
No 58 -OE DIMANCHE 7 JUIN 1942 

OEr-d' 
r  
m 

a. .• 
r •OE 

' •p• 
\ I 

FOE 

• 

L . 

Ai:. 

1 ,1 
-r• pm— 

%> iä 

L 

, 

•OE 

z • 't ...• t•_•e!!•••• 

• 

e; 

e 
• . OE 9Y\  OEr 

TOO LES PROGRAMMES RADIOPHONIQUES 

c • 
217". ..r.- .... 17.1. OE'':.•3•'"OE • r .r. L'11.-L- - -J• • • dOE:.:i ..r 1" • 2 - .1.• .. - 2.-- • . 

la. ... .I a --42-1.r•Qr •:21d—iš • a• 114.' 191j .• ..., ... LmaZ '...- -;•='_. ..¡.- er . ' — '- • — v., 
:OEfa•• ... % 

• -- -.:fi---. -• 

' 

••-• . . 
er•-••• • • 

. r - : • • . • _ • • • • .• • 

••.'. • .: • 

• • • , 

t 
• 

• OE 

— mwr " ••• 
- • • 

1-447:OEZT27-27.71•••: • 
•Ci• "•• -a-k• ' • • L. 

• 

_ 

. - • 

_ 
- --•••• 
- 

: • 
:`•-•••." " OE • ' 

• - . . . 

:OEle• 

•I• 

tif.4 

9 

OE 

• 

• :.-.¡•";•3--" • 
_ 

• ,dr• 
_:zr 

: • 
- ' 
• • - 

h 

• OELZZ 1 .97i a 

• ::12 • 

57: —• 

• - 
• - 

•-• 

"tir.: OE.2 

• • 

• 

• -.•ts 
' 

-' 

- 

- 



pour être plus 
élégante 

M  AIGRIR sainement 
aLT-1- est facile. Prenez 
simplement, ä chaque 
repas, deux petits comprims 
Antigres. Antigré's..estunamai.grissant 
scientifique, qui fait foudre la graisse 
en améliorant la santL Avec .Antigr, 
vous perdrez 2 á 3 kilos par mois 
et vous serez débarrassée de vos 
migraines, vertiges, essoufflements1 
battements de cour, congestion et 
rougeur du visage, lourdeur de jam-
bes, enflure des chevilles. Toutes 
pharmacies 33 fr  70 le tube pour 
un mois, Formule .F pour femmes, 
formule M pour honmks (â bien 
préciser). 

ANTIGRÈS améliore 
la Ligne ei la Santé! 

A 472 

OE 

OE 

Penser. votre beauté, t'est aussi penser h votre santé. 
Choisisse{ pour votie maquillage une pou4fre le qualité 
stire. Extrimement légère, d'une aeérence parfaite, la 
Poudre de Luxe lareb1 s. conservera la firatcheur et l'éclat 
de votre teint. Jamais le plaques, le pores iobstrués. 
Votre visage, au velouté rée.gutier, sera 
pied l'une nuance de qualité. 

Rachel • Pkhe Ptic e• Rosée .1) corail • Ocr' • Mauresque 

2.-/ I • t....4.1.....Lär• 
.....nt.,14.. riise.s.-de ; 12 3 • *OE 

TAX Qu, 
.;49' Li. 12-1..4.OEf..:f • NO DO . Rf, 

da22291 !Ji 
• ri& : *th 'JET "'mo ll e:il. 

- • • 414-• ti+71.-Ndle .e.i iliii:Ootortbr •- •;1 
OE:. • 3...0 • turite . sio pletivär.. meule. 
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Comment prolonger notre vie 
Contre le vieillissement préma-

turé et .ses misères. (varices, 
4emorroides„: diminution de la 
vitalité, etc.), et pour conserver 
vigueur et santé au delă de l'âge 
habituei de la vieillesse, voici un 
traitement facile, que devrait 
suivre toute personne â partir de 
quarante ans.. .Régulièrement, deux 
oL ta trois fois par an et pendant 
un mois chaque fois., prendre 
chacun, des deux grands repas, 
deux comprimés Viviode, dissou.s. 
dans la boisson habituelle. L'iode 
naissant ViNdede dépure, désin-
toxique, favorise la régénération 
hormonale et reassouplit, les 
vaisseaux sanguins vivifiant ainsi 
tout l'organisme, méme aux âges 
avancés. 'Toutes pharmacies 

,fr.. 10 19 tube de 3,0 comprimés. 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adreuezwerout en toute confiance ä 

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

LE NOUVEAU-Nt 
22, R. d. Pyramides 
(Métro Pyramides) 
OFIra 57-9i et 57-92 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS — AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÈSE-BÉBÉS. 

Jeunes Gens 

devenez Officiers 
de la 

Marine 

Marchande 
(Pont,Machines.) 

En suivant 
les cours sur 

place ou par 
correspondance. 

ÉCOLE de NAVIGATION 
152, Av.. Wagram, PARIS-I 7 

UN NOUVEL 
ANTI RHUMATISMAL 
C'est le Finidol, absolument 

remarquable contre rhumatis-
mes, même déformants, sciati-
que, goutte, .névrites, arthrite, 
lumbago et .névralgies. Sous 
l'action, du Finidol, douleurs et 
enflures disparaissent rapide-
ment, cristallisations, uriques 
fondent et s'éliminent. muscles 
et articulations, reprennent leur 
souplesse. Toute,s. pharmacies : 
21 fr. 10 la boîte de 3.0 com-
primés, avec mode d'emploi. 
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A production gi%ni'irale fraie est visiblement en régres-

sion un ra.ssemblement (1;nergies., une coordination 

de l'action, un redressement énergique sont_ .visiblement 

necessaires. 

La situation actuelle nous commande une politique d'ensem-

hie :strictement (4.'terminée, des. initiativg=4s osées et surtout .des 

1-.OE.actions rapides et hardies aux manifestations de radversitc;. 

.Le marasme de notre production tient deux faits, l'un. 

d'ordre matériel, l'autre d'ordre moral.. Le premier réside tout, 

entier danizT la crise croissante des matières premières, des re s-

sources en enerpe motrice, de--; moyens ide transports. Le 

second réside tout enticr dans l'absence d'un plan général pré-

cis clans le découragement des cadres dans Faction paralysante 

eitn, 

cette chute verticale de notre production, a 

fältt 1. • oyer -tt entretenir une énergie de tous les instants. 
e ,1 

t 7V  ›. 

n'en 1 - . e 4• ins que nous aurions dirl faire, apri>s l'armistice, 
• N ., i 

f‘iitai,t u,n7s,:p> as li faveur des produÏts et des indu.i.tries de rem.- 
,,- 
Tuaernent, pas, nous ne rayons pas fait. Nous devions. 

i';' ..--‘.4i . 
rlelii:1: TOE (1 .K.,..4. ,c,. --_ u oner les ersatz, réovrir les unines ab eet1e,: anden-
, e • - , •-c., ••,.--,. 

neeSe riffltre point des carburants nationaux„ exploiter les 
i x.„.' .. . 

ienoi'iIriilite 'resiouree.s. de la mer, engagrier et gagner la ha-.„. .• 
•••e• 
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En première 

P JANIN uge cOLIVertUre: 
M ICHA 

le Papier 
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tririation et l'exploitation 'de holivelles sourrvs de richesses. 
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Certes .11 y a des re-.5pirinsähilittlLs ăprendr-e, des rqucs 

courir, des garanties il ĺioner, des délouchéi.,:,., assurer, de_s 

p'p.' ni Orl a entreprendre. Tout : cela, toute cent:0' activitě,. est 

le fait de l'Etat, doit i5tre entrepris sur l'initiative et sous le 

cent röle d..e I Et a t. • . 
" : . 

J'ai déijäi dit, ici mé'lue, tout le bien 44'41 Ivon),-enait de penser 
, . 

des ersatz qui, loin (Pire des produits. de- qt.talit(_,› infÍlieure, 

sont souvent des produits de qualité égale inrm supii-ieurc„ 

aux: proututs auxquels nous sommes accoutumás.. 

En France, tious (2tions liabitués il une piLodtitthin imensive, 

nOns étions .giitésl. •nous:'.' avions unbine tendälitiki4.,,a'Afher nos 

rti:OESOUrCVS. Etant ainsi pluzz que favorablerilentlyoureug,..nous 

11 1d' Dn a' é' idUHH1lu'111 cherché ä cr(;,..er .des produitsA.e 
e 

placement, nous n'avons- pas cherché vivre en autarcie. 

D'autres pays, — et de grands pay - d.e grandes.,,puissafice„s; 
4OE • Am NI A OEF 

d  n SSe t sur ous dan ma, s ce doine une i;cra.i.-i s.ntesaperion te . 

dispostml d une parfaite expernre II/appartient a ni.-)s 
• 

nieur›, nos tu-chniciens, ä nos chimietes, 

nos inventeur„ 1:]e se Iiicttreiä rešuik ľe et de :-L'in:Tirer, 

souvent que cela sera possible, de Fexpérienre.,étrangère., n y 

a nulle onte ä cela, nunc profi h ter. honn,hei.,nnt:. de 

travaux nrectirseurs..:4,,,2 

M ais tous f."(2,:z Compatriqurs, qui peuvent d: doivent approvi. 

sionner notre pays en pronmts Jí reiliplacenlent, ne> peuvept 

agir et entreprenore,› "seuls leur„graride:„tixhe„ il leur faut un 
1 Of 

:e 

plrat, une Ligne de concluite,.-40Leis bnstruelions es (A autant 

que HOEmtradirtoires i, des -moyens 3 
'OE 

C'est l'Etat, et lui seul, qui 

notre DUN- grand bien ă tous. 

e. e 
‘ 

Souhaitons- -(jue Etat acitioniplisse tres inentot 

mise en rom(' rindutrie des produits dde rempiaccment... 

peut _Leur assurcr tou i)nrur 
••• 

1.••• 

et SOUllaiittift >aussi quo, re nti-Lime 

chercheurs lilei Imnnv volontt 

ou trop.' intomprilien 

0. • 

tat 

-411:aya i th' 
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submerge 

de Kiunienu Irop étroit3 
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les 
Ire 
tiq s4. animés depuis toujours de l'esprit européen, n'ont pas 

OE loutut des maintenir sur le seul plan de la musique nationale 
.illeina de : par es programmes très variés, ils ont révélé aux 
uvkieks rallemands l'ceuvre des grands compositeurs étrangers, 
e foulest les nationalités, créant ainsi un élément de rappro-
hemdt entre les peuples, une entreprise culturelle de grande 

t`nuile(ir ét, il est à peine besoin de l'ajouter, des plus sympa-
hiépleš. 
Etitaajourd'hui, nous sommes dans une grande usine parisienne. 

)ans lb principal hall de fabrication ; une estrade a été montée, 
garnie de velours rpuge et de plantes vertes, classique dispositif 
décoratif-de ce -genre de cérémonie. Déjà les musiciens sont en 
Placer assjs ä leurs pupitres, accordant leurs instruments. On 
,eyttend,learthrouhaha de l'usine, le ronronnement monotone et 
4i-i terreeniu des machines-outils. C'est que les ateliers fonc-
il ientAris interruption... 

ais ešdain, ä midi vingt-cinq, une sonnerie stridente tinte : 
trareet <' Sb:avait. Les machines cessent leur ronron, le tintement 
sdeš -feršit` des aciers triturés s'interrompt, et près de 3.000 hom-

ren.cotes bleues, les mains huileuses, noires de cambouis ou 
gřais,sIN:s-C.)récipitent ä travers le hall où est installé l'Orches-

ettt•44p• sjours, 
P .' bar-fi-tonique de Berlin, envahissent les travées, se, glis-

les fraiseuses, les rectifieuses, les étaux-
. eurš.," e't,- .1ebrfut, serrés les uns contre les autres, accotés ou 
jue les machines-outils, tout ä la fois curieux et éton- 

-ětre měme un peu sceptiques — ils attendent t 

/in hilence/relikieux plane tandis que résonnent les derniers I 
Kleefetbuts dii,c0 

raccords' L'atmosi.flière est ä la curiosité. Et voici qu'apparaît 
le chef 'd'air aser-erle professeur Clémens Krauss, directeur de 
ItOkpé e slunich et ! des Festivals de Salzbourg. Le silence se 
efï.itlplus pr6f6nd enEdre. Les ouvriers vont-ils applaudir ?... 
Näii "Ils n'Oient pas. Auditeurs populaires qui savent la va-

feux est encore trop peu pour t ouvrier. 
C'est ' t'Une phrase du Chancelier Hitler qui, depuis sa 

pouvoir, non content d'améliorer la situation so-
cia :  e ndition matérielle des ouvriers allemands, s'est 
e.g_areinentie orcé de développer leurs connaissances culturelles, 
delfaègleerifeur évolution spirituelle. 

E.,lest pourquoi le gouvernement allemand, depuis tflusieurs 
ann.e. déjà, a organisé de grands concerts symphoniques dans 

pes et ateliers, concerts donnes par les plus réputés orches-
il genre. Mais. les organisateurs de ces manifestations artis-

Arthur Nikisch. 

HILHARMONI 
leur de l'effort, ils attendent de pouvoir juger pour s'extério-
riser, ils gardent en réserve leur enthousiasme, cet enthou-
siasme qu'ils répandront magnifiquement tout ä l'heure, cres-
cendo, au fur et ä mesure que se déroulera le concert. 
Programme de choix, trois ceuvres de grande qualité : La 

Symphonie inachevée en si mineur, de Franz Schubert. mélan-
colique poésie symphonique que le doux et sensible musicien 
de Lichtenthal composa ä l'âge de vingt-cinq ans et qui, par sa 
géniale simplicité d'inspiration, atteint aux limites du pathé-
tique ; l'ouverture de Tannhäuser, de Richard Wagner ; la 
marche funèbre pour la mort de Siegfried du Crépuscule des 
Dieux, également de Richard Wagner. 

Durant l'exécution de ces trois ceuvres, les visages restent 
graves, tendus même, fermés sur des impressions intérieures, 
profondes, dont l'ampleur des applaudissements devait donner 
finalement la mesure : la musique, la vraie musique, avait 
exercé son prestige magnifique ! 

L'expérience tentée pour la première fois en France par 
l'Orchestre Philharmonique de Berlin, expérience plus que con-
cluante, demande ä âtre renouvelée par des orchestres français. 
La musique doit être portée devant les auditoires populaires de 
nos usines, qui la comprendront et l'aimeront, qui trouveront 
en elle joie, détente et réconfort. - 

Rappelons que l'Orchestre Philharmonique de. Berlin, après 
une tournée triomphale, a donné, la semaine dernière. au Pa-
lais de Chaillot, un concert qui a permis nos cdninatriotes dc 
constater, une fois de plus, que c'est liftl'un*Zdets plus Magni-
fiques ensembles que l'on puisse entendrefcalLmonde.4. 

Il y a environ cinquante ans, pouf la preinièreifois -,ä-Paris, 
dans l'enceinte du Cirque d'Hiver, une compagniéT de musiciens 
allemands se produisait : c'était l'Orchestre Phillieirm'onique de 
Berlin, qui, n'ayant guère plus de dix ans d'existence, commen-
çait sa glorieuse tournée ä travers le monde. fl était conduit par-
un chef magnifique, prestigieux malgré son aspect un peu théâ-
tral, plein de force, 'de lyrisme. de nuances dans la diié'ctiön : 

Depuis, l'Orchestre Philharmonique diBerlin nus  sou-
vent revenu, l'avant-dernière fois sous ,la direction deelancom--. 
parable Wilhelm Furtwängler. 
Nous venons de le revoir et l'ensemble. témiiigne toujours du) 

même zèle fervent, de la même disciplinerrdu„m'ěme ordre' 
impeccable, de la mime sfireté, du môme fini ' dans l'exécution-I 
qui, depuis ses débuts, firent sa réputation mondiale. 

4(.4-14;OE • • • • OE 

Son no uve a u chef, 
le 4professeur Clemens 
Krauss„,est_digne de ses 
prédécesseurs : Vlans de 
Bulow,wHans Richter, Ar-
thur jOE Nikisch, ‚Vilhelm 
Furtwängler. C'est un 
anirriateurd'une clas-
se exceptionnelle, 
d'une grande au-
tori té in. ent i-
ve, animé du 
c.onstant 
souci de 
la per-
fection. 

Montage R. MORITZ. 

OE 

I. Telirieder 
-  

iti\e)An tni é coa ur s uPalais isgrtdk td el  'te ¡lie__ . 

l'Orchestre Philharmonique de 
Berlin a interprété .notamment, 
.eü, magnifiquement, l'ouverture 
Ac; Léonore (numéro 3) que 
: Beethoven écrivit pour 
son opéra Fidelio. Ce-

fOEies‘ln i-P i , rappelons-le ici 
_ -à titre anecdotique, 
" fia crééle. 20 no-
/ s"ri'mhre-#1805„ii 
tiénne, erac-

. ,čueilli avec 
-,,-)1r4ideür. . 
bepaLi, -, 

RLIN 

Photos A. B. C. Photos HARCOURT 

ES auditeurs de Ra-
dio-Paris, qui con-
naissent par cceur le 

4,00 e nom et la « manière r> des 
‚orchestres qui depuis deux ans 

,ij-b.uent régulièrement au micro 
_,,,ede notre grand poste parisien; ont 

'eu la surprise, — et c'est Sans aucun 
doute une heureuse surprise, — d'en-

tendre mercredi, pour la première fois, 
l'orchestre Paul von Beky. 

Cet orchestre, composé de vingt-huit mu-
siciens, est l'un des orchestres-attractions 
allemands parmi les plus connus et les plus 
aimés du grand public d'outre-Rhin. 
Paul von Beky, jeune et souriant, le vi-

sage ouvert, Je vaste front surmontant deux 
yeux rieurs, est un chef d'orchestre de 
grande classe. Violoniste au sür talent, il 
est l'un des meilleurs compositeurs alle-
mands de musique légère, et surtout arran-
geurs d'opérettes connues, genre (fans le-
quel il a acquis en Allemagne une solide 
et méritée notoriété. Malgré ses multiples 
occupations : répétitions, concerts, émis-
sions, enregistrements, il écrit lui-même 
toutes les adapt ati ons spéciales de son or-
chestre. , 
Radio-paris, toujours soucieux de varier 

ses programmes, a demandé ä Paul von 
Beky de tinnner ä son micro, durant les 
mois de juin et juillet, une série sions.d'émis 

- 

Nul doute que cet orchestre, spécialisé 
dans la musique légère et l'opérette qui, on 

le sait, sont des genres très 
appréciés chez nous, ne remporte 

un grand succès auprès des audi-
teurs de Radio-Paris, comme il a 

remporté un grand succès auprès des 
auditeurs de tous les émetteurs allemands 

et même européens, tels que Hilversum, 
Berne, Genève, Oslo, Copenhague, etc., 
i comme il remporte un grand succès auprès 
des discophiles qui apprécient ses cires gra-
vées pour Telefunken. 

Déjä, par la première émission de mer-
credi dernier, les auditeurs ont pu apprécier 
la variété du répertoire de Paul von Beky, 
la souplesse de son interprétation, la saveur 
de ses arrangements, la valeur de ses soli 
d'instruments, la légèreté sy_mphonique de 
ses sonorités. Renouvelant un genre de mu-
sique qui a connu un immense succès. -= 
l'opérette classique —, Paul von Beky, tout 
en en modernisant l'interprétation, a su 
lui conserver sa nuance romantique, son 
caractère sentimental, son ambiance évoca-
ltrice, son inspiration ä la fois légère et 
iprofonde. 

1, La souplesse des interprétations de l'or-
tehestre Paul von Beky, toutes en nuances, en 

fines touches sonores, 
en sensibles variations, 
la sûreté de sa techni-
que, le classent parmi 
les meilleurs orches-
tres européens du gen-
re. Réjouissons - nous 

pipiivoir l'entendre 
louvent au micro • de 
Radio-Paris. 

Marie-Laurence, 

et RADIO-PARIS-RAERTHELE. 
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de, 
Nlitel  

ires chers petits, 

Nous donnons enfin au micro les 
rèsultais de notre grand concours 
de contes. 

Voire curiosité va enfin itre Sa 
jisfaiLe,. mais peut-are certains 
d'entre vous auront été déçus puis-
qu'il fl. '7; avait que douze prix et 
quelques mentions spéciales .sur 
cinq mille réponses. 
Mais consolez-vous el conllnuez 

ä travailler, car presque tous vos 
envois étaient très jolis. En voici 
un des. meilleurs qui a obtenu un 
premier prix„ celui de Georges Tri-
firnault, qui .a 7 ans 1/2 et qui fait 
preuve ä la fois de fantaisie et de 
réalisme, ce qui donne un étonnant 
mélange de 4nt,dgei, de vent,. de radis 
iet de eiteaux. Vous allez voir. 

LA BELLE PRINCESSE CATHERINE 
ET LE VIEUX SORCIER 

1 L était une fois une belle. prin-
, cesse qui vivait seule dans un 

.grand château.. Son père était 
mort. depuis dix ans ainsi que sa 
mère. Un jour, comme elle se pro-
menait sur la route, elle vit un 
homme habillé de haillons. H était 
horrible, vieux et ridé. 
—  Si Sa :Majesté, commena-t-il„ 

veut bien me suivre, je l'amènerai 
dans un pays où l'on y voit de: splen-
dides Choses, de merveilleuses 
choses. 

Ne l'écoute pas, fit le vent, ne 
...l'écoute pas, 

r'  récoute pas, fit ia neige qui. 
se mettait it tomber, ne l'écoute pas. 
Lomme elle finissait ces mots, le 

vieil homme se init ů ramasser des 
brindilles et les jeta dans le feu. 
Puis il s'écria ä haute voix . 
— Venno ! Perroquo ! Neige° ! 

Mouro ! 
En disant cela, il tourna les talons 

et. partit. Alors, le vent.•.s'arrAta de 
souffler, le perroquet de chanter, la 
neige de tomber ; ils étaient, sans ive. 
La pauvre princesse se mit ă pleurer,. 
mais voilii qu'une cigogne vint s'a-
battre au-devant d'elle. 
— Princesse, lui dit-elle, si vous 

ne mettez pas immédiatement de 
l'eau sur le visage du perroquet,. 
entre les ailes du vent et sur le tas 
de .neige qui se trouve â vos pieds,, 
✓ous ne reverrez plus ces doux et 
bons amis.. 

Aussitôt Catherine: (nom de la 
princesse) se: lève, elle court jusqui,.. 
la fontaine la plus rapprochée', elle 
en prend un seau. et le jette ii la, 
figure du perroquet, ei le ,en .verse sur 
l'herbe oü était étendu le vent et sur 
Je tas de neige qu'on lui avait dési-

gné. Aussitôt, le perroquet s'envole 
• en criant : 
— Merci, Catherine,, je le le re-

vaudrai. 
Mais sa voix fut étouffée par celle 

du vent qui s'envola en criant : 
Merci, Catherine, je te le re-

vaudrai. 
Puis ce fut le tour ,de la neige. 
Catherine., en rentrant, s'aperçut 

que son lit, n'avait plus de draps... 
Elle dut donc se coucher a terre. Le 
iendernain, comme elle voulait se. 
laver, elle s'aperçut que Peau était 
coupée. Comme eHe NOEYoulait, se pei-
gner, elle avait perdu son peigne. La 
pauvre Catherine voulut alors s'ha--
biller, mais relie ne trouva, dans son 
armoire qu'une vieille robe en hail-
lons. Des qu'elle descendit, elle se 
,fit servir ; on lui apporta des radis ; 
quand elle voulut les manger, elle 
s' per  qu'ils étaient en pierre. On 
lui, apporta un poulet, elle s'aperut 
qu'il était en carton. 
Mais ä ce moment, le vent arriva. 

emportant te sorcier (car c'en était 
un) dans ses ailes, aidé- du perro-
guet. 
La neige suivait la marche. 

C'est lui.„ dit le vent, ma pau-
vre Catherine, qui t'a mise dans cet 
état. 
Le sorcier fut mis en prison et la 

neige porta des radis, un poulet et, 
en plus„ un bon eteau. Catherine 
invita le vent, le perroquet et la 
neige ä déjeuner avec elle, puis l'eau 
fut remise, les robes remplacées, les 
draps remis, et Catherin.e retrouva 
son ,peigne. 

Et Catherine vit toujours heureuse 
comme jadis, mais, en plus, sur un 
perchoir, étaient le perroquet, ä sa. 
fenare le vent et dans son jardin la 
11 eig 

Et voici fa liste, des prix 

TROIS PREMIERS PRIX 
REN.hiš MARGAINE, 10, rue Perce-

val, Paris. 
GEORGES VIGNAULT, 235, faubourg' 

Saint-Honoré,„ Paris,. 
LUCIENNE PRETET, 42 rue de Pa-

ris, Charenton. 

et NEUF SECONDS PRIX e 
e 

.30.10N1QuE .H.ERMABESSIERE, â Cha-
mes S011.4 

JEAN PRUNIER, ä Pierrefitte. 
SIMONE DEGOUB.NAY., au 1\lesnii.-

Con'tevine. 
SUZANNE VIOTTI, â Avaray. 
_MARTIAL PRIBILLE, i Paris. 
NIcoirAE BARDY, au Perreux, 
CLAUDE ALLHEILLY, ů Paris. 
DENISE METTE, ů Villiers-sur-

:Marne. 
MICUELINE T.B.EPANT, â Douai.. 

Dans de prochains numéros, 
nous allons continuer á publier des 
contes. 



DU 7 AU 13 JU1 
DIMANCHE 7 JUIN 

RADIO-PARIS 
De 7 h. 22 h. 15 : 

312 m. B (950 ka) - 1648 m. 
De 22 h. 15 el, 1 h. 
312 m. 8 (950 kc). 

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

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

8 h., 30 Retransmission 
de la messe dominicale. 

9 h. 15 Ce disque est pour vous, 
une présentation de Pierre Hiégeli. 

10 h. 45 La Rose des Vents. 

11 h. Les Musiciens 
de la grande époque 

Mozart, 
avec l'orchestre de chambre Hewitt 

et Paul Loyonnet. 

Concerto en re mineur pour piano 
et orchestre Allegro, Romance, 

Rondo (MozarI). 

11 h. 30 La chanson de l'artisan 
Le sabotier », 

de François-Paul Baynal. 
Pr(sentation de Philippe Richard. 

12 h. Déjeuner-Concert 
avec l'orchestre Paul von Beky. 
Tipitin - Une nuit â Budapest 
(Pilinszky) - Rosalie (C. Porter) 
- 112a veuve joyeuse (F. L'Aar) - 
Arabesque (Debussy) - Jul lette 
(Warren) - Vous rappelez-vous ? 
(Strecker) - Les mélodies •de Paul 
Linche (von Beky) - Tristesse 
(Rubino) Melancolie baby - 
Valse capricinuse (W. Richartz) 

Polka pour violon (Mi(er). 

13 hOE., Le Radio-journal de Paris : 
Deuxième bulletin d'informations. 

13 h. 15 Les nouveautés 
.du dimanche. 

Amoureux (R. Roger) 3 Interlude 
(R. Roger), par Pierre Spiers et 
son ensemble rythmique. - Séré-
nade « Si loin de toi » (P. 
Kreuder-Viaud), Un caillou blanc, 
un caillou noir (T. Mackeben-Le-
marchand), par Fred Hébert. 
La pirouette (Coja-G. Viala), par 
Annie Rozane. - Un soir de féle 
(J. Delannay-Lysés), Un petit mot 
de toi (Joèguy4l'aiieron), par An-

Pasdoc. - Carolina (R. Ro-
ger), par Pierre Spiers et son en-
semble rythmique. - Dans mon 
petit bistrot (J. Rodor-Ancerin), 
La route de Paris (Richepin-de 
Badet), par Bordas. - Ah ! 
qu'on s'aimait, Berceuse tendre 
par André Claveau. - Harmoni-
ques (M. Wariop), Kermesse (M. 
War(op), par Michel rWarlop 

son septuor ä cordes. 

(1.82 kc) 

14 h, Le Radio-Journall de Paris :, 
Troisikme bulletin d'informations. 

14 h. 15 lanine Andrade. 
Au piano : Tasso Janoupoulo., 

Sonate en sol majeur (Mozart). 

14 i. 30 Polir nos jeunes : 
Le concours des enfants 

cle Tante Simone. 

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

15 h. 15 L'orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Paul Gason, 

avec Maurice van Boexstaele. 
Présentai ion de Pierre Hiégel. 

Egmont, ouverture (Beethoven) - 
Prélude et mort dIsolde (R. WiTa-
gizer) - Concerto pour cor et or-
chestre (R. Strauss) - Symphonie 
du Nouveau Monde (A. Dvorak). 

16 h_ 45 Quelques mélodies 
Offrande J. pour (M. Planehar)„ 
Les roses. de mon jardin ( Léu«-
d(9, par André Baug - Le temps 
des cerises (Renard-Ji-H. Clé-
mcnt), La chère maison (Dalcro-
ze), par Ninon Vallin. - Parais ä 
ta fenétre ( L. Gregh-Quevriaux), 

par Jean Flanel. 

17 h+ « Le cambriolage imprévu », 
comédie radiophonique 

de Jean Kolb. 

L'Eph.éméride. 

JI h. 15 Un peu d'opéra-comique.. 
Werther « Pourquoi MC, réveil-
ler >> 5 « Un autre. est son époux ».-1 
(Massenet), par Filial-x.11a. - Mi-
reille ; La brise est douce et 
parfumée » (Gounod), par Ger-
maine Corney et Marcel Claudel. 

Mignon : « De son cur j'ai 
calme la fièvre » (Thomas), par 
André Balbon. - La Vie de Bohè-
me: «, On m'appelle Mimi » (Puc-
cini), Madame Butterfly ; « Sur 
la mer calmée » (Puccini), par 
Fanny Heldy. - Paillasse: « Avec 
moi, tenter ce jeu OE> (Lioncaual-

Lakmé Ah ! viens dans 
. la forAt profonde » Delibes), 
par Micheletti. - Marion : « Ce 
bruit de l'or », e Suis-je gentille 
ainsi ? » (Massenet), par Clara 
Clairbert. - Marion « Le rve 
« Ah! fuyez, douce image » 
(Massenet), par Georges Thill. 
18 h. L'orchestre Victor Pascal. 

19 h. Ra.dio-naris, vous présente 
son ntagazine sonore 
« La Vie Parisienne ni. 

Variétés 1 Distractions Sports 
une réalisation de Jacques Dutal. 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien Bellanger 

Menuet gothique (Bochmann) - 
Aquarelles (Pe. OEssard) Rve (Rol-
land) - Casse-noisette : Ouverture 
miniature„ Danse des mirlitons, 
Valse des fleurs ( Tschaikowsky). 

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

-  

L & EU. DE ROBERT SCHUMANN 
OEI J E 6 juin 1810. Robert Schumann naissait en Saxe, ä Vbvie.- 

kau. Les premières notions; de musique lui furent apprises 
- par un vieil organimte. 'Mais il ne parut pus., au début, y 
prf,ter une attention passionnée. 
Ce fut un !concerti ,écouté en 38194 it Karlsbad, qui décida de 

sa vocation. Après avoir écouté religieusement le virtuose 
Moschelês, il ne quitta plus g'a're son clavier. Tout de suite, il 
se .mit ii composer de petites fantaisies ( malheureusement per-
dues), sous le titre « Les joies d'une journée' d'écolier ». 
En in.C4ne temps, il dirigea un orchestre d'enfants. gui exer-

cuita — avee !chœur — un « Psaume 150 » de sa composition. 
Ses parents, émerveillés de telles dispositions, voulurent 

le eonfler it Weber, .qui était alors ia, Dresde'. Les pourparlers. 
n'aboutirent pas... On ignore pourquoi. 
Mais hi littérature passionnait Schumann au moins autant 

que ia musique. Influeneé par Jean-Paul, Byron et Sbakes-r 
peare, il Zherivit — encore adolescent — trois drames et deux. 
romans. Les textes en sont aussi perdus. 

Pierre .Mariel. 

20 h. 15 Soirée thé,atraIe : 
« Chotard et Cie mi, 
somédie en 3 actes 
de Roger-Ferdinand. 

22 h. Le Radio-Tournai' de Paris : 
Cinquifmne bulletin d'informations 
22 h. 15 L'orchestre Richard Blareau 
avec Maurice Martelier et Lurette 

Meryl. 

23 h. Un quart d'heure 
avec Jo BoLuillon 

est innocent (G. Clorel-J. Bouil-
lon) - Le petit canard (Lucchesi-
J. Bouillon) - Vieux Jimmy 
Bouition-Beaux) - Toujours (Cha-
pelier) - Au pays des rumbas 

(M. )( va in). 
23 h. 15 Annette Laon 
Promenade (G. Métayer) - Pour-
quoi t'en aller ( r. Lutèce) - De-
main (G. N'étayer) Chanson gi-

tane (M. ): uain). 

23 h. 30 L'ensemble 
Fernand Oubradous. 

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

1:1 h. 15 Grand Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

_  

RA010D1ľ0810N NATIONALE 
CHICINFOE; DU JOUR 

jusqueä 21 h., 45 

Grenoble-National 514 m.. 60 
1(583 'cc.) Limoges-National 
335 m. 20 ( 895 ke.) - Lyon -
National 463 m. ( 648 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
(74:9 ke.) Montpeilier-Natio.-
nal 224 m. ( 1339 ke.) - Nice-
National 253 m. 20 ( 1185 ke.) 
puissance réduite après 21 h. 15 
- Toulouse- National 386 in. 60 

(7 76 ke.) 

°HAINE DU SOIR 

de 22 IL :23 J. 15 

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

ä puissance réduite. 

CHAINE DE NUIT 

de 23 h. 13 Lit, 24 'heures 

Emission nationale grande 
puissante sur 386 ni. 60. 

Chaines A et B 

7 h. 29 Annonce. 

7 h. 30 Informations. 

7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 45 Les 
principales émissions du jour. 

7 h. 50 Disques. 
Invitation iä la valse 

(Ch.-M. Weber). 

h. Leçon d9Education physique, 
avec la collaboration du Commis-
sariat général ä l'Education phy-

sique et aux Sports. 

8 h.. 1.0 Valses et tangos ( disci.) 
0 Madrid, mes amours, suite de 
valses (Forbach). Buen Amigo, 
tango (J. de Caro). - Souvenir 
fleuri, valse (Rossi). - Spazzaca-
mino, tango (Rusconi). Les_ va-
gabonds, valse (Ziehrer). - 

endente, tango (Di Lazzaro) 

8 h. 30 Informations. 
8 h, 40 Disque : 

Marche aux flambeaux 
(Meyerbeer). 

8 IL 45 Causerie Protestante 
par M. le professeur Aimai. 

9 h. Disques. 
Toccata pour orgue (Gigout), par 

Ed. Commette. 

E 

9 h. 02 Festival radiop'honique 
La véritable n'insigne de ' jazz. 
Documents elt comment a i res de 

.1.1ugues Panassié,, pKisident du 
Hot-Club de France. 

10 h. Messe â la Basilique de 
Fourvières, ä Lyon,. pdisentée et 
commentée par le H. P. Boguet. 

11 11. Comédie, de Paris. 

12 h. 25 Radio-Nation.al. 
Dernière minute. 

'12 h. 30 Informations., 

12 h. 42 Message du jour. 

1.2 h. 4,7 La Légion. 
des Combattants vous parle. 

12 11.52 Variétés, de Paris.. 

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

13 h. 30 Informations. 

13 h. 40 'Transmission, 
de l'Opéra-Comique : 
Pel itas .et Mélisande. 

17 h. Concert 
par l'Orchestre National 

SOUS , la direction de M. Tomasi 
Symphonie classique (Prokotieff) 
- Concerto violoncelle et orches-
tre (Dvorak), soliste : A. Rey-
mond) — Ainsi parla Zarathous-

tra ( R.. Strauss). 

18 h. 30 Pour nos Prisonniers. 

18 h. 35 Sports, par J. Augustin. 

18 h. 40 Disques : 
Souveni rs de 'Charles Lecocq. 

Girollé-Girofla, Les cent vier-

Acgtteisali»tP 8 h. 45 els. 1  

18 h. 55 Une chanson est née, con-
cours organisé par le Secrétariat 
d'Etat ä la Famille et it la Santé. 

19 h. Variétés, de Paris. 

19 h: 30 Informations. 

19 h. 40 Guerre et diplomatie. 
par Léon Boussard. 

19 h. 45 L'Initiation ä la Musique, 
'fantaisie dialoguée de M. Emile 
Vuillerimoz, avec M. Georges 'Fia-
teau, Mile Gine Bély. Au piano ; 
Mlle Henriette Roget. Grand Or-
chestre Symphonique de la Radio-
diffusion Nationale sOus la direc-

tion de M. Jean Clergue. 

20 h. 45 Les jeux chez soi. 

21 h. 30 Informations. 

21 h 42 Confidences au pays, 
par André Demaison. 

21 h. 47 Disques : 
Mme Butterfly, sélect (Puccini). 

22 h. Musique de chambre.. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques : 
Ouverture de « Sigurd » (Re-Yer), 
Orchestre de ]a Société des Con-
certs du Conservatoire. - La Vie 
de Bohème, sélection (Puccini). - 
SciNnes pittoresques (Massenet), 

Marche, Air de ballet, Angélus, 
Fille bohème », Orchestre sons la 

direction de Pierre Chagnon. 

23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 

24 h. Fin des émissions. 

LA ROSE DES VENTS 
aujourd'hui O h. 45 

ANDRg PACTAT 
de l'Opéra, fera entendre 

pour la premiere fois le chant 
FRANÇAIS REVEILLE*T01 

de REN t CEUER 
Musique de L. 
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RADINIFFLISI N • ALLEMANDE 
Deutschland Sonder 1574 m. 
(191 kc.) - Stuttgart 523 m. 
(574 kc.) Vienne 507 m. ( 592 
ke.) Prague 470 ni, ( 638 kc.) 
= Cologne 450 m. ( 658 ke.) - 
Munich 405 m. ( 740 ke.) - 
Leipzig- 382 m. ( 785 ke.) - Ber 
lin 357 m. ( 841 ke.) - Ham-
bourg 332 m. C004 ke.) «- Bres-
lau 316 m. ( 950 ke.) " No3-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) 
Saarbruck 240 m. ( 1240 ke,) 

522 ni. 60 ( 574 ke.) 

De 19 11. 30 ä 20 hp (Stutt-
gart: 523 m. - DXM: 41 m.): 

Reportages divers. 

S h. Airs populaires universels. 

7 h. Informations. - 

13 h. Musique de danse légére 
musique variée. 

9 h. Emission artistique. 

10 h. Informations. Musique 
gère. 

11, h. Reportage du front. 

ii h. 15 Musique populaire 
sique et lgZ2.ree. 

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

14 h. Informations. Emission ar-
tistique. 

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

15 h, CO Musique Hüre. 

16 h. Emission de musique 
niée pour Je front. 

ii h. Informations. 

IC h. Musique légère. 

19 h. Reportage du front 

19 h. 15 Musique populaire clas-
sique et JeSère 

et 

lé-

cias-

va-

19 h. 30 Echos des sports alle-
mands. 

20 h. Informations. 

20 h. 20 Airs populaires univer-
sels. 

22 h. Informations. Musique lé-
gère. 

O h. Informations. Musique va-
riée. 

2 h. Fin de l'émission. 

TOUS LES jOURS 

Emissions spéciales 

pour les auditeurs ,c1 A. -0.F. 
et d'A.-E.F. 

(sur 25 m. 24) 

De 21, heures OE.et 22 heure 30. 

2.1 h, informations. 

21 h. 3.0 731u si Qu e gěre. 

21, b, 45 Causerie. .Musnictue lé-
gòre. 

b. 20, Informations. 

22 h„ 30 Fin de l'émission, 

gOE)HrOEP 

- 
TU emETROPIL ,„•!,:, • 

I-, 

(31 in.' 56) 

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

de 22 il, 15 bi g d4  

diffuse des nouvelles, 
des causeries, des sketches, 

Poste d'informations 
et d'opinions européennes. 

LUNDI 8 JUIN 

.t . 
I 

• ;'• •••• • :41 AKPARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris 
Premier bulletin, d'in.formanons. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Les joyeux OE nains (Schultz) Le 
petit i!:cureruil ( Schul(.z), par 
flans Georg Schultz et son or-
chestre.. - Les doigts qui dansent 
(H. Gerlach) ) Valse d.e Paccor-
(Mon (di Lazzaro)„ soli d'accor-
(Mon. - A califourchon (W. Gia,-
hé) Le petit ours de Lilo (H.- G. 
Schultz), .par Hans Georg Schultz 
et son orchestre. - Je veux rever 
de la Puszta ( L. Briihne) '.  L'a-
mour peut-il i72tre un péché ? (L. 
Briihne)' (Feruccio-Appol-
lonio), Poésie (M'iller), par Hans 

Busch et son orchestre. 

B h. Le Radio-journal de Paris 
11(2pétition du premier bulletin 

d'informations. 

8 11..15 Les chanteurs .de charme. 
Rose fanée (Ji Delannay-Tozini), 
En allant fontaine ( Eblin-
ger), par Jean Clément, - ,Le clo-
cher d'amour (R. Yaysse-Gra-
vnon)„ Rien que mon cceur (Mar-
tet-Vaissade), par Robert Buguet. 
- Le caravanier ,(Chain(leurg-
Vinci), Mia Bambalina (R. Fer-
nay-de PierUzs), par Jean. Lumlè-

- Le vieux voilier (de P ferlas-
B retière) , Le bleu des bleuets 

.Legaw-Harancourt)„ par An-
dré Pasdoc. Viens aimer (A. 
Gailizard)„ Tango de Ma ri  

LES NOTA'TIONS .MUSICALES 
ES heptanes, ont tiitouné longtempm ayant que de trouver un 
systèOE me de notation musicale it pela près, parfait. 
On n'a gardé aucun dnceme:nt mur les airs chantés par 

les 13gyptienm, lem Chaldéens, les Chinois. ii semble bien que 
le mandies n'i(quient pas éeritem, mais quIeiles étaient trams-
misem .génération iigénération par tr.adition 

Les Grecs, 'les Romains adoptèrent un système de notation 
très compliqué, .formé de "lettres de leur alphb aet, compli:'tées 
par. des signes dont, diailleurs, nous ne connaissons pas encore 
très exactement le sens. 
Le ehnut grégorien/ .comme le plain-chant. était noté grfice 

aux ,« neumes »p 'Pendant des sliNeles„ on avait perdu la signi-
fication des « neumes ». Les :11Z-ni'dietins.. surtout Iceux de la 
Congrégation de Solesmes. en. ont retrouvé la clé,. Les «. neu-
mes » n'indiquaient pas des notes, mois des groupemerrtm de 
sons et de modulations,. 
Dans le courant .du moyen Age, on a eu Plileie de marquer 

d'une ligne horizontale un son fixe ( le fn); puis On perfee.: 
tionna le système1 et le « do fut marqué. aussi par un. 
deuxième trait horizontal ; telle est l'origine de Factuelle 
portée. 

P. M. 

(MaKo(ti-3Iarino), par Tino 
—  Les deux eceurs (de FMI-

tenailies-Lucas), Chanson d'au-
tomne ( 31. Rollinal), par Louis 
Bory. 24-1.a jument ( A.. Si-
nia ine, Tendrement tri stem ent 
(A. Siniavine-J. Larue), par An-

drC. Claveau. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris 
Deux iiNne bulletin. d'informations. 
9 .h. 15 Arra de l'émission. 

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

11 h, 45 Soyons pratiques : 
Les cons(' rv e,s par d ess cat ion . 
12 h. Déjeuner-Concert 
avec l'Association des Concerts 

Lamoureux. 
13 h. Le Radio-rournal de Paris 
TroisitIme bulletin d'informations., 

13 h. 15 L'ensemble Lucien Bellenger 
et l'orchestre jean Yatove.. 

Pavillon d'Indochine (J. Yartove), 
pHľ 'Porch. J1 Yatoven Pierrot 
joyeux (lAvadO, par Pelas. Li. 
Bellanger. - Les metiers en musi-
que (divers et folklore), par Porc. 
J. Yatove. - Soir de .ftte ä 
Havane (Filippucci), par Pens. 

Beilanger. - Le temps des, ce-
rises (A, Renard), par l'orch. 
Yatove, .Marche nuptiale d'une 
poupée (Idecactri),, par l'eus: L. 
Bellanger. - Pot pourri de chan-
sons populaires par Porch. J. 
TOE.atove. - Scènes espagnoles (For-

(erre), par Pens. L. Belianger. 

14 h,. Le Radio-Tournai de, Paris 
Quatrii2me bulletin. d'informations 

14 h. 15. Le Fermier tà l'écoute : 
Causerie ,De l'usage des cours 
communes et ,un reportage 

agricole. 

14 h.. .30 e 
une. présentation. 
diAn.dr6 All haut. 

1,5 h. Le Radio-journal de Paris, 
.Comm,uniqué. de guerre. 

15 h. 15 Les, instruments 
.de Yorchestre. 

Menuet (Rameau,-Rertié)„ Le cou-
cou ( Daquin-Reniè)„ par Henriet-
te Renié, harpiste - Célèbre me-
nuet (Mozari)„ Moment musical 
(Schubert), par le quatuor de cla-
rinettes Leblanc. - Adagio et Al-
legro de la 6(Ì Sonate en la ma-
jeur (Boccherini), par Maurice 
Maréchal, violoncelliste. - Le Car-
naval de Venise (A. Génin), par 
Marcel Moyse„ Le cygne 
(Sairu-SaMs)„ par Marcel Mule„ 
saxophoniste.. Romance en fa 
(Beethoven), par Jacques Thi-
baud, violoniste. - .B.éverie pour 
cor (Gla.zounow), par jean De-
vemy, cor. - Une nuit sur 1,e Mont 
Chauve (Monssorgslm) par un 

orchestre' symphonique. 

16 h.. Le folklore 
des provinces franigaises 

.Le Nivernais, », 
par Georges Lafondi 

16 h. 1,5 Chacun son tour... 
1. José Luccioni 

Hérodiade « Ne' pouvant répri-
mer les činns de ma foi, » (Mas-
senet), Manon. « Ah ! fuyez, 
douce image .>> (Massenet), 'Wei.-
ther .0 nature pleine (le grâ-
ce » .( Massenet), Carmen « La 
ne,ur . que tu m'avais .jetée 

(Bizet). 
.2. Ramon Montoya 

Farruca (A. Mon toga) Alegria 
A.Montoya), Guajira (A.. Mon-

Rondena ( 44, Montoya).' 
34 Fred Adison et son orchestre 
Le ciel est un oiseau bleu (j..-11. 
TranchanO, La Conquecita (R. 
Wraskoff), Le pensionnat 'Verjus 
(p. Dangry--Virraskoff), Le vieux 
divan (31. OEPaugeat.), Les fenetres 

chantent ( H. Varna-Marbon. 

17 h,. L'Eph.éméride 
Gustave Flaubert 

17 h. 15 Marguerite André-Chastel 
et Paul Sylve-Hérard. 

Festival Dubois Cha-

cone, Myrtilies Musutte, Danse 
rustique, Scherzetto. 

17 h. 30 Odette Ertaud, 

17 h.. 45 Les Actualités, 

18 h, Annie Rozane, 
accompagnév par M.-A. Chastel eL 

Peter Kreuder 
MM° die ( G, Paton), par Annie 
Rozane - Pot-pourri. sur l 
rette « Franzi >> (P. Kremler), 
pur P., .Kreuder - Tu reviendras, 
du .film OE« Pages Immortelles >> 
(Tschaikow,Ndzy)., par Annie Ro-
zane Peter Kreuder joue, ils 
dansent (pot-pourri) par P., Kreu-
den - Tango ( Aiben.iz), par Annie 
hozane Mélodies en majeur et 
mineur (poi-pourri), par P. 
E.reuder - El aprn (P. Tosli), 

par Annie Rozane. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

La Collaboratfon Voici l'Europe.. 

18 .h, 45 Lucien Muratore 
.et le quintette Navarre. 

Chanson grecque (E, Moret),, En-
tends mon ame qui pleure (E., 
Moret), par L. Muratore - La 
tine aux cheveux de lin (De-
bussy), par l'ensemble Navarre - 
Sérénade inutile (Brahms)„, par 
L. Muratore Goyesca (Grana-
dos), par l'ensem.hle Navarre - 
Chanson de Barberine (L. Loret), 
par 1.2. Muratore - Pavane pour 
une infante digunte (Ravel), par 
I 'ensemble Navarre lévem eut, 

par L. Mu ratorei, 

19 h, 15 La Voix du Monde. 

19 h. 3,0 jean Suscinio 
et .ses matelots, 

accompagnés par Xila„ Raym.ond 
Icuart, avec Marcelle de Beyre . 
Le mer, chantée par les marins 
ei les poiles (.1„ Suseinio). - Dé-
part pour l'aventure (G. Doilking) 
- Les Hes Jacques).. - 
'Encore un jour ( H. Jacques) - 
'La chanson du vent, qui vente (A. 
Le Braz) - Chanson de marin, - 

Roula hé ! 

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

.20 h. 15 Monique, de la Bnucholleriel 
Choral (Bach) - Sonate en mi 

(Haydn). 

20 h, 30 « L'Epingle d'Ivoire » 
(63Ľ; sod(1), roman rad i opho-

nique de Cla utie D hére 1 le., 

20 h. 45 Quintin Verdu et Nita Perez 

21. h, 15 « Au rythme du temps 
fantaisie radiophonique d.e Char-
les Dieudonné, prsentée par Mau-

rice Rémy. 

21 h. 45 Tony Murena : 
Ciro's ( T. Murena  .Swing Star 
(S.. Ferret) De nulle part 
(Green) ).)( pere ( T. Muretin, ) - 

Tigre (La Rocca),. 

22 h. Le Radio-lournal de Paris 
Sixiiblic ‚bulletin d'informations, 

22. h. 15 L'orchestre de Radio-Paris, 
sous la direction de Hermann 
Zikher, avec Siegfried Berchet. 
Présentation de Pierre Hiégel. 

Suite 'sur des thèmes de Rameau 
Zi(eher) - Concerto en ré ma-

jeur pour violon et. orchestre 
(Mozart) - Musica .Bufra 

cher). 

23 h. 15 Aimé Barelli 
et son orchestre 

Chbrie Barelli) Soufflez fort 
(Thomas) - Blues matinal (Ba-
sie) - Paradis perdu ( H. May) OE 

Hier et aujourd'hui ( Bas(e). 

.23 h, 3.0 lbolarceile Branca. 
Au piano Marg.. A.-Chaste]. 

Tu me disais (Chaminade-R. 

WB, rue de Rennei, PA 'RS ( Latte 24-25 
Blioux d'art el lardatsie - Obiers d'an 
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Wargunt ( Cha-
minade-R. - Ma poupiüe 
chiC,ritri ( ir) odat de Sèverac) - Priè-
re ((:. Gounod-Surty PrudhomMe) 
- Caro mio ben ((; iordani-Clos-

son). 

23 h. 45 Fritz Werner, 
ä l'orgue. 

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

O h, 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin dc 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

6 h, 30 Informations. 

G h. 40 Instruments divers ( disq.) 

6 h, 50 Les principales émissions 
du jour. 

G h. 55 Ce que vous devez savoir. 

. '7 h, 05 Notre leçon quotidienne 
de gymnastique. 

7 h. 15 Musique rythmée ( disq.) 

7 h. 20 Emission de la Famille 
Fran vai se. 

7 h. 25 Musique militaire ( disques) 

7 h.. 30 informations. 

7 h. 40 Disques. 

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

Disques,. 

Disques. 

,es principales émissions 
du jour. 

8 h. 30 Informations. 

8 h. 40 Disques, 

8 h. 55 L'He,ure 
dc l'Eclucation Nationale. 

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

9 h. 50 A raide des rófugi(S. 

9 h. 55 Fleure et arrét 
de rémission. 

11 h. 30 Emission Littéraire. 

11 h. 50 M(Modies rythmées, 
par Jo Bouillon ei son orchestre. 

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 Pièces pour clavecin, 
par Mme Pauline Aubert. 

Les folies françaises (F. Coupe-
rin) - Musette (J.-Ph. Rameau). 

13 h. 05 VariéU.s, de Paris., 

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

13 h, 30 Informations. 

13 h. 42 Les inédits 
du lundi de Paris. 

15 h. Concert 
par l'Orchestre de V chy 

sous la direction de M, G. Baill3,r: 
Marche Troyenne (Berlioz) - Ro-
samonde (Schubert) :OE a) Ouver-
ture; b) Entr'acte. — De Mar-

: Retour du printemps 
(Seim man - Berceuse ( Schii-
mnrin) - Les 'blés - Automne. 
Duos par Mm -ie Jeanne Ibos et M. 
Georges Loiseau. HIberg ( suite) 
(Grieg) - Danses' hongroises nos 

11 ä 1(3 (Brahms). 

16 h. Concert de solistes 
1. Piii-ces pour piano. Théine et 
variations (P. Fara q). Mme 
Jeanne-Marie Damé - 2. Deuxième 
sonate pour piano et violoncelle 

Four0. Mme, Pignari 

C h. 

8 h. 10 

8 h. 25 

et M. M. Marchal - 3. Mélodies 
par M Le Marc'hadour. Chants 
laotiens (H. Tomasi) - 4. De 
Lyon. Trio Moyse. Divertissement 
pour ilüte, violon et piano ( E. 
Schmidt) (M. Marcel Moyse, Louis 
Moyse, Mine lIonegger-Moyse). 

17 h. L'Heure de ia femme, 
par Jean-José Andrieu, 

avec Jo Bouillon et son orchestre 

18 h, Théâtre de Traditions 
populaires, 

par Jean Variot. 
« La Cassette », conte populaire 
du terroir de Nice ( avec chan-
sons). En'ssion donnée pur la 
troupe du théâtre Nivois de M. 

Francis Gag. 
18 h. 28 Chronique 

du ministère du Travail. 

18 h. 33 Sports, 
par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
périodique. 

18 h. 50 Disques. 

18 h, 55 Une chan3on est née. 
Concours organisé par le Secréta-
tariat cl'Etat ä la Famille et ä la 

Santé. 

19 h. Mélodies rythmées, 
par Jo Bouillon ei son orchestre. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 Chronique 
« Guerre et diplomatie ». 
par M. Léon Boussardl, 

19 h. 45 Radio-Travail, par Désiré, 
Fuel et Pierre Forest. 

12 h. 55 ThMtre, de Paris : 
Les Oiseaux, 

(l'Aristophane. 
Musique de G. Auric' 

21 h. 30 Informations. 

h 42 Chronique 
de M, Chasseigne. 

21 h. 47 Disques : Musique 
instrumentale. 

22 11. Musique de la Garde. 

23 h. Informations. 

23 h.1.0 Les émissions 
du. lendemain,. 

23 h,, 15 Disques. 

23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 

'24 13. Fin des émissions:. 

RADIODIFFOSI ON ALLEMANDE 
De it,S h. 30 it 18 h. 45 
(Stuttgart 523 m.' DXM 
41 m.) : Journal parlé. De 
19 h. 30 it 19 b. 45 ( Stutt-
gart : 523 m, DZG 19 m. 
53) : Comnientaires politi-
ques du Docteur Wagner. 

Informations. 

5 h, Musique variée. 

5 h, '30 Informations. 

6 h. Airs populaires universe 

7 h. Informations. 

h. Musique populaire classique 
et légère. 

9 h. Informations... Musique va-
riée, 

9 h. 30 Airs populaires univer-
.sels. 

W h. Musique légère, 

11 h.. Musique populaire classique 
et lége',re. 

11 h. 30 Et voici une nouvelle se-
maine. 

11 h. 40 Reportage du. fro-nt. 

12 h.k' Airs 'populaires universels 

12 h. 30 Informations. 

14 h. Informations. Musique va-
riée. 

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

16 h. Musiqwe. populaire classique 
et lügère. 

17 h. Informations. 

17 h, 15 Musique lüüre. 

18 h. Le livre de l'actualité. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. L'armée allemande. 

19 h. 15 Musique UNgière. 

20 h. informations. 

20 h. 20 Ails populaires univer-
sels. 

22 h. Informations. Musique 
rie. 

0 h. Informations. Musique 
niée. 

2 h. Fin d'émission. 

va-

va-

'MARDI 9 JUIN 

RADIO-PAR • 

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 
Les Noces de Nakaris, ouve'rture 
(P. Lincke)„ par un grand orches-
tre symphonique sous la direc-
tion de Walter Lutze. Lie Pays 
du Sourire : (.< Toujours sourire », 
« Je rai donné mon cur » (F. 
Lehar), par Willy Thunis. Bal-
let -1) Pavane des fées''; 
2) Entrée d'Isoline et Mazurka ; 
3) Entré'e de ia ire danseuse et 
sicne de la Séduction ; 4) Valse 
et finale, par un grand orchestre.. 

8 h, Le Radio-iournal de Paris : 
iRfp,átition du premier bulletin 

d'informations. 

8 h. 15 A travers les provinces. 
Bretagne : Polka pique, Fricas-
seei par un orchestre folklorique. 

Savoie : Le pauvre labo.urem-
(harm. H. San veptane), par Perm. 
vocal Yvonne Gouverné. - Auver-
gne : Planette, Tourbillon, par 
Marcel Plane, Pelletier et Reals. - 
Saintonge : L jaloux (harm. R. 
Loucheur), par la Chorale Yvon-
ne Gouverné. - Pyrénées-Orienta-
les : Montagnes délicieuses (arr. 
Cadou), Lo Pardal (Le Moineau) 
(arrgt Cad6u), par Alban Derroja. 
- Languedoc ; Rossignolet sauvage 
(harm. R. Loucheur)„ par Mlle 
Hedouin et P. Derenne. - Rouer-
gue Loi Tournoren pas pus 
(harm. Darcieux), Lo Filho del 
poysan (harm. Darcieux), par 
Viannenc. - Normandie : En re-
venant des noces, par Mary Mar-
quet. - Charente-inférieure : Les 
'Hies de. ILa Rochelle (harm. 
Tiersot), par Mary Marquet. 
Corse : Oechi Castagni (Agoistini-
Giovoni), Fior di rosa, par Mar-

tha 

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

9 h. 15 Arret de l'émission'. 

ii h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

45 Protégeons nos enfants 
Le carnet de santé. 

12 h, Déjeuner-Concert 
(retransmis 

depuis Radio-Bruxenes). 

avec l'orchestre Radio sous la di-
rection d'André Souris, Alice Ham-

Bert et André d'Arkor. 

Concert Jules Massenet ; Phèdre, 
ouverture, par Porchestrc. Sa-
pho « est loin, mon beau 
pays », par André d'Arkor. - Sa-
pho : Nocturne, par l'orchestre. - 
Werther ; « Je ne sais si je 
vi lle », par André WAnkor. 
Manen : Gavotte et Menuet, par 
'l'orchestre. - 1.3ens(:'e d'automne, 
Enchantement, par Alic Ramhert. 
- Le dernier sommeil de la Vier-
ge, par l'orchestre. - Le Cid ; « 
noble lame étincelante », par An-
dré d'Arkor, Seüles pittores-
ques : a) Marche ; 11) Air de bal-
let ; c) Angélus ; d) Fête bohème. 

13 h. Le Radio-Journal, de Paris 
Troisième bulletin d'informations. 

13 h.. 15 Suite du déjeuner-concert 
(retransmis 

'depuis Radio-Bruxe1Ies), 

avec l'orchestre de danse Robert 
de Kers, les « Cinq de Radio-
Bruxelles » et le quatuor vocal 

Vigiers. 

Métronome (R. Parker), par Porc. 
de Kers. - Berceuse nègre (elui-
sain), par le quat. Villiers. - Pa-
raphrase sur .« Poeme d'Hawaï. .» 
(R. de Kens), par Porch. de Kers. 
Dessin animé (L. Vanderplas), 

par les Cinq. - Je fais tout en 
musique (T. Mackében), par Porc. 
de Kers, - Jeux innocents (J. Re-
plier), par le grue. Villier. - Por-
te de Namur (J. Orner), par Porc., 
de Kers. Le pommier de vérité 
(Sinunermarm),, par le qu.at. Vil-

Aube stt,r le désert (Sha-
vers), par l'arc. de Kers. - Pour 
vous plaire (arroi. R. Dewolf), 
par les Cinq. - Studio 24 (F. En-

geZen), par Porch. de Kers. 

14 h. Le Radio-journal de Paris : 
Quatrieme bunetin d'informations. 

14 h. 15 Le Fermier l'écoute : 
Causerie : Rapports des em-
ployeurs agricoles« et des Caisses 
d'allocations familiales. agricoles » 

et un reportage agrico)e. 

14 h. 30 « La clé d'or ». 
Présentation de Charlotte Lysi2s. 

14 h. 45 Micheletti. 

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

15 h. 15 Quatuor de saxophones 
de Paris ; 

Introduction et variations sur une 
ronde populaire (G. Pierné') - 

Presto (J. Rivier). 

15 h, 30 (c Images d'hier 
et d'aujourd'hui 

Réalisation de Roland Tessier, 
Pierre Bayle et Jacque Simonot, 

interprétée par 

Marie-José et les auteurs, 
accompagnés par l'ensemble 

Léo Lauxent. 
Le beau Danube bleu (J. Strauss) 
- Amoureuse (de Féraudg-R. Ber-
ger) - La valse des bas noirs 
(Delormel-Maquis) - La valse des 
ombres (Danerty-Sego) - La der-
nière valse (Millandy-Dickson) - 
La valse des ' bouchons (Salmon. 
Boures) - La valse au village - 
C'est le hal-musette 
Montagne) - Fais-moi valser ( Bo-
rel-Clerc) - Tout est plus beau 
(Bautle-Stolz) - Valse en zigzag 
(Lotliguy) - Valse des feuilles 
(de'Sax-Durand) - Notre valse OEä 

nous (Martelier-Louigug). 

16 h. Le bonnet de Mimi-Pinson 
« De ces grands biens 

est ma dama garnie. 

16 h, 15 Chacun son tour... 

osé Lucchesi et son orchestre ; 
Ei sol de Madrid (L. Pescador, 
Jota del amor (J. Lucchesi), La 
vida s un azar (L. Pescador), 
Papa soltero (Lucchesi), Las fe-

rias de Valencia (Lucchesi). 
2. Tino Rossi : 

Vous n'kes pas venue dimanche 



1_ Avec un programme de grande classe ORCHESTRE TZIGANE ROMANS 
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z9fht Cluh  6, rue Arsene-Houssaye (Étoile) 
Le fantaisiste FERNAND DALLY 

présente : 
MONA GOYA 
NITA PEREZ 

Ia danseuse L. HOVANESSIAN 
SERGE ET SA GUITARE 

.e(leAQd 
49, RUE DE PONTHIEU - ÉLY : 17-38 DINER-SPECTACLE A PARTIR DE 20 H. 
„l'A-910n 

_3 

/ I I, rue de Berri - Bal. 44-32 
CABARET - DINERS 

ATTRACTIONS 
NILA CARA, ADRIEN ADRIUS 
et tout un programme 

  OUVERT TOUTE LA NUIT   

LI4, RUE MARIGNAN - ELY. 59-3 7 
" LE CORSAIRE " 

APÉRITIF 
COCKTAIL - DINER - CABARET UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES Réception : Caillard 

SKAŘANSKY 

Chez‘Atarcel 
_Dieudonné 

Zoetišur le toit L  

[ .16, rue Volney. O Ope.1.. 95-78 

34, rue du Colisée 

IIEGINE LE NI INS 
SERGE'DAVRI, ROBERT THEERE 
et LUCIENNE 31.‘liN.IY 

Spectacle tous les soirs a 2u h. 
Diners - Soupers ' 

(Ouvert lotzle la nuit.) -  

Chez ale 
CHOUKOUNE 

LE TRIO DES 4 
LISE ALBANE Les danseuses Vona et Margot Borgmann L'Orch. Christian WAGNER Diners ä 20 h. * Cabaret ä 21 h . 

Ch e,..VilšjOE tA3bedOr L. CABARET ä 2 I heures. 
Maria OUESSANT 

S VALBELLE, Brigitte MÉREY 
A LA VIE PARISIENNE, 

12, rue Sainte-Anne - Ric. 97-86 
Au piano : André GRASS1   

..(è A-orphore 
[18, rue Thérèse (av. Opera) - Ric. 94-03 

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

MAGUY BRANCATO - JO VANNA 
Mado France - RIVEDOUX 

Louisereine 

['  Le JACQUES MEYRAN chante et présente: 
PAULETTE POUPARD 

Sc Pa Ab Do cabaret t— é lBABYégan éREINElégant  l'on 

• s'amuse 

a(r.3 jette 

Les Cabarets 
NIGHT-CLUB 

VEC ses- panneaux de satin 
rose sur fond vert Véro-
nèse, ses colonnades dis-

crètement rehaussées d'or, 
l'harmonie de ses lignes le 
Night-Club est l'un des *plus 
luxueux écrins de la vic noc-
turne de Paris. Sous le fron-
ton d'un portique inspiré de 
la Renaissance italienne, un 
Tanagra est mis en valeur par 
un éclairage rouge du meilleur 
goůt. Des étoiles brillent, un 
projecteur s'allume, deux jeu-
nes duettistes : Yvette et 
jackman prennent place sur 
l'estrade et laissent libre 
cours ä leur fantaisie. Deux 
potaches en liberté ! Avec un 
peu plus de métier, une meil-

-44 
,e4te 

(Photo personnelle.) 
NITA PEREZ connaît chaque soir, au 
Night-Club, un très beau succès. 

lettre sélection de leur réper-
toire, nous aurons en eux 
deux humoristes aux a gags » 
intéressants. 
Brune fille des Iles, Loui-

sette Hovanesse se présente 
avec un tambourin, mais ne 
danse pas dedans, encore que 
la piste ne soit guère plus 
grande. Les sympathiques di-
recteurs du Night-Club, Albert 
et Paquito, devront choisir des 
danseuses évoluant sur un 
verre ou une assiette, s'ils veu-
lent concilier les exigences du 
genre aveč le trop-plein de 
leur salle bourrée de dîneurs 
qui se serrent les coudes. 
Tout en présentant le spec-

tacle avec sa verve coutu-
mière, Fernand Dally fait 
apprécier de bien bonnes his-
toires. A son appel, Nita Pérez 
s'avance dans une splendide 

Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

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

TRInité 42-3 I 

-Cibert:yr 
5, PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

NOX 
At QI \HM I. . r. Lheinpollion - 31rIro ht-Slichel et ()deuil 

L'animateur Claude BOURGADE 
chante et présente 

et 
tout un programme JAIME PLANA 

robe rose qui fait opposition 
aVec le rouge de ses lèvres et 
de ses ongles. de même que les 
perles noires dont elle est or-
née s'harmonisent avec sa 
brune chevelure de fille d'Es-
pagne. J'ai déjä dit l'art délicat 
de Nita Pérez, la. valeur plas-
tique de ses compositions chan-
tées. Avec son visage expres-
sif, sa voix qui se moule étroi-
tement sur les rythmes les 
plus ardents, elle est comme 
une madone de la chanson, 
aussi agréable ä voir qu'ä en-
tendre% 
Transfuge de la scène et de 

l'écran, Mona Goya met un dé-
licieux point d'orgue sur un 
ensemble de qualité. Elle 
chante ses succès toujours re-
demandés : « Yes, Sir », «: 'Po-
ker a On s'aimera quelques 
jours ›. De grands lys virgi-
naux et des glaïeuls multico-
lores encadrent sa silhouette 
ubude, et la grosse boule de 
verre é. demi pleine d'eau où 
bai-nent ces fleurs qui lui res-
semblent est comme une bulle 
de savon soufflée sur le piano 
par un caprice de la Fantaisie. 

L'ATLANTIDE 

Des tentures habilement ti-
rées transforment en un cadre 
intime l'ancienne salle si vaste 
du Danube, devenue celle de 
l'Atlantide, a une île de gaîté 
é. Montmartre ». Les lumières 
tamisées, les sièges conforta-
bles incitent au délassement, 
et c'est ce que nous propose 
aussi un spectacle varie pré-
senté par la charmante Da-
nielle Rocca, une speakerine 
doublée d'une fantaisiste 
pleine de séduction. Sa voix a 
dans le médium des résonances 
graves qui savent trouver le 
chemin des curs. 
Une danseuse aux qualités 

classiques, Lucette Gemme, 
est la vedette de l'Atlantide. 
On y applaudit encore le brio 
acrobatique de Mya Dunand, 
les danses gitanes d'Arielle et 
Jane, les souples envolées de 
Germaine Richeleys, la voix 
douce de Lyane Santal au jeu 
de scène un peu trop élémen-
taire. 
L'orchestre de Georges 

Saint-Plancat égrène des ryth-
mes modernes sous les roses 
des vents qui évoquent ici des 
horizons lointains. Par la 
grâce de Minie et Jack Bes-
son-Grange, animateurs de 
l'Atlantide, la légende du 
Hoggar se recrée chaque soir 

DIMANCHE 7 JUIN, á 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RADIO-PARIS 

"LA VIE PARISIENNE" 
— LA REVUE MARSEILLAISE — 

LE CAVEAU DE LA BOLÉE — LES OUBLIETTES 
...ET LES SPORTS 

au cur 
pleine rue Notre-Dame-de-Lo-
rette. 

de Montmartre, en 

Francis France, 

Les Théâtres 
N OEECOUTEZ pas, Mesdames, 

au théâtre de la Made-
leine, commence par un 

éblouissant monologue, réqui-
sitoire contre les femmes, 
qui ressemble bien ä un ma-
drigal. On sait tout de suite 
qu'on passera une exquise soi-
rée, que l'ensorceleur est en 
verve. Et l'on s'abandonne, le 
cceur et l'esprit prêts é. l'eu-
phorie. La pièce file ensuite, 
sans jamais une hésitation ni 
•un faux pas, pétillante, légère, 
spirituelle et souvent mor-
dante. C'est une suite ininter-
rompue de saillies, d'adorables 
boutades, de situations d'un 
irrésistible comique mais ne 
frisant jamais le vaudeville 
car nous sommes chez un 
homme de goüt. Le rideau 
baissé sur la dernière réplique, 
on s'étonne que ce soit dejé. 
fini. 'Le temps a passé trop 
vite, l'enchantement semble 
bref tant il nous avait envoft-
tés. 
Raconter ce sujet qui tient 

en peu de mots ? Autant cher-
cher é. capter l'impalpable. 
L'art de Sacha Guitry semble 
fait de rien, comme tout ce qui 
est parfait et pur. C'est le jet 
d'eau dans un rayon de soleil, 
le frou-frou de la cascade qui 
joue avec l'dt du matin, rem, ol 
du papillon... Allez décrire cela, 
en préciser le secret et la 
forme ! Mieux vaut dire tout 
net qu'on est distancé par 
l'artiste, incapable de se me-

.£,Îrbareina 
7, rue Fontaine, Tél. : TRInIté 44-95 

(Métro : Pigalle et Blanche) 

Roger ETLENS ET SON 
ENSEMBLE SWING 

HUBERT GUIDONI 
CABARET - D1NERS S P E C T A CL ES 

ä partir de 17 h, 

e4Vie enRose 
RESTAURANT - CABARET 

IO, rue Pigalle - Métro Trinité 
Raymond MAGNIER chante et présente : 

COLETTE VI VIA 
MARIA et MERCEDES - YOLANDE D'ESBLY 
et IO attractions - Orch. F. Bouvier. 

ĽYčt1a,z tide 
46, rue N.-D.-de-Lorette - Tri. 42-02 

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

LUCETTE GEMME 
c'est 

" L'ILE DE GA1TÉ A MONTMARTRE 

Aradiše 
O (EX-NUDISTES) 0 
16 bis, rue Fontaine - Tri- 06.37 

NOUVEAU SPECTACLE DE 

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

surer ä lui pour le louer ou le 
raconter. D'ailleurs, on s'est 
précipité, dès le premier soir, 
pour désobéir au titre même 
de la pièce, et les dames aussi 
bien que les cavaliers écoute-
ront tous l'amusante histoire. 
Laissons-leur en donc la sur-
prise et ne déflorons pas ce 
qui ne saurait être narré que 
par le magicien Sacha lui-
même. 
Jeanne Fusier-Gir, dans un 

rôle de vieille gommeuse a, 
certes, trouve tä. le rôle de sa 
vie. Elle est irrésistible de co-
casserie intelligente. Hélène 
Perdrière est la. fille d'Eve qui 
a plus d'un tour dans son sac; 
elle joue avec naturel et sim-
plicité, ainsi que Mona Goya 
dans un rôle difficile de bas-
bleu. L'excellent Pasquali est 
un don Juan quelque peu 
rasta mais bien sympathique; 
Francceur ne fait qu'une brève 
mais amusante apparition. 
Noel Roquevert campe un dé-
sopilant porteur de ' S. V. P., 
titi de Paris blagueur et sen-
timental. C'est un fin cornique 
que Noël Roquevert, avec des 
trouvailles et des attitudes qui 
arrachent le rire 'sans rien 
devoir ä la. convention. Quant 
é. Sacha Guitry interprète, il 
remet en mémoire cette bou-
tade de lui .; e Mes pièces ne 
peuvent être jouées que par 
moi, car elles sont spéciales. » 
On ne voit guère qui pourrait 
affronter ce rôle qu'il vit avec 
tant d'aisance et de charme. 
Il a raison, ce qui fut crée par 
lui ne peut être animé que par 
lui. 
Le théâtre Hébertot a repris 

TH. DE LA CITE 

D 
Ex-Sara h-Dernhard I 

Direction Charles ULLIN 
Tél. Loe. Archives 95-86 

Les amants 

Ide Calice' En soirée, Š. 19 h. 45, sauf lundi 
En mat. 15 h. jeudi, dim., fêtes fi (Direction Robert Ancelin) 

LA FAMILLE 

PORTE-SAINT-MARTIN 

PONT-B1QUET 
L'inénarrable vaudeville de Bisson 
dans une mise en scène nouvelle 

Je vivrai un grand ninoiir 
que l'on revoit avec un plaisir 
renouvelé. Jany Holt incarne 
— comme à la. création, — la 
petite Claude romanesque et 
volontaire et elle y est tou-
jours admirable. C'est Cécile 
Didier qui joue la comtesse, 
mère- évaporée et avide de va-
nités mondaines. Elle y est 
parfaite comme é. 
Les rôle 's secondaires du mar-
quis et du précepteur sont très 
bien tenus et` nous applaudis-
sons sans réserve Jacques Ber-
thier qui affronte le person-
nage ingrat et difficile de 

MADELEINE DUHAUT, dans (t La 
Pension Farge »; PASQUALI, dans 
« N'écoutez pas, Mesdames ». 

Vus par Jan Mara. 

Camille, cet homme qui ne sait 
trop ce qu'il veut ou plutôt 
qui ne prend pas la peine de 
masquer sa nature de mâle 
impulsif. 11 s'en acquitte avec 

beaucoup de talent et d'âme. 
Quant à Michelle Lahaye qui 
est, cette fois, la redoutable 
duchesse, elle y affirme ses 
grandes qualités de comé-
dienne; elle a de l'autorité, de 
la tenue et comprend son texte. 
De plus, elle est jolie. Les cos-
tumes et les décors témoignent 
d'un souci de perfection où 
l'on reconnaît bien la « patte » 
de Jacques Hébertot, homme 
de goůt et homme de théâtre. 
*N'ayant pu parler de La 

Pension Farge lors de sa pré-
sentation aux Bouffes-Pari-
siens, allons y faire un tour, 
présent qu'elle s'est, installée 

ä l'Ambigu. Souhaitons-lui, 
tout d'abord, d'y faire le plus 
long séjour possible. 
Mme Noelle Verdier a du 

talent et de l'imagination. De 
plus, elle s'y entend é. agencer 
les situations dramatiques. Sa 
Pension Farge possède tous les 
éléments pour faire une grande 
pièce et serait au point si elle 
ne comportait pas un sujet 
trop copieux. Il y a lä matière 
ä trois ou quatre comédies 
dramatiques. Ces sujets divers 
se chevauchent et se bouscu-
lent, au détriment du dialogue 
qui se disperse et perd par lä 
môme de 'son dynamisme. Les 
personnages sont également 
ébauches, car on n'a ni le 
temps ni le loisir d'aller jus-
qu'au fond de leur âme. Il se 
passe trop de choses en trop 
f,eu de temps pour que l'on 
puisse approfondir les ques-
tions soulevées. Mais c'est tout 
ce que l'on peut reprocher ä, 
l'auteur. L'intrigue est - bien 
menée, avec logique et maî-
trise. Peut-être l'auteur y ma-
nifeste-t-il un peu trop des 
tendances féministes ? Tous les 
torts et toutes les responsabi-
lités y sont systématiquement 
rejetées sur l'homme, même 
lorsque son errement n'est que 
véniel. Mais ceci est question 
d'appréciation et n'a rien à 
voir avec l'intérêt de la pièce 
que défendent _avec talent une 
'troupe de jeunes étayés par 
Jacques Varenne, Madeleine 
Duhaut et Julienne Paroli dont 
l'éloge n'est plus ä faire. De 
ces jeunes, Pierre Divoire se 
détache nettement comme le 
partant le plus doue et le ga-
gnant certain de la course é. 
la réussite. 

Julien Tamare. 

MARIGNY TRIOMPHAL SUCCÈS de la fine comédie musicale 
LESTELLY G. CHARLEY 

et DUVALEIX 
Tous les soirs ä 20 h. 15. Matinie Sam., Dim. 15 heures.iLocation Elysées 06-91 

LA FOLLE NUIT 

Casino de Paris 
La plus belle revue de Paris 
avec notre grande vedette 

nationale 

MISTINGUETT 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
Mat. : Samedi 15 h. - Dim. 1 4 - 17 h. 

20 h. précises 20 h. 

AT H ÉN E 
COMÉDIE en 3 ACTES 

YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY 

et MARGUERITE DEVAL 

20 h. précises 20 h. 

MI CHODI ÈRE 
4 2e année 

H YMÜNÉE 
de EDOUARD BOURDET 

20 h. précises 20 h. 

REIDA CAIRE ET TRAMEL 
TRIOMPHENT DÁNS A4OE g B C 

SI NUL 
n est censé 

OE 
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 
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.MARCELLE BRANCA. 

(Borel Clere-Saruil), Mon étoile 
CIL Val(/air), Bel-Ami ( r. Macke_ 
ben), Maria (Lucchesi), Un 

une nuit., (H. Bourtayre.). 

3. Damia . 
L, guinguette a fermé ses volets 
( L. MontagnO, Du soleil dans ses 
veux ( G. 'Claret), Je crois n'avoir 
jamais aimé (Denès-Buday), Ba-
%lalarka Whairlys), Le vent m'a dit 

une chanson (A. Mouprey). 
17 h. « Cantilènes de la mer », 

par Paul Courant. 

L'Ephéntéride. 

17 h, 15 Sarane Ferret ; 
Guitare bleue (S. Ferret) - Miami 
(S. Ferret) - Boléro 42 (S. Ferret) 

Septembre (S. Ferret) - Au 
temps de la cour (R. Scott). 

7 h. 30 Iribne Ene ri : 
>riMucle en mi majeur (Liadow) 
Berceuse en sol Wmot majeur 

Liatelow) - Valse de concert en 
ré majeur ( Criazounow). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Retransmission 
depuis l'église St-Pierre de Chaiilot: 
« Stabat Mater >> (Pergolèse), 
avec l'orchestre de chambre Hewitt, 
Maria Branbze, Germaine Cernay et 

la chorale Eniile Passani. 

18 h. 45 La Tribune politique 
et militaire cz 

La causerie du jour. 
La minute sociale. 

19 it Le coffre aux souvenirs. 
Prüsentation de Pierre 1116ge 

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

19 h. 30 Arturo Bonucci, 
3.9oIonceliiste. 

Au piano z Maria-Luisa Faini. 
Sonate en sol majeur : Allegro 
moderato, Adagio, Presto (Per__ 
golése) - Adagio et Allegro (L. 
Boccherini) - Adagio et Variazio-
ni (O. Respighi) - Tarentella (A. 

Case [ Ia)« 

20 h. Le Radio-journal, de Paris : 
CinquiMle bulletin d'informations 

20 h. 15 Ah 1 La belle époque 
avec l'orchestre sous la 'direction 

de Victor Pascal. 

Prelsentation d'André, Allékaut. 
21 h. Robert Castella 
Bosmarie (P. Kruder) Fras-
quita (F. ', char) Fantaisie tzi-
gane (F. Le/ar) - Estrellita (M. 

Ponce). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France coloniale : 
« Notre production co2oniale cl 

café >>. - Musique soudanaise. 

21 h. ,45 reanne Manet, 
accompagnée par Weeno et Morino 
Espoir (J. Ba(ell) - Hindou ( Va[ 
despi) La clapa.rrita (T. Na 
cho) - Lettre ä (L. Boyer) 
Coi banakan ( M. Sinions) - Ai 
Ia en el rancho grande (Uranga) 

22 h. Le Radio-fournal de Paris 
Sixième bulletin d'informations 

22 h. 15 « La vie musicale dans le, 
scions de Paris : Chopin, El es élève 

et ses amis )1, 

de Pierre Bertin et: Gilles Mar 
cheix. Mise en ondes cl'Andr 

Aitehaut, 

23 h. Le Trio des Quatre . 
Le retour du matin (Folklore) 
La vierge aux. bougies (Cadou) - 
Grand-pere Eloi (P. Elle) - Vive 

Ja terre de France (Marsel). 

2 

e 

s 

e 

3 h, 15 Otto Sonnen, jean dFournier 
et Pierre Fournier : 

Trio op. 99 en si _bémol (Schu-
ber°. 

23 h, 45 Bel Canto : 
Carmen . Air du Toréador (Bi-
zet), par Etienne Billot. -, Mi-
reille « Heureux petit berger 7) 
(Gounod) Manan Scène du 

Coiurs-1 aR e ine (Massene(), par 
Germaine IzraIdy. - La Traviata 
duo du 1er acte (Verdi), par G. 

Th.n1 et Vina Boy. 

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

0 h, 1.5 Musique de nuit. 

2 h. Fin de l'hnission 

RADIODIRS TIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 

6 h. 40 Orchestre symphon. (dis q) 

6 h, 5.0 Les principales émissions 
du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Notre licu:on quotidienne 
de gymnastique. 

17 h. 15 Musique ryihrnée ( disq.) 

7 h. 20 

7 h. 25 

7 h. 30 

7 h, 40 

7 h, 45 

Radio-Jeunesse. 

Musique militaire. 
Disques. 

Informations. 

Cinq minutes 
pour la santé, 

La famille Bontemps, 
par Jean Nohain. 

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

8 h, 10 Ballets (disques). 

El h. 15 Folklore ( disques). 

9 h. 25 Emissions du. jour. 

8 h. 30 Informations. 

8' h. 40 Quinze minutes de musique 
contemporaine (disques). 

8 h. 55 L'heure de 1 education 
nationale. 

9 h, 40 
aux prisonniers rapatriés 

9 h. 50 Heure et orrét 
de l'élmission. 

il h. 30 Concert 
par t'orchestre de Vichy, 

sous la direction 
de M. Georges Bailly. 

Marche Parisienne (L. Ganne) - 
a) En te cherchant (air de ballet) 
(Barbi roli) ; b Pizzicatti - Tzar 
charpentier (Lorting) Au jar-
din des fetes galantes (Razigade) 
_ nouvelle Vienne ( valse) ( r. 
Strauss) - Les Deux Pigeons 

(suite- ballet) (A. 21.1essager). 

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 Variátés, de Paris. 

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

13 h. 30 Informations. 

13 h, 40 Musique de chambre : 
1. Fantaisie et fugue en sol mi-
neur (Bach-Liszt). Mme Yvonne 
Lefühure - 2. Chansons populai-
res indiennes pour chant et harpe 
(Bechar d'Harcourt). Mme Mar-
guerite Pi fteau-Mme Lily Las-
kine.. 3. Quatuor cordes en sol 
majeur (Mozart), par le quatuor 
de la Radiodiffusion Nationale 
Léon 13asc.al : (MM. Jacques Du-
mont, Maurice Crut, Léon Pascal 

et Robert Salles). 

14 h. 40 Disques : « La nuit », 
présen&ation de Jean-José Andrieu 

La nuit, chwur a capella (J.-Ph. 
Rameau). Les Chanteurs tie Ia 
Sainte-ChapelIe. - La • nuit ( E. 
Chausson). Chant : Lena Ben Se-
hira et Pierre Bernac, Piano 
Jean Doven - Nocturne no 3 en hi 
bümot ((r, 12 anH). Pi.ann Car-
men Guilbert - Fètes galantes (C. 
Debus,sy,, Paul Verlaine). « Clair 
de lune ». Chant : Maggie Tevte. 
Piano : Alfred Cortot - . urdin 
nocturne ( G. Faurd-lie Brimonth 
Chant • Pierre Bernae. Piano 

Francis Poulenc. 

15 h. La demi-heure de posiv. 

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

sous in direction deOE Matras 
Les deux journ(ies (ouverture 
(Cherubini) - Fragments peti 
ques (B, Godard) llitirodfad 

(ballet) (Massenet). 

16 h. Concert d'orgue depuis h 
cathüdrale d'Aix ,en-Provence, 
donné. P 9 M. Maurice Gay. 

16 h. 30 Banc d 'es 
La Nuit des Statues, 
de Paul Gilson. 

Le Chevalier Oween, 
jacques Carton. 

17 h. Suite du concert 
par l'orchestre de Lyon. 

sous la direction de M. Matras : 
Suite funambulesque Busser) 

Cordohn (A lbeniz) Orient et. 
(7)ccident (marche) (Sainl-SalHns). 

17 h. 25 Ceux de chez nous : 

17 h. 55 E:mission littüraire, 

18 h. 15 Badin-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 b. 45 Revue de la presse pe-
riodique, 

18 h. 50 Disques. 
Larghetto et Polonaiso du Con 

cerio grosso no 14 (Haenele1). 
18 h. 55 Une 'chanson est née. 
Concours °remisé par le Secdla 
ria1 id."Etat t la Famille et ä h 

19 h. Variéta,, de Paris. 

19 h. 30 Informations. 

19 11.1 40 Chronique 
« Guerre et diplomatie 

par M, Boussard 

19 h,. 45: Emis.sion lyrique, 
de Paris; 

« Rorn6o et raliette 

21 h, 30 Informations.. 

22 h.. 45 'Disques. 
Ballet de Ma rouf (H. Rabaud). 

Orchestre sous la direction de 
l'auteur. 

.22 h.. Musique ininterrompue'. 

23 h. Informations. 

23 h, 10 Les 
:émissions du lendemain. 

.23 h. 15 Disques. 
Symphonie en ré mineur (C. 
Franck) mur. .lento, alle-
gro ma non iroppo, lento; 
o uv. allegretto ; 3e moult-. 

allegro non troppos 

23 h. 55 La Marseillaise (disque) 

.24 h. Fin des émissions. 

» 

911 

RENNES-BRETAGNE 
288 m. 

de '19 h. 15 â. 20 EL. 

' 19 .h. 15 Congrès Celtique 
de Nantes. 

Un compositeur 1.)-Teton 
Guillon-Verne. 

Prélude ă. la montaghe. Au pia-
no : Mi Gontran Arcquvt, 
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Avec le concours de l'orchestre 
de l'Association des Concerts 
symphoniques de Nantes, sous la 
direction de Marc Vaubourgoin. 

19 h. 35 Mélodies, 
de Guillon-Vet ne. 

a) Eperdument ; b) Ton souvenir 
est comme un livre bien-aimé ; 

c) Green, 
par Mme Le Michel du Roy. 

19 h. 50 La Marine bretonne. 
,a) Causerie (De Berdouare) b) 

1Causerie ( Youen. Drézen). 

20 h. Fin de lié,rnission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 

De LS h. 30 it b. 45 
(Stuttgart : 523 m. DXM : 
41f : Journal - De 
19 h. 30 i 10 h. 45 ( Stutt-
ga rt 523 m. - DZ,(3 19 
53) Reportage. Informa-

tions. 

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

6 h. Musique variée. 
7 h. Informations. 

8 h. Musique légère, 

h. Informations, Musique po-
pulaire classique et légère. 

10 h. Musique légère. 

11 h. Concert de solistes. 

11 h. 30 Musique variée. 

12 h. Airs populaires universels. 

12 h. 30 informations. 

14 h. Informations. Musique le-
gère. 

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

16h« Musique populaire classique 
et légère. 

17 h. Informations. 

17 h. 15 Airs populaires uni\ ersels 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique classique peu con-
nue. 

19 h, 15 Reportage du frofit. 

19 h. 30 Musique populaire classi-
que et légère. 

19 h. 45 Revue politique de la 
presse et de la radio. 

20 h. informations. 

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

21 h. Musique populaire classi-
que et légère. 

22 h. Informations. Musique lé-
gère. 

O h. Informations. Musique va-
riée. 

2 h. Fin de l'émission. 

MERCREDHO JUIN 

RA 10-PARIS 
7 h. Le Radiojournal cle Paris 
Premier bulletin d'informations. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
La rabouine (L. Ferrari), Senti-
mentale (L, Ferrari),. par Louis 
Ferrari et son orchestre. - Jeux, 
par Tony Murena et son ensem-
ble. - Oui, mademoiselle (W ras-
kof f),. L'amour peut venir (Lui-
guy), par Raymond Wraskoff et 
son orchestre. Le bistro du 
port, (Saudernont-Candel), j'atten-
dirai (L. Poterat), La pipa papa 

(Cm-G. Lafarge), par Fred Adi-
son et son orchestre. - Le châ-
teau d'amour (i. Bouillon), La 
valse au village ( V. Rose-L. Po-
terat), par Io Bouillon et son ore. 

8 h, Le Radio-Journal de Paris : 
Répétition du premier bulletin 

d'informations. 

8 h. 15 Retrcrnenüssion 
.depuis Rennes-Bretagne. 

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

9 hi 15 Arret dc l'émission. 

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

li h. 45 Cuisine et tes/Tic:fions ; 
Les petits pois. - Conseils et 
recetfes pratiques donnés par Ed. 

de Pomiane. 

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

Francie Kernel et André Dassary. 

13 h. Le Radio-iournal de Paris : 
Troisième bulletin d'informations. 

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

de Kostia de llonstantinoff. 

14 h. Le Radiojournal de Paris 
Quatrième bulletin d'informations 

14 h. 15 Le Fermier ia l'écoute 
Causerie sur une question d'ac-
tualité, et i un reportage agricole. 

14 h. 30 Mite Jugol. 

14 h. 45 Marie-Antoinette Pradier. 

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

15 h. 15 Germaine Sablon 
Quand tu partiras (J. Larue-A. 
Siniavine) - Ici l'on pche (J,H. 
Tranchant) - Berceuse - 'La pas-
sion du doux Jésus (reck par Y. 
Guilbert) - Aux marches du pa-

lais (P. PaHs). 

15 h. 30 Entretien 
sur les Beaux-Arts 

Le Salon des Tuileries >OE, 
par Georges-Louis Garnier. 

15 h, 45 « Cette heure est Zr vous 
Présentation d'André Claveau. 

17 h. « La grande Bretèche », 
adaptation radiophonique de la 
nouvelle de Balzac par Marc de 

la Roche. 

Gus Viseur. 

Mireille Berthon. 

Les Actualités. 

Ars Rediviva. 
La Tribune politique 

et militaire 8 
La critique 

18 h. 45 André Ekyan 
et son swingtette. 

19 h. Simone Alma. 

19 h, 15 La voix du monde. 

19 h. 30 L'orchestre Richard Blareau 

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

20 h. 15 Ida Presti 
impression d'Espagne (Malais) - 
Recuerdos de la lialambra (Tar-
rega) Granada (Albeniz) - So-
natine en la majeur (Torroba). 

20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire 
(64e épisode), roman radiophoni-

que de Claude Dhérelle. 

20 h. 45 Deprince 
et son ensemble 

Sevilla sera Sevilla (A. Deprince) 
-idéal musette ( Van Caillie) - 
DoLura (A. - L'oiseau du 
Tyrol (Dominicy) - Moulin bitu 

(Deprince). 

21 h. Le Chanteur sans Nom. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

17 h. 15 

17 h. 30 

17 h, 45 

18 h. 
18 h. 30 

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

21 h, 45 Robert leantet. 

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

22 h. 15 « Ernest Chausson ». 
Présentation 

de Gabrielle du Mesnil. 

23 h. Maurice Chevalier : 
0.n veut tant s'aimer (.11'. Cheva-
lier) - Vous ne direz pas toujours 
non (N. Barey-L Marion) - Notre 
espoir (M. Chevalier) Le cha-
peau de Zozo ( R. Sarvil-Borel-
Clerc) Ma pomme (Fronsac-Bo-

rer-Cierc). 

23 h. 15 Ginette Neveu. 

23 h. 30 Alec Siniavine et sa musi-
que douce ; jean Clément, accom-

pagné par Léo Laurent. 
Vous qui passez dans, mes réves 
(V. Scotto), par J. Clément. - 
Neige (Siniayine), Brumes (Sinia-
vine), par A. Siniavine. - Lettres 
d'amour (J. Delannag), par J. 
Clément. - Piccinina (di Lazza-
ro) Un petit coin dans mon 
eceur (Siniavine-Ferrari,), par Ai 
Siniavine. - Loin de toi, mon 
amour (M. Tcjiz), par Jr. CUgnent 
Spleen (Siniavine), Seul ce soir 

(Durand), par . A. Siniavine. 
Bientôt .( Despories),, par J. Clé-
ment. - Tout en flânant (Siniavi-
ne), par A. Siniavine. Les in-
quiets ( Gasion), par J. Clément. 

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

O h. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de -1.'mission. 

RADIODIF ON NATIONALE 
h. 29 

6 h. 30 

6 h. 40 

6 h. 50 

6 h. 55 

7 h. 05 

7 h. 15 

7 h. 20 

71 h. 25 

7 h. 30 

7 h. 40 

7 h. 45 

8 h. 

8 h. 

8 h. 

B h, 

8 h. 

Annonce. 

Informations. 

Orchestre symphonique 
(disques). 

Lies principales émissions 
du jour. 

Ce que vous devez savoir. 

Leçon de gymnastique. 

Musique rythmée (disq.) 

Emission de la Famille 
Française. 

Nouvelles de l'Empire. 

Iaf ormatio nu. 

Violon ( disques). 

La famille Bontemps, 
par Jean Nohain. 

Dix minutes avec nos grands 
musiciens ( disques). 

10 Quelques chansons. 
Disques. 

25 Les principales 
du jour. 

30 Informations. 

40 Chants lyriques 

émissions 

(disques). 

B h. 55 L'heure de l'Education 
Nationale. 

9 h. 40 12enCr'aide aux prisonniers 
rapatriés. 

9 h. SO A l'aide des réfugiés. 

h. 55 Heure 
et arret de l'émission. 

1.1 h. 30 Concert 
par la Musique de la Garde 

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 
Echos de Basse-Bretagne (G. Ba-
lay). - a) Matinée dans les bois 
(Lacenne) - h) Marche rustique 
(Larörne). - Les goyescas, inter-
mezzo (Granados). - Gran jota 

de la Dolorès ( Breton). 

12 h. Jo Bouillon et l'orchestre 
de valses et tziganes 

de la Radiodiffusion Nationale 
avec Jean Visconti. 
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12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 informations. 

12 h..42 Message du jour. 

12 h. 4.7 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h, 52 Concert d'orgue de cinma 
du Gaumont-Palace, ä Paris, 
par M. Georges Ghesthem. 

13 h. 07 Suite du concert, 
par 1a Musique de la Garde 

sous la 'direction 
du commandant Pierre Dupont. 

Carnaval romain, ouverture (Ber-
lioz). Toccata et fugue ( Bach). 

13 h. 25 Les chemins de Franc, 
par Jr. Masson., 

13 h. 40 L'esprit français, par L. 
Treich. Mise en ondes Jean-

Henri Manchon. 
14. h. Concert 

par l'Orchestre de. Marseille. 
15 h. Théâtre : Les deux Ecoies, 

d'Alfred Capu s'  
Mi h. 30 Concert de solistes : 

Variations sur un tlitme de Mo-
zart. pour piano et violoncelle 
(Beethoven) - 2. Mélodies (Schu-
bert) Lie fils des muses, Chan-
son du matin„ Foi au printemps, 
Chanson suisse. - 3. Sonate pour 
piano et violon ( C.. Franck). 

17 h. 30 .Emission littéraire. 
18 h. D isques. 
'Peer Gynt (Edvard Grieg). Le ma-
tin, Mort d'Axas; 'La' danse -d'Ani-
tra, Plainte 'd'Ingrid, Danse arabe„ 
Retour de Peer Gynt„ Chanson de 
Solveig. Orchestre symphonique. 

18 h, 25 'Emission 
des Chantiers de Jeunesse. 

18 h. 30 Sports, par Jr. Augustin. 

18 h.40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 'Revue d.e la presse 

périodique. 
18 h. 50 Disques. 
18 h. 55 Une chanson va naître. 
Concours organis6 par le Seer& 
tariat d'Etat ä la .Famille et ă 

la Santé, 
19 h. Variétés, de Nice. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 <.< Guerre et diplonAtie 

par M. Léon ,oriissard. 
19 h. 45 Radio-Travail, par Desité 

Pue). et Pierre Forest. 
19 h. 55 Emission lyrique : 

Le Pays du Sourirer. 
opérette romantique en 3 actes. dc 
Franz Lehar, avec José Janson, 
Raoul Dugés„ Jacques Berlioz, 
Gilbert Moryn, Pierre Hena, Geor-
ges Foix„ Marthe Luccioni„ %Lucy 
Debret, Glue Biéty, Georgette Ley-
sieux. Orchestre dirigé par M. Ju-
les Gressier. Choeurs de la Radio-

diffusion Nationale. 
21 h. 30 Informations. 
21111.42 Confidences au pays, 

par André Demaison. 
,21 h. 47 Disques : 
'Les cloches de Corneville, ouver-

ture (R. Planquette). 

22 h, Le Pays du Sourire ( suite). 

23 h. Informations. 
23 h. 10 Les 

émissions du lendemain. 
23 h. 15 Disques. 

23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 
24, h. Fin des (Émissions. 

11: 

R D100 Fa ALBI 
De 18 h. 30 :fi. 1S h. 45 
(Stuttgart. : 5.23 m. DXM 
41 m.) Journal parlé._ De 
iD Ji. ao ît 19 h. 45 ( Stutt-
gart 523: m. - DZG ľ9 
53) : Commentaires Re-
construction des régions de 

liEst, Informations. 

5 h, .Musique variée. 
5 h. 30 Informations. 
8 h. Airs populaires 

7 b. Informations. 
universels. 

8 11.., Musique légère. 
9 h. Information.s. Musique va-

9. h. 30 Airs populaires univer-
sets. 

10 h.. Musique légère. 
11, h. Musique populaire classique' 

et légère. 
11 h. 30 Musique variée. 
12 Ji. 30 Informations. Musique 

populaire classique et Légère. 
14 h. Informations. Musique va-

15. h. Communiqué du haut-com:-
mandement a Il emand. Musique 
populaire classique et, légère. 

16 h. Musique légère. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique variée. 
113 h. Musiqu.e légère. 
18 h.. 30 Le miroir du temps.. 
1.9 h„ Marine de guerre et. guerre 

maritime. 
Al h. 15 Airs populaires univer-

sels. 
21 h. Informations,. 
20 h. 20 Emission. de musique va-

riée pour le front. 
21 h. Emission de caharet. 
22, Informations. Emission de 

musique varee pour le front,. 
23. h. 'Musique variée. 
0 h.. Informations. Musique va-

riée. 
2 h. Fin dc 
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RADIO f PA-
7 h. Le Radio-journal de Paris : 
Premier bul letí  d'informations. 

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

11 h. 30 Concert matinal. 
Valse rd'amour (MMichor), par un 
orchestre philharmonique. - Sur-
tout ne. pleure pas d,'"amour 
illackeb en) „ Sens-tu comme mon 
coeur bat pour toi ? (W. Bor-
cher/),: par un orchestre de danse. 
- Rhapsodie slave op,. 114 (C. 
Friedmann), â l'orgue de cinéma. 
- Fantaisie sur des danses russes 
(Ferraris), Wolga-liVolga de 
Serra), duos d piano. - Viens 
avec moi' Madere (Kunneke), 
Marche trAddua (Olivieri)„ par un 

orchestre de danse. 

8 h. Le Radio-Tournai, de Paris : 
Répétition du premier hulletin 

d'informations. 

8 h. 151 La chanson gaie. 
rr,a revient (Martellier-.Hess), .par 
Johnny Hess. - Avec son tileiele 
(L, Gasté-Carfès)„ Elle était swing 
(L. Gasté), par Jacques Pills, - 
Bonsoir, plit loup. (Buchnrer),. 
Jouez-moi .(j. &den), par Fer-
nande Saala. - Le bluffeur (Fous-
s.gueGeorgius) Des idées (Trr-
mo10-Georgius),. par Georgius. - 
Qua.nd, je valse le soir (Nicolas-
C. Loris), Sa mie (Jamblanj„ par 
Jane Stiek. - Le régiment des 
jambes Louis xv (M. Chevalier), 
par Maurice Chevalier. ..- L'hôtel 
ides Trois-Canards (Pothier-Ghes-
tem), Rythme .et swing 

9 h, Le Radio-journal de Paris 
Deuxième bulletin diinformations. 
9 h. 1.5 Arrêt de l'émission. 

11 h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

11 h. 45 Beauté, mon beau s.oucii 
La chevelure : hygiène et traite-

ment des cheveux. 
12 h. L'orchestre de Radio-Paris 
SOUS la direction de Pierre Tellier. 

Marche pour une fae joyeuse (S. 
Lazzari) 'L'Arlésienne, 21 suite 
(G,. Bizet) - Les filles de Bade 
(K. Komzak) Semiramis, ouver-

ture (Rossini). 

13 h. Le Radio-journal de Paris 
Trois iimne bul etin CfI ii fo rnw'ti oins: 
13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky. 
Deux guitares (von Beky) - Ma-
ria Marie (di Capua) - Brülinte d"a-
mour (List) - Salomé - Valse 
(Brahms) - Deux soli pour ac-
cordéon - Müledies de l'opérette 
« Paganini » (Lehar) - Panama. 

14 h. Le Radio4ournal. de Paris : 
Quatrième bulletin .d."informations 

14 'h. 15 Le Fermier eà. l'écoute 
Causerie « Les parartyphoses des 
volailles >.), et un reportage agri-

cole. 

14 h. 30 jardin d'enfants, 

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

15 h. 15 L"opérette moderne. 
.Aal temps des Merveilleuses, sMec.-
tion. chantée ( Wi.11.emetz-T. 'Riche-
pin), par Marthe Coiffler et Gas-
ton Rey. .Yana « A. quoi bon 
mentir .5> ( T. Richepin-Christiné), 
par José Janson et Deva-Dassyd - 
'Oh, papa r«. Papa, papa ).) 
Yuain-A. Barde)„ par Gabrielle 
Ristori .et Boreis. Au soleil du 
Mexique, sélection chantée M. 
Yuain-Witlerne(z), par un ensem-
ble vocal et orchestre. - Sélection 
sur 1.es airs de Moretti, p.ar le 
Melodic-jazz du Casino de Paris. 

15 h. 45 « 11 y a trente ans r)., 
par 'Charlotte hysés. 

1.6 h. Les jeunes .copams. 
16 h. 15 Villes et voyages.. 

16 hi. 30 Chacun son tour... 
1. Lys Gauty 

Dans tes bras doucement (A. Fa-
rel) - .Les 'larmes (Granice-A. de 
Buffet) - L'amour 'tel qu'on. le 
parle ( T. Richepin-R. Gérard) 
.1.,a gamme de la vie ( T. Richepin-
& Gérard) - J'écoute la pluie. 

2. Barnabas von Geczy 

et ,son orchestre 

Sang viennois (Joh. Strauss) - 
Rose du Sud (Joh. Strauss) - Car 
c'est toi que j'aime (Vaterio) 
MicaëIa (,Schnildseitier) , - Tu es 

mon amour Carera). 

17 h. « Les deux mystérieuses 
par Jacques Cossin. 

17 h, 15 André Pasdoc. 
Au piano Marg. A.-Chastel. 

Chanson de bord (I. Delannoy) 
Charme d'amour ( r. Delmet) 
Le violoneux (Joeguy) 'Peut-
Atre (SouiginWes) - lin soir de 

(J. Delaunay). 

17 h. 30 Elena Glazounov,. 

17 h. 45 

18 h, 

Les Actualités., 

Tommy Desserre 
et Yvonne Teii.ier : 

Quand le printemps vient (P. 
Kreuder), par T. Desserre. - Val-
se, mon, beau. reve ( 1.• 
par Y. Tellier. Tc marchand de 
popcorn (Klein), par T. Desserre. 
Mon beau reve d'amour (Vasi-

lescu), par Y. - Si vous 
saviez pour qui je chante .(.1. Jal), 
par T. Desserre. _ Sur le :Karang-
Ho (T. Carloni)„ par Y. Tellier. 
Le siffleur et. son chien (Pryor), 
par T. Desserre: - Reviens) je 
n'aime que toi. (Curtis), par Y. 

Tel 

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

sociale. 

18 h. .45 e( Puisque vous. ôtes 
chez vous », 

Une émission de Luc 
avec FHlene Garand, 
Bonn,aud„ Pierre Viala 

D'elvet. 

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

19 h. 30 L'orchestre jean Alfaro, 
avec Rogers et Georges Guétary 

Présentation de J. Drena. 
Pour moi &est tous les jours di-
manche (L. Pijar), Y aura tou-
jours (les fleurs ( J. Sinion0), par 

.Wrimontr, 
Geneviève 
et Michel 

Rogers L'absente (.1. Alfaro), 
Warnour je t'aime ( V. Scotto), 
Sports (Cloerec), Po 1-pourri su r 
de vi 1es chansons populaires, 
par l'orchestre - Petit chagri n (P. 
Delrne(), Berceuse (l'amour ( I) 
Delniel), par Geel rges u (:ita ry 
lion ka (J. Al/nui-0), Pirouska 

if aro )1, par l'orchestre. 

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

20 h. 15 L'orchestre 
du Théâtre National de l'Opérai 
sous la direction de L. Fourestier : 
Trn isième symphonie (Borodine) 
- Harold en Italie (Berlioz). Alto: 

M,auri ce Vieux. 

21 h, 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France dans le monde. 

21 h. 45 Lima Margy 
et son ensemble : 

Rue du Calvaire (L-P. Vetheni.1) 
- Oublie ton dive ( R. Swing) - 
.rai tout g,',-trdd pour toi (J. Hess) 
- Simple berceuse (J. Delannag). 

.22 h. Le Rp[dio-Journal, de Paris 
Sixième bulletin d'informations 

22 h. 15 L'harmonie 
Marius, Ferrier ; 

Marche de gala (Allier) - Scène 
de ballet (G. Parés) - Danses 
tanagréennes, du ballet « Zno 
Zina >> (P. - L ftite des 
chasseurs (Sellenick) - Airs li-
mousins ( Roi:chaud) - Danza dei 

Zoccoli (Sabotière) (Maque!). 

h. Yvonne Blanc 
et son ensemble 

et Irène de Trébert. 
Iréne (Chadel), par Y. Blanc - 
Le drapeau du temps (flawson), 
I'»' L de Tr(klert Id,ylic (Fre--
kin), par Y. Blanc - Ah ! la belle 
chanson (Lopez), par 1. de Tré-
bert En dansant (Reinhardt), 
par Y. Blanc - Mon homme 
( irvain), par 1. de Trébert - C'est 
un peu de vous aimer (Calvi), 
. par Y. Blanc - Toi quc mon mur 
appelle ( di Lazzaro), par L de 
Trébert - Mile Swing (R. Le-

grand), par Y. Blanc. 

23 h. 30 Quintette Pierre jamet 
et Mona Laurena. 

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

0 h. 15 Concert de nuit, 

2' h. 4OE'È Fin de libmission. 

RADIODIFFUS1 N NATIONALE 
_ 

6 h 29 
G h, 30 
6 h. 40 
6 h. 50 
6 hr. 55 
7 h. 05 
7 h. 15 
7 h. 29 
7 h. 25 
7 h. 30 
7 h. 40 

Annonce. 
Informations. 

Solo de violon ( disques) 
Emissions du jour. 
Ce que vous devez savoir 
Lesion de gymnastique. 
Musique ryth.n1Ci.e 

Radio-Jeunesse. 
Musique. militaire. 

Informations. 
Cinq minutes 
pour la santé, 

7 h, 45 La famine Bontemps 
par Jean. .Nohain. 

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

8 h. 10 Musique (l'enfants. 
Disques. 

13 h. 25 Emissions du jour. 
8. h. 30 Informations. 
8, h,. 40 Quinze minutes de chansons 

enfantines ( disques). 
8 h. 55 L'heure de l'Education 

Nation.ale. 
9 h. 40 L'entr'a.ide 

aux prisonniers rapatriés, 
9 h. 5.0 Heure 

et arröt de l'émission. 
.11, h. 30 La voix des .fees, 

émission pour les enfants. 
12 h.. 25. Dernfére minute 

de Radio-National.' 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Message du jour, 
.1.2 h, 47 La Lügion des Combattants 

vous parle. 



12 h. 52 Pas (l'école aujourd'hui, 
par .hiboune. 

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

13 h. 30 Informations. 

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

13 h. 50 Disques. 

14 h. 07 Disques 
Ballet de « Faust » Gounod); 
Les Nubiennes, Danse antique, 
Adagio, Variations de, Cléopätre, 
',es Troyennes, Variations du mi-
roir, Darse de Phrynü, Orchestre 
symphonique sous !a direction 
411enri Busser. - Bacchanale de 
Samson et Dalila (Saint-SaMs). 
14 h. 30 Transmisison de l'Odéon 

La Mort de Pompde. 

18 h. Disque. 
Tiefland„ fantaisie (E. d'Albert). 

18 h. 10 Disques. 

18 h. 23 En feuilletant 
Radio-National. 

18 h, 28 Chronique 
du Ministère du Travail. 

18 h. 33 Sports, par Jean Augustin.. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
périodique. 

18 h. 50 Actualités. 

19 h. Variétés, de Paris. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 « Guerre et diplomatie », 
par M. Léon Bo.ussarcl. 

19 h. 45 Concert 
par l'orchestre National. 

so,us la direction 
de M. Henri Tomasi. 

Symphonie du Nouveau Monde 
(Dvoralz) ; Concerto ibérique pour 
'violoncel le et orchestre (Bous-
quet), Soliste M. M. Maréchal. 
liamlet, poème symphonique 
(Liszt). - Une nuit sur le mont 

Chauve (Moussorgsky). 

21 h, 30 Informations. 

21 h. 42 Chronique 
de M. Paul Creyssel. 

21 h. 47 Disques Mus. d'harmon. 
Marche du Sacre du Prophae 
(Meyerbeer), Musique des Equipa-
ges de la Flotte, sous la direc-
tion de M. Paul Goguillot. Car-
men, entr'acte (G. Bizet), Musi-
que «de la Garde, sous la direction 
de Pierre Dupont. - Valse. 
taire (Ad. Maton), Musique des 
Equipages de la Flotte sous la 
direction de M. Paul Goguillot. 

22 h. Théertre Le Rosaire. 
Adaptation française' 
d'André Bisson. 

23 h. Informations. 

23 h 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques. 
Co wert en ré majeur pour piano, 
violon et quatuor ä cordes ( E. 
(;hausson). ler MOUV. décidé ; 
2e mouv. sicilienne ; 3e moto,. 
grave ; 40 mouv. finale. Alfred 
Cortot, Jacques Thibaud et qua-

tuor ă cordes. 

23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 

24 h. Fin des &ninssions. 

RADIODIFFUSION A ANDE 
De -IN h. 30 it 18 b. Lirdi 
(Stuttgart 523 m. 
41 m.) • Journal parlé. ,De 
-1 9 h, 30 it 19 h. 4 5 ( Stutt-
g3rt 523 m. - DZG : ii9 m. 
53) Le quart d'heure de la 

femme. 

5 h, Airs populaires universels. 

.h. 30 Informations. 

6 h. Musique variée. 

7 h. informations. 

8 h. Musique populaire classique 
ei légiOEre. 

9 h. Informations. Airs populai-
res universels. 

10 h. Musique It'gère. 

11 h. Musique Populaire. 

Ii li. 40 Reportage du front. 

fOE2 h. Musique classique et légère. 

12 h. 30 Informations, Musique 
V ariée. 

14 h. Informations. 

14 h. 15 Concert italo-alIemand. 

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

15 h. Communiqué du haut-com-
mundement 211emand. Airs 
populaires universels. 

1G h, Musique variée. 

17 h. Informations: 

17 h. 15 Airs populaires univer-
sels. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. Musique :légère. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Musique variée. 

'19 h. 45 La Revue politique d la 
presse et de la radio. 

20 h. Informations. 

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

21 h. Musique populaire classi-
que et léüre. 

22 h. Informations. Musique va-
fiée. 

23 h. Musique légère, 

0 h. Informations. Musique va-
riée. 

2 h. Fin de l'émission. 

VENDREDI 12 JUIN 

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

7 h. 1Š Un quart d'heure 
de culture physique. 

7 h. 30 Concert matinal 
Mia (Ackermans-J. Loysel), Ne 
me dis pas que tu pars (11. Le 
Pointe), par Jean Sorbier. - Je 
sens en moi (P. Kreuder), J'airne 
une rivière ( G. Trenet-Matas), par 
Germaine Sablon. - chant de 
La piuie ( Vertaine-Lancel), Le pe-
tit cimetière (Canal-Joannis), par 
Louis Bory. - C'est un léger nua-
ge (Saudemont-Giland), Le caril-
lonneur de )3ruges (Joeguy-Malle-
%Non), par Lina Margy. - Le co-
cher de la troika (Modet-Pasdoc), 
Je n'attends plus rien (Cazaux-

Maréville). 

8 h. Le Radio-journal de Paris 

Répétition du premier bulletin 
d'informations. 

8 h. 15 Les orchestres 
que vous aimez. 

Madone noire ( A. Romans), par 
Barnabas von Geczy orch. 
- J'youdrais connaiire tout ça (P. 
Krender), Le clocher de mon 
coeur (J.. Hess), par Fred Atilson 
et son orchestre. - Boum-Boum 
(Léon), Avenir (Murena-Ferra-
ri), par Tony Murena et son, en-
semble swing. - Elie n'a pas très 
bon caractère ( L. Gasté), Vous 
m'aiouissez, par Jacques Mete-
hen et son orchestre. - Automne 
(Viseur), Daphné (Reinhardt-
Grappelly), par Gus Viseur et 
son orchestre. - Rythme ( f., Hess), 
J'ai sauté' la bar4ritire ( f. Hess), 
par Félix Chardon et son ensem-

Seuil cr soir (P. Durand), 
Attends-moi (Peseniii), p a r Pe-
sunti et son orchestre de tangos. - 
Jeune génération, Ma sérünade ( D. 
Reinhardt), par le Quintette du 

Hot-Club de France. 

9 h: Le Radio4oLurnal de Paris 
DeuxU.me bulletin d'informations. 

9 h. 15 Ardil de l'émission. 

• 
II h. 30 Le quart d'heure 

du travail. 

h. 45 La vie ,saine. 

12 h, Ddjeuner-concert 
avec l'orchestre Jacques Météhen 

13 h. Le Radio-iournal de Paris 
Troisième bulletin d'informations 

13 h. 15 L'orchestre Victor Pascal, 
avec Saint-Ceime 

et Christiane Gaude'. 

14 h. Le Racho-Tournai de Paris, 
Quatriòme bulletin d'informations, 

14 h, 15 Le Fermier a l'écoute 
Causerie : « Les maladies de 

dégénérescence de la pomme de 
terre » 3 et un, reportage agricole. 

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

14 h. 45 Dominique Biot. 

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

15 h, 15 Petit pgle-nigle. 
Chanson italienne (Volpatii), 
Torna a Surrient° (E. de Curas), 
par l'Orchestre Napolitain. - Le 
vaste monde (C. Bolier-R. Du-
bois), L'heure du thú ( C. Boiter,-
R. Dubois)„ par les Chanteuses de 
la - Lia valse au vil-
lage, Sérénade d'amour, par Jean 
Lutèce, Sérénade portugaise (C. 
Trenel), par Rose - Le doux 
caboulot (Carco-Larmenjat), par 
Jean Sablon. Un amour comme 
le nôtre (Farel-Borel- Clerc),. par 
Germaine et Jean Sablon. - Reve-
rie hawaïenne ( G. Bordin), Ca-
resses vi2.nitiennes ( G. Bord in), 
par Manana et son orchestre. - 
Mar bravio (de Barbieri), Che 
Papusa, oi (Cadicamo-Rodriguer), 
par Carlos Gardel, - Moulin-Rou-
ge (Caro), Corazon (Ortiz), par 
l'orchestre typique Allio cie Caro, 

16 h. Le 'mouvement scientifique 
français ; 

prüsenté par Albert flanc. 

16 h, 15 Chacun son tour... 

Vanni-Marcoux ; 
Plaisir d'amour (Martini), Ma 
poupée cherie (Délodat de Séve-
rac), Chanson de l'adieu (Harau-
court-Tosti)„ Le secret, op. 23„ 

no 3 (Silves(re-Fauré). 

2. Alfred Cortot : 
Valse no 3 en la mineur, Op. 34, 
n° 2 (Chopin), Valse no 4 en fa 
majeur, op. 34 ncl 3 (Chopin), 
Ballade no 2 en fa majeur,. op. 38 

(Chopin). 

3, Valses de Ifoh. Strauss ; 
Bose du Sud, Valse de l'Empe-
reur, op. 437, par l'Orchestre 

Philharmonique de Vienne.. 

17 h. « Quelques ballades 
pareni les plus belles 

par Marguerite Jules-Martin. 

L'Ephérnéride. 

17 h. 15 ?Airane  DorIan 
Ui-ela (Vandair) Les 

mots qui s'envolent (Coquatrix) 
- je tire ma révérence (Bastia) - 
L'amour tel qu'ion le parie (R. Ge-
rard) - Sérénade au clair de lune 

(J. Solar-Cherubini). 

17 h. 30 Giovanneui. 

17 h. 45 Les Actualités, 

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

Duvauchelte, avec Miette Schen-
neberg 

Toccata, par l'orchestre. - La-
mento d'Ariane (Mon(everde), Tre 
Giorni (Pergolese), par E. Schen-
neherg, - Rondo gai, par l'orches-
tre. Orptdie descendant aux en-
fers (Charpentier), par EL Schen-
neberg. Sua(' de danses ( Gluck), 

par l'orchestre. 

18 h, 30 La Tribune politique 
et militaire 

La causerie du jour. La minute 
sociale. 

18 h. 45 Chez l'amateur 
de disques 

Disque, mon confident. » 
Présentation de Pierre Hiégel. 
19 h. 15 La Voix du Monde. 
19 h. 30 L'orchestre Jean Tatove 
La joie (J. Ya(o -tic) - nosita 
(Vandair-Carr) - Les succès d'Al. 
Siniavine - Divertissement 42 (L 
Yatone) - Bonne nuit, maman 
(Boehmann) - La valse JiTt. travers 
le monde (divers) - Vingt heures 

(A. Mirty). 

20 h. Le Radiojournal de Paris 
Cinquiilme bulletin d'ihformations 

20 h. 15 Marcelle Faye. 
Au piano Marg i. A.-Chaste). 

Vision (Schubert) - La Poste 
(Schubert) - L'attente (Schubert) 
- La jeune religieuse (Schubert). 

20 h. 30 « L'Epingle d'ivoire » 
(65e épisode), roman radiophoni-

que de Claude Dherelie. 

20 h. 45 « Folklore 24. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France coloniale 
Mrüditerranée-Niger, acte de foi 
française ». - Musique arabe. 

21 h. 45 Carmen Guilbert : 
impromptu (Chabrier) - Scherzo 
valse ( Chabrier) - 3 valse. ca-

price (1.7aur). 

22 h. Le Radio-Journal glie Paris 
Sixième bulletin, d'informntions. 

22 h: 15 L'orchestre Paul von Beky 
Creuscule (von Beky) Mü10-
dies du film « Paramatta » (Be-
natzky) Estramadura ( G. Afoitr) 
Amoureuse (von Beky) - Rumba 

tambah (Blanc) - Sen pour accor, 
L.H.on - Sérénade en bleu ( g. Pies-
sow) - Excentrique (Trapp). 

23 h. Madeleine Sibine.. 

23 h. 15 Henri Lebon, 

23 h. 30 Balalaikas Georges Streha: 
Variations sur une chanson po-
pulaire - Berceuse Grarnefeldi - 
Sérénade égyptienne ineke) 
L'acacia blanc - Hungaria no 2 
CrAoni) - Bonne nuit, .ma. chérie. 

24 h. Le Radio4ournal de Paris 
Dernier bulletin d'informations. 

0 h. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de l'ämission. 

RADIODIFFUSION NATI INALE 
6 h. 29 Annonce. 
G h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique symph. leg. ( dis.) 
6 h. 50 Emissions du jour. 
22 h. Le Radio journal de Paris : 
Sixiii_me bulletin d'informations. 
G h. 55 Ce que vous devez s'avoir. 
7 h. 05 Leon de gymnastique. 
7 h. 15 Musique militaire ( disq.) 
7 h. 20 Emission 

de la Famine Française. 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Orchestre symphonique ( d) 
7 h. 45 La famille Bontemps, 

par Jean Nohain. 
Ii. Dix minutes avec nos grands 

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

(disques). 
8 h. 25 Les principales émissions 

du jour. 



e 

h. 30 Informations. 

Quinze minutes 
avec nos grands virtuoses 

(disques). 

B 1: 55 L'heure de l'Education 
nationale. 

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

9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 

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

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

sous la direction 
de M. Maurice Babin, 

Le Calife de Bagdad, ouverture 
(13oieldieu). - ballet ( C. 
Lecocq). - Violettes des bois, val-
se (O. Fétras). - Suite pastorale 

(Lacombe). 

12 h. .20 En feuilletant 
Radio-National. 

1.2 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 Informations. 

12 h, 42 Message du jour. 

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

12 h. 52 Soliste. 
Mélodies par M. Lucien Lovano. 

13 h. 05 Varietés, de Paris. 

13 h. ,25 ¡Les chemins de France, 
par j. Masson. 

13 h. 30 Informations. 

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

sous la direction 
de M. Semler-Collery. 

14 h. 10 Mélodies par M. Michel 
Dens : Le cor (Filigie,r) ; Sous. 
bois (Ilettich) ; Et pourquoi pas 
(Taglialico) ; Véronique, air de 
la :lettre (Messager) ; Rip, air de 

la paresse (Planquette). 

14 h., 25 Suite du concert; 
par la 'Musique de l'Amiral 

de la Flotte. 

15 h. Disques. 
Le chasseur maudit, poème sym-
phonique ( C, Franck), Orchestre 
des Concerts Lamoureux. -,. Poème 
pour violon et orchestre, op. 25 
(E. Chausson). - Elégie ( G. Fau-

ré), Orchestre symphonique. 

15 h.. 40 jazz, de Nice. 

16 h. 15 Emission littéraire. 
16,h. 45 de Paris : Musique de 
chambre Quinzième quatuor â 
cordes (Beethoven), par le qua-

tuor Gabriel Bouillon, 

17 h. 40 Disques. 

18 h., :Disques. 

18, h.. 15 Emission régionale 
lyonnaise. 

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 rievue 
de in presse périodique. 

le h. 50 Actualités. 

19 h. Variétés, de Paris. 

.19 h. 30 Informations, 

19 h. 40 « Guerre et diplomatie >>, 
par M. Léon Boussard. 

19 h. 45 Emission lyrique, ; 
Pon Quichotte. 

comédie héroïque en 5 actes de 
Massenet. Orchestre dirigé par M. 
Paul Bastide„ avec And.ré Pernet, 
Lucien Lovano, Raymond Ber-
thoud, Joseph Peyron, Jean Pla-
ne], Paul Gaudin, Pierre Héral i, 
Marguerite Pifteau et les choeurs 
de la Radiodiffusion Nationale. - 
Présentation. de M. Pierre Fabre. 
21 h. 30 Inforrnations.. 

21 h. 42 Confidences au pays, 
par A. Dem.aisiän. 

21 h. 47 Disques : 
Tangos et sardanes. 

e 

Romanesca, tango ( Gaile). - La 
Ciseta, sardane (E. Toldra). 
Pura Milonga, tango ( J, Pecora)., 

Innominada, sardane (J. Gar-
re(a). 

22 h. Quatuor ă cordes. 

23 h. Informations. 

23 hi 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques, 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 

24 h. Fin des émissions. 

RADI IMISI ON ALLEMANDE 

De. 18 h.. 30 üi 18 h. 45, 
(.Stuttgart 5.23 :m. DX',111 
.41 m.) ; Journal parlé. De 
19 h. 30 ii 19 h. 45 ( Stutt-
gart ; 523 m. - D.ZG m, 
53) - Interview militaire. 

Informations.: 

5. h. 3.0 informations, 
variée.. 

6 h. Airs populaires. 

7 h. Informations. 

8 h. 'Musique populaire classique 
et légère. 

9 h, Informations. Musique va-
riée. 

9 h. 30 Musique legere. 

10 h. Musique légère. 

il h. Concert de solistes. 

li h. 30 Musique populaire classi-
que et lügere. 

12 30 Informations,. Musique 
variée. 

14 IiélieOE OEI:formations, Musique, 
r e. 

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

1,6 h. Musique popula,ire 
que et Mgere. 

17 h, Informations. 

17 h. 15 Musique variée.. 

18 h. 30 Le miroir d.0 temps 

19 h. L'aviation allemande. 

19 h9 15 Airs populaires univer-
sels,: 

19 h. 4.5 Causerie,. 

20 h. Informations. 

20 h.. 20 Emission de musique va-
riée pour le front, 

21 h. Musique légère. 

22 h. Informations. Musique va-
riée,. 

23 h. Musique de danse et musi-
que variée. 

0 h. informations. Musique lé-

2: h. Fin de l'émission. 

Musique 

universels. 

SAMEDI 1.3 JUIN 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Premier bulletin d'informations, 

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

7 h. 3-0 Concert matinal. 
Sachez prendre mon mur, Phis 
qu'un amour, par Jacques Mete-

hen et son orchestre. - Au gré de 
ma barque (Hecagno), (L. 
Maquel-Sieulle), par jean 
re.- Reviens piccina bella (Loy-
sel-Bixio)„ Les serments des. 
amoureux (Loysel-Dabmont), par 
Elyane Cens. Un chant sur Ia, 
mer (Brousse - Chaume(te.), Aux 
H.awai (Beroberi-Borel-Clerc), par 
Jean Lumière. - Dites-moi quand 
méme (Je(ferson), Au revoir pays 
de mes amours (Jefferson), par 
Macéo Jefferson et son orchestre. 

8 h. Le Radiojournal de Paris 
Répétition du premi,er bulletin 

d'in formations. 

8 hi 15 Succès ,de 
Meurtre au music-hall « Quand 
on est torero » Gro(he), Une 
femme comme toi « Lorsque tu 
reviendra.s » (P. Pagliano), par 
Pagliano et son orchestre. - Nar-
cisse ; « Mon cœur reste avec 
vous »,, « L'amour est ä tout le 
monde » (Syiviano-L. Lelfévre), 
par - Naples au baiser de 
feu. « Rien qu'un. .chant da-
mo'ur » e « Ecoutez les mandoli-
nes » ( V, Scol(o-Koger), par Jo 
Bouillon et son orchestre., - Le 
chant du printemps : « Rappelle-
toi 5> ( Romberg), Cornet de bal : 
« carnet de bal » Jau-
bert), par Albert Sandler et son 
orchestre. Opérette « L'amour 
chante dans mes réves >> (Cham-
fleury-Lenlarchane-1), L rossignol 
suédois « Chanson du rossi-
gnol » (Lemarchand-Gro(he)„ par 
Annie Roane. ,Les ihoiles, au 
firmament « Extrait » (L. 
M. Perl), par Peter Kreuder, - 
Fièvres « Ma ritournelle » (H. 
Bourtagre), par Tino Rossi. 
danse avec l'empereur : « Prin-
temps ä 'Vienne », e Fox-trot >> 
(F. Grothe)„ par un. orchestre de 

danses. 

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

9 h. 15 Arret de rémission. 

1.1. h. 30 Du travail pour les jeunes. 

il h. 45 Sachez vous nourrir 
,par H -C, Geffroy.. 

12. h. Déjeuner-Concert 
avec l'orchestre de Rennes...Brou ne, 

sous la direction 
de Maurice Hen.derick : 

Une journée ä Vienne, ouverture 
(Suppe) Milenka : Kermesse Ha-
mande et Sé'ré'nade (j. Blockx) 

fete du printemps„ extraite 
W Hamlet » (A, Thomas). 

.12 h. 45. Guy Berry., 
accompagne par l'ensemble 
Raymond Emmerechts - 

.Dansez (Wraskoff) - Un joli 
coin (Dumas) - Notre valse ä 
nous (Lou.iguy) Sérénade impa-
tiente (Gosselin) Bonne nuit, 

mam an (Bach zn arm 

1,3. h. Le Radio-Tournai de Paris 
Troisiöme bulletin d'information'... 

13 h. '15 L'orchestre Paul von Beky. 
.Don Cesar (G, Mohr) Mélodies 
de l'opérette « Madame Dubarry » 
(Jíillöcker-Bieky) - Solo de harpe 
- De S. ä (Kudritzky) - Chante 
un. peu, [(Siegel) - Mélodie de 
l'opérette « Baron Tzigane >> 
Strauss) - C'est mon. i'arfum 
(kirsh) Humoresque, (Dvorak:). 

14 h. Le Radio-Iournal de Paris ; 
Quatrième bu lietin (fi nform a ti on s, 

14 h. 1,5 Le Fermier & l'écoute : 

Causerie rientr'aide campa-
gne-ville »„: et un reportage agri-

cole. 

14 h. 30 Quelques chansonniers. 
Les vacances de Bébert sont finies 

Chepler), par Georges. Chepfer 
- C'est formida.ble quand méme 
(P. Maye-.1). Colline), Nudiste (P. 
21,faye P. Colline)„ par Pau! Coi -

Une. au studio 
vedonx), par René Rivedoux. 
Tu midis plus tu (Goupil), La 
destinée du plit marin (Caraux)„ 
par Celinas. - Tout seul (Cam-
bier-,Jam blan ), Ma mie (Jam 

bilan), par jamblan. 

15 h.. Le Radiojournal de Pea ris 
Communiqu' de guerre. 

15 h., 15 Les vedettes du. disque. 
Voix du printemps (Joh. Strauss)„ 
Destinée, par Barnabas von. Geczy 
et son orchestre. - Printemps ( G. 
Auric), .A sa. guitare (FT. Pou-
lene)„ par Yvonne, Printemps, - 
Rondo Ofozart), par Jacques Thi-, 
baud. - Valse ,en mi miiieur, op. 
posthume. (Chopin), PHI, u de c'i n 
d.o W&e mineur, op. 3 no .2 
(Rachinaninof().„ par Serge Rach-
maninoff. (Massenet-Ga-
leo Fortunio « La maison. gri-
se » (Messager), par Georges 
Thini - Lakme. -« Air des clo-
chettes >> (L. Delibes),„ par Lily 
Pons., - La Damnation de. Faust : 
« Chanson de la puce », « Séré-
nade de M(h!3histo » CH. Berlioz), 
par Vanni-Marcoux.. La 'Damna-
tion de Faust : « Marche hon-
groise y> ( U. Berlioz), par un 
grand orchestre symphonique 
sous la direction de Piero Cop-

pola, 

16 h. « La piuie4 de grenouilles le, 
comédie radiophonique 

de Paul Ltindi. 

16 h. 30 De tout un peu. 
Dansez (R, Wrask,off), Joli trou-
badour (R. liVraskoff), par Ray-
mond Wrashoff et son orchestre. 

- L'escalier (I. Tranchant), Sim,plement, doucement (Hen.nev,é-

Carin ichael), par Léo Marjane, - 
Fantaisie pour piano no 10 (Be-
.natzky), par Peter Kreuder. Le 
vieux moulin ,( L. Poterat), La. 
'chanson de mon cour (J. Solar), 
par André Claveau. - Jeepers cree-
pers, 720 pages, par le Quartette 

swing Emile Carrara. 

17 h. « Novalis, poète de 1.a mort 
et de l'amour », 

'par .Arthur Adamov,. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 « D.e tout un peu » 
(suite). 

Gips2,.r-Sax ( C. Sauvage), Le saxo-
phone conqu.(q-,a.nt (Decruek), par 
Cami'lle Sauvage. - La rose rouge 
(F. Schubert), Chanson de sol-
veig Grie f! ), par la ManèOEran-
terie. des petits chanteurs gt la 
croix de bois, - SériCOEnad.c ä. 
Ji) ule. Wrinin„ Danse d'amour, š 
l'orgue de cinéma. - Torne ä Sur-
riente (de Curtis), Mattinata 
CIA0n.caval(o)„, par Benjamin° 
Gi Pri.%s du beau Na renta 
vert ( Koinzak), flot du Danube 
(J. Fueik), par un orchestre s3:rm-

pilon ¡que. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. La Revue du Cinéma, 
par B.-L. Dauven et Français ‚Ma-
zeline - Réalisation de Nils 

kbarofr. 

18 h. 30. La Tribune politique 
et militaire ; 
critique militaire. 

18 h. 4,5 L'orchestre Richard Biareau. 
19 h. 15 A travers la Presse 

et la Radio de France. 

19 h. 30 L'orchestre Richard Blareau 
i(suite). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris : 
ut -informations 

20 h. 15 Pierre Doriaan. 
Au piano. Jean Volnu. 

1M).eornrseieu)  r- Les oiseaux, i poème 
le Tailleur (M. et R. 

Breili&e) - Marché aux ' puces. 
(1). Margo-Louiguy) - Dalle en. 

'pente ( R,. Mal(eron-loeguy). 

20 h. 30 Un neutre vous parle, 
par Georges Ottramare 

Sa - 



20 1-h 45 La Belle Musig.ue, 
prt;sentation de Pierre nitílgul. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h, 45 André Danjou. 

Au phino Marg. A.-Chastel. 
Fleur du vallon ( B. Godard-R. 
napel) - Le voyageur ( Il. Godard-
A de Chu - Bon jour Suzon 

Pelibes-A. de Musset) - Bal-
lade ä la lune (E,. Lalo-A. de 
fusset) - Marine (Es Lalo-A. 

Theuriel), 

22 h. Le Fladio-Journal de Paris 
SiN Ulm e bu I (lin d ' in fo mitan on s, 

22 h, 15 4e Sélection d'Opérette 
Les Mousquetaires au Couvent 

(Livret de P. Ferrier, G. Prével. 
Musique de L. Verney.) 

avec l'Orchestre Victor Pasca1 et 
la Chorale Passani. 

23 h. 30 Marcelle Meyer. 

23 h. 45 Fabio Cazals : 
Concerto, grave ed espressivo 
(Tartini) - Viens, douce mort 
(Bach) - Ili'verie (Schumann) 
Gavotte tendre ( iiiilemacher) 

Menuet (Debussy). 

24 h. Le Radio-Journal de Paris 
Dernicr bulletin d'information3, 

O h. 15 Concert de nuit. 

2 h, Fin de PYlnission. 

RADIODIF N NATIONALE 
6 h, 29 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 

6 h, 40 Piano. ( disques), 

G h. 50 Princip. 'émissions du. jour. 

6 11. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Leçon de gymnastique. 

7 h. 15 Musique rythmüe ((Hui.) 

7 h. 20 nadio--je.unesse. 

7 h, 25 Nouvelles de l'Empire.. 

7 h, 30 Informations, 

7 h. 40 Cinq Minutes 
pour la santé„ 

7 'h. 4.5 La famille Bontemps, 
par J. Nohain. 

8 h, Dix minutes 
avec nos grands musiciens 

(disques). 

8 h. 10 Tziganes et tangos ( clisq.) 

8 h, 25 Les principales ('2mis..iion.s 
du jour. 

Informations. 

Quelques variWs musicales 
(disques), 

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

9 h. 40 Ilentr'aide 
aux. P risonniers ra.patrié,s. 

9 h. 55 Heure 
et, arrill de l'émission. 

11 h,. 30 Radio-Jeunesse-Actualités. 

11 h. 40 L'actualité musicale, 
par Daniel I4esur. 

11 h. 50 r-lo Bouillon présente 
l'orchestre de Tangos 

de la Radiodiffusion Nationale, 
sons la direction 
d'Yvon Tristan, 

12, h. 25 Dernière minute 
de liadio-National. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h, 47 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 52 L'Acran de la semaine 
par Jean Nohain, Francis Claude 

et Robert Rocca. 

13 h.. 25 Chemins de France, 
par j.. Masson.. 

13 h. 30 Informations. 

8 h. 30 

8 h. 45 

13 h_ 42 Concert 
par l'Orchestre de Marseille. 

15 h, Tranmission 
d'un théâtre de Paris. 

35 h. Transmission 
du Récital Mozart 

h r(kglise Saint- Gervais ä Paris 
_Messe (lu couronnement 

17 h. 35 Disques. 

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

18 h, 30 Sports, par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
périodique. 

18 h. 50 Causerie par P. Edmond 
Decharme e.<. La demi-heure de 

l'Empire. >> 

19 h 20 Disques. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 « Guerre et diplomatie 
de M. L(3on Boussard. 

19 h, 45 Radio-Travail, par Désiré 
Fuel, notre plus jeune conseiller 

national, et Pierre Forest. 

19 h. 55 Emission lyrique Eip, 
oliCra-comique en 4 actes de Ro-
bert Planquette. Orchestre dirigá 
par M. Jules Gressier, avec Mi-
che! Dens, Georges Foix, Henri 
Gueffier, Gilbert Moryn, André 
Philippe, Monda Million, Jeanne 
Secondi, Georgette Leysieux, E. 
Pnech, Gine Rétv, et les chceurs 
de la Radiodiffusion Nationale. 
PHsentation par Mme Denyse 

Vautrin. 

20 h. 45 Jazz symphonique. 

21 h. 30 Informations. 

21 h, 42 Chronique 
de Philippe Henriot. 

21 h. 47 Disq. : Orgue de cine'ma. 
Pot-pourri, de valses ; Sélection 
de succös de films ; SCIlection 

d'airs tziganes, 

22 h. La semaine ä Paris. 

22 h. 30 Musique rythmée. 

23 h. Informations. 

23 h. lo Les 
,bnissions du lendemain. 

23 h. 15 Musique cle chambre. 

23 h. 55 La Marseillaise. 

24 h, Fin des 'émissions. 

• RENNES-BRETAGNE 
288 m. 

19 h. 15 Theatre breton 
An Trubard (Le Traitre), nièce 
en 1 acte. Traduction de Fant 
Andomard. Adaptation musicale 
d'Andrü, Valle. Avec le concours 

de la Troupe « Gwalarn 

19 h. 50 Lecliiou 'Breiz 
Pempoull, par Erwan Danteg. 

19 h. 55 Prezegenn Diwar Benn 
Al Labour Douar. 
par Levot-Becot. 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ANDE 
De JS h 0 1S h. 451 
(Stuttgart, : 523 ni. _ DX2.1 

: Journal parié. - De 
19 h. 30 ä 19 h. 4 5 ( Stutt-
gart 523 ni. - DZG 19 in. 
53) Commentaires politi-
ques du Docteur Wagner. 

Informations. 

5 h. Airs populaires universels. 

5 h. 30 Informations. 

G h. Musique de danse égère et 
musique variée. 

7 Ji, I 

8 h. Musique populaire classique 
et leg(1'.re. 

9 h. Informations. 

9 h. 30 Musique variée. 

IO h. 24usique populaire classiquip 
et kigilre. 

h. Musique légère, 

11 h. 30 Airs populaires univer-
sels. 

12 h. 30 informations. Mrs popu-
Lai universels. 

14 h. Informations. Musique 
üre. 

15 h. Communiqué 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. Musique classique peu con-
nue. 

19 h. 15 Reportage du Front. 
19 h. 30 Musique populaire, clas-

sique et légère. 

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

20 h. Informations. 

20 h. 20 Musique variée. 

21 Emission de cabaret. 

22 h. Informations. Musique 

23 h. Musique légère. 

O h. Informations. Musique va--- 
niée' 

2 h. Fin de l'émission, 

Les disq es 

Pour rajeunir un disque 

EAucour d'entre vous sont 
étonnés de voir, et surtout 
d'entendre, quelques disques 

de Caruso paraissant enregists 
électriquement. il y a un petit 
mystère qui intrigue certains dis-
cophiles. En effet, malheureuse-
ment pour l'art phonographique„ 
Caruso est mort en 1921, époque 
où triomphait l'enregistrement 
acoustique. Mais, en 1932, on eut 
l'idée de reenregistrer certaines 
cires où se trouve gravel.ie la voix 
prodigieuse du grand ténor. 
la faon de procéder pour obte-
nir ce résultat ahurissant : re-
donner ä la voix d'un mort olWlat 
et 2a puissance dont elle aurait 
bènHicii.%, avec la technique moder-
ne. On tire sur une matière ä la 
surface excessivement silencieuse, 
quelques exemplaires d'un disque 
ancien particuli&ement bien venu. 
Ceci fait, dans un studio, on 
place un Mectrophone oü l'on fait 
jouer ce disque ä pleine puissance, 

MAUVAIS • ESTOMAC .,› • 
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en lüliminant par des filtres spé-
ciaux la presque totalité du bruit 
de surface. On place un micro et 
l'on ajoute ä 1. 1audition du vieux 
disque la sonoritc franche et vi-
vante d'un bel orchestre sympho-
nique. On enregistre le tout. inu-
tile de N'OMS dire tout ce que ceia 
représente de tätonneinents et de 
travail, anais le résultat vaut lar-
gement la peine, puisqu'il est cer-
tains disques de Caruso, qui pa-
raissent maintenant avoir hé' en-
registrés hier. Laissez-moi vous en 
recommander quelques-uns re-
marquablement réussis. Higoletto 
(la donna e mobile), O sole mio 
(Gramo. DA 1303), Paillasse et 
Martha (Gramo, DB 1802), Aida et 
Les Phiheurs de Perles (Gramo, 
DB 1875). Ces trois disques comp-
tent vralinent comme iune éblouis-
sante réussite, où la science mo-
derne devient un moyen original 
pour essayer de donner du passé 
une image fidèle. Mais bon nom-
bre de discophiles préfbrent de 
beaucoup les très vieux disques 
qui grattent, où l'orchestre sonne 
mal, car ils savent que ces nié-
daines sont authentiques et n'ont 
pas été modifiées et coups de po-
tentiomMres et d'amplificateur. Ils 
savent très bien que je suis plei-
nement de leur avis. 

Pierre Hiégel. 

111111.111111.1»11.1M1 

Parlons Finances... 

BOURSE DE PARIS 

A monotonie des séances a fi-
nalement été rompue par le 
n'yeit des valeurs (I'Mectri-

cité. L'activité de cet important 
compartiment a petit ä petit 
gagné le restant de la cote. Cette 
reprise prouvait, en effet, que 
d'importantes disponibilitüs exis-
taient toujours et restaient en 
quü.ite d'emploi. C'est donc une 
bonne étincelle qui vient de jaillir 
sur la possibilité, d'une augmen-
tation des prix du courant. Tou-
tes les grandes vedettes se sont 
animées. La C. P. D. E., la Gé-
nérale d'Electricité, le Nord-Lu-
miibre, l'Ouest- Lumière, etc., etc,.. 

notre avis, c'est la Centrale In-
dustrie pour rElearicité qui doit 
surtout attirer l'attention ä cause 
du Fiche portefeuille que s'est 
composé cette trbs sérieuse affaire. 

D'excellents achats ont été re-
marqus sur les valeurs de navi-
gation qui nons font dire que 
nous sommes ä la veille de la re-
prise des actions et parts Trans -

Aux coloniales, les valeurs afri-
caines sont toujours recherchées. 
Ne sommes-rions pas ä la veille 
de la réalisation d'Eurafrique; les 
capitaux avisés s'intúressent (kjiä. 
aux valeurs d'avenir que sont .les 
titres infricains. Les actions et 
parts C. Á. F. R. A. Afrique fran-
çaise répondent parfaitement â ce 
dciLsir nmiveau vestissement 

F. Le Franc. 

P. S. — Nous répondons aulx 
demandes de renseignements fi-
nanciers. F Le F. 
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Toutes les fois que l'escalier résonne sous 
des pas, elle se précipite ä ra porte, écoute, 

attend.. 

RESUME DES PRECEDENTS NUMEROS. 
Françoise Anjou, qui a épousé Jean 

illaromi contre la volonié des parents de: 
celui-ci, attend le retour de son mari, absent' 
depuis quelques jours, avec une vive im-
patience. Elie croit, en effet, que celui-ci 
est alle dans sa famille, tenter une rdcon-
ciliationt 

CHAPITRE I 

(Suite.) 

Elle croyait diTét, sentir palpiter en elle 
.1"adorable prCsence. Elle imaginait déjà, les 
joies de sa materniti_;... 

Elle le voulait ressemblant ,ă. Jean, beau 
comme lui !. 

Le pauvre chéri, certainement va échouer 
dans sa tentative. Jamais 1\1. Maronv ne c&-. 
dera. est bien trop orgueilleux pour cela. 
Jean rentrera navré., Impulsif comme il l'est, 

se verra perdu. 
_s'abandonnera ä son désespoir 

Non. Tout, de suite, Françoise l'interrom-
pra. A Poreille, elle lui murmurera son 
grand secret, il n'y voudra point croire„ 
dia.bord. Mais devant l'assurance de sa 
femme, il sera convaincu,. li oubliera en, une 
seconde cette mauvaise semaine.. 
Le visage courroucé .cle son père s'effacera 

devant ses yeux. 11 ne verra plus que les 
yeux bleus d'un petit angelot. Il sera heu-
reux. L'avenir lui apparaltra sous ses vraies. 
couleurs enchanteresses. 
La gene„ les soucis matériels ? Allons, des 

creurs aimants comme les leurs en viennent 
toujours ä bout. Ori, est .riche de la seule 
veritable richesse lorsqu'on aime et qu'on est 
aimé.. rie 

Une seule ombre sa joie cruarante-huit 
'heures ă. attendre avant que Jean la. prit 
dans ses bras. 
'Comme c'est, lone deux jours, lorsq 

aime et qu'on est separé, de l'aimé 
• * !I, .1 • M 111 e e. e, .9. e 1 e 4 e ei di a ä 

Quelle ne tut pas la surprise de Ray-
monde, le soir en, trouvant Frališoise conwl-

roman par André-Georges 

plilemtnt rétallie, et vaquant d'élit aux soins 
de son petit ménage. 

Si banal que fiCit le dftor de l'humble 
chambrette meublée, Frainois.e était parve-
nue, ä force d'ingéniosité et de gotit .à lui 
donner un cachet personnei. 
Raymunde .en fut émerveil,H.e. Elle ne le 

cacha I? as ä Franç'oise' Elle parla beaucoup, 
peut-hre pour pousser sa compagne aux 
eontide.n.ces en vain. 

Et, par une pente toute naturelle, on en 
vint â deviser du. bureau. 
Raymonde rapporta ä Françoise que 
Euüne Noiränd &tait d'unie humeur af-

freu.se. L'incident survenu dans .son bureau 
n'y devait pas Atre étranger. 

Il se reprochait probablement l'attendris-
šement qu'il avait eu devant sa petite dac-
tylo évanouie. 

Aussi„ avait-il bien recommandé ä Ray-
monde de dire ä liOE?ran.OEoise qu'il attendait 
son retour le plus tôt possible. 

Mais, ajouta. Raymond; vous auriez 
bien tort de vous en .faire„ ma petite, pour 
ce vieux garçon. Si j'étais š, votre place, j'en 
profiterais pour prendre un peu de repos. 
Vous en avez besoin. Restez quelque temps 
chez vous, en attendant votre mari. Vous 
n'en serez que plus dispose, ensuite, pour re-
prendre le •« collier de mis&re 
Frafflise fut .sur le point% de se conieser 
Raymonde. Mais unu inexprimable pudeur 

l'en empilcha. Il fallait que Robert Mt le 
premier k savoir., 
D'un autre ciiité, die se sentai n t e.vahie par 

une douce langueur. .Oni„ vraiment, elle avait 
bes.oin de repos. 

Aussi .t...4(11.ondit-el le 
—  Vous avez rais.on, Raymonde. Je prends 

trois jouis de convalescence. Je OEne rentrerai 
que vendredi au bureau. C.)mme cela, j'au-

tomte une journée ä consacrer â Jean. Il 
v a assez longtemps que ça ne m'est pas 
arrivé ! 
B.avmonde sourit avec indulgence:. 
Elie quitta sa jeune et luiie collègue sur 

les. plus vives protestations 

II 

C'est aujourd'hui la date fixée par Jean 
'pour son retour. Il n'a pas dit ä Fran-
coise ä. quelle heure il compte revenir dans 
leur petit nid. Mais, tout naturellement, 
elle en a déduit que ce sera le matin. 

Aussi s'est-elle levée dis l'aube. Elle a. 
fait sa toilette avec une inaccoutumée 
coquetterie .et, pour la dixième fois, elle 
inspecte la chambrette. 

F4te se prive de son petit déjeuner et va 
chercher quelques. :fleurs' qui, tout de suite, 
embeilisseht la pi,Èce. 

Mais, elle a beau delacer fleurs dans 
leur 'vase, recommencer dix fois les meules 
préparatifs, le temps. s'écoule avec une len-
teur désespérante. 
Toutes les fois que l'escalier 1- sonne sans 

des pas., elle se précipite ä la porte, 'écoute, 
attend, revient au milieu de la pièce„ désem-
parée 

,Et midi sonne sans que Jean ait donné 
le moindre signe d.e vie. 
Vers deux heures d.e Papi-Ès-midi, est-ce 

la .faim, est-ce le tourment, elle s'évanouit 
â nouveau,' et elle se retTouve vers trois 
heures, étendue sur le plancher. 

Elle a la fièvre„ sans doute. Elle se repro 

ARLLAC 

che son angoisse. Elle n'a rien it craindre 
de jean, voyons !, L'avenir va leur sourire, 
nest-cc pas ? Ce .petit enfant..., Mais ä son. 
désarroi, elle mesure la place immense que 
son mari tient dans ,son. existence.. 

Elle se jette dans un .fauteuil et sanglote 
éperdume2it. 
Combien de. temps reste-t-elle ainsi pros-

trée ? La. nuit tombe dejtt„ une triste et 
grise nuit de novembre. L'ombre envahit 
la pièce, fait l'hum..ble décor ă 11.unisson de 
'son pauvre cwur. 

Elle appelle jean ,de toute son 'time, anais 
elle se reproche son désespoir de tout Ň. 
I 'heure. 
Voyons, tout de mne, manquer de con-

fiance en lui., n'est-ce pas Je trahir un peu 1? 
....On :frap'pe. ä la porte. Mie bondit. Elle 

ouvre. Elle ne peut retenir un. cri. dc desap-
pointernent... 

C'est Marie 
Ce n'est pas lui 1 
Elle doit avoir l'air si. naurie que Marie 

dem.ande, mi-rai lieuse, mi-agressive 
—  Si ..je dérange, je peux repasser ? 
— Voyons, Marie, comment pouvez-vous 

penser Me déranger ? Ah ! non. Am con-
traire, si vous saviez comme votre visite 
me fait du bien I 

• Il n'est pas encore de retour ?„„,. 
Françoise fait ee non >> de la the.. 

(A suivre.) 

Eile se jette dans un fauteuil et sanglote 
éperdument. Combien de: temps reste-t-elle 

ainsi prostrée ? 

r'š 
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L'Orchestre Philharmonique 
de 'Berlin 
(Suite ci fin) 

rausant à. la scène le .29 mars 1806.„ 
transformé., ramené de trois actes 
deux,. prédidé., de l'ouverture précitée, il 
ne connut point un meilleur accueil. Et 
ce n'est qu'en 1814 que l'ouvrage, com-
plètement remanié, avec 'une quatrième 
introduction, connut le succès, suscita 

l'enthousiasme, s'imposa dUinitivement 
Le concert de Chaillot s'achevait par 

La Vie d'un Héros, ample poL-elnie sym-
phonique oit Richard Strauss, en six 
épisodes variés et avec une extra.ordi-
naire exubérance romantique, nous offre 
des pages autobiographiques. Enfin, ac-
clamés, le professeur Krauss et ses mu-
siciens durent., sous les bis, exécuter 

Eulenspiegel ( Thill lé-
gende d'une grande jeunesse, pleine de 
fantaisie et (Phumour,. d'une parfaite 
qu'alité dans sa musique .neuve et vive,, 

et qui peut :are considérée .comme Fun 
des chefs d'eeuvre de Richard. Strauss. 
En resume, souhaitons entendre sou-

‘OEent encore, en. France, l'Orchestre Phi-
lharmonique de Berlin, l'un des meil-
leurs amlassadeurs de la grande musi-
que, l'un des 'meilleurs, ensembles sus-
ceptibles de ,diffuser utilement cette 
grande musique dans ks, masses popu-
laires, et de :faire aimer. 

jean-Pierre Mairet 
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PEUT T 
VEL que soit :l'appareil 
dont on dispose, rien 
n'empèche de prévoir 

une petite défectuosité qu ii 
est bien facile,, souvent, de' 
faire disparaître. D'autre 
part, certaines améliora-
tions manquantes peuvent 
&trie envisagées le plus sim-
plement du monde. Pour-
quoi. donc ne pas se donner 
satisfaction alors que rien 

ne s'y oppose. 

Un bruit de sirène 
trouble' 

vos auditions 00E 
H est fort possible que ce 

bruit, n'apparaisse pas sur 
toutes les émissions, niais 
du moins sur certaines. C'est 
plus qu'il n'en faut pour 
rompre le .charme. Certes,' 
si le haut-parleur pouvait 
tre très éloigné de l'appa-

voilä un ennui. que l'on. 
ne constaterait guère. Com-
me il n'en est pas ainsi, 
procédons d'une autre ma.-

BEAUTÉ ET 
BONHEUR 

trouvés par 
cette jeune mande 

11 Considérée comme te laideron 
de la famille, j'ai trouvé un mari 
â 30 ans.. ravaio perdu. tout es. 
poir. Jean dit que c'est mon teint 
merveilleux qui l'a séduit. Je le 
dois à, Super-Creme Tokalon 
dont j'avais commencé ä me ser-
vir seulement quelques semaines 
avant mon mariage. Elle a transe, 
formé mon teint terne et tzirreux 
et m'a donné un charme nouveau,. 
L'ego, de la Super,Creme Tokalon 
sur ma ritçau semble, presque mi-
raculeux dit Mme Gi 
COFFRET DE BEAUTÉ gratuit 

contenant 3 tube3 de la nouvelle 
"Super- Crème" Tokalon(3 treintres4 
une' boite de Poudre Tokalon et 
six sachets nuances mode. En-
voyez 3 I rancs en timbres pour frais 
de port, emballage, etc. Tokaion. 
tieä F10, rue Auber, 7, Paris. 
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RS AMELIO 
par Géo 

nière pour arriver â juguler 
ce hurlement désagréable 
nous ne laisserons pas le 
haut-parieur fixé sur le bois 
de l'ébénisterie, mais nous. 

etzveeie, 

assurerons cette fixation par 
l'intermédiaire de petites 
cales en caoutchouc. Cette 
suspension élastique suffira 
presque toujours pour faire 
disparaître un inconvénient 
certain. Et si l'on se sent 
'capable d'effectuer .ce petit 
travail, rappelons-nous que 

méme procédé äppliqué 
aux condensateurs variables 
et au transformateur d.',al,i-
mentation donnerait encore 
plus complète satisfaction. 

.Le poste siffle • 
Cette constatation est sou-

vent faite lorsque l'on 
pousse ä fond le bouton de 
réglage de la puissance so-
nore. Dès lors, on se voit 
obligé de réduire cette puis-
sance afin d'annuler l'ennui 
précité. C'est tout simple-
ment que le petit condensa-
teur de fuite de la plaque 
.détectrice ou première basse 
fréquence est insuffisant. 
Mettons-en un autre de plus 

E 

Mousseron 

e 

E 
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SON RÉCEPTEUR 
forte valeur. S'il n'y en a 
pas dans le montage,' n'hé--
sitons pas ä, en placer un. 
Presque toujours, car c'est lä 
l'origine de cet inconvé-
nient, la puissance 'normale 
pourra très bien ,alre retrou-
vée sans s'accompagner de 
ces sifflements trop peu mu-
sicaux (voir figure). 

Pour éviter 
les secousses 

dues au ,courant 

Lorsque, sans débrancher 
le récepteur de ia prise 
'murale', ¡vous voulez contrò-
ler les organes internes, 
réalisez donc un. interrup-
teur 'automatique. Le fond 
mobile du poste peut très 
bien comporter une sorte 
de i« cavalier » métallique 
assurant le passage du cou-
rant électrique. 'Dès que 
vous retirez ce fond, le cou-
rant n'arrive plus au récep-
teur., C'est, non .seulement, 
une sécurité lors d'un con-
trôle de votre part, mais 
aussi. la certitude que per-
'sonne ne mettra votre appa-
reil en fönction hors de 
votre présence. 

Dans le male :ordre d i-
de' e,, souvenon.s-nous que 
jamais l'ensemble ne doit 
être mis en marche, si le 

haut-parleur n'est pas bran-
ché. Pour ,éiiiter toute er-
reur, pourquoi ne pas mu-
nir le' e. bouchon »s ou prise 
mobile du H. P. d'un méme 
petit cavalier métallique 
formant interrupteur géné-
ral supplémentaire ? Ainsi, 
lorsque le reproducteur 
sonore ne sera ,pas branché 
sur son -poste, ce. 'dernier ne 
pourra pas .Alre manœuvré 
inconsidérément, car le 
courant n'y parviendra pas. 

Et, le réglage 
silencieux ? 

C'est le réklage qui se fait 
tandis que Päppareil reste 
muet. Quel repos polar les 
oreilles ! Chacun d'entre 
nous peut munir son .ensem4 
bic d'un tel dispositif fort 
simple. Un interrupteur 
quelconque sera. branché 
aux deux bornes du haut-
parleur, entre e Plaque » 
de la lampe et la ligne 
« Haute' Tension, ». Fer-
mons l'interrupteur. Le 
poste est muet, mais le ré-
glage s'effectue toujours, 
grace a l'indicateur visuel. 
Lorsque celui-ci indique 
raccord exact sur l'émetteur 
choisi, ouvrons l'interrup-
teur. 

Et voici l'émission dési-
rée qui arrive aussitôt. 

VOTRE AVEN 

JOUR Le SOIR 

EST DANS 1: LEC:TRIMÉ 
agew 

CORRESPONDANCE 

UO11 CENT ALE. E Tif 
• Tedephone,CenTral 78-87 12 rue de la Lune PARIS 2e 

Annexe OE 8 Rue Porte de France ..VICHY' ) 
e 

. Ecrivez-paustvous recevrez gracieugement 
le " G L'IDE DES CARRIÈRES " 

Géran MAX DELTY •- 6-42. CURIAL-ARCHEREAU„, I I ä15. rue Curial, Paris.- Éditions Le Pont, 55. Av. des Ch glyzies. Parřis.- R. C. Sein. 244.459B.- Autorisation N° 27 
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