, beau 

physiquement 

et moralement. 

Cet exempte des illogismes rencontrés dans l'attribution 

des cartes T n'est pas le seul, et je pourrais en citer d'au-

tres, nombreux. De tous côtés, me parviennent les mmes 

lamentations la carte T est souvent retirée, par certaines 

mairies, sans le moindre motif valable ou méme compréhen. 

Tout cela est fort regrettable. 

Je répète une fois de plus, aujourd'hui, que c'est par la 

justice sociale — qui est ä la base m'Erne de la paix et du 

bonheur sociaux et par elle seule, que Ton peut faire 

renaître la confianve. 

Je répète une fois de p1u, aujourd'hui, que, dans les 

circonstances actuelles, ceux qui ont charge de rédiger les 

lois, décrets ou règlements doivent le faire, non seulement 

avec l'indispensable compétence de base qui est nécessaire, 

mais encore avec le sincère souci de la justice, mais encore 

avec la 'constante préoccupatio.n de ne pas léser certaines 

catégories de Français. 

Certes, nous sommes, nous Français, « rouspéteurs >> par 

tempérament et par goüt. Chacun de nous a trop souvent 

l'impression d'étre desservi par rapport ä son voisin. Mais, 

dans les 'circonstances présentes,. dans les difficultés actuelles 

qui sont pour .nos nerfs une sérieuse ,6preuve„ ii est néces-

saire que les services administratifs nous ménagent. et nous 

donnent l'exemple constant de leur souci de justice. 

C'est pourquoi il est 'désirable que chaque aspect parti-

culier des réglementations en cours soit examiné avec toute 

l'attention .et ia compréhension nécessaires par un agent 

administratif compétent, et non par u,n simple auxiliaire 

ignorant a peu pris tout des questions qu'il tranche... 

(iomme c'est encore trop souvent le (. as 



te pupitre 
de 

cui«reS 
e  de rorchestre' 

D 1:-.1 A le bruit en courait depuis quelques jours : Raymond Legrand et son orchestre 
ne se f eraient plus entendre Ei Radio-Paris durant une période de deux 
mois ! 

Et le bruit aujourd'hui est confirmé_ 

Durant huit semaines. huit semaines qp ont leur paraitre bien longues, les audi-
kurs ou grand poste parisien n'eutcettg "f.e n .4 4„14.1,tis leur orchestre préféré. 

Elt ! oui, Raymond Legrre s n irišestre partent, d'abord pour une fourn:.".e 
d'un mois en Alte nt-Mir. itt.itils jokurtri t .3 ouse les prisonniers et les travailleurs français, 
ensuite 14),ti š' i ée Witt in ire 1.4.0ne ceetipi:e. 4..., 
tru lli. ( 

ta ntl 1 
et 2i Il 
MM. sans doute n'est-il pas inutile, puisque pour hi pre-

mien. fois Raymond Legrand abandonne momentanément le 
micro ( le Radio-Paris, ( Ir parlur Un prit d(' 1 td, tilt SeS 11111Si-
Ciells, de leur enthousiasme, de leur dyn, er 

. Raymond Legrand ? l'n grand Vo et s agréa-
ble, tin peu nonchalant t sh i Ir 1 Et c'est 
peut-étre au rom MI , t I. it d'attri-

tris vo 
huer sa rpé ite i tir, ettir duite qui le fait 

ere to jours ! — arriver bien 
en relit! its„. Mais Raymond, sans doute, 
est pro p 7, Iru complaisant var, — mirarle sans 
cesse re u. te. — les émissions sont toujours répétées en 
temps voulu !... Ci. qui n'impeche pas Raymond Legrand 
d'étre un emnpositi tu de premier ordre et Probabl eent le 
meilleur arrangeur actuel dans ce genre 

L'orchestre Raymond Lrgran s'e tatg ient 
après Parnfistice, avec d ttp ici ut tard'étre 
libérés. Et, chose ré iMtl ue, es Pns se sont 
associés, on iét li:(Attiain le Raymond Legrand 
qui écrivait „I ilit lbWlerênts. C'es't ainsi qu'on a 

plupart des P 
pu entendre I'lleil 

‘st. . „ i n avaient pas encore regagné la capi-
tale, au mont Ât ou eue se trouvait encore un peu à. l'état 
I éthargique. 

Certains des sucei.s de Raymond Legrand rappellent cette 
épointe : Espoir. qui est Mie chanson d'optimisme. et de 
volonté de revi vre, Parlez-moi du printemps, El Rancho 

e, i'0111pi CCS — les complices de notre joie — sont par-
i« nit pa rt qui leur apparait presque comme un départ en vacances, 

tiTter la capitale et leurs auditeurs. 

litoueR, PauTette Izoird et Michel Warlop, 
violonistes de Raymond Legrand. 

Une émission depuis 
le grand studio de 

« Radio-Paris ». 

-33nnzEi 

vu ON D 
/1"1 

Gratule, d'antres airs encore qui sont gravés dans nos murs, car ils 
restent comme les premiéres gouttes de joie musicale après les tragi-
ques journées de juin 1940. 

Et depuis, ce fut ű Radio-Paris une grande, une folle et multiple 
activité : le Radio-Paris Music-Hall, les Sung.% de Film a r Films, Cbaet de 
Radio- Paris, les Quarts d'Heurt' avec..., les Ü111 SS i01 • Vre Imites les 
vedettes de la chanson qui ont participe avrif,:411 i asitnoessziti.ix ('lu is-, 
sions de Raymond 1.ezrand. et parmi 1..quelr evi y nt de citer les 

t ll ylš '1,4:;.. trois plus gramb•s : Mistinguett. Man 

gnie du Grand Ort lie. 
Fournet, et d Irel > st 

L'oreltesire de Raymond elsl• ido ri.i , i p 
d d lion de Jean 

ini:n  .. en contint-

Paris. donné tű 1 Amie lu seniceris pubiies de Radio-
1 Is_EI OE, sises . qui ont rempor k. cl 

hiver un si . y ii I -tt, i fes du publie et des auditeurs parisiens. 
I.es musicie i . mind Legrand sont maintenant familiers OE.tix 

auditeurs, var 'L Ile se ri illiell l'Id paS ( le jouer, mais ils chaatent, 

pitv s t i (. 
ii•Ietibt et intep rrétent les sketches qui ont fait ucè de le scs l'or-

(l Et c'est sans peinv que, parmi eux, les auditeu rs reconnaissent tous 
la voix méridionale d'Albert Piguillem, qui est le trompette solo ; 
celle de Guy Paquinet, le trombone solo qui s'est spécialisé dans le.: 
V o ix de lerrOir reelle cle Marius Coste, le second de Raymond Legrand, 

. _ 

compositeur et arrangeur de l'orchestre, et qui_ malgré 
son prénom, est un pur Parisien de Parjs-1. yen.. 
d'André Camille, trompette et synirptetAiii,Erfon di. 
ras (/ Il 'u ru Imam II il : VCII I ( V ;V1; gi l • :.I 1. triez, sa No, tf...., 

on ne%; tutti. de Mn K 
441 OEp Ile:rlieLil i'È 5,1Ci ri re 

ul Convie šla, eéraimur pa dry s ... An. yin.. . • 
ai s lirlit mil interprète tonh-s 

qui imite toutes les „}-4,tiax (I 
Eloy, batterie ti•iryo » 
« intelligekt it‘.. 
des Viřinteprs. Moro. 
les ditt'atilvtle Izoird et Lotus 
Izoir nEt cii(tpleiruiltilletir violoniste swing di. l'épo-
que. NliehrP\varlop qui, malgré le genre qu'il a choi-
si, est un Prix ( l'Excellence du Conservatoire dc Paris. 
Tous ces « gars » sont cle grands garcons instil)-

- 711141WeeeMeSeeeeeirrs“.ritte, 

- - • 4.1 
Maurice Chevalier -au cours tua -granit concert public de « Radio-

. OEt• • Paris ze, au Théâtre des Champs-Myosites. 41.• , 

portables, q u i 

temps à. « roushi>tlí:-. 
passent 

ter » et qui, ce-
pendant, sont les 
camarades I e s 
p 1 u s agréables 
qu'il soit, qui 
adorent Raymond 
Legrand ! 
...Misi o_dit...rs , 

Raymond 'Legrand et son • estlif 
vont nous abatulonner I. 1›.,(1,i01e.x. 
mois. En niť- nic' butin š Aie ta, le 
train emportera nos • icti iltaiicris)asil, 
est vrai que chat i 
apporte sa comp tt 
sera faite d'espoir, P de revoir 
et de réenten(re hie t nitre grand 
jazz français tirs,,.ie, is plus d'un 
auditeur ( 110,, '11/nfiinche 31 niai, h 
22 h. 1..a.tc ti_jsur l'antenne de 
Radio-itees,,'tir un plaisir décu-

iint,d Ť.., egra7t d. 

s‘p  
pli., et a eitZeikTU .e pointe d'émotion aus-
si, terril:v(1,f oncert (l'adieu de Ray-

) ipi 'fl 411 en soit, que Raymond et 
tteciens partent tranquilles ; 

not-ss,,Itrons leur conserver dans nos 
connY la place qu'ils s'y sont faite 
par leur mérite, et nous salirons leur 
manifester notre joie it leur retour. 

Et suivant la formule rituelle : 
« 13on voyage et it _ bientôt ! » 

Jean-Pierre Maket. 

Tino Rossi et 
Raymond Legrand, 

a nôtre 

Mistinggett•ot Raymond Legrcrnil après une énthision. 

lInnlage it, Moritz, - Photos Raclir, Paris-Rartheld 
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C C C 
Os], ME chaque annéu . nus grands couturiurs 
viennent clic pr('senter 'leurs collections. 
Hittons-nous de dire que ces collections 

sont, aussi belles, aussi somptueuses et montrent 
tztmt dc gofit et d'originalité que par le passé. 

Mais- ,(. e que nous avons retenu plus particuliè-
reint:4nt. mes chères lectrices, «est que le tailleur 
est vraiment le roi de la saison tailleurs de lai-
na „g-e. de soie, de shantung, tailleurs, imprimés et 
tailleurs de toile. 

_Aujourd'hui, nous ne voulons pas vous parler 
du tilineUr fantaisie, plus ou moins tributaire de 
la modo, niais du tailleur classique facile ä porter 
nt surtout infiniment pratique pour les cireons-
tnn ces actuel les. 'Mais ee tailleur classique ne 
forme p.tis h lui uu un vütement complet Il faut 
1+2 souligner, l'égayer. le mettre on valeur et 
lui ôter ce petit air de tristesse et de sobriétÓ" trop 
JecontuCe. Rien de. plus charmant alors qu'un 
tailleur uni et lisse comme une muraille grise sur 
laquelle se détachent quelques notes de couleur, 
quelques reliefs un bouquet de fleurs aux tons 
vifs, un chapeau ou des gants ou oncore un sac 
ziux couleurs tranchées, les poignets ou le devant 
finement travaills d'une blouse de mousseline de 
soie aux nuances gaies, une C!tflla.rpe aux initiales 
hardiment tracées... enfin mille inlütails qui vous 
donneront, chiùres lectrices, ce CL ( hot de femme 
raffin(le. 
Mais ce sont incontestablement lus blouses qui 

mit IR prernUire plave dans ce monde de la fan-
taisie blouses de satin, de (21-Clpe de Chine, de 
mousseline crorgandi, enfin tous les tissus bril-
lants. précieux et fragiles, si le tailleur est triàs 

; tissus mats. percale, linon, tofo, aIlDöne 
ou mCàrne flanelle pour les tailleurs sport. 
Vous décrire leur forme mes chères lectrices, 

serait irnpossible car toutes sont admises ; au-
cune, je crois, n'est clümocle5e... Ci-contre nous vous 
donnons quelques modèles, mais 'l'hésitez pas ä, 
vous servir de toutes vos vieilles blouses, cnr 
Jours transformations habiles vous permettront de 
varier "largement l'aspect de votre unique tailleur. 

4.• 

OEDe chez Chiarini„ costume sport en lin, 
gris-vert, forme bord irà bord, boutonné 
par dune ceinture., poches plaquées offi-
cier, dos avec - plis plats, et ouverture 

sur les catés. 

Tupe dans le mouvement au dos. 

Chemisier en soie imprimée, découpe 
formant poches dans le haut. 

2. Chemisier ià manches. courtes en. toile 
cle, soie rayée, découpe formant plastron 

et empiècement. 

3. Blouse en plumetis blanc, devant 
garni de fins petits plis et bordé d'un 
petit volant de Valenciennes tuyautée. 

4. Blouse en mousseline de soie blan-
che, devant empiècement , de dentelle 

incrustée. 

5. Blouse en mousseline de soie citron, 
empiècement de petits plisi bandes de 
dentelle citron inscrustée, initiale brodée 

entre les deux. 

OE 

par Françoise Laudés 

• 
21. 

wle 



RA 10 DU 31 MAI AU 6 Jul 
DIMANCHE 31 MAI 

RADIOPARIS 
De 7 h. et 22 h. 15 

312 ta. 8 ( 950 ke) 1648 m. ( 182 ke) 
De 22 h. 15 iä 1 : 
312 m. 8 (950 kc). 

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

8 h. 15 Un quart d heture 
de culture physique. 

8 h. 30 Retransmission 
de la messe grégorienne 

de Saint-Augustin. 

9 h. 15 Ce disque est pour vous, 
une pri'sentation de Pierre 

10 h. 45 La Rose des Vents. 

11 h. Les Musiciens 
de la Grande Epoque 

Bach-Beethoven », 
avec Pierre Fournier 
et Marcelle Meyer 

1" sonate en sul majeur ( Bach) 
12 variations sur un tbiime de 
Juda Macchabc'e de 1 railn de 1 

(Bec/lumen). 

11 h,. 30 « La Légende de Tristan », 
pdsentation de Paul Courant. 

12. h. Déjeuner-Concert. 
Impressions d'Italie 1. Si(Wnade; 
2. La Fontaine ; 3. A mules ; 4. 
Sur tes cimes ; 5. Napoli (Char-
p(hntier), par un orchpstre sym-
phonique, sous la di rrction de 
Gustave Charmintier ; Iht;ria 1. 
Tri.ana ; 2. 1-.:1 Corpn›; en S(ivilhi 
(A lbeniz.), par J'orchestre sympho-
nique de Madrid, sous_ la direction 

Arbo>•; Les Fontaines de 
Rome : a j La Fontaine de la Val-

(ă l'aube); b) La Fon-
taine des Tritons (au ; 
I.4-1 Fontaine Tr(vi ( h, midi) ; ( 1) 
La Fontaine de la Villa M(kdieis 
(le soir), ( O. liespi'fithi), par le 
grand orchestre de I 0 pi.ra de 

Berl in. 

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

13 h. 15 Les nouveautés 
du dimanche. 

Panchero (Royer-Royer), pnr l'en-
semble Spiers ; La ch,anson que je 
ľa i dmi an Wie ( Tessicr-Simonou ; 
Le Bar de J'Escadrille (Tessier-. 
Simonon, par Mari e-.1 oyé ; Ain si 
finit le rave (Lenzarchand) ; C'est 
Ilwure grise (M. lier/rand) ,e par 
Guy Paris; Dans un port (J. De-
le.innou-Solidor), par Suzv Soil 
dor ; C'Pst l'amour qui no-us unit 
(G. Chue!), Le beau voilier (Ro-
(jer Vagsse), par Jean Lambert ; 
Viens demain (Lou(guy-Larne), 

par Lucienne DelvIe OE 1:oiseau 
swing, par Pierre thiC.bat et son 
ensemble sm'ing ; Mon culur est ü 
vous Welatt('), Mon culur p.art en 
voyage ( L. Poier(ti), par Yvon. 
.1 ei1/41 ri cl au de ; Aujourd'hui bal de 
nuit (P. Ganne-Larue), Pas 
gramrchose. (Louřguq-Moriellier)„ 
par Lys Ganty ; MitOEtzi Corm-
r(!), par Emile Carrara et soil 
ensemble. 

14 h. Le Rado-Tournal de Paris : 
Troisii4me bulletin d'informations. 

14 h. 15 Chartes Panzera. 
Au piano : Magdeleine Panzera-

1;enli'veinent en nier M. 
Deluintourt) Lys dumoiselles 
d'Avignon (G. Delvincourt) ; Les 
Charpentiers du roi ( L, Auber!) ; 
les Soudiers de l'Avocat (L. Au-
bert) ; Le nez. de Nlarlin ( 14. Au-
bert) ; Lia Danse des Gorets UZ. 

Philipp(frd). 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 
Ida Fte •des 24i.res. 

15 h, Le Radio-journal de Paris : 
ComnitniiqW. df.1 guerre. 

15 h. 15 L'orchestre Victor Pascal. 

16 h, « Carmen », 
opür3-com igue en 4 actes, de Geor-
ges Bizet, d'a,pri.s la nouvelle de 

Prosper NU'irin0e, 
avec Mmes Lucrèce Mistral, Chris-
tiane Gaudel, Madeleine Drouot, 
Germaine Corney.. MM. Albert Gi-
riat, José  Beckmans, André Balbon, 
Camille Morane, Gabriel Couret, 
René Hérent., la chorale Emile Pas-
sani et le Grand orchestre de Ra-
dio-Paris, sous la direction de jean 
Fournet. Présentation de Pierre 

« AgrUas, Sorel, 
dame de beauté, 
Par Jean Portail. 
L'EphAméride, 

17 h. 15 « Carmen ( suite). 

19 h. Badin-Paris vous prt'sente 
son inag,aizille sonore 
« La Vie Parisienne ». 

Va ri (di2rs ! Di -.1_racti uns ! Sports ! 
une rifilisation (le Jacques Dutal. 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Benanger 

Ize (Pierné') ; Th(OEirèse (Masse-
net); Ballet de « Romo et Ju-

liette )> ( Gounod). 

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

20 h. 15 Soirée théâtrale 
« La Tornade », 

p i (3 en t ro i s a ctes, de P i re 
Maudru, interprC>ke par la troupy 
(hi r1111(kitre Charles de Rochefort. 

22 h. Le Radio-journal de Paris : 
CinquU.nu:N bulletin d'informations 

17 h. 

DEBUSSY .A LA VILLA MÉDIOS 
N rtlitei, eu ve moment, le ouaranienaire i;  preiniZ.re 
re prChmentat Ion de « Pelk.as et 7i1411isande 

ve pro i" ', rapreeionx 1111 fait peu vonnu de l'existenee 
tie (" lande Debussy. 
En 1SS-1, il obtint le premier Grand Prix de Home, aveu S'a 

'eu niate « lil'Eufant prodigue ». Ce maznitique s e th .s aurait 
ri-jou'i tout autre artiste. DebusNy, Nu contraire, en flux (kisoifil. 
il éprouva Une sorte de terreur it Ii pensl(te 
dant plu ie u rs a i_rkeN, 

NH ', porter peu-
hl diseipline de la Villa L714llieis, le 

contact Ille ke 0 ln breln .1à: a titres artistes. 
Allseii bien, au lieu de rester trois ans it nome. quitta.i-ii, 

'lite Eternelle, en mars 18N7. ., et lOy revint plus.. 
Pendant ce séjour,, ii crivit « Diane au bois OE> sur des vers 

de Théodore de Banville et une « Zukliena » sur un livret de 
Georget4 Boer. il coin n'envia aussi ma suite symphonique, ins,2 
pirése par « Le Printeionom » de Botticelli et, enfin, « La 
Damoimelie (7.1ue » sur un poZime de llorite-GnIoriel Rossetti. 
On voit que Ce st.71,iour it Honte fut partieuililiremerut OEHieoni1 

pour Debussy. 
Pierre Marin. 

I. 

OEF, 

22 h, 15 Grand Concert 
d'adieux, de Raymond Legrand 
et son orchestre », avec l'or-

chestre Victor Pascal, 
présenté par Pierre Hiégel 

et Maurice Martelier. 
Espoir (I. Baller!) ; Chansons 
d'amour (R, Legrand); El 
Ranch() grande Loe  Le 
Clocher de mon comr (iiess) ; 
Tiger Bag (La Rocca) ; Les 
ai rs d OEAsso ( R. Legrand) r_ 
lez-Inoi du printenips ( Van -
(fair) ; Simoun (Bourtalire); 
rirrnilPhe S'Ur les cordes (M. 
Warky) ; Avec son ukelele 

Gash.:) ; Entre parenthilses 
(Fischer); Le gai violon (Fis-
cher) ; Et voilä ( Lopez) ; VOEla 
F bon vent ; II n'a pas très 
bon caractère ( L. Gasie3); Fas-
cination ( liarcheiti) ; Le rat 
des villes ut le rat des champs 
(Lopez); Mademoi!•le 

Lanjean), par l'orchestre 
Bavmonil Legrand ; Les Sh!(_.-
. nuites eüll7ibres (diu('r.$) ; Les 
Succès. de Mayul (di pers) 
premier rendez-vous (Syl pio-
n()) ; Parade d'amour (Sehert-
zinger) ; La Chanson du Ma-
on (0T. Bet/i), par les orches-
tres Raymond Legrand et 'Vic-
tor Pascal„ et .« Les Adieux de 

l'Orchestre... ». 

24 h, Le Radio-lournal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 
O h. 15 Grand Concert de nuit. 
2 h. Fin de rai issiion. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
i- D1 J MAL 

jusqu'il 21 h. 10 

re n oh 1 e Nat iO n21 514 m r 
( 583 Li mog es -National 
335 in, 20 (895 - Lyon -
National 4(3 in, ( 648 kc,) - 
Marseille-National, 400 m. 50 
(.7.19 ke.) - Montpellier-Na tio_ 
rial 224 ni, ( 123,9 kc.) - Nice -
National 253 m. 20 ( 1185, ke.) - 
Toulouse-National 28 6 m. 60 

(776 lze.) 

CIL-UNE DI . SOIR 

‚JI21 h., .127i 

3 Emission nationale j. grande 
Puissance sur 386 m. GO rq les 
longueurs d'on.des de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et. Nice 

it puissance 

CITAI NE DE NUIT 

de " h. 15 ä .4 heures 

Emjssion nationale ä grande 
puissance sur 38i1 m. GO. 

Chaineo, A et B 

7 h. 29 Annonce 

7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 45 Les 
principa!es émissions du jour. 
7 h, 50 Disques. 

8 h. Lecon dsEducation physique, 
avec la collaboration du Commis-
sariat eméyal ă l'Education phy-

sique et aux Sports, 

8 h. 10 Valses et tangos ‚ sq..) 
Rose-Monsse, valse ( A. Bose) - 
Ai garron, tango (Ferrer) - Brune 
et blonde, valse ( E. Waidteufel) 
- Pato, cua, tango (Rodri-
guez) Voix . du printemps, valse 

(Joli, Strauss). 

8 h, 30 Informations. 
1 

Canzonetta ( G. Pierne), 
Saxophone [u reel Mule. 

8 h. 45 Causerie Protestante 
Par M. le professeur Amal. 

9 h. Disques. 
Choral (Schut.z). Maîtrise de 

l'Oratoire du 1-ouvre, 

9 h. 02 Concert 
LI,Ľ music' ni nterrom pue! 

avec le concours de Germaine 
Parat, de l'orchestre parisien de 
1a Radiodiffusion Ni-ttionale, sous 
la direction de M. Louis Masson 
et de Jacques Pernod et son jazz.. 
TrilJes Hot (Roger-linger) - Les 
Noces de Jeannette ( ouverture) 
(V, ;brassé) - Amour (N. Gag), 
Mme Chrysantlidline (A. Messag ('r) 
(fantaisie), par Germaine Parut - 
Amazone (J. Lutèce) - La voix des 
cloches ( Luigini) - Divine biguine 
(C. Porter) - Vendi'miaire, 
« valse de l'Eventail » (E. 
par Germaine Parai - Le flot du 
D n aube ( valse), (Inanouřti) - 
Bninn Tren.'21) - Les Deux Pi-
geons ( fragments du ballet) ( A. 

cssorger), 

Chane A 

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

10 h. Messe Ň la Ba si i que de 
Fourvires, ă Lyon, présentée et 
commenV.e par le B. Boguet. 

11 h. L'initiation á la Mnsique, 
fan'Laisie dialoguil.e de M. Ern i le 
Vuillermoz, avec Georges Plateau, 

Relv. An piano _Mlle lien-
riette Roet. Grand orchestre sym-
phonique de la Rad iod ffus i on 
Nalionae, Son S la direction de 

M. Jean Clergue. 

12 h. Valses par l'orchestre 
de la Radiodiffusion Na tionale,. 
12 h. 25 DernUire minute 

de Radio-National. 

12 h. 30 Informations. 

12 h, 42 Message du jour. 

12 h. 47 La Légion 
des Comblnanis vous park. 

12 h, 52 Musique de chambre 
-te sonatc en mi mineur pour 

piano et violoncelle (Mozar(). 
Mme Ni nette Chassai n, M. Ma-
ziou - 2., Trio .Moyse : Sonate 
pour Ilüle et piano (Bialiet); Trio 
pour 11Cite, violon et piano (De-
(abaire). MM. Marcel Moyse, 

Louis Moyse, Mme Honegger-
o y se. 

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

13 h, 30 Informations. 

13 h. 40 Disques. 

14 h. Concert par l'orchestre 
National. 

15 h, 30 Disques 

16 h. Mai Florentin, 
Transmission du Théâtre 
Communal de Florence OE: 

La Force du Destin, 
de Verd avec le concours de 
Maria Caniglia, Ebe Stignanf,, 

jam i no G i1i , Giflai Bechi, 
Tancredi Paserii), Saturno Meletti. 
Orchestre sous la direction de 

Victor de Sabata. 

Chane B 

Gr enoble-Naiional, Limoges-Natio-
nal, Marseille-National, Toulouse-

Régional, Radio-Lyon. 

VariWs OE de Paris. 

Comédie, de Paris 
Chotard et Compagnie », 

de B. Ferdinand. 

12 h. 25 Radio NaUnnal 
Derni(:!re minute. 

12 h. 30 Informations. 

42 Message du jour. 

12 h. 47 La Légion des Combat-
tant S 1c0 us palle. 

12 h. 50 Musique ininterrompue 
(disques). 

13 h. 25 Les chPrnins cie France, 
par J. Masson. 

10 h. 

11 h. 



I. 

13 h. 30 Informations. 

13 h. 413 tr...-es disques des auditeurs, 

14 h. Emission lyzique 
« Le Tzarevitch 

opérette en trois actes de Franz 
Lehar. Orchestre sous la dí rec-
t ion de M. Jules G ressier. Churs 
de la Radiodiffusion Nationale, 
avec José Janson, Jacques Ber-
lioz, Raoul Duges, Albert 
Georges Foix, Pierre Hera ; Mar-
the Luccioni, Lucy Debret, Gi ne 
Rety. Présentation par MME'. 

Denyse Vaufrin. 
16 h. Reportages sportifs. 
.17 h. 30 Reportage course cycuste 

Paris-Tours, par G. 13riquet. 

18 h. Disques des auditeuürs. 

18 h. 30 VariM6s, de Paris. 

Chaines A et B 
1.9 h. Sports, par Jean Augustin. 

1911. 05 Pour nos prisonniers. 

19 h. 10 Une chanson va naitre, 
concours organisé par le Secré-
tariat d'Etat ă ia Famille et 

]a Santé. 

19 h. 1$ Reportage 
Quinzaine impériale, 

sur les lieux de la cala strophe 
d'avion qui coAta la vie au 

général Huntziger. 

19' h. 30 A Informations. 

19 h. 40 Chronique de M. Bou ssard. 
19 h. 45 Quinzaine ľnip .ri ac. 
19 h, 50 Revue des Variétés, 

de Paris.. 
20 h 30 Robert Beauvais prt:'sente 

Les jeux chez soi. 
21 h: 10 Disques 
Ouverture de « Mignon >> (A. 

Thomas). 

21 h. 25 Confidences 4111 pays., 
par M. Adi'e:' Demaison. 

21 bh. 30 Informations, 

21 h. 45 Musique de chambre 
1. Quatuor pour hautbois, violon , 

alto et violoncelle ( Mozart). MM. 
Jeannotitot, Ch a iTi pei 1, Larri eu , 

Reculard - 2. Papillons (Sehn-
munit). MI le Ginette Doyen 3. 
20Rilod i es, Don Quichotte ä Dulci-
née (RapeI), par _Nt Le Ma rC ih 

dour - 4. Sonate pour piano et 
violoncelle (Grieg), avec M. Ber--

nard 
22 11,. 45 Mrs d'opras (disques) 
Orph(Le « Duo de l'amour >> 
(Gluck), par jany Delille et Al ice 
Raveau - Samson et Dal Ha 
« Chanson de la meule » (Saint-

SaMs),. Rar Georges Th 1. 

23 h. Informations. 

23 h. IO Les 
eqn issi ons lendemain. 

23 h. 15 Disques 
Poiite et Paysan, ouverture 
(Suppe) - Les mille et une nuits, 
valse (joli, Strauss) - Toi, c'est 
moi,. fantaisie sur l'opérette 
motu) - m pelle de Sévi I r 
(Linda et Ackermans). Trompette 
et deux pianos - Suite de ballet, 
valse méil a nco 1 i q ue, intermezzo 
(Kunno'ke) - Le monde aux mer-

veilles (Franz Lehar). 
23 55' ha Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des dmi ss ions, 

RA iO'DIUUSiON ALLEMANDE 
orkiltsrli land Scinder Iip 71 m, 
( 191 lz c.) - Stuttgart 523 ni 
(574 1*-k-c.) _ Vienne 507 m. ( 592 
ke.) - Prague 470 m. ( 638 ke.). 

C010 22,rne 450 rn .. (658 kc.) - 
Mun ich 405 ni. ( 740 kc.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 kc.) - 

357 m. ( 841 kc.) - Ham-
bourg 332 m. (!904 Ize.) - Bres-
lau 316 m. ( 950 ize.) Kce-
n igsberg 291 ni. ( 1031 c.) 
Saarbruek 240 m, ( 1249 ke.) 

522 m. GO ( 574 ke.) 

De 1.9 h. .30 it 2.0 h. (Stutt-
gart : 523 m. - DX114: 41 m.) : 

Reportages divers.. 

6 h> Airs populaires universels. 
7 h. Informations. 
8 11. Musique de danse Mgère et 
MUsique va rii2e. 

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

11 h. Reportage du front. 
11 h. 15 Mus i qn popu lai re clas-

sique et l(lere. 
12 h, 30 Informations. Musique 

'populaire classique et légère. 
14 h. hi formations. Emission ar-

tistique. 
1, h, Communiqué du haut 

mandement allemand. 
15 h. 30 Musique .k'gire. 
1 h. Emission de musique va-

riée pour le front. 
17 h. Informations. 
10 h. Musique U.gere. 
19 h. Reportage du front 
19 h. 15 _Musique populaire clas-

sique et UNgbre,, 
19 I-L• 30 Musique légère. 
19 h. 45 Echos des sports aile-

ni an ds. 
20 h. Informations. 
20 h. 20 Airs populaires univer-

sels. 
22 h. Informations. Musique lé-

gère. 
O h. Informations. Musique va-

2 h. Fin de P(Imission, 

COM— 

TOUS LES JOURS 

PAR N, .  1 .....,...,.... 4, 

dr 

pour 
Ęni is !fl .spel;cialos 
Its au d I te u dOEPA.-0.F. 

et d'A. - E.F, 
(su r 25 m. 24) 

De 21 heures ă 22 heures 3Q. 
21 h. In formations. 
21 h. 10 s TL] e čgre. 
21 h. 45 Causerie, Musique le-

re, 
h. 20 in fornlation9. 
h. 30 Fin de l'i(imisP. on, 

- POSTE ir‘ MÉTRO POL OEve. 
it ai in. 56) 

de 20 h. 30 21. h.. 10 
et % 

de 22 h 15 22« 
diffuse des nouvelles, 

des causeries, des sketches.. 
Poste d.' informations 

et d'opinions europenn es. 

LUNDI Iür JUIN' 

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. 
Concert des moineaux (E. Bors-
(lia) ; ['oncle Docteur m'a dit 

inrelhoff), par Ba rnalbas von 
eczy et son orchestre ; Valse pAy-

sonne (I. S(eurs) ; Wab(h. (I. 
Sieurs), par Jean Sieurs et son 
orchestre-musette ; Danse ů 
!pi Pi pot-pourri, par un orgue de 
ci n ém a ; Yvonne (Frein zen); Lia 
pl us belle rose Wren ren), par 
dpux :Hein rd éons Tango (I? ixn er) 
Marche espagnole (J. Rixner), pal 
Barnabas N'On GN`Zy ut son or--. 

elles tre_ 

8 h. Le Radio-Journal de Paris, : 
lpC!ti 1, km du j)en) lei- 1)11l i  

li ii form ali: oiis, 

LÄ BOITE.A MAUX 
108, rue de Rennes, PARIS (Littré 24.25 
Gliaux crac & fandalsie - Obiers d'ah 

8 h. 15 L opérette française 
Louis Ganne et Charles Lecocq. 
Fantaisie sur « Le jour et la 
nuit » ( G. Lecocq), par un orches-
tre svm pilon iquu ; Le petit, d He 
(C. LiToeq) e pot-pourri », par 
rune] y Revo i 1 et And ro:. Noiq « 
'étai t ti fl petit, bossu >>, « Vous ln e_ 
narrer. ah! Dieu ne plaise », par 
Robert Jvsor : 1.a petite 
(C. Lecocq) « Le jour où tu te 
ma ri (.4 ra 2.3 >>, par A, Bai bon ; SMee-
tion sur « tille de 21,1rndr., Angol >> 
(C. Lecocq), par un cris voci i ; 
Sl'Iection sur « Hans ir joueur de 
f » Ganne), par un orches_ 
tre symphonique ; S('Irction chan-
tťc sur « Les Saltimbanques 
Ganne), par Lucienne Tragin, 

Marthe Coi Gier et 1.,e 

9 h. Le Radio-Journal de Paris 
Deuxii/Lme bulletin d'informations. 

9 h. 15 Arr .& de Pürnission. 

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

11 h. 45 Soyons pratiques 
Les dente] lus. 

avec 
Déjeuner-Concert 

ve l'orchestre Richard Blareau 
et Roger Tréville. 

Chansons de II(OEid a Caire (Lm/ 
puer(s), pa ľ t'orchestre ; H isto ir 
de cirque ( i-aucorbeil), par Rogut 
Tr(iv il 1 e ; Cheroke (R. Noble); Le 
printemps, par l'orchestre At 
bord de l'eau (Vaureorbeil-Prud-
homme L, nar Roger Trtvvi 1 ; Les 
ai rs de Vincent Scotto ; La Lnn{ 
est seule aprs minuit (1,_ Bla-
r - eanMnseal) ; L'eseAlier du bon 
hPur (Luynaerts): Soir dans Pari 
(YoUng) TM-1S (I ebene Menum ) 
Paso doble El ican (C. Pingouin 
Pauvre musicie m n (L, Brulej, 

13 h.. Le Radio-journal de Paris. 
rrhne bulletin ( l'informations 

3 h.'15 L'Association 
des Concerts du Conservato4ie. 

de camp de Wallenstein ( d in_ 
- Suite de P] 1é' i- 

nd e ( C. Faure; - Fte roma hit-
(E. Bozzu). 

14 hi Le Radio-journal de Paris 
Qua trihne bulletin d'informations 

14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute 
Causerie « Du prix des baux 
ferme ». et un reportage radio-

phonique. 

14 h> 30 « », 
une prt-,entati on d 'A n dr(1 AlIMIant 

15 h. Le Radio-journal de Paris ; 
C.innyouniqu(i de gui rre. 

15 h. 15 Les vedettes, du disque. 
Swing, 1.4e rlitierburg (ArIen), Dal 
Tony Murena el mon cnsem ; 
C'est Nte au faubourg (de Pier-
las), Ri ta, ma gitane ( Gardon i- 
Ronstun ), par Annette Lajwi Fu-

1(..e sur I? 'toit (Pnierat- . Gauthier) 
Encore un jour (La rue), par An-
drif: Claveau; Temps de niai (Rom-
berri) 5 Broadway le 193S., 
mir Peler Kremler ; Si vous 
W m l'av 7. cop nuir o biAn ris (—, I 

(P. Tosti)., par Tino ; ElIe 
früguuntait Ja rue (Asso-
Vailr.iiirl, .1.ri n'en con nais pias 
fiTi (Asso-Ifonnol). Edith 
Piaf; En plus grand ( I'Vrtillemetz-
Pothier), Ah ! si vous connaissiez 
nia pou1e (Willemetz-Borel Clerc), 
par Maurice Chcivalier ; Souvenirs 
Uleinhfirrdt-Grappeilq), nese de 
miel ( Waller), par le Quintette du 

llot-Club de France. * 

16 h. Renaissance 45conomique des 
provinces franqaises 
« Le Dauphiné », 

par And rü Gaiendreau,, 

16 h. 15 Chacun son lour.,. 
Georges Thin; 

St'rit:made Toscane (Fann.') ; 
do lunt. (Faurit.LVeriaine); Adieu 
Wrandmougin-fe'aur0; Fleur jeté( 

e 

s 
1 

s 

(Grunelmouririn-Faur0 ; Rencontre 
(Fan rt) ; Tou jours (Fauľt;); En 

prière (Faurè). 

Pablo Cavais 
Moment musical ( Schubert) ; Le 
Cygne (Suinl-Saiins); Goyesdris, 
Intermezzo ( Gran(dos); Danse es-
pagn.Q1e Bonde aragont utisc (Gra-

n(dos). 

Deux ouvertures 
PtC2.cinsa ( Weber) ; Frei.schütz 
Weber)„ par l'orchestre de l"Opé-

ľfl National de Berl in. 
17 h. (c Les Muses au pain sec », 
de Jean Galland et Odiie Pascal. 

17 h. 15 Roger Debonnet, 
Andantino ( Martini) - Horida 
(Mozart) - Variations (Corelli). 

17 h. 30 Lucienne Tragin. 
17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. « Images d'hier 
et d'aujourd'hui le, 

rCial i sa t i oui de Roland Tessier 
Pierre Bayle et Jacque Simonot 

in t er pre:eir par 
Marie-losh et les auteurs. 

a ccom Dagnirs, p.a r 
l'orchestre Léo Laurent, 

Envoi de Heurs ( Bou kali-Dante() 
trouve'2 une fleur 

par(); I roses ( Buyir-Stdorbert); 
La nomancic du Muguet (Teste-
Carron ; Les deux. Tulipes Wel-
mel-Boukuy); (» und kh s m as re-
fleuri rond (Auriol-Dihau); Dans 
ma rpet i te vi (1h/gle-Leardy); 
Willets d'Espagne (Pothier-Sen_ 
(is); 1.d. Bouquet parisien, poiAne 
(Mon Ianard) ; Fleur de Paris 
(Boyer-Sfiduiano); V nura !toujours 

des Heurs (Simonni-B(tyle) 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

La Coli ihoration - Voici l'Europe. 

18 h. 45 Edith Gallia 
et le Quintette jean Navarre. 

19 h. 45 La Voix du Monde. 

19 h. 30 Reportage d'une tournée 
d'artistes franigais pour les travail-

leurs franais en Allemagne. 

20 h, Le Radio-Journal de Paris 
Cinquiihme bulletin d'informations 

20 h. 15 Henri Merickel. 

20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire 
(60 CIpisode)„ roman rad i n phoni. 

que de Claude DUrel le, 

20 h, 45 L'orchestre de chambre 
Hewitt, avec Jacqueline Pian avia 
Air dgi Flen rdfl lm. de « Cosi fan 
Tune » (Mozart); Air de iininn 

« 1.a FICmte enchanfir 
zort), par Jacqueline Pianavia 
rnrchestre ; 6" Concerto brande-
bourgeois Pour altos et orchestre 
Adagio ; Adagio nm non troppo ; 

Alegro (./.-S. Bitch). 

21 h. 15 « Au rythme du temps », 
faniaisie radiophonicIue de Char-

pr7.2,sent tOE-c, par Mau_ 
Tif('  

21 h, 45 Camille Morane. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris 
SiNiiNme bulletin ( J'informations 

22 h. 15 Jean Suseinio 
et ses matelots. 

accon) pa gnts par Xi] a el niavm on d 
II o u a rt, avit--.c Ma ľCľ J I e d iä ; 

nier chantée par les mari;is 
les ponvs Su,sein in); Chant 
des boulines de i mer (H, „irae-
(lues) ; L'us Goül a nd s (/ eux); 
Chlint du large tr.i. Sn sein Pe-
!var) ; Bel les filles dr Bretagne 

Soyer); 
grande Cůiine (T. Untrel); Chan-
son de hideurs Sii,[17.in in); Ls 
Hillenrs (J. Richepin) ; Lia Ugen de 
du Vaisseau d'a rgent ( 13/. !mn-
:tenu); PriiirP des Matelo's 
ve!) ; Les Marins a terre ( V. 

Sco(lo). 

22 h. 4$ Paul Loyonnet. 

Suis acheteur fonds conßtruction 
T.S.F. Brèche, 37, ay. Sarrail. 16e. 



23 h. 10 Trio de Paris 
Trio op. 2 Allegro-Andante-
Bnindo ( Mozart) ; Trio op. 14 no 2. 
AI cgro moderato, Adiagio inuet-
toi Prestissimo (flelucheuardière). 

23 h. 40 Kle-l'ele du szír. 
Yvette (S. Erhar(/t); Capriccio (S. 
Erhardi), par l'orchestre de dans 
Siegfried Erhardt ; Noir sur blanc 
(Pero-Jerochnik); Paprika (1-.1. 
Kus/er), duos (le piano ; IdvilĘl 
des vers luisants ( P. Lineke); 
Din s le temple (les cloches ( ros-
hitomo), par un orgue de cint.ma; 
De huit â huit (Shjgel); Pourquoi 
ne m'aimes-tu pas ? ("W. Berking), 
par Kurt Hohenherger et son or-

chestre (le solistes. 

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

0 h, 15 Musique enregistrée. 

2- h. Fin de l'OE(imission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonev. 

6 h. 30 Informations. 

6 h. 40 Instruments divers ( disq.) 

6 h. 50 Les principales (qrnissions 
du ¡ oui'. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Notre 1«'on quotidienne 

de gymnastique. 
7 h. 15 'Alusique rythmi2e ( disq.) 

7 h. 20 Emission de la Famille 
Frainai se. 

6 h. 50 Ls principales timissions 

7 h. 25 Musique mi/itaire ( disques) 
7 h. 30 Informations. 

7 h. 40 Musique symphonique 
kilgere ( disques). 

7 h. 45 La Famille Bontemps, 
Par Jean Nohain. 

8 h. Dix n'imites avec nos grands 
musiciens ( disques). 

8 h. 10 Quinze minutes 
vedettes de la chanson 

8 h. 25 Les principales 
du jour. 

8 h, 30 informations. 

8L 40 Quinze minutes 
(disques). 

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

'9 h. 40 I:en T'a ide aux p ri S0nT1ic 
rapatri&s. 

9 h. 50 A l'aide des ni:ifugiiis, 

9 h. 55 Heure et arriit 
de lmission. 

11 h. 30 Emission 

11 h. 50 2ffiflodies rythmes, 
par Jo Bouillon ei son orchustre. 

12 h. 25 Derniiire minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 Informations, 

12 h. 42 Message du joli - 

12 h. 47 La Lit:gion 
des Combattants vous parie 

12 h. 52 Soliste, de Paris : 
Suite pour violoncel le (M. 

Falla). Lucieiiiie ) adisse. 

13 h. 05 Variüto:.s, de Pads. 

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

13 h. 30 informations. 

13 h. 40 Les im:idits du lundi. 

15 h. Concert 
par l'orchestre de 

sous hi, direction de 

a 
• 

avec deux 
(disques). 

ürn iss ions 

e valses 

s 

de 

Lyon, 
M. Babin. 

16 h, Solistes, de Marseille. 

17 h, L'Heure de la Femme, 
par Jean-Josit Andrieu, avec 
Jo Bouillon et son orchestre. 

18 h. The.iitre de Traditions 
populaires, 

par Jean Variot. 
Contes et chansons populaires du 
Terroir de Nice donnes par la 
-troupe du Th(hätre Nik-, ois de M. 

Francis Gag. 

18 h. 28 Chronique 
du ministire du Travail. 

18 h. 33 Sports, 
par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h, 45 Revue de la presse 
périodique. f> 

18 h, 50 Disques. 
L ' 'Tricorne (31. de Falla). 

18 h. 55 Une chanson va naître. 

19 h. N'Inutiles rythmées, 
par Jo Bouillon et son orchestre. 

19 h. 20 Chronique de l'Artisanat. 

19 h. 30 informations. 

19 h, 40 Chronique 
par M. Boussard, 

« Guerre et diplomatie ». 

19 h. 45 Théatre ; 
Le Pardon », 

de Jules Lemaitre, avec Mmes 
Suzanne Desprez et Berthe Bovy. 

21 11. 10 Disques : 
Sévilla, paso-doble (Gau don) - 
Soirée d'(.1té, valse (E, Waltriteu-
fel) Fantaisie sur « Rigoletto >> 

(Verdi). 

21 h. 25 Confidences an pays, 
par M. Andre Denia)son. 

21 h, 30 Informations. 

21 h. 42 Chronique 
de M. Chasseigne, 

21 h, 47 Concert 
par la Musique de rAir 

sous la direction 
de M. Roger Fayeufle. 

23 h, iniormations. 

• 

23 h.10 Les (OEimissions 
du lendemain. 

23 h. 15 Concert 
par l'orchestre de Toulouse 

sous la direction 
de M. Raoul Guilhot. 

23 h. 55 La Marseillaise ( Disque). 

24 11., Fin des lümissions. 

A 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
De 18 h. 30 it J.S h» 45 
(i-Uuttgart 523 m. - .1)XM 
41 m.) Journal parle. - De 
19 h. 30 :à 19 h. 45 ( Stutt-
gart : 523 m. - DZG 19 m. 
53) Comueritaires politi-
ques du Docteur Wagner, 

Informations. 

5 h. Musique variée. 

5 h. 3fll Informations. 

'6 h. Airs populaires universels.. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
et léere, 

9 h. Informations. Musique va-
riée.. 

91 h. 30 Airs populaires univer-
selg 

10 h:Musique 1(2.gère. 

11 h. Musique populaire classique 
et legere. 

La chanson que vous aimez. demander.la 

( L'ÉDITION DES VEDETTES 

mut SI tCHER 
'ÉDITION DES ZUCCCS 

ZiAth.eKcit Ymcw.,iwtactd. • 91;etih, Aledgieetz, 

Joignez, par mandat au timb. 2, fr. 75 par chanson 

11 h, 30 Et voici, unc nonvulle se-
maine. 

11 h. 40 Reportage du fronit. 

12 h. Airs populaires universels. 

12 h. 30 Infiwniations. 

14 h. Informations. Musique va-

15 h. Comi uniqu6 du haut-com-
mandement allemand. Concert 
de solistes. 

16 h. Musique populaire classique 
et lügère. 

17 h. Informations. 

17 h. 15 Musique 1('W..re. 

18 b. Le livre de l'actualit(J. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. L allemande, 

19 h. 15 Musique 

20 h. in formations. 

20 h. 20 Airs popuiait es univer-
sels. 

22 h. Informations. Musique va-
riée. 

23 h. Musique Kgère. 

O h. Inf,ormations. Musique 
niée. 

2 h. Fin d'émission. 

va-

MARDI 2 JUIN 

RADIO PARIS 
7 h, Le Radio-Journal de Paris 
Prumier bulletin d'inrormatiuus, 
7 h. 1$ Un quart d'heure 

de culture physi'que' 
7 h. 30 Concert enannal. 
Bel -Ami ( T. .1Iack( ben), RtIginella 

Lazzaro-Rodor), par 11 .1oss:„•. 
_ Le portrait de Mi reilli2 ( Gleize). 
C'est pour vans que je chante ( Bo-
rel Clerc-Darsay), par Jean 1,11-
m jire - Vous n'ètes pas venu 
dimanche (Borel Clerc-Sain(-Gi-
niez), Alliants ( Henneve')., par EL 
Celis. - Pour toi... pour moi, pour 
tous I s deux (Bore/ Clerc), Soir 
sur l'hacienda (Matis), pr J. Lu-

- d'amour ((' arra-
ra), Andalucia (Garnira), pal' 

l'orchestre Emile Carrara. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris 
Mipeiti'ion du premier bulletin 

rJi'iiforiiiatious. 

8 h. 15 Bals ,champigitres 
et vieilles chansons. 

Polka des postillons ( Mouquot • 
hitra), Lie tour du nionde 

tru), par l'orchestre des ha] s 
plein air. - Lilas blanc ( T. 
(ret), Heur de 1)1(.'. noir ( T. Un-
Ire:), par Priolet. - Polka 
coi Ifeurs (Popo, Chocoln t !-
lier), par l'orchestre des bals po-
pulaires. - Ch;-inson Pour ma nli.r(. 
(P. Diqznen, J'ai rĺvť de i'airpür 
(Goublier-Fallot), par Jean Cid-
ment. - La czarine ( L. Canne), 
Pas de quatre ( Luiz), par I or-
chestre dus bal s cha, j]! , tres. 
ercdo du paysan ( G. Goublierj, 
L aneüilus dľ . hi nier ( G. Go7i-
blier),, par André Baugé. - Le 
(-celui des feni'nes ( Jo/i. iNitranss 
Une feie .11 Ferriiires (Renouur 
par Porchestru des bais en plein 

r., 

9 h. Le Radio-journal de Paris 
J) eu N Uirne bulletin d'informationi, 

9 h. 15 Arrh de l'fjmlission. 

H h. 30 Les travailleurs frangais 
en Alle,magne. 

11 h. 45 Protégeons nos enfants 
Au sortir de FY.cole 

l'orientation professionnelle. 

12 h. Déjeuner- Concert 
(ret ransm is 

depu is Rad i n-Bru xel Les 

13 h. Le Radio-journal de Paris 
Troisième bulletin (Pinformations. 

13 h. 15 Suite du déjeuner-concert 
(retransmzs 

depinis Radio-BruxelIes). 

14 h. Le Radio-Journal de Paris 
Q,uatriiime huiletin d'informations 

14 h, 15 Le Fermier l'écoute 
Causerie sur 

et un reportage agricole, 

14 h, 30 Les duos que j'aime, 
Présentation de Charlotte Lysi>s. 

14 h. 45 Marie-Antoinette Pradier 
et André Pascal 

Sonate en la mineur Aninn:I, Al-
legretto, Allegro (Schumann). 

15 h. Le Radio-journal de Paris 
Con'iniiiuiqiié de guerre. 

15 h. 15 BalaIaikas 
Georges Streha 

ungari n" 3 (Ltion Je me 
souviens, chanson de forrats. - 
liosľ-Ma e, fantaisie ( Frieinil-arryt 
Streha), - Chant sans paroles 
(Tschaikowsky). Fantaisie tzi-
gane. - Petit p. -pourri (Eusevsky). 

15 h. 45 Quelques mélodies 
de Paul Delmet, 

par Vanni-Marcoux g 
Fanfreluches, Petit chagrin, Chan-
son libertine, Fermons nos ri-
deaux, Tout simplciment, Les pe-

tits pavés, L'étoile d'amour. 

16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson 
Les Actual itüs féminines. 

16 h. 15 Chacun son 
1) Raymond Trotuard 

Rapsodie hongroise n G 2 (Liszt). 
Barbanas von Geczy 
et son orchestre li 

La blonde Kathchen (di Lazzaro), 
Le disque cassi. ( W. Kolio), Venez 
avec moi dans la nuit (Rixner), 
Lorsque tu seras pauvre et seul 
(Minocker-Rixner)„ Danse espa-
gnole ( E. Kafirchubi-c), Cavalier, 

petit cavalier (Siegel). 
3) Haphaa Medina ; 

Soltares (R. Med ¡fia ) 3 Granada 
Bella Sentis-Médina) Aquel  
tiempos Ciceo), Ca ni - 
pamento gitano (Mendivii), Ron-
dena serrana 
Io), Tabaqueras Sévi lianas (Miz-

divil-GoriudUo  

17 h. L'enchantement breton 
nar Imnis 

L'Ephéméride. 

17 h. 1.5 Emile Vacher. 
Le (Uni cheur (Dan iderff) 
h1ouisminte ( E. y ( cher) - Exgnise 
(E. Vacher) - uct ri que ( E. Va-
cher) - Reine dOE., musette (Vacher-

,. Pero(ion).. 

17 h. 30 Germaine Cornay. 

17 h. 45 Lt 3 Actualités. 

18 h. Quatuor Andolii 
et Denise Thoret 

Qu in tu nires Ai ro, 
nuctt!), Al'agio, And ' nie et Final 

(Morar!). 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire z 

La causerie du jour. - La minute 
sociale. 

18 h. 45 Le Coffre aux souvenirs, 
Une psentation dc Pi erre 

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

19 h. 30 Annie . Bernard 
et J'ensemble 1..(io La in l'Hi' 

Non, je n'irai pins au bois (We-
kerľin) - La p ri n C(5 St' 
(G2.iegr - Viens phis prs ((;. S'a-
lin) - Pourquoi m'as-tu pris mon 
Heur, de l'opi2rette « le'riederike 
(17. Le huť  - mon beau rüve 

19 h. 45 Tony Murena. 
Swing fox W. Ruinhanin, FI OL 
bleus ( n'unitif), Pas5.inn (Murenu) 

Sa int-Lou s (A ndy ) 

20 h, Le Radio-Tournal de Paris 
Cinquiimie bulletin d'inforniatirns 

20 h. 15 Ah I La belle '6poque 1 
avec l'orchestre sous la direction 

de Victor Pasccr.!„ 
PHsentation d'Andr(:.' Mlaaut. 

* 



Ilercre 
• 

earrère 
45 bis, rue Pierre-Charron 

(Bal. 31.00) 

THÉ- COCKTAIL 
00 CABARET oo 

/ TOUT 1:N l'IlOGIIA3INIE 
CHOIX 

A4efht Ciuh 
r l 6, rue Arséne-Houssaye (Étoile) 

Le fantaisiste FERNAND DALLY ‘ 
présente : 

MONA GOYA 
NITA PEREZ 

Ia  L. HOVANESSIAN 
SERGE ET SA GUITARE --• 

..173tejion 
I I, rue de Berri - Bal. 44-32 

CABARET - DINERS 
ATTRACTIONS 

NILA CARA, ADRIEN ADRIUS 
et tout un programme 

  OUVERT TOJTE L NUIT 

Zoetišy,er le toit 
34, rue du Colisée 

*\:-i 
SERGE DAVRI, ROBERT THEERE 
et LI. AIAIINA 1 

Spectacle lotis les soirs a 20 II. 
Diuers - Soupers 

(Ouvert toute la nuit.) 

t16, rue Voiney. (:) Ope. 95-78 

LE TRIO DES 4 

Chez ale 

La danseuseVONA, Claire MONIS, 
La chanteuse ALBANE 

et DENISE GAUDART 
L'Orch. Christian WAGNER 

Dlners ä 20 h. * Cabaret ä 21 h 

.cht:YtOEtš:y,./álidor 
CM3ARET ä 2I heures. 1 

RENÉ PAUL - Maria OUESSANT 

t
S. VALBELLE, Brigitte MÉREY 

A LA VIE PARISIENNE, 
12, rue Sainte-Pine - Ric. 97-56 

  Au piano : André GRASSI   

.(é [A ošphore 18, rue Thérèse :( av. Opéra) - Ric. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Diners et Soupers 

MAGUY BRANCATO - JO VANNA 
Mado France - Raymond Bour 

Louisereine --S L JACQUES MEYRAN chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA — BABY REINE 

Le cabaret élégant où l'on 
s'amuse 

d'erre 

_OE(on te - erirtò 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE tORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert ä partir de 19 heures 

8, rue Fromentin ( place Pigalle) 
. TRInité 42-31 ••••»•• 

• 

Chateau,23agatelle L20,  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 

Les Cabarets 
NOX 

AU cceur du Quartier Latin, 
toujours un peu frondeur 
et primesautier, la salle 

du Nox est bourdonnante de 
rires, de refrains scandés 
joyeusement par l'assistance, 

chceurs gaulois chers aux 
i'ludiants et que présente le 
fantaisiste Bourgade, boute-en-
train respectueux des tradi-
tions, animateur aux spirituel-
les improvisations. La trom-
pette de Marcel Mélet jette un 
rythme swing, les projecteurs 
lancent une • ceillade, la belle 
Marion, Wilde danse le « Réve 
de Printemps », qui est un peu 
ä son image. fl 

L'éclectisme du programme 
crée de curieuses oppositions. 
Une petite fille inspirée, Chris-
tiane Davion, chante mainte-
nant son « Premier rendez-
vous Y>, celui qu'elle eut avec le 
succq..s it l'aube de ses vingt 
ans. La voix sans artifices du 
Chanteur X égrène des ceuvres 
de charme sans forcer la note. 
avec un naturel entrainant la 
sympathie. Odette et Georges 

( l'hala Ilarriairt) 

Lucienne Marnety triomphe chaque 
soir au Bceuf sur le Toit. / 

ont des danses harmonieuses, 
Madeleine Bainhas une « taren-
telle » alertement enlevée en 
un travesti d'une fraîcheur ex-
quise. 
Une belle rentrée : celle de 

Lucienne Du gard, interprète 
sensible des jeux du cceur, ve-
dette aux possibilités infinies 
et. qui semble se jouer des 
difficultés techniques. Son aigu 
a la ' fraîcheur des sources 
claires et le velouté d'un chant 
(le rossignol. Elle fut Blanche-
neige et toujours y fera penser 
par sa grâce et sa modestie. 
Que monte une chanson douce 
par la voix de Georges Marrow, 
et le charme subsiste encore, 
crée désormais l'ambiance. Les 
habitués du Nox, déjă comblés 
par un tel *programme, appren-
dront avec joie le retour pro-
chain de Carlu Ü. la tčte de sa 
formation intégrale. Les soi-
rées du Quartier Latin y ga-
gneront encore en animation et 
bonne humeur. 

Chee,Ata rcel 

L.Dťeucionng 
14, RUE MARIGNAN - ELY. 59-37 

" LE CORSAIRE" 

APÉRITIF 
COCKTAIL - DINER - CABARET 

UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES 
Réception : Caillard 

c/heh6;razade 
LE CABARET TOUJOURS 
• LE PLUS PARISIEN• 

— De 22 h. ä l'aube — 
Abri confortable sous la salle 

3, rue de Liége. TRI. 41-'68 

Le Cirque 
E D RAN 0 

En raison de la carence des 
attractions internationales, le 
cirque évolue actuellement vers 
une formule de circonstance 
qui tient ä la fois du music-
hall et du travail de piste tra-
ditionnel. Un exercice de haute 
école y succède it un couple de 
danseras, sans que le rythme 
fondamental soit rompu. Ren-
dons grâce au goüt, â l'expé-
rience aussi, de Jérôme Mé-
dium°, dont chaque spectacle 
repré.t3ente un petit tour de 
force du point de vue de la 
sélection et de l'intérêt spec-
taculaire. 
Les cuivres de l'orchestre ont 

leur même pouvoir évocateur, 
leur même pittoresque. Un ex-
cellent imitateur. Joč Nočl, 
précède l'entrée en piste du 
tandem équestre présenté par 
Albert Carré, grand maître du 
genre. Voici Niamor et son 
chien savant, merveille de 
l'instinct animal et de la pa-
tiet:ee humaine. Les clowns 
Grego et Loriot mêlent le bur-
lesque it la parodie. Un cycliste 
funambule, Eddy, se joue des 
lois de l'équilibre et' compose 
une silhouette cocasse avec un 
flegme jamais en défaut. 

Le. numéro dc Chassino, illu-
sionniste, renouvelle assez bien 
un genre quelque peu tombé en 
discrédit. Sa partenaire est 
adroite et ajoute du piment au 
dernier de ses tours. Force et 
souplesse : le gymnaste Telhas 
fait un beau travail aux an-
neaux. Jongler avec la diffi-
culté est le programme de 
Crolzett. En deuxième partie, 
Albert Carré revient présenter 
en liberté huit chevaux noirs 
évoluant avec ensemble et un 
poney plus indépendant. Nous 
retrouvons Nelly et Serge, 
danseurs au style puissant, qui 
accentuent, pour la circons-
tance. Je côté acrobatique de 
leurs créations chorégraphi-
ques. Enfin, les clowns-maison, 
Geo et Mistral, se font applau-
dir dans un sketch d'une drôle-
rie extrême, dépouillé de toute 
lourdeur et des facilités d'an-

DIMANCHE 31 MAI, ä 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RADIO-PARIS 

LA VIE PARISIENNE " I 
La 400e de " Valses de Vienne " — A la Villa d'Este — 
La Marche des Garçons de café — Paris-Tours — 
Gala franco- espagnol de boxe au Grand Palais 

tan. C'est l'excellent Recordier 
qui leur donne la réplique, de 
métite qu'il réalise avec brio, 
au moment des changements 
d'agrès, quelques petites scènes 
amusantes remplaçant aujour-
d'hui les anciennes entrées de 
clowns. 

Francis FRANCE. 

Les Théâtres 
UX Nom eautés, une pié-
. cette d'été, « Attends-
moi », de M. Alex Madis. 

Sans prétention, prend soin 
de spécifier l'auteur. Encore 
que cette précaution soit une. 
pure formalité, car un artiste 
qui aime son ceuvre prétend 
tout naturellement au succès; 
elle s'applique, très judicieu-
sement cette fois, ä. une mince 
histoire d'amant volage, véri-
table ramier de la fable, qui 
revient toujours — après cha-
que fugue, suivie de la clas-
sique déception — au pigeon-
nier où sa colombe joue les 
Pénélopes. Mais la vie n'est 
Pas un ruisseau coulant tou-
jours entre deux rives bien 
sages. Il faut compter avec la 
surprise et la surprise pren-
dra, cette fois, l'aspect d'un 
gentil garçon, noceur mais 
sentimental, que d'excessives 
folies avec une maîtresse gas-
pilleuse ont réduit aux expé-
dients. Il se présentera comme 
maitre d'hôtel le jour même 
où l'amant — romancier cé-

NOX 
e  

AU QUARTIER LATIN, 9, rue Champollion 

LUCIENNE DUGARD T TOUT 

Mitro St-rilichel et Odéon 

GEORGES MARROW UN PROGRAMME 

LE 
CABARET 

ehaney 

Tous les soirs ä 20 h. 15 

La merveilleuse Revue 

RYTHMES 
DU MONDE 

--_-.Aton."«9fneur 
94, Rue d'Amsterdam, 94 
TRI. 25-35 C,',)(:) (Placc Clichy) 

GltAND PHOGIIAMME 
OlICIIESTIIE TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

OUVERT 
ESTI 

ä partir de 23 heures 

et Toute la Nuit 
Un magnifique 

programme de 
CABARET 

.Aarba ri na r -7, rue Fontaine. Tél. : TRInité 44-95 
(Métro : Pigalle et Blanche) 

GUS VISEUR ET SON ENSEMBLE SWING 

HUBERT GUIDONI 
CABARET - DINERS - SPECTACLES 

ä partir de 17 h: 

1 

• 

lèbre, de son état — a bouclé 
ses valises en maraudeur et 
cherche la sortie sur la pointe 
des pieds. Ce qui se passera, 
on le devine dès le premier 
acte. Le valet-fils-de-farmlle 
consolera la maîtresse délais-
sée et lorsque, revenu pantois 
de sa randonnée au pays du 
Tendre, le romancier voudra 
se réinstaller au foyer déserté, 
la jeune femme et le consola-
teur feront, sous son nez, une 
pirouette et lui démontreront' 
que la sagesse des nations a 
parfois raison quand elle dit : 
« Qui va it la chasse perd sa 
place.' » 
Comme on voit, ce n'est pas 

bien grave. Cependant, ce su-
jet ténu, mais gai, a donné it 
Alex Madis l'occasion d'écrire 
une comédie alerte, souvent 
spirituelle, malgré l'abus de 
certztins clichés. Blanche Mon-
tel est la maîtresse fidèle mais 
qui finit par trouver que le jeu 
a assez duré. Elle joue fine-
ment, avec brio et humour, et 
prête au personnage son élé-
gance süre et son charme. 
Parfait, comme toujours, Jean 
Coquelin, dans une trop brève 
silhouette, et très amusante 

CHATELET 

4"e 
VALSES DE VIENNE 

vraiment , Renée d'Yd en pe-
tite noceuse qui se croit des 
lettres; Roger Gaillard, un 
peu dépaysé dans un' rôle 
conventionnel, n'en est pas 
moins un comédien de talent ; 
et Daniel Lecourtois, qui joue 
le maître d'hôtel de fortune, y 
déploie avec bonheur d'incon-
testables dons comiques. 

** 
« C'était en Juillet... » nous 

racontent MM. Pierre - Paul 
Fournier et Henry Turpin, au 
théâtre Monceau. Le point de 
départ de cette petite aventure 
serait une trouvaille si Piran-
dello n'y avait déjä pensé. 
Dans « Chacun sa Vérité », 
nous retrouvons, en effet, la 
même situation, c'est-â-dire 
l'événement déformé par Vilna_ 
gination des uns et des autres, 
le roman parlé qui fait boule 
de neige it mesure qu'il est 
filtré par des tempéraments 
différents. Mais alors que Pi-
randello se garde bien de con-
clure et se retire sur un 
pied -de-nez en ricanant jaune, 
les auteurs de « C'était en 
Juillet... » prennent nettement 
parti pour la plaisanterie et 
l'idée des deux premiers actes, 
strictement semblables quant it 
l'action mais dont les person-
nages sont vus sous des 
aspects différents, est origi-
nale et drôle. Malheureuse-
ment, ils abattent leurs cartes 
au dernier acte et l'on se 
trouve devant une intrigue 
menue, des scènes Prévues et 
un dialogue vraiment trop ru-
dimentaire. Pour tout dire, 
nous restons déçus ; mais il 
est juste de reconnaitre que 
nous ne nous sommes pas 
ennuyés une minute. 
Renée Corciade,sous le triple 

aspect d'une tante indulgente 
et douce, puis d'une virago et 
enfin d'une vieille évaporée, 
est, certes. inégale tout en res-

tant une très belle artiste. Sa 
meilleure composition est celle 
du début, en charmante douai-
rière. Marie-Laurence, de plus 
en plus en progrès, et blonde 
avec tant de joliesse et d'éclat, 
porte décidément bien la toi-
lette. Chacune de ses appari-
tions est une joie des yeux. 
Elle interprète son personnage 
avec grâce et fidélité. Janine 
Liezer, Louise Nowa, Henri 
Richard et Charles Castelain 

14/i 

Claire Jordan 
dans a Les 
Amants de Ga-
lice n ; Charles 
de Rochefort dans 
« La Tornade »; 
Marie Laurence 
dans « C'était 

en juillet ». 

lents et jouent juste. 
On aimerait 
étendre l'éloge 
ä Gil Roland 
et Pierre Jour-
dan, mais, avec 
la meilleure 
volonté du 
monde, on ne 
saurait dire 
qu'ils jouent 
la comédie. 
C'est, tout au 
plus, du gentil 
effort d'ama-
teur doué. 

** 
Philippe- Ri-

chard vient de 
reprendre le 
rôle. de Castel-
Vernac dans 
« Topaze », qui 
poursuitsa 
carrière au 
théâtre de Pa-
ris. A côté de 
l'excellent Ar-
montel qui, lui, 
remplace avec 
un croissant 
succès André 
Lenau., il est 
le seul, de tous 
1 es artistes 
qui se sont 
jusqu'ici es-
sayés dans ce 
rôle, qui se 
rapproche de 
l'inoubliable 
Pauley. N o n 
qu'il copie une 

seconde le créateur. Mais le 
personnage du fameux conseil-
ler municipal réclame autant 
de • fantaisie que d'adresse, 
dons que Philippe Richard pos-
sède au plus haut degré. 11 
donne vraiment une empreinte 
très personnelle ä. ce type que 
Pagnol a immortalisé. 

Julien Tamare, 

MOCADOR 
LA VEUVE JOYEUSE 

Le plus grand succès 
de la Saison 

REDA CAIRE ET TRAME'. 
se 3 TRIOMPHENT OA:ezse  C  

[
49, RUE DE PONTHIEU - ÉLY : 17-38 
DINER-SPECTACLE A PARTIR DE 20 H. 

e TH. DES AMBASSADEURS - ALICE COCER 
2 - ÉCHdECcCh A DON 

lude-Andié puc 141-1UOE AN 
— ANDRÉ LUGUET — SYLVIE — 

T. I. soirs s. le lundi; le speet. toni.ä 19 h. 13 et se teins. ä21 11.9 

eOECe Md 

SKARJINSKY 
Avec un programme de grande classe 
ORCHESTRE TZIGANE ROMANS 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
Mat. : Samedi I 5 h. - Dim. 14 - 17 h. 

4 GRANDS FESTIVALS 
au Palais de Chaillot 
Tous les -amateurs de musique 

ont encore présents ä la mémoire 
les trois magnifiques festivals 
offerts, en juin dernier, par la 
Socièle des Concerts du Conser-
vatoire, ^ sous le patronage des 
disques « La Voix de son 
Maitre ». La saison musicale ac-
tuelle Sc terminera, elle aussi, en 
apothéose : la Société des Concerts 
annonce, en, effet, pour le mois 
de juin, quatre grands festivals 
dignes des précédents : le 4 juin, 
Fauré-Debussy ; le 11, Bach-Fran-
eaix ; le 13, Strauss ; le 25, Ho-
negger. 
Les mélomanes se réjouiront 

d'apprendre que le chef éminent 
qu'est M. Charles Münch dispo-
sera, pour ces quatre manifesta-
tions, de l'ensemble musical le 
plus brillant que l'on puisse 
souhaiter, tant en ce qui con-
cerne l'orchestre que les solistes, 
chcemrs, récitants, etc. 

Il est juste de souligner que 
c'est au patronage des disques 
« La Voix de son Maitre » et ä 
la participation du Cercle Artis-
tique de Paris « La Triade » 
que sera due la realisation de ce 
cycle exceptionnel de festivals 
(Iont le ' rôle culturel puissant ne 
saurait échapper il personne. 

SI NUL 
n'est censé 

ignorer 

LA LOI... 

vous ne devez 

plus igno-

rer le film 

" LA LOI 
DU 

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 



EI ' 

GEORGES TIIILL 
(Photo Harcourt ) 

0 D I I.: 'A Si CA I,. 
ET JEAN ( ALLAND 

!mmelowegorr 

‘1,F, BERNARD 
(Photo Harcourt.) 

21 h. Peler Kreuder 
Fianlaisie pour piano n 5 (Kolle) 
Fantaisie pour piano no 16 (F. 

Lehur) S(Iri2nade napolitaine 
(Winekler). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France coloniale : 
La Iiunion,. paradis de la met 
des Indes » - Musique croie. 

21 h. 45 Tdo des Quatre : 
On en a marre des bords de l eau 
(A Pado ) Ma ľsi lie (A. Ca-
dou) - Petit-Jean - La route de 

France Gin Lu ttfiCe) 

22 h. Le Radio-Journai de Paris : 
ii2me bu I letin d'informations 

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

23 h. Robert Buguet 
et licnsemble Liio Laurent : 

J'ai fermü la porte ( Berthoiniou) 
- La priiire du vieux quartier 
Wallon) Avril ( G. Calvi) - Ma-

riha ( G. Chaumette). 

23 h. 15 Trio Pasquier, 
Jean Doyen et Boussagol 
ta Truite (Schubert). 

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

I) h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

oweefeAesNew,"*""A"..4""A" 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 I. 29 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Orchestre sym (d i sq.) 
6 h. 50 Les principales émissions 

du jour. 
6 h..55 Ce que vous devez savoir, 
7 h. 05 Notre ] con quotidienne 

de gymnastique, 
7 h. 15 Musique rythmée (disq.) 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 Musinue 
Disques. 

Informations. 

9 h. 4.0 
aux 

50 

7 h. 30 
7 h. 40 Piano ( disques). 

7111. 45 La famille Bontemps, 
par Jean Nohain. 

8 h. Dix minutes avec nos grands 
musiciens ( disques). 

8 h. 10 Ballets ( disques), 

8 h. 15 Folklore ( disques) 

8 h. 25 Emissions du joui 

8 h. 30 Informations. 

h 40 Quinze minutes de musique 
contemporaine ( disques). 

8 h. 55 L'heure de l'éducation 
nationa]e. 

L'entr'aide 
prisonniurs rapatriés. 

9 h, Cinq rninutes 
pour la santé 

9 h. 55 Heure 
et arrét liümission. 

11 h+ 30 Concert 
par l'orchestre de Vichy, 

SOUS ta direction 
de M. Georges Bailly. 

12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National. 

12 h, 30 Informations. 
12 h, 42 Message du jour. 

12 h. 41 La Légion des Combattants 
vous parle. 

12 h. $2 Varkr-tés, de Paris,. 
13 h. 25 Les chemins cle France, 

- par J. Masson. 

13 h. 30 Informations. 

13 h_ 40 Musique, de chambre : 
Ballade en si majeur (Brahms). 

Mlle Lelia Gousseau - 2. Mi.lodies, 
Hymne ä l'amour (Mouret); Les 
zi'phirs ( CamPra) ; Papi I lons 
(cumpray, par Mme Gisüle Pey-

- 3. 2e Quatuor (Schumann), 
!'.:.ar le Quatuor de la Radiodiffu-
>ion Nationale U.Lon Pascal. ( MM. 
Jacques Dumont, Maurice Crut, 

1..(:Pon Pascal, Robert Salles). 

14 11. 40 Disques. 

15 h. La demi-heure du po&te. 

15 h. 301 Concert 
par l'orchestre de Lyon, 

16 h. 13tlicital d'orgue de l'église 
St-Cannat ä Marseil,, par Mue 

Henriette Roget. 

Banc d'essai . 

Suite du concert 

16 h. 30 

17 h. 
par l'orchestre de Lyon. 

17 h. 25 Ceux de chez nous 

17 h. 55 Emission 

18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 

18 h. 30 Rubrique 
du Ministère de l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports, par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse p OE-
riodique. 

18 h. 50 Disques. 

18 h. 55 Une chanson va naitre. 

19 h. Variétes, de Paris. 

19 h. 30 informations. 

19 h. 40. Chronique 
Par 31. Boussard 

<< Guerre et diplomatie », 

19 h. 45 Emission lyrique. 

21 h. 10 Disques 
Ouverture de Martha (Flotow) - 
Valse (l'amour (Reger) - Chant 
sans paroles (Tschoikowsky). 

21 h. 25 Confidences au pays, 
par M. Anclr(:1 Demaison. 

21 h+ 30 Informations. 

21 h. 45 Valses par l'orchestre OE. 
de la Radiodiffusion Nationale. 

22 h, 15 De Nice : Music-Hall. 

22 h. 45 Disques. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les 
ilmnissions du lendemain. 

23 h. 15 D isques 

Le Martyre de St-SAastien, frag-
ments symphoniques (G. De-
busgq). La Cour de Lys ( pré-
lude) . Danse extatique et finale 
(111 ur acte. La pass'ion. Le Bon 
Pasteur. Orchestre de, la Société 
des Concerts du Conservatoire - 
Inscriptions pour les portes de Ia 
ville ( P. Gaubert), Pour la Porte 
(rs Prülresses. Pour hi Porte dps 
Mendiants. Pour la Porte des 
Courtisanes. Orchestre de la Sn-
cièté des Concerts du Conserva-
toire sous la direction de l'auteur, 

Sarabande (C, Dehussy-M. 
Ra va). 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 

V h. Fin des émissions. 

RADIODIFFLISIO NASE 
De IS' h.. 30 ă 1:54 h. 45 
(Stuttgart : 523 m. - 
41 m.,) : Journal parlé. _ 
19 h., 30 ä 1.9 h. 45 ( Stutt-
gart 5,23 Iri. -; )ZG : m. 
53) . Reportage. Informa-

tions. 

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

6 h. Musique variée. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique légère. 

9 h. % formations. Musique % po-
pulaire classique et k2ü_re. 

10 h. M-usique légère. 

11 h. Concert ide solistes. 

11 h. 30 Musique variée. 

12 h. Airs populaires universe 

12 h. 30 Informations. 

14 h. Informations. Musique lé-
üre. 

15 h. Communiqué du haut-com-
mandement allemand,. Musique 
varii>e. 

16 Musique populaire classique 
et lègère. 

17 Ii. Informations. 

17 h. 15 Airs populaires universels 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. :OEiirusique classique pem con-
11 Lie. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Musique populaire classi-
que et 14.i.'re. 

19 h+ 45 Revue politique de la 
Presse et de la radio. 

20 h, Informations. 

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

21 h. Musique popuilaire classi-
que et lOEt.gfre. 

22 h. Informations. Musique 1,& 
gère. 

h. Informations. 

h.. Fin de !'émission. 

Musique va-

MERCREDI 3 JUIN 

010-PARIS 
7 h, Le Radio-rournal de Paris 
Prunliur buiLľtin dlinfornintions. 

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

7 h. 30 Concert matinal, 
Valse du désir (Naundorff ), par 
Adalbert ' Altier et son orchestre de 
danse ; M'ive (J. Meurs); Sérénade 
(Enfer), par ;l'eau Sieurs et son 
orchesIre-imIsette ; FeuilIes du 
nlatin (J. Strauss) Toi et moi (J. 
Strausm), par un orchestre sym-
phonique ; Nous dansons avec 
Paul tinchei par Adalberi, Lutter 
et 2f,011 orchestre de danse ; Deux 
extraits de « La >> 
(Mackeben), par Barmibas von 

Geczy et son orchestre. 

8 h. Le Radio-journal de Paris 
RI(Nptlition du p rem ier bunetin 

d'in formations. 

8 h. 15 Retransmission 
depuis Rennes-Bretagne. 

9 h.. Le RadicArournaI de Paris : 
Denxiimie bulletin d'informations 

'9 h. 15 ArrCit de r(quission, 

0 

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

il h. 45 Cuisine et restrictions 
Les Cerises. Conseils et recettes 
pratiques donnes par Edonard de 

Pomiane. 

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

Geneviève Tod2raine 
et Paul Derenne. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Troisième bulletin d'informations. 
13 h. 15 L'Association 

des Concerts Gabriel Pierné : 
sous la direction de- Gaston Pir-11-
et : Petite suite ( Debussy) ;, 
nie va nié pour alto et orchestre 

Iine); Impressions de music-
bal] ( G, Pierriè). 

14 h. Le Radio-journal de Paris : 
Qwmtrième hulirtin d'informations 

14 h. 15 Le Fermier h l'écoute 
Causerie « Avantages . iccord(fs 
la culture du colza d'hiver sous 
contrat » et un reportage agricole. 

A quoi bon avoir un poste d.e 2.000 
ou 3.000 fr., si vous ne savez pas 

les langues ,étrangIbres ? 

BERLITZv 'Qensu? nera les eig 
vite, bien et iä peu de frais. Pros-
vertus. 31, bouI, des Italiens, Pctris. 
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14 h. 30 Lucienne DeIforge. 

14 h. 45 Janine Mirbeau. 

15 h, Le Radio-Journal de Paris 
Communiqu6 de guerre. 

15 h. 15 Jacques Thibaud 
ot Maurice Maréchal. 

La Fille aux cheveux de lin (C. 
Dei) USsy ; Valse, Op, -I n r2 
(Brahms), par Jacques Thibaud ; 
Chanson de Solveig ( Grief') 
r,Cm a de (OEP fern (;) ; Sť ri:made espa-
gn  20. n1} 2 ( G. Gia7otr-

now, par Maurice Mar(!chal. 

15 h, 30 Entretien 
sur les Beaux-Arts 

L'exposition « lonimage aux An-
ciens »„avec le critique Bernhard 
Champigneulles et Georges- Louis 

G-a rn i er. 

15 h. 45 Cette heure est & vous, 
prisentation d'AndH Claveau. 

17 h. « Les routes du ciel », 
UH( it3nission de. Roland Tessier. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Yvonne Tellier, 
accompagnée par l'ensemble 'Ur{ 
Laurent Roses de nuit (L. Lau-
rent) ; La boite ä musique (R 
Sinclair) ; Seule ce soir (P. Du-
rand) ; La chanson bohime ( Gal..-

líni), 

17 h. 30 Jean Devemy 
AH piano : Marthe Pellas-Lpnom : 
Sunate pour cor et piano (G. Bon-

nard) . 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h, La Société des Instruments. 
anciens Henri Casadesus, avec 

Mona Lauréna. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

La critique milit H 

18 h. 45 L'ensemble 
Lucien Bellanger 

Divertissement chez Madame (Ca-
dou) ; La plus que lente (Debus-
sy) Casse-Noisette ( Tsrimikows-

ky). 

19 h. 15 La voix du monde. 

19 h. 30 L'orchestre jean Alfaro. 
avec Marthe Ferrare et Marie Bizet 

PHsentation de Jean Dna. 

20 h. Le Radio-journal de Pa 
Cinquième bulletin (' informations 

20,h, 15 Emile Passani 
et Nelly Audier 

(2 pianos) Jeux d'unifiants. 

20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire », 
Nie nf.sode) roman radiophoni-

que de Claude Dh(irelle. 

20 h, 45 Paul von Becky 
et son orchestre. 

Bagatelle ( f. Rixner) ; .Vnatie 
(Toselli) ; Centrifuge 
son) ; Le Pays du Sourire (F. Le-
hnr) ; üternol COE 1,1 ,-(-es) 
Clair dr lune Cuba ((.' ardens). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 30 Le Docteur Friedrich, 
Tiournanste allemand, vous parle. 

21 h, 45 André Vacellier. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris 
Si x'i iii e bulletin d'informations. 

22 h. 15 Véle-Mgile du soir. 
menuet (Boccherini) ; Mn-

seitv et Tambourin ( FM s d'Ilébü) 
(Wekerlin), par un orrhe are sym-
phonique ; 1 Egv DteI1Hfl (Ra-
meau ) ; Pastorale (Scarlatti), par 
Iiuggero Gerl in ; Campanella, op. 
7 bis ( Parnininh 141 
Tzar Minis ky-Korsakof f) ; Sol i 
de violon ; Parysars : Lv Rossi-
gnol et la Rose (S(int-Saén.$) ; 
LithrmOE, « ("Ki va la jeune Hin-
(loue (L. helibes), par ti:v2i Lhoni ; 
Rapsodie espagn ole 
par Ciu1io Arrau ; Fantasie sur 
« I i FianHe vendue » (Smetana , 
par un grand orchestre sympho-

nique. 

23 h. 15 Marcene Faye. 
An p_iano Marguerite-A. Chaste]. 
Quels db.veS doux et merveilIeux 
(Liszt) ; La Loreley (Liszt) ; C'est 
toi (Liszt) ;' Je voudrais te voir 

encore ( Liszt). 

23 h. 30 Rogers, 
accompagnA par Gaston Rolland : 
Oui, niais.., les petits (L. Po-
Urrer) ; Les CHs ă Cérite (L. Pi-
pon) ; Quand rouvriront 1-s guin-
guettes (Mar(eirtier) ; Evidences 

liVraskof 

23 h, 45 Tommy Desserre, 
Éi l'orgue Hammond Le pre-
mi er rendez.-vous (Suivian0) ; Sou-
venir d'Orient (Desserre) ; Sous 

bleu des projmteurs (A. ifu-
viyny) ; Adieu tristesse. 

24 h. Le Ra-ho-Journal de Paris 
Dernier bulletin dlinformatjons. 

O h. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de P(mission. 

loW444,44"0"4".04AAOEYNOVetek""A"At 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h, 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 

6 h, 40 Oi chestre symphonique 
(disques), 

16 h. 50 Les principales (:.missions 
du jour. 

Gi h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Leçon de gymnastique. 

7 h. 15 Musique t-ythrinte (disq.) 
7 h. 20 Emission de la Famine 

Franuti se. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 
7 h_ 30 Informations.. 
7 h. 40 Violon (disques). 
7 h. 45 La famille Bontemps, 

par Jean Nohain. 

8 h. Dix minutes avec nos grands 
musiciens ( disques). 

hï 10 Quelques chansons. 
Disques. 

8 h. 25 Les principales čni ission 
du jour. 

8 h. 30 informations. 
8 h. 40 Chants lyriques (disques). 

8 h. 55 L'heure de PEclucation 
Nationale. 

9 h. 49 L'entr'aide aux nrisonniers 
pai IiťS 

9 h. 50 A l'aide dies rüfugiC2s. 

9 h. 55 Heure 
et arrh de IV2n-lission. 

11 h. 30 Concert 
par la Musique de la Garde 

S ous la direction 
du commandant Pierre pont. 
Marche cttalane (La Mothc de 
(;riynon) Suite Française (F. 
Casadesus) - Chant guerrier 

cherepnine) . 
12 h. Jo Bouillon et 1'0n:11p:s'Ire 

va1svs et tziganes 

de la Radiodiffusion Nationale 
avec Jean Visconti_ 

12 h. 25 Dernióre minute 
de Badio-National, 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h_ 47 La I_,(P.,gfron 

des Combattants vous parle. 

12 h. 50 Concert d'orgue de cintmia 
du Gaumont- Palace, ä Paris, 
par M. Georges Ghestem. 

Suite de valses Gr. Strauss-C. 
Gounod - Chopin - E. Wald leu f 
Chris Lehar) - Petite m a j_ 
son grise ( Lpohr) - Succi'.s de films 

(Bounfayre-Lu echesi-Engel_ 
Lazzaro). 

13 h. 07 Suite du concert 
par la Musique de la Garde 

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

Oberon r(o u vertu re ) We-
• ber) - Les Pniäludes (pone sym-

phonique) (Liszt). 

13 h. 25 Leoe chemins du. 

par J. Masson. 
13b 30 Informations. 
13 h. 40 L'espril rra 

Emi le Augier, 
par Lon Treich. 

14 h. Concert 
par l'Orchestre Radio-Symphonique 

de Paris 
2° Symphonie en si mineur ( Bo-
rodi;ie) - Rapsodie espagnole pour 
piano ut orchestre (Liszt). Soliste : 
Mme Olavi us-Marius Ginevra, 
suite ci:orchestre ( 1 lie aul 

(31. Delannoy). 

15 h. Emission dramatique 
L'Education sentimentale », 

de Gustave Flaubert, adaptation 
par Jacques Carton, avec mini c 

Jeanne Provost. 

11OES h. 30 Concert de solistes 
1. Ballade (Chopin). Mme He-

Pignari - 2. Maodies, par 
M. Lucien Lovano - L20 sonate 
pour piano et violoncelle ( G. 
Panni.). Mme 1-Ulime Pignari, M. 

M. Marcha1. 

17 h. 30 Emission littéraire, 
18 h. Disques, 
18 h. 25 Em ssi on 

des Chantiers de 
7.9 h', 35 Sports. 

18 h.410 Pour nos prisonniers. 
18 hï 45 Revue de la presse 

m:iriod igue. 
18 h. 50 Disques. 
'g h. 55 Une chanson va naftre. 
19 h. Vari(›k's de Nice, 
19 h. 20 Hadio-Tra vn 
19 h, 30 Informations. 
19 h. 40 « Guerre et diplomatie ». 

par M. Léon Boussard. 
19 h. 45 Théatre de Paris 

Napoléon unique », 
avec le concours de ia troupe 

de rOdi'on. 
21 11. 10 Disques 
Zarnpa, ouverture (Hèrod) 
Mapsodie 1š4nngroise no G ( Li, 

« Carnaval de Pesth ». 

21 h. 25 Confhlences .giu pays, 
par M. And r(1; Demaison. 

21 h. 30 Informations. 

21 h, 45 Concert de musique I,écr're 
par l'arche tre de Lyon 

sons la d i rection 
de M. Maurice Dahir', 

22 Ii. 0 Jazz, de Nice, 
23 h. Inforrnations. 

23 h. 10 Les 
,ü.missions du lundemain 

23 h. 15 Concert 
par l'orchestre de Toulouse 

sous la di rect ion 
de M. liaoul ' bot. 

73 h. 55 Ln Marseillaise 

24 h., Fin des (... missions. 

ld'rance. 

Jeunesse. 

HADIODIMIS ALLEMANDE 

De 1S, Ji. o ă 18 h. 4ri 
(Stuttgm-t 523 m. nxm 
41 ni.) : Joui-m-11 - De 
19 h. 30 it i9 h. 4 5 (Stutt-
gart : 523 m. - 1-)7,(7- +. 1'9 ni _ 
5:3) : Comznentaires : Re_ 
construction des Fügions de, 

l'Est. Informations. 

5 h. :Musique variée. 

5 h. 30 Informations. 

G h. Airs populaires 

›.4 

univel sels. 

.._.1.1.14AtIV.AI.S.i..EST(OEMAt. -.4. 
. • 

TOUTES PHARMACIES 

'9 

L'ACCOBDI:EONISI E 
MARCEAU 

(Pho(() IirireourL) 

die4Q4 

JANIN'', ANDRADE 

STUKY, 
'(irrangLkur Forchustre 

Pasc.A. 

(.1 :NEVIEVE BONNAUD 
(Photo ITurcourt..) 
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7 h. Informations. 

8 h. ;Musique légère. 

9 h. Informations,. Dilusique va-
riée. 

9 h, 30 Airs populaires univer-
sels. 

10 h. Musique légère. 

11 h, 'Musique populaire classique 
et légiq7,e. 

11 h.. 36 Le slogan du jour, ,Musi-
que varUNe. 

12 h.. 30 Inform.ations. Musique 
populaire classique et légère. 

14 h. Informations. Musique va-
riée. 

15 h. Communiqué du haut-com-
mandement allemand. Musique 
populaire .classique et légère. 

16 .h. Musique légère. 

17 h, Informations. Musique va-
riée. 

18 h. Musique 1,(géreOE. 

18 h. 30 he miroir du temps. 

19 h. Marine de guerre et guerre 
maritime. 

19 h. 15 Airs populaires univer-
sels. 

29 h. Infolmations. 

.20 h. 20 Emission de musique va-
rii.e pour le front. 

21 h. Emission de cabaret. 

22. h. Informations. Emission de 
'musique variée pour le front., 

:23 h. Musique variée. 
Informations. Musique va-

)1.. Fin (le l'émission. 

JEUDI 4 JU 

RADI1PAR S 
7 h. Le Radio-journal de Paris 
Premier bulletin d'informations. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
Deux guitares (arryt Ferret), Le 
chant du tigre (La Rocca), par 
Savane Ferret et le Swing Quin-
tette de Palis - Je Roi Marc Gr. 
Tranchant), Mademoiselle Adeline 
(J. Tranchant) 9 par jean Tran-
chant - Pros de Naples la jolie ( V. 
.411ix-Ma(,uelonn e), C'est vous 
mon amour (Paurar), par ' Ana 
Tosti La valse bai village (1)01P-

AMez lui dire que je l'aime 
(L, Sauvat-A. C(1dou), par J. Sa-
blon Sauts de rythmes (Jeffer-
son), Pourquoi n'hes-vous pas 
venue ? (‚Jf erson ) OE, par Maceo 

.1gifferson et son orchestre. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris 
1,Wpütiti on du premier bulletin 

dii n fo rm anions. 

13 h. 15 :La demi-heure de la valse. 
Vie d'artiste, up. 316 (I. S(rauss), 
Feux follets (C. Zralfer), nar 
bort Lutter et son orchestre de 
danse - Carmen Sv va (iva n'oi ici) 
Eva Lehirrr). .14irondelles d'A 
I riche (L!ns. Strauss), Flots du 
Danube (Jptrinouici), Chant d'a_ 
motu (Job. Strauss) par im grand 

orchestre symphonique. 

B h. 45 Les chanteuses 
.de la Colombière. 

L'amour de mo" ( x,\FP s.) (/mm. 
C. Bolier) - Vient le jour de la 
fiancée (harm, C. Bolier) - Dansf'z 
les petites filles (harm. C. Bolier) 

Les nqinagi3res (C. Bolier-Du-
bois) - Les petites graines ( R. Du-
bois-Bo/1'r) - Le vent (It. Dubois-
Boller) - La- chanson de l'a neige 
et des, petits flocons (R. Dubois-

C. Boller). 

9 h. Le Radio-Tournai de'Paris 
Deuxihne bulletin (l'informations. 

9 h. 15 Arred de l'ümission. 

11 h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

11 h, 45 Beauté, mon beau souci 
La mode chez nos couturières. 

12 h. Déjeuner-Concert 
avec l'orchestre de Radio-Paris, 

sous la direction de Paul Gason 
et René Costy. 

Gwendoline, ouverture (E. Cha-
brier), Pavane pour unel 
défunte (.11. Rave!), 5° Concerto 
pour violon et orchestre (11. 
V(enxternps), Prélude. ă Paprès-
i d d'un faune (G. Debussy), 

Fantaisie sur eux Noiqs wallons 
(J. Jongen). 

13 h. Le Radio-journaI de Paris 
Troisirilme bunetin d'informations. 

13 h. 15 Suite du déjeuner.concert, 
avec.. J'orchestre Jacques Metehen. 
Le .si-imainier (J. Metehen) - Eile 
n'a pas tris, hon caractère Gas-

- Quand je pense ä vous (j„ 
.3thqéhen) - Sur un marché persan 
(Ketelbey)OE - Mes yeux sur vous 
(C. Por(er) - Elle était swing ( Lb 
Gast(;) Prüiude (Rachmaniorn 
- Swing guitare ( D. Reinkeirdn - 
Restez encore un peu (.1Nlatin) - 
Peryetuum mob!] e (Paganini) 

sei' nation (31 are het t - Mou 
homme (M. Yuain). 

14 h. Le Radio-Journal. _de Paris z 
Quatriilme bulletin d'informations 

14 h. 15 Le Fermier a. récoute 
:auserie: « Le pihin (hi mouton » 

et un reportage agricole. 

4 h. 30 jardin d'enfants 
VOiCi les phis belles chansons 

en f a nt in es, 

15 h, Le Radio-Journal de Paris 
Communiqu(i., de .gnerre_ 

15 h. 15 Marionnettes (c sans fil », 

15 11 45 « y a trente ans »i 
par Charlotte IOEys(,\s. 

16 h. Les jeunes 'copains. 

16 h., 15 Le Micro aux aguets 
La journH laborieuse 

d'une danseuse. 

16 h. 30 Chacun son tour... 
1) Yvette Guilbert 

La corn Dl a 'nie des qua'il?! (itu-
(liants Xanron, Quand on 
vous aime comm' (P. de Eork-
Guilbert), Dites-moi si je_ suis 

belle, Pourquoi me bat .mon mari 
(Vert ifind in) . 

2) jack Mirais 
Chanson de la lune (Dalerore, 
Le retour du marin, Les inquiets. 
Wumestre), Le patois irle chez 
nous ( Couiè), Les cloches du soir 

(J. Delannoy). 

17 h. « Une aventure en Calabre»‚ 
d'avrils Paul-Louis Courier. 

17 h. 15 Yvonne Blanc 
et son ensemble. 

17 h. 30 M. et Mme Georges 
de Lausnay : 

Deux prfAudes Piernh Derrx 
valses (Roesgen-Chamnion) - Gra-

cia (31. infatite). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. L'orchestre Jean Yatove 
La joie (J. Yatove), Gambades 
Utarruir-Roger), Les succibs 
Pi a f (Mormoi-C2oarer-Asso), Po 
lona se concertante (J. Gourdon). 
Les succbs de Charles Trenet„l'ai 
tout gardé pour toi (.1. Hess), On 
va éteindre ‚Miny-J. l'atone), 

1  

1.8 h. 30 La Tribune politique 
La. Rose des Vents. - La minute 

sociale. 

18 h. 45. « Puimque vous ôtes' 
chez vous », 

:une :émission d.e. Lue Bérimont, 
avec liMiNne Garand,, Geneviève 
Bonnaud, Michel Delvet ,et Pierre 

1.9 h. 15 A travers la Presse 
et la Radio de 'France. 

19 h. 30 Michèle Parme. 

19 h„ 45 Cécile Solas 
et son orchestre 

Le chant du soleil Fran -
rois) - D'une gondole (BiDrio-de 
Badel) _ Nostalgie (Ilennent-Pa-
10,x) - Tu ne compr(nds, pas UN-
pei-11. En:muer) - Tout en bleu  

(C. Pin-gazai). 

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

20 h. 15 L'Association 
des 'Concerts Pasdeloup, 

SOUS la 'direction' 
de Maurice Cébron. 

Sht'h(irazade Cairns ky-Kors:akof f 
- Dans les steppes de l'Asie cen-
trale ( Borodin) - Le. Prince Igor: 
introduction et danses (Borodine). 

21 h. 1.5 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France dans le monde. 

21 h. 45 Musique Polynésienne. 

22 h.. Le Radio-journal de Paris 
Sixième 'bulletin crinformations. 

.22 h. 15 Paul von Becky 
et g:ion orchestre.. 

Dansons toute la nuit (Butun 
Rhapsodie du Sud (H„ Rilter)OE 
Hawaï 13,..ythme ( W. jenso,n) - Rê-
ve .de la Puszeta Brfihno) - ern 
reviendras ( W. Ko10) - L'amour 
chante (huis mes rüves ( Schnridt-
Geniner) - Les succiis de Peter 
Kreuder (P.. Kreuder) Madone 

Kar r as h) 

23 h. Aimé, 
et son 'orchestre 

Cht%rie Be-lrelli),, Rose de ,corail 
(G. Basie 1. Bleu et. senti.mental ( C. 
Basie), L'heure du rendez-vous ( J! 
.11 -tien),, Pourvu qu'on soit ensem-
ble: ,(j. Afrtelien), Mandragore 
(Mirty), Le vent. m'a dit une 
chanson (L. Brühne), Folle trom-
pette CIL Srotn, Dern ier nuld ro 

(C. Basie). 

23 h, 30 Quintette a vent 
et Jean Doyen. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris 
Dernier bulletin d3iiif-ormation.i_ 

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'(%mission. 

tOENAAA1140Vieo 

RADIO I I'FU3iON NATIONALE 
6 h. 29 Annonce, 

6 ,h. 30 informations. 

6 h 40 Solo de violon (disques). 

6 h. 50 Emissions du jour. 

.6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 11..05 Leçon de gymnastique', 

7 11.15 Musique rythmée 

.7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7h. 25 Musique militaire. 

7 h. 30 Informationa., 

7 h. 40 Instruments divers (disq.) 

7 h. 45 OEIda. famille Bontemps 
par jean. Nohain„ 

8 Dix minutes avec nos grands 
musiciens (disques). 

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

8 h. 25 Emissions du jour. 

8 h. 'M Informations. 

,8 11.0 Quinze minutes, d.e chansons' 
erifantines, (disques). 

8 h. 55 L'heure de I Education 
Nationale, 

h,.. 4.0 L'entr aide aux prisonniers 
rapatriés' 

9 h. 50 Cinq minutes pour ia 

santé. 

9 h. 55 Heure 
et arret Pérnission. 

11 h. 30 La voix des fiées, 
ission pour les enfants. 

12 h. 25 Derni.ire minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h. 47 La JAgion des Combattants 
VOUS parie, 

didr2cole aujourd'hui, 
par Jahoune. 

13 '11. 25 Les chemins dr France, 
par J. Masson, 

13 1-1, 30 Informations. 

13 h. 40 Causerie, aux instituteurs, 
par M. André Demaison. 

13 h. 50 Varii•t(Ns, de Paris. 

14 h. U5 Disques. 

14 h.. 30 TransmIssion de l'Odéon 
ou de la Camédie-Franqaise. 

18. h. Disque. 

Carnaval romain, ouverture 
(H. Berlioz). 

18 h. 10 Le catéchisme des petits 
et des grauds, par le R. lingnet. 

18 h. 23 En feuilletant 
Hadio-National. 

18 h. 28 Chronique 
Ministire du Travail. 

18 h. 33 Sports, par Jean Augustin. 

38 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 licvne de hi presse 
périodique. 

18 h, 50 Actualits. 

19 h. Variétés', de Rads. 

19 h> 30 Informations. 

19 h. 40 « Guerre et diplomatie », 
par M. Lan Boxissard. 

19 h. 45 Concert 

par l'orchestre National. 

21 h. 10 Disques : 

El guarani, tango Uifendizabain - 
IA'Aplec de les Bruixes, sardane 
(B. Morato). La Cobla BarceIona. 
Bomanesca, tango (Gade) Una 

Mirada, sardane (Pep Veniztra), 
Cohla La Bisbal Reviens Piccina 

Bella, tango (13ixio). 

21 b. 25 Confidences au pays, 
par M. Andr(.., Demaison. 

12 h. 52 

21 h.. 30 Informations, 

21 h. 42 Chronique 
de Mi Paul Creyssel. 

gi• 

21 h, 47 Théâtre 

« La seconde Mme Tanqueray », 

d'Arthur Pinero, adaptation de 
de Robert d'Humieres, avec Mmes 

Franoise Rosny et Jeanne 
Provnst. 

23 h, Informations. 

23 1.1. 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 Disques. 

Musique de chambre. 

,Sonate (ariigt Salmon-Erries). 
Grave. Courante. Adagio. Vivace. 
- Quintette .en do majeur (Mo-
zart). P r MOUV, Allegro ; 12P 
mouv. Menuetto et trio; 3e 
mou', : Andante; 4e momv. : 
Allegro. Deux violons, deux altos 

et violoncelle. 

23 h. 55 La 'Marseillaise (disque). 

24 h., Fin des émissions. 

If 
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RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
1)(... IN h, 30 it l‘ h. •4.1 
(Stuttgart 523 ni. HIOEM : 
41_ m,) Journal parló. - 
19 h. 30 it 19 h. 45 ( Stutt-
gart : •523 m. - "DZU 1'9 m. 
.7)3) Le quart !d'heure de Li 

femme. 

5 h, Mrs populaires universels. 

5 h. 30 Informations. 

G h. Musique variée. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
et légère. 

9 h, Informations. Airs populai-
res universels. 

10 h. Musique lüüre. 

li h. Musique pOEopulaire. 
• 

11 h. 40 Reportage du front. 

12 h. Musique classique et légère. 

12 h. 30 Informations. 

la h. 15 Musique varide., 

14 h. Informations. 

14 h. 1,5 Concert italo-allemand, 

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

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

16 h. Musique variée. 

17 h. Informations. 
Il h, 15 Airs populaires univer-

sels. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique légère. 

19 h. 15 Reportage du front. 

it9 h. 30 Musique variée. 

19 h. 45 La Revue politique de la 

presse et de la radio. 

20 h. Informations. 

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

21 h, Musique kigiäre. 

22 h. Informations. Musique va-
triée.> 

23 h. Musique légère, 

0 h. Informations. Musique 
rée. 

2 h. Fin de rémission, 

a 
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RADIO-PARIS 
7 h_ Le Radio-Journal de Paris 

Premier bulletin d'informations. 

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

7 h. 30 Concert matinal 

Le Domino noir, ouverture (An-
bei.), par un orchestre, sons la 
direction de Paul Minissart ; "Fan-
taisie sur « Fra Diavolo 5> (Au-
ber), par un grand orchestre sym-
phonique ; Schubertiana (Schu-
ber!), par Iterman Finck et son 

orchestre. 

8 h. Le Radio-101=01 de Paris 
RCipidition du premier bulletin 

d'informations, 

8 h. 15 Les chanteuses de charme. 
Vous m'avez donné des violettes 

Delannoy), par Ramon Mend!-

zabal' et sun orchestre ; Nostalgie 
d'Espagne GOE. Senlis-Calmi›.0, Ca-
ravane andalouse (J. Senlis-hrè-
berlo(), par 3ilarie-José ; Mon an-
ge (Coqua(rix-FEiline), Dans un 
coin de mon ilavs (Coqualrix-P-
line), par R. Avjil; Priere ă Zum-
ba ', ara), par Ramon Mendi-
zabal et son orchestre ; L'amour 
en maraude (Poleral). Le Vol ( IPs 
i ronde] les (Delmas-Rodör), par 

Elyane Célis; Trois jours sans te 
voir ( J. BateiM, La rue sans joie 
(J. Derannon-Pozwea(), Crois-moi 
(J, Delannabi-Maguelonne), par Li-
na Margy ; En septembre sous la 
pluie (Larne), Rumba (RobPri 
Valaire), Dar Lü° Marjane; Un 
soir au clair de lune (Mendiza-
bat-Bathelet), par Ramon 2ilendi-

zahal et son orchestre. 

9 h, Le Radio-Journal de Paris 

DeuxUlme bulletin (l'Informations. 

9 li. 15 Arri't de lmission. 

11 h. 30 Le quart d'heure 

du travail. 

11 h. 45 La vie 'saine.. 

12 h. Déjeuner-concert 

avec Paul von Becky 

et son orchestre. 

013 Primadonna (Miller); Quand 
le printemps vient (P. Krenderli, 
Rapsodie hongroise ( Liszt); Idiff-a-

(Tosti) !d'Oiseleur (Zehren 
Meiiodie tzigane (P. Scrra.9atel ; 
Tristesse (Hrusso) ; tIes 
Sncer's de Films de Peter Krend,Pr 

Iiixner) Maria Marie Carioca 
(Lecuona). 

13 h. Le Radio-journal de Paris : 

Troislique bulletin d'informations. 

13 h. 15 L'orchestre 

Richard Blareau, 
avec Hélène Sully. 

Chpnsons de Jean Tranchant, par 
l'orchestre ; Lia Java du bonheur 
du monde ( lifonnot-Asso),, par Hé-
lne Sully ; St-Louis Blue (Har-
du) ; Pour faire ton bonheur 
Blaretm), par l'orcheQtre ; Clair 
dP lune (L(rjuiguy-Asso), par 

Suilv; Fantaisie napoli-
taine (A. Muscat) ; Amoureux (R. 
Roger) ; Idées noires (Demany) • 
Inslomnie (Delahauf); Un .aviateur 
sait faire des viragPs (Rochmann.-

Gardens), par l'orchestre. 

14 h. Le Radio-journal de Paris 

Quatirème bulletin d'informations 

14 h. 15 Le Fermier êt l'écoute : 
Causerie « Les semis de bette-
raves » et un reportage Agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure 

du compositeur. 

14 h. 45 Maurice Gendron. 

15 h. Le Radio-journal de Paris : 

Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Les belles voix. 

Mrs des Pèlerins de !a Mecque 
((Mie*); Le Widecin malgré lui 
« Qu'ils sont doux » ( cirounod, 
par Lucien Fugihre ; Faust ( Gou-
nod) « Chanson du Roi de Thu-
lé », « Air des bijoux », par Ni-
non Vallin ; Roméo et Juliette 
(Gounod) « Ah ! 

« Salut, tombeau » par 
Villa/mina ; La Bohéime « Les 
adieux de Mimi » (Puccini); La 
Traviata (Verdi) « Air de Vio-
letta », par Gvrm. Feraldy; La 
Traviata (Verdi) « Je suis aimü 
de toi »; Wrodiade (Massenet) 

Air de Jean »2 par Georges 
l'hW; Boris Godonnow « Mort 
de Boris », « Les adieux de Bo-
ris >> (,Moussorysky)., par Chalia-

pine. 

16 h. Le mouvement scientifique 
français ; 

Histoire et vie de rEcole Centrale 
des Arts et 'Manufactures ; 

tation d'Alb(rt Ranci. 

16 h. 15 Chacun son tour... 

1) Alexandre Brailowsky 
BI) la de en s'Id mineur, OP. 23 
(Chopin); Polonaise en la 1mol 

majeur op, 53 ((: hopin). 

2) J'eux d'enfants 
(Bizen, suit(' de ballet op. 22 
1. Liescarpolgitie ( flig:Liverie) ; 2. La 
Toupie ( Impromptu) .; 3. La Poil-
p(te ( Berceuse) ; 4, Les Chevaux de 
bois (Schurzo); 5.. IV(aant 
(fantaisie); 411, Trompette ei tam-
bour ( marche); 7. Colin-Maiitard 
(nocturne); 8. Les quatre coins 
(esquisse) ; Petit mari, petite 
femme ( duo) ; 10. Le aal ( galop). 

3) Musique exotique : 

Pua Carnation, 1:a iike na, a litze, 
par Kanui et Lula ; Danse des 
fleurs hawaïennes ; Al oha oe, par 
Je Trio Hawaien Wakiki, Manu e 
Tokerau ; Vieux chant tahitien, 
par l'ensemble tahitien T.9mari-

17 h. « Bossuet,. 
général des galères », 

(vocation radiophonimw de Marc 
de la Roche, d'apris les nuClmoires 

de Saint-Simon, 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 L'Accordéoniste 

Médard Ferrero. 

17 h. 30 Yvonne 

Besneux-Gautheron. 

Au piano Marg.-A, Chastel : 
Heures de rève (A. Rylls) ; L'eau 
qui rév (M. nehrias) ; Apriis un 
rilve ((. Faurè) ; Reyes ( Wrmiter) 
Un reve (E. Grieq-Xavière); Le 

Reve ( T, Dubois). 

17 h. 45 Les Actualit6s. 

18 h4 L'orchestre de chambre de 
Paris, sous la rširection de Pierre 

Duvauchelle. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

La causerie tin jour. La in 'imite 
sociale. 

18 h. 45 Chez l'amateur 
de disques 

Ils ont pri's tif> 101 ars 
PrCbsentation de Pierre Hi ('gel. 

19'h. 15 La Voix du Monde., 

19 h. 30 JFI. a  n  ri e Kernel. 

19 h. 45 André Elcyan. 
Regrets OF. - A tiitons 
rompus (A. Ekuan) Nima 
Ekyan) - Intkieision (Shavers). 

20 h. Le Ractio4ournai de Paris 
CinquiiNne bulletin d'informations 

20 h. 15 Jacques jansen. 

20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire » 
(62'. snd(), raman radiopho-

nique de Claude Dhürelle. 

20 h. 45 Mélodies et Rythme. 
Valse des niglots ( Mafia), Gra-
cieusette (G. Viseur), par Gus Vi-
seur et son orchestre ; Je réve 
til de reau (Lemarehand-Chatz-
melle), T)urbiHon (J. Laurent-
Carce( )1, Par Germaine Sablon.; Un 
'tomme et on tambour (Camara-
IO, Rythme ma leur et mineur, 
par un orcheslre de rythme ; Mi%-
lancoJie (L. Hennem4); Pour vous. 
.I " vai s fait cette chanson (A. 
n i(Ivine-Larne), par JEliarl Sa I) ban ; 

Sucre (Alexander), Opus 3/4, par 
un orchestre de rythme. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h . 30 La France coloniale : 
« La Guyane, pays de l'Eldora-

do »:. Musique 

21 h. 45 Jacqueline Schweitzer. 

22 h. Le Radio-journal de Paris : 
Sixit'qne bulletin d'Informations, 

22 h. 15 « Le Berri », 
preisentation de R.-G. Auhrun et 

i' . i avec la Chorale 
Emile Pa ssani. 

23 h. Miette Schenneberg. 

23 h. 15 Musique douce., 
Ne me racontez pas des histoires 

Rend), par un orchestre de 
chinse; Attends-moi, nimi amour, 
Tendrement, tristement (A. Si-
niavine), Chanson d'espok (Syl-
!Piano), Le premier rendez-vous 
(Sylvia:1o), par Alec Siniavine et 
sa musique douce. ; Por una ca-
beza ( C. Gardel) ; El (lia que me 

quieros (C. Garda). 

23 h. 30 Renée Chemet 
Au piano Marthe Pellas-Lenom 
Intrada (1Yesplanes) ; Rondo Mo-
zart) ; Romane en la (SCh11-

Mann) ; La vie 1-34deve ( M. de 

23 h. 45 Orgue de cinéma. 

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

0 h. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de 11C.inission. 

RAD °DIFFUSION NATIONALE 
• 

6 h. 29 ..eiknnoncv 

5 h. 30 Informations. 

6 h. 40 Musique symph. lég. ( dis.) 

6 h 50 Emissions du jour. 

G h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Leon de gymnastique. 

7 h. 15 Musique militaire ( disq.) 

.5 JUIN 1826: MORT' DE C.-M. VON WEBER 
E juin 1826 mourait Charles-Marie von Weber, Il (lait 
né it !Hut in, dans le diteliCh. de Holstein, en 17446. Son 

ex iedenee fut done relativement (iourte. Il n'en a pas 2uoine4 
laissé une, t rare ineiratable dans hi musique. Wagner. en par-
tieulier„ n reconnu qu'if devait beaucoup nu g ih nie de Weber, 

Il n'avait jamais iktudi‘ ă rond la technique in 1111.14 cale. (2..e qui 
ngempüLehe qu'il garda toujours une originalité proionde. Il 
a, eu particulier, tire de ln clarinette des eniets awxquels au-
cun de Nies Dribdécessah_ureiiťavnit song-ik. 
Son (euvre la plus von') e est certainement « Le Frels2 

chutz ›)', mais il i'Privit encore cinq mitres opi;ras - 
ryarithe », « Ofmliron « Preciosa « 1 hou - a KSIldi » et 

« S yilvana ». On lui doit aussi de nombreuses piibees s'YU:1010 
Itiquem dont « la valse » et le « netour du 
Croisé 

ri! 

N 
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7 h. 20 Emission 
de la Famille Franaise. 

7 h.. 25, Musique militaire. 

7 h. .30 Intormations. 

7 h. 4,0 Orchestre symphonique ( d...) 

7.h. 45 La famille Bontemps, 

8 h. Dix minutes avec nos grands 
musiciens ( disques). 

8 h. 10 Quinze minutes. de mélodie 
(disques). 

8 I. 25 Les principales C.niissions 
du jour. 

8 h, 30 informations. 

8 h. 40 Quinze minutes de rands 
virtuoses ( disques). 

8 h. 55. L'heure de 13Education 
nationale. 

.9 h. 40 L'en r'a ide 
aux prisonniers 

9 b. 50 A l'aide des rüfugh;,.s. 

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

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

sons la direction 
de M. „Iean Matras. 

Tancrède, (ouverture) (Ross inl) 
(les ITérhiqu'es (C. Lthuadi) 

- Les Patineurs ( valse) (E. Wald-
teufe0 - Le.s noces (l'Arlequin 
(suite d'orchestre) (F. Thome) 

Marche: russe (L, aanne),,, 

1.2 h, .20 En feuilletant 
Radio-National. 

12 h. 25 Deru iü_re minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 informations. 

12 Ü. 42 _Message du jour. 

12 h. 47 La Légion. 
des Combattants vous parle. 

12 h. 52 Sol i ste 
PUNces pour violon fLi) Menuet 
(Gluck) - Deutscher Tanz (Dii-
lersdorff) c) Polonaise en' rü 
(Winiazzisky), par Miguel Can "h. 

13 h. 05 Variét(12s, de Paris. 

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

13 h, 30 Informations. 

13 h. 40 Concert par la Musique 
do l'Amiral do la Flotte, 

sous la direction 
de M. Semler-Collery. 

14 h. 10 Mélodies, par Georges 
Loiseau : Le Bol d'Ys ( aubade) 
(Lalo); Manon rive) ( Mase-
ziel : Fortunio (.11 -wer ) 1-1) Lia 
maison grise, I)) Si vou>„ Leroyez, 
que je vais -(ire - Gris(1idis 

VorsseneC). 

4. 

14 h, 25 Suite du concert 
Ia Musique de l'Amiral 

de la Motte, 

15 h. Disques. 

15 h. 40 de Niee. 

16 h. 15 Emission littür 

16 h. 45 Musique de chambui 

a) Chansons popidaires I iii ‚j eli-
ui('s pour harpe et chant ( Renard_ 
ifirMirrourn. Mmes Li ly Laskine, 
'Marguerite Pi ft '' au h Mt'!OEphisto-
Valse (Lis.: I ). Mme Jeanne-Marie 

) a ri'. 

17 h 49 

18 h. 

'Disques. 

Disques, 

18 h. 15 Emission r(•;gionalp 
lyonnaise. 

ALLEMAND-F.RANAIS-ANGLAIS 
cours 30 fr, 1p mois. F. corr. 55 fr., 
6, t loubert, Paris-9c Trinité 07-9U. 

d 

18 h. 30 Rubrique 
du Ministilre de l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports, par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue 
de la presse pir.i!riod igue, 

18 h. 50 Disques. 

18 h. 55 Une chanson va naitre. 

19 h. Fariiüt -C2s, de Paris. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 r« Guerre et diplomatie », 
par M. 1- on Boussard. 

19 h. 5 Gala de variétés 
h l'Opéra de Marseille, 

avec le jazz symphonique de a 
Radiodiffusion Nationale. 

21 h. 10 Disques : 
Don Juan (R. Strauss). A negro 
mollo con brio. Grand orchestre 

symplionigth-. 

21 h. 25 Confidences au pays, 
par M. And i-C,1 Demaison. 

21 h. 30 Informations. 

21 h. 45 Suite du Gala de variétés, 
de Paris : au cours d'un entri-
acte reportage sur le tirage de 

la Loterie, Nationale. 

23 h. Informations, 

23 h. 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques. 
Symphonie no 6 en fa majeur, 
op. ( « Jia Pastorale » (Beetho_ 
l'en). ter rnouv. Allegro ma non 
troppo ; 2 mou". : Andante molto 
mossa ; 36 mouv, : Allegro ; 4e 

111M1V. AllegrO ; 5° mo,uv. 
A llegretto. 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 

24 h. Fin des émissions. 

1— 

RANIME! ALLEMANDE 

De I s li. 0 il 18 hi 47.. 
(..-inuttigart 523 in. _, 1)X:\.[ 
41 : Journal parlé, _ De 
19 . 111. 30 ů 19 h. 45 (Stutt-
gart , 523 Zn,, - I)ZG 1'9 m. 
53) • Interview militaire. 

In format ODS. 

6 

5 h. 30 Informations, 
vari.üe, 

h. Airs populaires universels,. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
et lirgère. 

9 h. Informations, litlfisique va-
riüe. 

9 h. 30 Musique 'légère, 

IO h. Musique légi!re. 

Ii Ii. Concert de solistes. 

11 h. 30 IiiiluskiLm popul aire das si. 
que et tegere. 

12 h. 30 informations. Musique 
varkie. 

Musique 

14 h. Informations. Musique va-
riüe. 

15 h, Communiqué du haut-corn-
Mandement- alleniand. Airs 
paires universels. 

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

17 h. Informations. Musique va-
riüe. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. ,allemande. 

19 h. 15 Airs populaires univer-
sels. 

19 h, 45 Causerie. 

20 h. Informations, 
20 h. 20 Emission de musique 'vn 

née pour le front 

21 h. ;Musique légére., 

22 h. Informations, Musique va-
riéeÌ 

h. Informations. Musique le-

2 h. Fin de l'émission. 

0 

SAMEDI 6 'JUIN 

glompARis • : 

7 h. Le Radio-lournal de Paris 

Pľemicr d'inruľrwirmnis. 

7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique.. 

7 h. 30 Concert matinal. 

Nuits d'ék. ů Starn berger (h.reun-
(/nrf er), Pr's du hri Isar vert 
(Frezindor fer), par Georg Fry/111-
(1011er et son orenestre - Ne sois 
pas triste ( Kieine)„ Au revoir ( W. 
Juger), par Adalbert UnIter et son 
orchestre - Autour de Franz l,e-
har, pot-pourri, par flans Blind et 
son orchestre - Salut d'amour (El-
gar), i e bai l, extrait de. « La 
Veuve Joyeuse » (F. Lehar), par 
Lajos Riss et son orchestre - Sur 
les vaguel: (Rosas - luven tino), 
Eva-Valse (F. !M'air), par un 

orchestre de danse. 

8 h. Le Ea,dio-Journal de Paris 

[ion du premier bulletin 
(Pin formations. 

8, h. 15 Surce's de films. 

l'APL:tan « (Mael.T-
1>rn), par Porehestre 'Victor 
dumoiseille Swing : « Mademoi-

Swing », ?,( Le clou dans 
chaussure » (L. Poilera(), pnr ĺľ. 

Traert soir de ri'veillon 
« Quand on perd la the », 
« Chans,on dn Doge » (Iforei(i-
Roger), par Dranem - Le premier 
rendez-vous : e_ Chanson d'es-
poir », <4, Le premier rendez-
vous » (Sgiutiano-Potera1), par 
Hose Avril - Corn Terry Quand 
le printemps vient » (Chaituflcu-
ru), par Oninlin Verdu et son or-
ehestre Ynipone Colomba », 
e Chanson de larg"n » (.11. 
J(7mmu), par Jean _ 
1 fa hal'lera ' Le vent rl'a dit une 
chanson » (Maupreu),, Paramatta 
« Un dsir nom- » (lifirtupreq), 
TYar Zarah Leander - Vogue mon 
rwiir e Vogue mon (-mur » (.111. 
Yrun'ini i Naples au h:lise'. de feu 
« Catari, C2-ttari ((;ardilln), p.ar 
Tino Rossi - Le chant du prin-
temps : Rappel le-tni (Rom - 

berg), par un orchestre. 

9 h. Le Radio-laurnal de Paris 

Den>:U.nw bulletin d'informations. 

9 h. rri't rir:iniission. 

11 h. 30 Du travail pour les ¡ eunes. 

11 h. 45 Sachez vous nourrir 

« eS petits pois ä la frmicaise 
par 1-1.-C. GefTroy. 

12 h, Dé¡euner-Concert 

avec l'orchestre de Rennes-Bretagne, 
sous la direction 

de Maurice Henderick : 
L'Italienne à. Alger, ouverture 
(Rossini) _ Pro Pa tri a Mende-
riek bercrusr till 

petit Marino (Mar nrerHoline) Les 
pCulieurs de perles, si.lection ((‚. 

Bizet) - Bolero (Mon(ai-

12 h. 45 Guy Berry, '  
accompag,W. par l'eus. Wraskorf 
Dansez (‘VruskoLf) - Si je vous 
demandais (Em werechts - a 1ü-
gende dal troubadour ( Liouiyuy) - 
Si tu le veux ( Koichlin) - Je ne 

s:tis pas qui yaime (Durand). 

13 h. Le Radio-journal de Paris : 
Troisiilne bulletin d'informationi. 

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

14 h. Le Radio-journal de Paris 
Quatrh\me huiletin d'informations. 

14 h, .15 Le Fermier l'écoute • 

Causerie : Statid des tA'ran-
gers dans l'organis,ati on corpora-
1 ive paysanne un reportage 

agricole. 

14 h. 30 Les 'orchestres 
que vous aimez. 

Les six revenants ( J. 
13>enrux), Il louait de l'harninnira 
(Bouit'Ion-Beou.r),, par J o 13oui 
ion et son orchestre - 1 p 
jeune homme ( ni un a )9 Le 
vieux sorcier ( P. /in ii  Par Fr. 
A di son et son orchestre -- Les aca-
cias fleurissent deux rois, Plus 
d i(Itoi les TAI.1 iONT en ze dans te 
ciel, Une rois j'avais une chi.re 
maman, Le soleil est amonreeix 
la lune, par Magyari Imr(4. et son 
orchestre hongrois - Pot-pourri de 
Poph(irette ef 1,e Pays du Sou-
rire » (F. Lehar), C'est tout mon 
cwur, de lloptéretle « Pays du 
Sourire Le_har), par Barna -
bas von Geez2,T el son orchestre - 
Paganini, si2lection ( F. Lehar), par 

l'orchestre Raymonde. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris 
Communiqut:L de guerre, 

15 h. 15 Harmonie 
des Gardiens de la Paix. 

16 h. « La servante 
au grand cceur 
coniCidi e en 1 acte, 

dc R. Carda nne-Pet 

16 h. 30 De tout un peu. 
Le plaisir de hi danse ( Marin ko-
oilich), Douces illusions (Mari!' ko_ 
vi(eh), par Georges Marinkovi 
(cithare) - Tonern (Sjobem), 
Stick, par IR cha rd Stangerup 
(marimba), Sarba de la Flfile de 
Pan, Ilorin de la Flüte de Pa n' 
par rani ca Luca ( Iüte de Pan) - 
PreniiiNT valse ( A. Drinuun e par 
Costa Vladrisco (cymbalum) 
Diabolic (Criplial), Ballet des nits 

Koclunatin), par les Trois \T ir., 
tuoses ( piano). 

17 h. « frère spirituel de Ver-
laine et de Rimbaud 

Germain Nouveau, 
par Frauieo is Laloux. 

L'Ephéméride, 

17 h. 15 De tout un peu 
(suite). 

J'ai toujours if%rn qu'un baiser IR. 
Lehar), La rose rouge ( Alussager), 
par And rü liane - Scherzo (Saint-
Siiiin,$) 4, par deux pianistes - 
rei lic' ( Gounod) « A toi mon 
itme, je suis fit fernm, », « 21tIon 
cumr ne peut changer », Aar Em-
ma Luart - Valse triste (Sib(gins) 
Par un orrliestre symphonique, 

11 h. 45 Les Actualités., 

18 h. La Revue du Cinéma, 
par Danven Francois Ma-
zeline - Pif.'aniNation de. Nik Sa-

kharoff. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

I.‚i critique miiitaire. 

18 h 45 Paul von Becky 
et som orchestre. 

High lin - Les surcils de filins de 
t" rail? Groithe ((‚ rothe) V:itten-
drai (Minier) - Novelty rox-trrd 

Jenson) _ Accordoon hot°. 
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19 h. 15 A travers la Presse 
et la Radio de France. 

19 h. 30 Paul von Becky 
et son orchestre 

(suite). 
Alaska ( Rus!) - Etoile de Rio 
(Engel-Berrier) ay iv (P, 
Freire) - Sur ia prairie (Prim ě ) - 
2dModie (Mato) Alo Ah e (Stei - 

me1). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris 
cinquiiime bulletin ci informations 

20 h. 15 Pierre Doriaan. 
Au piano Jean le o''irin 
vieux bateaux ( C. dc Bichiez%) - 
Cutte nuit, v_Joi-ime (J. Bretière) - 

L'iipave Bretière et Henriot, 
Le petit bistrot du faubourg (1), 
Poriaan-R. Rouzatul-M . Teivt; 

20 h. .30 Un neutre vous parle, 
par Georges OH ram a re. 

20 h. 45 La Belle Musizbue,, 
H ne pn'sentati on de Pierrv ii ig 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 45 Léila ben Sedira. 

22 h, Le Radio4ournal de Paris 
Sixii%me bulletin d'informatim is, 

22 h. 15 L'orchestre 
Victor Pascal. 

23 h, 30 Albert Lévéque. 

23 h. 45 Octuor pour instruments 
:di vent 

Strowinskhr) Sinfonia ; 2) 
Thilme et va.riations ; F ina ri, 
a vece 'MM. '31-o v se., flütiste ; Godeau, 
clarinettiste ;" DWIrin et Piani, 
bassons ; Fovean et Vignal, trom-
pettes ; Lafosse et Delbos, trom-

bones. 

24 h, Le Radio-Journal de Paris : 
Dernier bulletin d'in formation. 

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. 

Fin d e 1 ' Clm i s sion. 

RABIODIFFUS ON NATIONALE 
G h. 29 

6 h. 30 

Annonce. 

Informations. 

6 h. 40 Piano (disques). 

6 h. 50 Princip1 émissions du jour. 

G h. 55 Ce que vous devez savoir 

7 h. 05 Leçon de gymnastique.. 

7 h. 15 Musique rythrrdNe ( disq.) 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 

7 h, 313 Informations. 

7 h. 40 Orchestre symphonique 
1(.14Èer ( disques). 

7 h.•45 La famille Bontemps, 
par J. Nohain. 

8 h. Dix minutes 
avec lA grands musiciens. 

8 h. 10 Tziganes et tangos ( disc.) 

8 h. 25 Les principales i'misAons 
du jour. 

8 h. 30 Informations. 

8 h. 45 Quelques varilt%tés musicales 
(disques). 

8 h 55 L'heure 
de PEducation nationale. 

9.h. 40 17entr'aide 
aux prisonniers rapatriM. 

9 h. 59 Cinq minutes pour la sant(;. 
La surveillance mi.dicale 

de la jeunesse. 

9 h. 55 fleure 
et arrilt de l'émission. 

11 h. 30 ria,dio-Jeunesse-Actualités. 

11 h. 40 L'actualité musicale, 
]tar Daniel Lesur. 

11 h. 50 Jo Bouillon prüsente 
l'orchestre de Tangos 

de la Radiodiffusion Nationale, 
sous la direction 
dlYvon Tristan. 

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 parie. 

12 h. 52 Iiirécran de la semaine 
par Jean Nohain, Francis Claude 

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 

S1%1111)1101) j e en mi ((. 
Gounod) - Deux chceurs pour 
voix de femmes (H. 'hisser) 
Notre-Dame des fleurs CI rt audi-
tion ) ; A la ri viiire, par la cho-
rale Yvonne Gouverné - Pavane 
pour une Infante (Ufunte Of. 
iinueZ) (Ede roi (M. Thirie(). 
H(citant M. Jean Cocteau et 

chorale Yvonne Gouverné. 

15 h, 

le h. 

Tranmission 
d'un th edatre de Paris. 

L'actualité catholique, 
par le R. P. Boguet. 

18 h, 30 Sports, par Jean Augijstin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Re'-u° de la presse 
périodique. 

18 h! SCI Disque. 

19 h. 20 Radio-Travail. 

19 h. Variétés, de Nice. 

19 h. 40 « Guerre et diplomatie », 
de M. Léon Boussard. 

19 h. 45 Revue des Variétés, 
de Paris. 

20 h. 30 Le Jazz symphonique de 
la Radiodiffusion Nationale, 'sous 

la direction de .10 

21 h. 10 Disques . 
Panorama am&icain (A in fithea-
timon Orchestre de la Sociét des 
Concerts Pasdeloup sons la« direc-

tion de Fauteur. 

21 h 25 Confidences au pays 
par M. André Demaison. 

21 h. 30 Informations. 

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

21 h. 47 VariCits et jazz de Nice. 

23 h. informations. 

23 h. 10 Les 
&laissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques 
Ouverture du Calife de Bagdad 
(Boieldieu) - Une mut ä Venise 
(.1 oh. Strauss) _ Mosaïque sur des 
airs de ballet ( arryt Gokhr). 

23 h. 55 La Marseillaise. 

21 h. Fin des émissions. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
1)e ils h. 34) A `,4i h. 471. 
(Stuttgart : 523 m. 
41 m.) : „Tou rnal pa 
19 2,0 ă 1_9 h. 4 :5; (Stutt-
gart : 523 m. DZ G : m. 
53) : Commentaires politi-
ques du Docteur Wagner. 

Informations. 

5 h. Airs populaires unii.erseis. 

5 h. 30 informations. 

5 h. 40 Pour les camarades ita-
liens au front. 

6 h. Musique de danse légère et 
musique variée. 

7 ii. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
et Ilegére. 

9 h. Informations. 
9 h. 30 Musique variée. 

10 h. Musique populaire. 

11 h. Musique légère. 

11 h. 30 Airs populaires univer-
sels. 

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

14 h. Informations. Musique po-
pulaire. 

15 h. Communique' du haut-com-
mandement allemand. 

15 h. 30 Reportage du Front. 

16 h. Airs populaires. 

17 h. Informations. 

18 h. Aperçus politiques. 

18 h. 15 Musique légère. 

18 h. 30 Le Miroir du Temps. 

19 h. '3,1usique classique peu con-
nue. 

19 h. 15 Reportage du Front. 

19 h. 30 Musique populaire, clas-
sique et 1('›gère. 

19 h. 45 La Revue politique de la 
Presse et de la Radio. 

20 h. Informations. 

20 h. 20 Musique variée. 

21 K. Emission de cabaret. 

22 h. Informations. Musique va 
née. 

23 h. Musique légère. 

O h. Informations. Musique va-
rHe. 

2 h. Fin de l'(2mission. 

dis ues 

La Sérénade Concertante 
pour violon et orchestre 

de Marcel Delannoy 

y a décidément quelque 
chose de changó au royaume 
du disque, puisque les efforts 

de certains cr(12ateurs indépendants 
sont compris et soutenus par l'in-
dustrie phonographique, Bravo !... 
11 faut applaudir sans rijserve 
ceux qui oni eu l'i(1Cle de conli2r 
ät la cire la « ‚erenade concer-
tante », de Marcel Delannoy ( 1), 
Cette oeuvre bien franaise mar-
quera peut-ütre une date parmi les 
OEütapes successives de la musque 
contemporaine. 11 s'y manifeste 
victorieufàiment un retour aux 
i aies ruModiques, un triomphe de 
la clarté,. enfin, pour parier franc, 
un tel ouvrage est sain, net et 
« charmant ». Je voudrais pou-
voir redonner ă cet adjectif toute 
sa fraicheur, car il convient ä mer-
veille la « Si2rénade concer-
tante Von du modernisme 
Bien compris, voilä une porte ou-
verte pour ceux qui cherrhent en-
core une ligne esthétique simple. 
Je ne veux po!nt analyser l'Qiuvre, 
car sa simple anditioA se passe 
de commentaires. Mais nous de-
vons ä la sonorité souverainement 
belle du violon d'Henri Merckel, 
et ià ia clart(2. compréhensive (je 
l'orchestre de la Société dus Con-
certs du Conservatoire, sous la 
direction de Charles Munch, de 

pouvoir goûter ä dom i le ces 
vingt minutes de pure musique 
qui sont vraiment un repos pour 
les oreilles surniern'Pes par le cuite 
farouche de la dissonance. Ne 
croyez surtout pas qu'il y ait lit 
(bauche d'un mouvement rétro-
grade. Non ! Seulement Delann03,-
est lm des rares qui ait compris 
et assimilé était enfin grand 
temps de rendre A la richesse mé-
lodique le droit de prédilection' 
dans le cceur des musiciens. .1] y 

imModie et in ül od Loin de 
nous le sirop et iapäte de gui-
mauve ; mais une jolie ligne ten-
dre, ins pl rée, tra çant ses arabes-
ques sur un réseau orchestral sans 
empâtement, est, je me plais il le 
népKur, le plus sür moyen de re-
trouver. la puretC. d'une nouvelle 
renaissance musicale et nous per-
mettre ainsi lattendre un nou-
veau Jannequin pour nous ouvrir 
la vo 1Cľ  envi-1 n tee où "n i - 
seaux de paradis pépieront daw; 
la vapeur de raube. 

FiLrre 

(1) iStré nade concerte-mie, pour 
violon et orchestre, Marcel Delan-
noy. Gramophone, DB 518-t 
5186. 

Parlons Finances. 

BOURSE D.E PARIS 

Petit petit, avec des ücarts de 
plus en plus raisonnables, le 
marché retrouve un équilibre 
assez s ti hle. Il est arrivé ä un 
palier (1901[11 il pourra repartir di2s 
que les horizons 51(.icl ai rchionl, 
qu'il s'agisse des nouvelles poli-
tiques ou (les nouvelles militaires. 
l)ans cette attente ditvünements 
prochains, la réserve observée est 
tout ă fait normale. 

L'attention se porte naturelle-
ment sur les valeurs qui se sont 
éloignées . 1.fcs plus hauts cours et 
sur les titres d'avengir tels que les 
valeurs coloniales et les valeurs 
de navigation, 

Ides actions. et part4. Transatlan-
tique sont de nouveau rechereWes 
et les actions et parts C.71 
Afrique Fronmisc pou ľ'S LI ven t 
leur mouvement en avant. eNpli-
cable par la grande hausse des 
produ it s colon iaux, 

F. Le Franc. 

Non Si r(ptili dons aux demandes 
de renseignements financiers. 

'. le 

1  
L'iceuvre philanthropique « VI-

VRE ET SOURIRE fondation 

Chartrain-Lacombe, donnera a 

14. heures précises, aux malades 

ie l'hôpital Bichat, le jeudi 

4 juin, une triatinóie de gala 

avec les grandes vedettes de 

Paris et de la radio. 

I 
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[MAUR par Anda;--GeorLr.c.b DAI-UIAL 

HES L:ME DU PRECEDENT NUM E110, 
-- A liti;e, Frai] coise Maron y ľem-I, par la 

nsee. foule SOn existence. jusqu'an jour of' 
 sL'5( ! Î()U uče it'yèrement souffrante. 

CHAPITM 1 
(Sui(e.) 

Colette sursauta... Ce n'étai t point f(:e 
qui venait d'a ppara re, mais .lean. 

Eil une seconde. Fratit:o i se fut sur pieds, 
rouge, comme un coquelicot 

- Alors, ni zul muni sel le, ici ne saurai ja-
mais cc ( T'III I advint de Thyl t ie Myth i ?... 
)1 :d hi I  

Fra InOiSe ie; ta i t i;perd ue dí' confusion. Elle 
dut pourtant se rendre aux prii>res de Jean 
et de Col vite. 
D'une voix tremblante., el le conti nun de 

conter l'Oiseau Bleu la fil lette. 
Cel le- ci, h la fin du conte mervei 
ppl all dit.. Jean arpen LI! 1 la pUìep de long 

en 1 a l'gV, Visi blement eiii it. 

1.1 y eut un lourd si limer, un drN ces si - 
cPs qui semblent frülnir sous la caresse 

{I't i les invisibles. 
FraiKoise comprit qu'il fallait, it tout 

prix% faire diversion. 1-?, He demanda a Goleke, 
d ' un ton très « institutrice 

- Ivez-vous bien compris, mon en fant, 
ce que repr(:,sen te L'Oiseuir Bien 

Colette resta coi te. Fram:o i se rèpundi pour 
elle 

sym i se le honhen r 
A lors Jean s'a p proch a d'el1 e„ 1 1 mu rin ura 

si bas que Colette n'entend i I point 
— Il a aussi un antre nOrn ) mademoi sri le. 
Fra in:ni se baissa les yeux, ses nui jus se 

cri spilrenl. Dans un souffle, el le demanda 
-Lequel ? 

— L'amour 1,,,. 
...Et ce fut 'Memel roman, e roman ter-

ne! et ton o rs nouveau. 
ils s'ai milrent, -i is eu rent ľ imp res si mi 

r a une loi fataleÌ Hs se demanda ient 
is ne so vonna 1 ssa ient pas de toute (liter-

n i ti; ; ils ne se di'couvra ient lias, mais se 
retrouvaient. 
L'amour sembla il 1U. proli2g,er. Ils ne pre-

naient grui ire de preicau t i mis pour cacher 
leurs sent i inun ts. Dix fois r jour, Hs se 
retrouva ient, fous Ĺle passion, ignorant toute 
prudence. 

L'en rhantement dura quinze jours, quinze 
jours de rÈ've, d'autant plus J (ICRI que leur 
lin1011ľ restait pur comme leurs corps. 

H échangea avec son père des paroles 
qu'on ne 'pardonne pas, M, Marony le chassa 
solennellement', 

suffit d'un incident pour ck.cha flVľ la 
catastrophe, pour précipiter le destin. 

Colette en fut l'aveugle instrument. 
Un lundi matin, elle travail lait sagement 

dans la salle d'idud es., quand M. Marony 
entra. 
— Tiens, mademoiselle Fra n(,:oi se n't si 

pas aupròs de toi ? 
—  Mais non, voyons, papa. -tu sais hi en 

qu'it cette heu re el Je donne sa leçon ä Jean, 
Ils sont ciOE)t,C., mais ils ne veulent pas 
q u'on les di'range. 
En un clin ( nui 1 NI, Ma rony devina. 
De rougt1 .. devint apoplectique. il hondi 

jtisquiä ia porte vnisine. 
I ouvrit la porte d'un sen 1 coup. 
Franco i se donnait ses lêvres il Jean 
Quel le sciiine a trn re Malgré 

prüsent., Fra ni:oise n'osai t encore V songer 
sans horreur !.._ 
Jean l'aimait pa ssi onn(:.m en t. I! 

hi un 1. 
Maigrit' les prii.res, les menaces de ses pa-

rents, il clama 1 i..ternitť.i de son mou r pou L-
Frant:oise„ 

Il vo nlaH I ',irpo user 
()nul scandale 
Jean XI a rony, le fils du ma il re de rouges, 

(:1Jou sein une puti tc malheureuse T. 
Une n ral hvu re ti se ? Non, une intrigante, 

une crilature déverg-ondeie, qui ne sgéitrait in-
troduite dans celle rami le que pour jouer 
le phis affreux des rôles 
Devant les attaques dont Fra no ise 

l'objet, Jeun perdit tout son sang-froid. If 
échangea avec son 1)(:u.e des paroles qu'on 
ne pardonne pas. M. Ma rony Je chassa solcn-
nel lement. I ni souhaitant les pires cal am i tés. 

rro süe pa r trente a ns d'esclavage, sa 
mère n'osa, Pas i ntervenir. 

Et, su r-I e-chump, 1,i'ram:.oise et Jean parti-
rent vers l'inconnu. 

,e jeunu homme n'avait inéme pas dix 
mi 1 le f runes dconom lies. Ils étaient a hso-
1 ument ignorants de la vie sans appui, sans 
situation, sans amis, 

ils n'en eurent un mu' pas le souci... 
1 24-tmo tir leur donnait tous les courages, 

1 ' aven i r leur !apparut sous l'image d'une 
U Ilüe ensol ci I liée, Clans le pi us beau des 
jardins.. 
1-Neve.e dans la plus stricte Fran-

L;io i se n'avait abandomme aucune de ses 
croyances. Il ne pouvait s'agi r pour eux 
de s'un da ir evnt 11( OEls hoin nies, Imut au moins 
pour l'instant. 

Fram:oi se voulut donc se marier devant 
Dieu. 

Ils parfirent pour 

11. 

SOil bOnhell 

ie prouva 

l'Espagne. Un prè.tre les 
maria dans une chapelle abandmine, et un 
rep ri'scuitant du consul de France ă Pain pe-
lune consentit. moyennant finances, a enre-
gistrer ce mariage, conforme t'ai [ leurs, (M-
il, aux lois espagnoles. - 
Tout it leur bonheur, Hs revinrent en 

I:rance. Mais le voyage en Espagne avai 
complètement eipti si' leur maigre viatique_ 

Ils se retrouvèrent sur lc pavé: de Paris, 
. riches d'espe%rances et de passion, mais pres-
que  entitirement dr2'rn uni s d'argent1 

s supp or Usrent gaiement la mi sière 
Chapitres par M. Ma ron v, lui donnant 

d'ailleurs raison, les amis de sa t'ami He ne 
furent d'aucun secours h Jean. Il dut, en 
désespoir de cause, Sc contenter d'un labuur 
de placier, qui n'aurait pas rapportl:. beau-, 
coup nn homme expiérimenki et délroni 

Et Jean n'idait ni l'un lii l'autre. 
De son cf>t(P., -Franc:Oise a va il voulu repren-

dre sa profession d'insti t 
El le Achoua him en tabl cruel t. On ne confie 

pas sus enfants h une fillette sans réfi.rences 
et qui loge en meuble.. 

pri's d'ami..res rebuffades, elle lit coura-
geusement tille 2tinx di flic ti 1 tés.' 

Elle entra dans une ( C() le de sté,no-daclylo 
dont elle sort t bien Vit brevetg:'e„ ei c'est ainsi 
qu'elle fut placée dans la Maison Eugène 
›;oi raud et Lie. 
Que Jean l'ai 'm'il toujours, elle n'en dou-

tait pas une seconde. Mais s'il ne le disait 
point H Malt visible qu'il, souffrait du l'ex's-

" 
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Ms partirent pour l'Espagne. Un prètre Fes 
maria dans une chapelle abandonnée. 

tence qu'il menai t quand il la compara it 
sa vie priéeüd en te, Si qui&te. 

L'iha ulule natti ro sensi hie el honnc, mais 
uiiol le. JI subissait toutes les influences, I 
passait constamment ( te la joie an dbsespoir. 
Quand 11-.OE'ru«oise était près de lui, ell e le 

« remontait ». .Mais ils vivaient tris st:Ta - 
r(f.s, 'maintenant, ă cause des heures de pr(2-
sence tU bureau. 

Et, rnalpi,-re'N qu'ene Fran ç oise était 
bien oblig,üe de recon na itre que le caracti're 
de son mari changeait depuis quelques se-
maines. 

Heu reu semeni que l'Enfant, bientôt... 
Ainsi il y avail seulement Irois moi s„ il 

n 'aurait pas agi ainsi: envers sa femme... 
Jamais, Itisqu'alors, il ne lui avait cach L4'. 

la moindre pcnsr...e, le plus simple proie'. 
Et il y aval t exactement ti ne semaine il 

Malt relit ré, pour le rupas du soi ľ, Í vec lili 

air de cons]) ra 1v u ľ. 
Il avait ci ton ut> ses propos demi e ten-

dresses, de protesfalions d'un (Memel amour. 
Il n'en re:%ta 1 pas moins qu'il. iiii avai t 

annoncé son départ pour un voyage de dix 
jours -- un long et fat iganl voyage d %lira - 
ITS pendant lequel i1 lui serai inwos-
sible de donner de ses nouvelles, et dont ii 
attendait des résultats inouïs. 
Franoi se, résign,ür, n'avai mi'me pas pro 

I es tiè.. 
Mais vi le n'était pas dupe. Ce Pas 

les affai res qui l'éloignaient ( relie. 

Fr011 tlí ' s Ii  14 1 9 1 7  NIT11:0 .1 su, a vec MUT \api] - 
leuse intuition, avait deviné ce dont ji re-
tournait. 
Jean deva ulenter une réOEcon ci tint ion avinc 

ses parents. Depuis neuf' moi s i 
quitIAé la maison paternelle, il escompuni 
sans doute que son pi.re pa ľi onn l'a it. 

Franço]sv n'y comptai t gui .re. El le a I 

apprt:iciü, dans toute son horreur, !e ca rat--
N.rfh intraitable de :Marony, Vrai tyran Ik 
sa I rfili l 

Mais elle comprenait, eHe \foulai t com-
prendre pourquoi Jean ne la niellait pas au 
C011 l'ail IL dr' sa düma relie afin de ne pas en 
ressentir d'humiliation s'il ICiehoua 1. i 

Elle n'aurait 111(111V pas Monm'e qn il 

preparftt cette tentative depuis phisieurs ifIi IiiS depuis qu'il r'iait rI OE`MTILI Ull r 

le 21V111,i1 er1.1 rapered2V ,oll` ,4CiVeC 1131r jeilia's 

femme. 
Inti,rroge, il avait kW' n'avait 'mis 

voulu se donner le ri d Icti e (rune sci_lw 
jalousie. 

se demandai t maintenant si reHe per-
sonne ri, pas une r:imissa ire de Mme Ma-
von v ? 

Mais toutes ces petites r;111C1( II rS 3 (T ill - 
(jLl étl'i{VS' s'effacmient en son Psi) ri Il drvaJO 
I'annonce du grand (..vi'nemen I, Pl us elle y 
songeait, plus ‚' i Ie 11!.ta t persuade'e gille son 
('ton rdi ssem en coïncidant' avec di ers a u trus 
sympti)mes, ne la 1 rom pal t pas. 

(A su jure_ 

•E 

7. 

111 



Je, e 

TM' s, DE ÍA 11» TO 

FIXONS LES IDÉES 

'AuurrEtrit est-il tou 
Li jours bien certain rde 

connaître, non seule-
ment son récepteur, mais 
encore tous les détails 
qui le concerne ? Une 
erreur de mot n'est évi-
demment pas g r a ve 
Pour t. a n t, l'expérience 
prouve surabondamment 
qu'elle mène presque tou-
jours .à„ l'erreur matérielle, 
ce qui est beaucoup, plus 
enn uyeux. 

Puisqu'il s'agit d'un ap-
_ pareil récepteur, pour-

quoi demander qu'il ait 
une excellente « portée 
La portée n'appartient 

l'émetteur. Quant au 
Poste de réception, il ne 
peut qu'étre « sensible 
Et cette sensibilité est 
'conditionnée par le genre 
de montage, la qualité des 
accessoires employés, la 
situation géographique de 
l'usager, etc. Mais de por-
tée, il ne saurait" en être 
question un seul instant. 
On ne peut parier que de 
la sensibilité que l'on por-
te son, maximum, â con-
dition de lie pas s'éloigner 
des règles élémentaires 

Je t £iime" 
murmura-t-ii 

Vous aussi endendre_z ces mi ! Us si 
vous eml:elovez cet le surteenante 
recette de brautr qui nit4amor-
phose une pvau rt;cheq terne et. 
fanêe et la pare d9un' charmant 
velouré pur. r-Eavissnn Li lies ingré-
dienis pr&...ieux conienus dans la 
Super-Criune Tokalon dissoh7ent 
les poinl si noirs., resserrent les 
pores di L'Us et donnent á la peau 
le velouii. d'un rog,:linie de ruse et 
un. teint mervillieux qu'Il ado-
rera. La Super - Criuuc Tokalon 
est en vente partout-

COFFRET DE BEAUTE gratuit 
contenant 3 tubes de la nouvelle 
"Super-Crilne"Tolzalon (3 I ei il tes)! 
une boite de Poudre Tokaion ct 
six Sachets nuances mode. En. 
voyez 3 Francs en ti mbres pour frais 
de pork emballage, eic. Tokaion 
1b2 Er), nie Auber., 7, Pans, 

Lt Gérant • 'MAX DELTY 5 42. 

par Géö Mousseron 

admises par une techni-
que rationnelle. 

Ce montage que vous 
voulez modifier, corn-, 
ment entendez-vous le 
traiter ? Ne vous semble-
tli pas assez sensible ou 
pas assez puissant ? N'al-
lez pas commencer une 
transformation, ou la fai-
re entreprendre, sans sa-
voir ce que vous désirez 
obtenir. Une augmenta-
tion de puissance ne s'ac-
quiert qu'en agissant sur 
la basse fréquence. Et 
c'est, au contraire, sur la 
haute fréquence qu'il faut 
agir pour entendre con-, 
fortablement un plus 
grand nombre d'émet-
teurs (sensibilité). On 
voit que ces deux, qualités 
ne peuvent être confon-
dues. 

Votre poste est de 
moins en moins puissant. 
Que peut-il donc se pas-
ser ? En pareil cas., bien 
des auditeurs songent aus-
sitôt ä changer leur appaq 
rei.1 sou,s le simple pré-
texte qu'il ne répond plus, 

leurs désirs : n'allons 
pas si vite, voulez-vous 
Ce petit défaut peut très 
bien disparaître, si l'on 
s'attaque it la cause 

un accessoire, un 
s'eut, devenu défectueux" 
explique l'inconvénient 
constaté, Remplaçons 1:1 
pièce ;di incriminer el tout 
redevient normal, 
La consommation d'é-

lectricité d'un récepfeur 
cause quelques soucis ä 
son possesseur. Si j'ai mi 
trop grand nombre de 
lampes, se dit-H, quelle 
dépense de courant je vais 
avoir ! Certes„ un poste de 
9 lampes consomme plus 

qu'un modeste .3 lampes" 
mais dans- tous les Cas, 
cette copsommation ,est. 
excessivement réduite et 
n'autorise jamais la moin-
dre crainte ti ce sujet. On 
peut, en toute tranquillité, 
se livrer ä son écoute fa-
vorite„ sans avoir â redou-
ter une rotation exagérée 
du compteur électrique. 

Une vieille idée subsiste 
toujours dans l'esprit du 
sans-filiste ma-
noeuvre le potentiomètre 
du réglage, qui. est aussi 
l'interrupteur générai de 
son poste, H croit régler 
le chauffage de ses lam-
pes. Cette croyance erro-
née en amène aussitôt une 
autre : moins forte sera 
l'audilion,, plus faible sera 
la dépense. Manière de 
voir tout â fait fausse. Au-
cun dispositif n'est â la 
disposition de l'auditeur 
pour modérer le ;chauffa-
ge des lampes, qui reste 
constant â tout moment. 
Aucun rapport, en som.-
me„ entre ce chauffage et 
le réglage de puissance 
qui agit tout autrement. 

Tout. â fait d'accord 
pour obtenir .des .auditions 
moyennes qui ne trou-
blent pas le repos des voi-
sins ; c'est un minimum 
d.e savoir-vivre. Mais ce. 
n'est, en. aucune manière, 
un facteur d'économie. Ce 
sont deux choses différen-
tes, von tout. 

-  

en est de, méme des 
deux haut-parleurs qui fa-
vorisent des réceptions 
plus musicales ou qui per-
mettent l'écoute en deux. 
endroits !différents. Pas de 
dépense supplémentaire 
pour cela. Une très gran-
de commodité et une !mué-
lioration sensible de hi 
musicalité. 

Ce qui„ somme toute, 
n'est déjă pas â dédaigner. 
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