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ff Alrintgertenweitire 
F. CALVIERS, A DOMFRONT • 
Mon récepteur a perdu toute 

Cependant, si je 
mets le doigt sur le contact 
supérieur de In premiZ-re impe 
611S, cette qualité réapipurail 
tout aussiteit.. Cette indication 
peut-elle vous indiquer te zen • 
re d'ennui qui affecte le récep-
teur f 
Ce ,d(:-. tail permet un diagnos„ 

tic assez pre:leis il existe très 
certainement une coupure dans 
votre enroulement accord de 
grille. La coupure peut Atre 
dans le bobinage lui-mörne, ce 
qui est assez rare, ou. la. 
connexion,. ce qui est plus, fré-
quent. Cest probablement une 
soudure, défectueuse ä 
gifle, qui est la cause de cette 
panne. 
Li. 2740 OE: 
Mon récepteur changeur .de 

fréquence comporte des lam-
pes amérientnes ehauffé.es mous 
2 volts DepuiF4 quelque 
Leinps, l'appareil mancitie de 
Pultemnace et ronfle.. D'où vient 
.eet ineenvi.innient e 
une .ou pliusieu.rs lampes 

sont incriminer. Faites véri-
fier les 'vôtres au lampemetre, 
vous connaitrez ainsi les tubes 
!nui sont A remplacer.. 

PocHET, A SURESNES: 
un transformateur 25 

pii,rlodes. Que dois-je taire pour 
l'utnimer mur le 50 périodes ?: 
Utilisez-le tel quel. Prévu 

pour 25, ii fonction.n très bien 
sur 50. Mais riniirrerse ne serait 
pas vrai. (Suite page 19.) 

Essayez .cette 
nouvelle, recette 

de be u é 

Polir rendre douce, claire el veloutée 
la peau ta plus sombre ,et la plus réche - 
pour supprimer les points noirs et les 
pores dilatés - employez ln Super-Crine 
Tokalon (non-grasse) contenant _ du 
Bincel. Recette recommandée pour avoir 
un teint merveilleux. 

si vous tes 
embellissez cive 

le fameux, 

SC10,14POPIG 

MARCEL 
En vente po "put 
sons ticeet 

EXCLUSIVEMENT 
Pour créer ou reconstituer un 

FOYER HEUREUX:. 
adressez-vous en toute confiance ä 

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

coRs Exier FEUILLEnESAULE Ernigalcre 
Gloete ditnikur. detnin le 9eirre. TtesPh. 

BECAIEMENT 
Corrigé radicalement. Résultat 

Lire l'ouvrage BÉGAIEMENT ir2e eid.) 
Prof. JP4 BAUDET, 9, r. Goya, Bordeaux 

Pour les rhumatisants, 
goutteux, .arthritiques et tous ma-
lades souffrant de sciatique, 
maux de reins, névrites, né3,-fral-
gies, Finidol est le puissant 
remède nouveau, qui calme 'rapi-
dement les douleurs, élimine 
l'acide urique et réassouplit 
muscles et articulations. Sans, 
danger pour l'estomac. Finidoi, 
toutes, Phies. 21. .fr. 10 la boite 
de 30 .compr. avec mode d'emploL 

ide 
eueux ner 

7 dt air es yogr-miyne ce skie e rem 
Dans un quart de litre. venez 2 cuineries 
soupe d'Eau de Cologne, une cuillerée er café 
de glycérine, fe contenu d'une boite deLEXO'L 
et remplissez avec de l'eau. Employez cette 
lotion deux fois par 'semaine jusqu'el' co que 
la nuance désirée soit obtenue; en 
l'absence de glycérine, passez les 
cheveu" x ô lo brigantine entre iies 
applications.I.EXOL fonce les che-
veux clicoiorii ou gris, et les rend 
souples et brillants, il ne tache pos 
le cuir cheveu il n'est ni gras 
ni poisseux et ne diteint 
pas. En vente touiez phar-
macies et ,parfumeriee. 

MAMANS«! 
Contre ANgillE, GANGLIONS, 
• huile de foie de morue> 
e sirop iodotannique manquent. 

Mais il y a mieux avec un mois de 

cure d'iode naissant 

VIVIODE 
deux ou trois fois par an, 

petits et grands retrouveront 
VIGUEUR ET SANTÉ 

VIVIODEiTtes nies 9, I 0 av. mode diemp 

VOTRE. AVENIR EST DANS LOEILECTRICITe 
afte44 

JOUR Ze.SOIR CORRESPONDANCE 

KOU F 
12 rue de la Lune PARIS 2e .%%44POE" Telephorie.CenTra178-87 

'Annexez8,Rue Porte de Fronce _VICHY ( Allier 

iecpivez-nousvous recewez gracieusement 
" GUIDE DES CARRIÈRES " 

D MELLE AH TE 

z'kWn,\N‘Nme 
%\\OE:eiztz4::21:Y-Tre 

ee. e 

SON TOUR 

Savoir attendre est tout un art 

L'une en rit, 1 'mitre se lamente... 

Celuùci volontiers bavard, 

Se tait soudaiil : cite est charmante/ 

Danielle est d'une beauté 
saisissante, troublante„ comme 
.celle de beaucoup de femmes 
qui font confiance ä GEMEY 
pout leur maquillage. Elle a 
choisi le " Vermillon de Chine" 
qui permet châtain clair" 
d'apparenter leur charmant visa-
ge â celui des brunes piquantes. 

Toute femme, avec un peu (nabi-
leté et les fards GEMEY, peut mo-
dr son visage, en faire oublier 
les imperfections, dégager sa beauté 
idéale et mêmela recréer., De qualité 
inégalable, les, fards rcrèmes et les fards 

distinguent 
par la délicatesse de kurs «4 coloris 
« vivants ».. Le rouge ä lèvres GEMEY, 
d'une inhocuité absolue, tient vrai-
ment et s'harmonise parfaitement 
avec, .les fards. La poudre GENY' „ 
présentée également en 14 nuances, 
est la plus fine, la plus légère, la plus 
« fémitiine » ,des poudres, de beauté. 

.compacts GEMEY se 

le maquillage des jolies femmes 
CRÉATION 

RICHARD HUDNUT 
2 RUE DE LA ,PAIX P A R1_$ 
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ANS MW VI:L(112MP COR S'td inn officielle - les 

quotidiens l'ont annonciú M. Pierre Laval 

maniïe:..dé j voionk:1 de voir auginener sensibie-
. 

nient> cette année, les quantitüs churbon alloui2es 

l'hiver dernier i u xfoyers domestiques. 

Dans le cadre de hi répartition ig(iinér de, la part 

Ki'serve. ;:.lux grandes agglómi2rations urbaines va r2fre 

accrue 7,t• en :même tenips que seront nilduiles d'une 

faon substantie]le les afloi(.%ations des administraiions, 

établissements publics, bureaux el magasins, au béné-

fice des foyers doniestiqües, 

1) un antre CiVté, en vue d'am(:iiiorer lu sort íl es fami]-

les — et. nialgr(LOE ia nécessité de mainienir la r(Iduction 

imposée aux isok!s - c chef du gouvernement a dé-

cidé de lie pas faire jouer cette rÉhduction pour les 

femmes et les ni ľU5 de prisonniers ,vivant seules, 

ceci afin d'éviter une .i.,12;OEgravaiion nouveHe de leur ( 13:tjti 

trop pénible situation. 

Tout ceht esi tres bien et prouve que le gouverne-

ment a la ferme intention --- el pas seulementľi.iik_F-

lion verbale de ri(Le'velopper la politique sociale' pr6.-

nix par le Marúchal dit:1s son arrivée au pouvoir. 

(:ertains Fritinvais, certes, toujours pri2is it critiquer, 

insistent sur la lunleur ( le lu mise en vigueur des nou-
9 

vel les reformes el rcali sa i 10115 SOC 

A Ces Français, nous r(?pon(ions que si les charges 

du notre (! cl son t a e t u eflement (2crasantes, ses recel-

tes, par contre, n'ont jidmais ét.é. si pré.caires et si 

alúatoires. 

LOEFAat, aepuis 1 armistice, a r(Pi ¡Aisé d'utiles choses 

dans le domaine social., en deux ans, son effort 

Fétié su pér ieur CLj'Aus rCealisakeur que celui fourni 

• • . . 
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fl essieurs nos (kipun:ä.s et senaleurs. 

Et cependant... 

Cependant, Unit en reconnaissaro lovakment cet 

effort et les résultats qu'il a permis d'obtenir, toul_ en 

reconnaiss2n1 difficulié des circonstances présentes 

ei hi situation précaire du budget, je dois aujourd'hui 

demander au gouvernement de ré] er au plus vite, et 

da VIS Un sens favorable, e(iveu ] e constant souci de 

l'équité et de Ja justice, le sort des vieux artisans et 

des \ ieux paysans qui, quelle que puisse Nre la som-

me de fournie par eu X fa U. cours de leur vie labo-

rieuse, restunt encore exclus de la loi assurant la 

retraite des vieux Iravnilieurs, 

Immoral et impossible est l'article stipulant que, 

pour avoir droit L hi retraihš' OE les vieux travaillcurs 

doiver0 produire un ou des certificats prow,:ani (uns 

oni travaillil pendant cinq anni2us apriis cinquante ans. 

H y a en France des milliers et dus dizaines du Alun-

li ers (ľhommes et de femmes qui, ayant travaill(2 jus-

qu'i% Cinquante, soixante Ou ni(Pme soixante-dix ans, 

n'en Ont pas moins jamais été officiellement sa!ai 

ries lionunt s et res femmes sont des artisans, dus 
valeurs, des paysans ihs sont dus gens humbles, di 

gnes, méritants. 
dowieni mOE0jr 

voilieurs. 

droit á bu l'ah:die des vieux 
•`;' • 
.• 

ttu 

La loi les empCiche C'est que la loi est mal fafle 

out simplemeni„ Et qu'il c9rivient de la refaire t. 

1,es huinbles, lus petits. Je s pauvres doivent ujuur-

ii  plus que. jamais, s'e sentir cdunpris„, défendus, 

soutenus, aidés dans les ( JUIFS 111011') eíiL qiiils Ira-

ver.sent. 

II y va de 11:néril iénic de l'Etat un gouvernement 

(Ru comprend, défend, soutient, aide ses adininisnl's 

es1 un gouvernement qui, par réciprocil(2 % es[ compris, 

düfendu, soutenu,' aidé par ceux 

C'ust une question Wi2rquiiiine . elle ust n athi:_qua-

tique. 
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TUHOUETTE nonchalante, maintien distingué et aimable,:visage un . 
peu mongol., au sourire presque constant, long fu.me-cigarette aux M-
vres, Mec Siniavine s'exprime en cherchant. ses mots. n semble faire 
un choix de ceux qui. lui plaisent le mieux. 

Si je lui demande de me parler de ses goûts, de ses habitudes, de 
sa l'acon de vivre, fl me répond qu'il aime la vie simple, tranquille 
et qu'il adore 1a mer. Je sais que je n'en obtiendrai pas davantage, 
aussi je prends le parti le plus sage qui soit je lui, parie de son 
travail. Sur ce sujet, H est intarissable. 
— J'ai débuté par des études classiques, et je faisais, pour mon 

plaisir personnel, de la musique pour piano. Ce n'est qu'en cédant ä 
l'insistance d'un éditeur que je composai deux chansons : Derre 
Bergre et Pour vou.,93 j'ai fait cette chanson. J'étais sur la voie... 

Peut-on savoir quels $ont maintenant vos projets ? 
—  Ma foi, écrire le plus possible de bonnes chansons pour la ren-

trée.. Parmi celles-ci, deux créations pour Léo Marjane !Toi peur de 
ia 711.4“; et fir, aimait la 'muque douce.. 
—  De qui s'agit-il, de vous :7 
— Chut n'en déflorons pas le sujet J'ai fait également deux chan-

sons : Tout en fliinaut, oui m'est venue naturellement, comme son 
titre l'indique, en rèvant devant ma fenare, et L'heure prMeinte, Quo 
j'ai écrite sur des paroles de Jacques Dumaine; elles seront créées 
au micro de Radio-Paris par André Claveau. 
« je pense ä d'autres chansons encore., dont les titres sont 

vous a tout donné, chanson dédiée aux. mères ; Notre amour a cliOErvnt6 
et C'est l'heure., pour Annette Lajon. 

D'autre part, je travaillé 'a la préparation d'un album de musique 
douce pour piano. Enfin, l'espère pouvoir présenter bientôt une corné-
die .musicale que j'ai écrite en captivité avec un camarade, et qui a. 
été jouée dans les Stalags, avant et après ma libération. 

Quelles sont, de vous, les chansons que vous préférez ? 
Attends-moi. mon: amour, parce que je l'ai vécue, et Réverie, cidre 

raï écrite aurès un léger mouvement d'humeur qui m'av,ait échappé, 
en louant ä la belote. Ma femme s'était montrée un peu maladroit, -e • 
je suis joueur, donc, hélas, sans indulgence Je me suis isolé dans 
le petit salon de musiaue et composé cette chanson, 

'K • : 

Ces aueloues mots. Qui me révèlent un peu du « moi 5> de Siniavirez 
m'encouragent ä jeter un regard indiscret dans une pièce clä OE-S(Fire7 
•apnartement dont la porte e:st restée entr'ouverte. Or j'anereolelm-: 
grand portrait de la ravissante Raymonde AHain qui, hors du thetittreL 
s'appelle Mrn Siniavine, et... un berceau vide, tout blanc, entullé• 
un son extrgme,.. 

Sini2vine OEsourif avec tendresse, cette fois, et chuchote 
— Nous attendons bientôt M. Patrik Siniavilip ctial 

dix fours, et nous nous faisons une joie Irà.rne:ride 

Mec Shliavine ne se pare 
guère de son rtichie : son 
quart de soldat sur reauel 
sont grav8es !es premières 
notes de la chanson qu'il 
a faite en captivité 11 At-
tends-moi. mon amour ". 

r. 

'; 
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Es milliers d'auditeurs, fideles aux 
kr52.,:, émissions de Radio-Paris, ont pu, tout au 

cours de ľhve, assister aux Grands Concerts 
publies donnés au Théâtre des Champs-Ely-
sées par notre 'émetteur parjsien. 
Et ces auditeurs, pour une fois spectateurs, 

71 ont pu voir et entendre le magnifique arand 
Orchestre de Radio-Paris, dirigé" par le talen-

4.• tueux Jean Fournet 
Depuis que la radio existe, nous étions, en 

Francie:, habitués à, ce que de grands orches-
, tres de scène viennent de temps en temps 
jouer au micro de quelque poste. C'est ainsi 
que Radio-Paris, depuis l'armistice, offrit 
l'hospitalité de ses studios ä. l'Orchestre de 

,-.1"Opéra, sous la direction de Philippe Gaubert, 
puis de Louis Fourestier, et .ä tous les orches-
. tees des grandes associations musicales. 

Mais le jeudi 28 mai, pour la premiére fois, 
c'est un orchestre essentiellement radio qui se 
'rendit dans une salle, qui joua sur une scène. 
Et, cette manifestation artistique éta,dt de 
choix puisqu'Il s'agissait 'tout simplement du 
Crawl Orchestre de Radio-Paris jouant ä 

Ce grand concert de gala, donné au bénéfice 
Secours National - Entr'aide d'Hiver du 

Maréchal,. était placé sous la présidence de 
Son Excellence M. l'Ambassadeur de Brinon. 
Outre Le Grand Orchestre de Radio-Paris, di-
rigé par Jean Fournet, les spectateurs purent 

W.41,.pplaudir Jean Doyen et la chorale Ernie 
.aassanie 
Dans la salle, on remarquait de nombreuses. 
rsonnalités du monde musical, artistique et 

ttéraire, ainsi que les habitués de toutes les 
grandes manifestations artistiques de haute 
elasse. 
Que dire du programme ?' 
Ti débuta par l'ouverture de L6onore (nu-
éro 3) de Beethoven, dont nous avons parlé 
nième la semaine dernjére ä propos de Pin-

rprétation que vient d'en donner ä Paris, au 
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Palais Chaillot, l'Orchestre Pkilh.arrnonique 
de Berlin. Jean Fournet, ă. la täte du Grand 
OrcheNtre de Radio-Paris, lui, nous a donné 
une interprétation différente, guidée par un 
autre tempérament, mais tout aussi savante, 
compréhensive et nuancée. 
Passant de l'ouverture de Ldonore (nu-

méro 3) au 2" Concerto en sol mineur (piano 
et orchestre), les auditeurs purent apprécier 
et goúter pleinement la maniére si particu'ière 
de Saint-Sadns,?. si savant dans ses sonorités, 
qui furent remarquablement mises en valeur 
par Jean Doyen. 
Un moment d'émotion étreignit sans doute: 

bien des spectateurs quand Jean Fournet 
attaqua le Concert en fa du regretté Philippe 
Gaubert_ C'était jouer lă, dans lia salle du 
grand disparu, l'une de ses ceuvres maitresses. 
La seconde partie du programme compre-

nait La Bataille de Marignan (A capella),, de 
Janequin, que la Chorale Emile Pass« ni inter-
préta avec beaucoup de force et de vérité- dans 
les nuances. Immédiatement après, Jean 
Doyen et le Grand Orchestre de Radio-Paris 
nous firent goüter• toute la poésie de la. Bal-
lade de Gabriel Fauré. C'est lă une ceuvre 
bien bate et fort agréable,. 

Les admirateurs de Maurice Ravel purent ät, 
leur tour apprécier toute la force expressive 
du grand maître avec lia 2 ( suite de Daphnis 
et Chloë oui permit une fois encore ela Cho-
rale Emile Passani de donner une parfaite 
imnression de sa classe et de sa süreté. 

Enfin, pour terminer, le Grand Orchestre de 
Radio-Paris interpréta l'ouverture de Tann-
häuser, de Richard Wagner, ceuvre large et 
puissante, d'une magnifique orchestration, et 
oui, depuis toujours, a la faveur_des amateurs, 
de musique. Et c'est peut-Ètre dans cette-der42 
ni:ère interprétation 
Jean Fournet conduisit 
son orchestre avec le plus 
de_ maestria. 
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Robe en lainage 
?narine ; la découpe du 
corsage se prolonge 
en un large tablier 
sur le devant de la 
jupe. Echarpe blanche 
iä pois bleus nouée 
d'un large nud. 

Robe en crepe ina-
n'neŃ col en linon 
blanc, larges poches 
froncées, ampleur sur 
le devant de la jupe, 
montée sur le corsage 
terminé en pointe. 

Robe en lainage 
marron ; dans rouver-
ture de l'encolure, 
plastron rouge, bou-
tons et ceinture drapée 
en satin rouge. Deux 
plis ronds sur le de-
vant de la jupe. 

fantasque iet indépendante qu'elle soit, la mode, 
mes chères lectrices, doit se plier aux climats et ä 
la couleur du temps. 

Aujourd'hui, l'affaire est simplifiée: c'est le soleil 
domine tout et partout inutile d'essayer de lui échap-
per il est le maitre de l'heure. Sa chaleur éloigne four-
rures et manteaux, et male tailleurs ; sa lumière répu-
die les couleurs sombres mais autorise, en les fondant, 
les teintes les plus crues, les oppositions les plus vio-
en tes. 
Eh bien donc, nous sortirons en taille, en une petite 

robe très gaie, en tissu imprimé avec fantaisie, puisque 
c'e.st ta mode une petite robe très, .courte, mais aux 
manches longues ou demi-longues, car il ne sied pas de 
.sortir dans la rue avec des manches trop courtes ou 
sans manches, cela fait « intérieur » ou, qui pis est, 
« endimanché ». 
Pour la méme raison, la façon sera assez sobre, le col 

plutöt montant... La ceinture, très serrée, peut donner des 
effets de veste, tandis que la jupe s'épanouit comme une 
belle fleur au soleil. 
Quant aux chapeaux, ils sont toujours déchaînés... Nous 

les porterons de toutes les couleurs, de toutes les formes, 
en tputes matières. Pour nos « robes en taille », nous 
préférerons les formes simples, sans autres complications 
que le petit ruban ou la fleur assortis au ton de la robe, 
et nous gardeváns pour l'après-midi les gracieuses cape-
lines, ornées de tulle, de rubans et de fleurs, évoquant 
discrètement le jardin en couvrant la figure d'une ombre 
seyante. 

• - virhy, 

/ 
'OErikv 110, ,4 1 

wfOE-4.• • 

›/I 

• 

Robe en lainage qua-
drillA, large col et ja-
bot en linon blanc, 
hauts poignets aux 
manches ; un tuyauté 
souligne la poche ver-
ticale. Trois plis creux 
doubles či la jupe. 
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RADIO DU 14 AU 20 JUl 
DIMANCHE 14 JUIN 

RADIO-PARIS 
De 7 h. Ità 9 h. 15 

et de 11 h. 30 Er. 22 h. 15 : 
255 mi.„ 288 m., 274 m., 312 m. 
De 22 h, 15 ä 2 h. du matin 

sur 312 m. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris : 
prem ier bu lletin d'informations. 

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

8 h. 30 Retransmission 
de la messe dominicale. 

9 h. 15 Ce disque est pour vous, 
une prsentati On de Pierre Higel. 

10 h. 45 La Rose des Vents. 

ii h. Les Musiciens 
de la grande époque, 

avec le Quintette ä vent. 

11 h. 30 (( Celle qui passa la nuit 
dans un charnier », 

Mgende bretonne. Présentation 
de Paul Courant. 

Déjeuner-Concert4 
avec ľorchestre Victor Pascal, 
Lucienne Tragin et Giannotti. 

13 h. Le liadio-lournal de Paris . 
Deuxiime bulletin d'informations. 

13 h, 15 Les nouveautés 
du dimanche,. 

Je voud rai s in-langer du swing 
(Rawson-79t;z0 9 par i-i'eurero et 
son orchestre_ - Toi que mon mur 
appelle ( L. 3tla 
ritournelle ( Bourtayre-Vandair), 
par Lina Tosti - Prčs d,e vous 
mon amour ( R. Vatisse-rlaret) 
Un Srld désir, par Robert Buguet 

Quel Coq on a (Willemetz-Da-
Pieux), J'y vas-ty, j'y vas-ty pas 
(Willemetz-Dariezn), par Marie 
Bizet - Nise ( Warlop par Michel 
Warlop et son orchestre - Loin 
de toi mon amour (Loysel), par 
Jean CliNment - Longue nuit 
(Rous(aud-Lafarqe), Chanter sous 
la pluie, par Fre'd Whert - Don-
nez-moi de l'amour (f. Senlis-
Lapurde), par Marie-Jos(OE: - Donne-, 
moi ton sou ri i (L. Poterat), 
Vous rappelez-vous ? (Umar--
chanci-M('Io), par Y von Jean-

Claude - Sax-swing, par ks 
Quatre, Mi-dinger, 

14 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Troisiilue bulletin d'informations. 

14 h. 15 Solange Bonny-Pellieux. 

14 h. 30 Polur nos jeunes 
Pinoldo musicien. 

15 h. Le Radio-Journal de Paris : 
Communiqw:g de guerre. 

15 h. 15 Les vedettes 
de la chanson : 

In q ĺi kt. LI (IC (.1101(es-L. Po ( err21), 
Si la sol ( Costagricro-Poleran, par 
Annette tajou - Sous les oran-
gers (J. flelan nuy-SaudemonI), 
C'est, un 1(:.ger nuage (J. Delon-
mni-Suudeniont), par Jean 

- LC chacal ( R. sso-Juel),, 
Pcntends la sin'inu Asso-Mon-
nom, par Edith Piaf - Bonjour, 
bonsoir, adieu ( A. Foucher-Delon-
nay )„ par Jean CKniünt - La 
v_ascade des amuureux 

ys se-G runion) Mais je Vaiime 
(I,. Hala), par Lina Margy 
chemin (les amours ( I,. Ferrari-
inu ) , Tango de Maria ( L. Fer-

rari- Viau(' ), par 'fi no Rossi - 
C'est la hargne du H.vp ( L, Liren-
)em;), Un soir et puis toujours 
(Horn(':), par Liko Ma an  - 
Dans un coin .de Paname (iIat-
tuiW Henri-Moreli Appuivz ça 
comme vous vouiez (J. noyer-

Van Parys), par Maurice 
Cheval ier. 

16 .1.-L L'orchestre Paul von Beky 
Tut LI an (.1lü('k) - Tango bokbro 

12 h. 

(Liossus) Pergamino (igeihoff) 
- Solo d'accordéon - rjn1. 3.OE () es mi 
ktnor ( C<ir liera) - Un beau' soir 
(Kozgo) (P. Kreuder) 
- Solo de violoncelle - :Musique 
lrudre (Kirchstein) - Oh, pardon 
madame ( Kirichstein) - Avant de 
mourir (Boulanger) - Docteur 
Rythme (Monaco) Giuditta (ri 
Lehar) - La trompette de jazz 

alanzetirj. 

17 h, « Le vieux chateau 
pii_ice radiophonique de Nargue]. 

L'Ephéméride. 

17 h. 30 Les grandes pages 
symphoniques 

Sinfonia (J.- S. Bach), par Por-
chestrc du Concertgeboruw 
terdain sous la direction (le W. 
Mengc.iberg - Toccata et Fugue en 
îc mineur (Bach), par un orches-
tre symphonique - Coriolan, ou-
verturü (Beethov(:'n), Don Juan 
(R. Strauss), par l'orchestre du 
Concertgehouw d'Amsterdam. so,us 
ia direction de NV. Mengelherg 
Prülude â l'apri.'s-midi d'un faune 
(C. Debussy), par un orchestre 
symphonique - La mer De 
V aube ä midi, Jeux de vagues, 
1)illogue du vent et de la mer 
(C. DebnAsy), par l'orchestre de 
la Société des Concerts dm Conser-
vatoire sous la direction d.e P. 
Coppffla - Concerto pour la main 
gauche (Ravel), par Alfred Cortot 
et l'orchestre de la Sociüté des 
Concerts du Conservatoire sous la 
direction de C. Munch - Boléro 
(Ravel), par un orchestre sym-
phonique sous la direction de M. 

Ravel. 

19 h. 11.adio-Piaris vous présente 
son magazine sonore 
« La Vie Parisienne ». 

Variel(;s ! Distractions 1 Sports 
une réalisation de Jacques Dutal. 

19 h. 30 L'ensemble 
Lucien BelIanger 

Deux danses (A. Cadou) - Ha-
hanera (Chabrier) - Trois minia-
tures ( C. Gui) - Etienne Marcel 

(Sainl-Saüls). 

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

20 h. 15 Soirée théätrale ; 
« Le voyageur et l'amour 

piiice en deux actes 
de Paul Morand. 

21 h. 15 « RigoIetto 
opora on 4 actes 

de Gipseppe Verdi, 
avec mes Janine Micheau, Miette 
Schenneberg, Germaine Corney ; 
MM. Camille Rouquelly, rosé 
Beckmans, AndrA Fartai, Mario 
Franzini, Gabriel Couret, Marcel 
Enot, Armand Mestral, la chorale 
Passani et le grand orchestre de 
Radio-Paris sous la direction de 
Jean Fournet. Pir6sentation de 

Pierre Riegel' 

22 h. Le Radio-Journal de Paris ; 
Cinquii'ime bulletin d'informations 

22 h. 15 « Rigoletto » ( suite). 

23 h. Trio 2ilcher. 

• 23 h. 30 Liense,mble Aimé Barelli 
CW.rie (A. Barelli) Interlude ( R. 
Rofmr) Révh.ence ( IL Roger) 

"iv' le swing (Courquin) - 
AlUigresse ( C. Barry). 

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

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de Pénil' ission, 

108, rue de Rennes, PARU ( Liure 2 4-25 
BPioux d'art er nrasie - Obiers d'art 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
CiLlkiNi. JOUR, 

juxqu'it 21 h. 45 

Grenoble -National 514 m. 60 
(583 Ize.) Limoges-National 
3 35 ITL 20 (895 ke.) - Lyon-
National 463 m. (648 ke.) - 
Marseille -National 400 m. 50 
(749 ke.) Montpellier-Natio_ 
nal 224 m. ( 1239 ke.) Nice -
National 253 m. 20 ( 1185 ke.) 
puissance réduite près 21 h. 15 

Toulouse- National 386 m. CO 
(776 ke.) 

CILAINE DU SOIR 

de 2g2 23  

Emission nationale à., grande 
puissance sur 386 m. ĺ;i0 et les 
longueurs d'ondes. de Limoges, 
Montpellier> Grenoble et Nice 

ă. puissance réduite. 

CHAINEd DE" NUIT 

de 23 h. 1 â 24 heures 

Emiss i on nationa le i. grande 
puissance sur 388 m. GO. 

7 h. 29 

7 h, 30 

Annonce. 

Informations. 

7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 45 Leon d'éclucat. physique. 

7 h. 50 Disques. 

8 h. 10 Premiers rayons, avec 
Roger Gaillard et Yvonne Ducos. 

h. 25 Principales émissions 
du jour. 

8 h. 30 Informations. 

8 h, 40 Disque 

8 h. 45 Causerie Protestante 

9 h. 02 Musique Mgèrei 

10 h. Messe ä N.-D. de Fourvières, 
prt2senitee et commentée 
par le R. P. Roguet. 

11 h. 15 Initiation ä la musique, 

12 h. ) 5 Disques. 

12 h. 25 Radio-National. 
Dernière minute. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h. 47 La Lgion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 52 Variét(is, de Paris. 

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

13 h_ 30 Informations. 

13 h. 40 Tranmission de l'Opéra 
<( Samson et Dalila », 

16 h. 46 

17 h. 11Q 
boxe 

Disq.ues. 

Rep ortage chasupionnat 
Megl io-Salcmour, 'par 
R. išrü. 

17 h 25 Disques. 

17 h. 30 Reportage championnat 
de France cyclisie, zone occupée. 

18 h. 20 Reportage zone occupée 
championnat de boxe Joe Brun-

Despaux. 

18 h. 35 Sports, Par J. Auguslin. 

)8 h. 40 Disques 

18 h. 45 ActualWs. 

19 h. VariM(S, de Paris. 

19 h. 30 informations. 

19 h. 40 Guerre et diplomatie, 
par Lts>on Boussard. 

19 h. 45 Comédie, depuis Paris.. 

20 h. 45 Yari(OE11(2s au studio de la 
Preniire, Chance, par Bcrnajoux 

et Beauvais. 

21 h, 311 thivirnations. 

21 h 42 Conlidenccs au pays, 
par André Demaison. 

21 h. 47 

22 h. 

Di sques 
Orgue de, cinc:'ina. 

Concert 

22h. 30 Valses et tangos 
par l'orchestre 

de lu Radiodiffusion :Nationale. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les 
üOEmissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques 

23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 

24 h, Fin des émissions, 

RADIODIFF N ALLEMANDE 
t)(.-butsrilland Se.n OEd-A- 1_571 rrit, 
(191 Lie.) - Stuttgart 523 m. 
(574 ke.) _ Vienne, 507 121h ()9 2 
ke,) - Prague 470 hi. ( 638 ke.) 
- Cologne 450 m. ( 658 kc.) - 
Munich 405 m. ( 740 ke.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) J3er-
lin 357 m. ( 841. lze.) - Ham-
bourg 33 2 in. C904 ke.) Ures-
lau 316 m. ( 950 ke.) Ko-
nigsberg 291 m. ( 1031 ke.) 
Saarbruck 240 m. ( 1249 ke.) 

522 m. .60 ( 574 ke.) 

6 h. Airs populaires universels. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique de danse légčre et 
musique varif:ei 

9 h. Emission artistique. 

IO h. Informations. Musique ite-
üze. 

11 h. Reportage du front. 

11 h. 15 Musique populaire clas-
sique et lègi.ire. 

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

14 h. Informations. Emission ar-
tistique. 

15 h. Communiqué du haut com-
mandement allemand. 

15 b. 0 Musique légère. 

16 h. Emission de musique va-
riée Pour le front. 

17 h, Informations. 

10 h, Musique 1(;gb.e. 

19 h. Reportage du front. 

19 h. 15 Musignc populaire clas-
sique et_ 1,(12;i're. 

19 li. 30 Echos de,-; sports anc-
rnaruls. 

20 h. Informations. 

20 IL 15 Air-s popid tires univer-
sels. 

22 h. In Formations. 

22 h. 30 Musique R%gère. 

O h. Informations. Musique 

2 h. Fin de l'émission. 

va-

. PAR 
' • 

Si-MONDIAL 

21 h. 

21 h, 17 

21 h. 29 

(25 m. 24) 

Premier bullOin 
d'Informations. 

Concert, 

Causerie. 

21 b. 35 Emission dramatique. 

22 h. 05 Concert. 
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22 b. 11 « Lr. moment 
du colonial xe, 

chronique de :Mark Arniaux. 

22 h. 14 Concert. 

22 h: 20 DeuxUbme bulletin 
d'informations, 

22 h. 30 Fin de, njimission. 

US LES JOURS, 

TROPOL " 
:t I ms 711-6 

de .20 11. 30 21 K. 10 
et. 

de, 22 11.., 15 A. 22 h, 45 
diffuse des nouvelles." 

des causeries, des sketches.. 
Poste d'informations 

.et. d'opinions européennes. 

LUNDI 15 JUIN 

RADIO-PARIS• 
7 h. Le Radio-Journal de Paris 
Premier bulletin Winformations, 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
La voliiire en gaitCÌ (Alexander), 
J'aime la montagne (A lexander), 
par Alexander et son orchestre - 
Ah, les beaux dimanches I( Berna-
dac-Jan ico() Les mots qu'il fau-
drait dire (Ferrero-Jan icol), par 
Mcnidard Ferrero et son orchestre 
- Le bonheur n'est pims un re-ve 

Poteran, Deux (Tours sous un 
parapluie lion il(on-Beaux), 
par Jo Bouillon et son orchestre 
- en tro-uveras encore de nom-
nreux CE. Nasser), Chérie, 
qu'adviendra-t-fl de noms (F. 
Schröder), par hurt Hohenberger 
,Pt. son orchestre de solistes - 
Cholita (G. Rolland ), Hom antica 
mujer (G. Rolland), par Gaston 
Rolland et son orchestre de 

tangos. 

B h. Le Radio-Tournal de Paris : 
Répaition du premier bulle.fln 

d'informations. 

8 h. 15 L'opérette moderne : 
Fantaisie sur « Trois jeunes filles 
nues ›) Moretti), par un or-
chestre - Il eist charmant « ii 
est charmant » More/M,. par 
21itarthe Co iffier - Pot-pourri sur 
« en soir de rCiNveillon >> (R. Mo-
rel i), par Robert Burn ir  Bose 
Cardav, Dranem - Vüron igue 
(MessaL ger) « C'est Estelle et 

», par B. ', entiche! du 
Roy, « Adieu, je pars » 5 Pleilr 

Bobert Burnier, « Duo de l'escar-
polette e Duetto de rime », 
par Milti Dhamarys et G. Villiers 
- Coups de roulis ( Messarjer) 
• Ce n'est pas la premiC.re fois », 
« En amour, n'est pas de 
grade », par Roger Bourdin - 
Fantaisie sur Eadubec » (M. 

Yvain), par un orche!stre sym-
phonique - An soleil du Mexique 
(M. Yvairt - WUĚem eiz) « On 
C roit toujours .aux mot s 
diamour « Marche de Nino 

Par A,,ndrt Bauge. 

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

9 h. 15 Arre't de rémission. 

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

11 h, 45 Soyons pratiques 
es conser ves par antiseptique. 

12 h. Déjeuner- Concert 
avec l'orchestre Richard BIareau, 

Roger Tréville et Reine Paulet. 
Chansons de Reine Paillet, par 
Porch. M. Nègre retourne aux 
î les ( tioniyuy), par R. Paulrät. - 
Insomnie ( Delahaul), par l'orch. 

Je sais Une chanson (Vaucor-
beil i ) par R. Tr(!ville. - Airs de 
Borel-Clere, par l'orch. Je vends 
des hot-dogs (Meslier), par B. 
Pau let. - S'il vous plait (R. No-
ble), par l'orch, - C'est la bohè-
me, par B. Trév ä 11P. - Cocktai I 
Jazz, Un orgue qui moud du 
S wing, Ma priilre (Boulanger), 
Un aviateur sait faire des vira-
ges ( Rochrnann), Triste (R. Ro-

(/?r), par l'orchestre. 

13 h. Le Radio-journal de Paris . 
Troisime bulletin d'informations. 

13 h. 1$ L'orchestre 
de l'Opéra-Comique. 

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

14 h, 15 Le Fermier h l'coute ; 
Causerie : « Une tem pi'de qui 

finit bien .» et un reportage 
agricole. 

14 h. 30 « Intimité », 
une prd'isentation 
d'Anctri AlUNhaut. 

15 h, Le Radio-Tournaf de Paris 
Cornmsuniquó de guerre. 

15 hi 15 Piano-jiazi 
Rose-Mary (M. Jary), Estrellila 
_(l. ponce), OEtu piano swing 
SWnade du Hveil (Carle), Je 
suis sentimental, Piccinina 
Lazraro), Un petit coin dans mon 
cutur (Si niavine), par Mec Sinia-
vine et sa musique douce - 241(2-
moires n" 1, pot-pourri, par Jean 

LutZ.ce. 

15 h. 30 Images d'hier 
et d'aujourd'hui, 

une nialisalion de Roland Tessier, 
Pierre Bayle et Jacques Simonol, 

interprWo par 
Marie-josé et les auteurs, 

aecompagne%s par l'ensemble 
Léo Laurent ; 

Pauvres fous ( ragliafiro) - Ber-
CU S€ tendre (J)an itlerff) - 12Tho 

(B()( fiel ) - Bonne chhie, 
amour et vin (Pse [fer- Jhelum() - 
Souvenirs d'ütudiants (P. Baille-
• ivers) - Laissez tourner la terre 
(Lou iguii-Llénas ) - Vous revoir 
(Chu rdoh-Simonol-Babr le) - Mon 
grand (fle.'annag-ilaule) - Le ma-
tin. le ciel • Neu (Zeppilli • 
Xohrin) - Les phis« beaux maga-

EDOUARD GRIEG 
1 5 juin IS-13, unissait il: Bergen, celui qui devait flet-en r 

le plus. ci.I.i.hre compositeur norvtigien : Edounrd 
Toute son WI! ‚ ľ'.  est Jillpri-g-w6e du fol More musieal 

aus,si sou influence est-elle duralde dans:. son pays 
natal, et dey.. artistes comme Sigurd Lie ou ,flit to II jelni restent 
ses con tinuateu rs directs. 
Ce fut ,aux environs ele 194.1,'0 que musique de Grieg fut 

introduite en France. F1.1 en unnt :1 1H meu i ul einen t li fl e vogue 
eNtraordinaire, Tous les critiques furent enthousiasniits par des 
morceaux comme la suit. e symphonique tle « I3cer (13,-nt », ni 
1 V' OEN, « Danses, nor' 1Hfl&1 » et chose qui .n9arri .ve pas tou jours. 
le publie menetionna le jugement de ta critique. 

Pierre 3Iariel. 

sins du Inonde, poiïme ( Nohain) 
- Ton secret (Senlis-Ln kine) - 
(„:a c'est du bonheur (Simonoi-

Bayle). 

16 h, Renaissanc'e économique 
des provinces frangaises 

« Le N ivernais », 
par Charles-Brun. 

16 h. 15 Chacun _son tour... 
1. Andrés Segovia : 

Gavotte (Bach), Thibine varié 
(Sor), PrMtulio (Torraba), Fan-
danguillo (I:arroi? a), Trémolo 

(Tarrego) 
2. Yvonne Printemps : 

amour n“.1squò (Messager) 
« irai deux amants », Duo du 

12.(-: acte », Les trois valses ( Willemetz) « C'est la saison 

d'amour » 3 OE« Te souvient-iI ? », 
chemin de l'amour (F. 

Poulm e) 
3. Georges Boulanger 

et son orchestre : 
Chanson de SoIvrig, (( rieg), Ero-
tique ( Griry), Valse triste ( J. Si-, , 

Le 

bellus), 
temps 
sienne 
« Entrée 

Gazouillement de prin-
(Sin(/ing), Suite Cauca-
« Sciime de village », 
du chef Sirdar -)> 
hvanov). 

17 h « Les Musses au pain sec 1>i 
de Jean Galland 
et Odile, Pascal. 

L'Ephérnéride 

17 h. 15 Tommy Desserre, 
il l'orgue Hammond Danse de 
l'oh. (Bernier) - Je veux ce soi' 

(F. Grothe) - Fantaisie 
ha waienne. 

17 h,. 30 Babeth Léonet. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. L'orchestre jean Alfaro, avec 
André Dassary - Présentation de 

jean Dréna ; 
Oasis (Mirande), par l'orchestre 
- Tango ( R. Mar.:), par André 
Dassary - Grisaille (C(oerec), par 
l'orchestre - Le jour se lrève 
(G12es(ern), par Andr6 Dassary 
Duke ( Marchar),, A i[aro), 
pur l'orchestre - Envoi de fleurs 
(P. Delm Ĺi ), par André Dassary 
- Radio Stomp (R. Roger), 1OE'oledo 

(sI. A 1 faro). 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

La Collaboration - Voici l'Europr. 

18 I. 45 Le Quintette Navarre 
avec Edith Gallia ; 

Plus qu'un amour (Poleral), par 
E. Gaina - Serenatalla (.1, Na-
varre), par relis. Ji Navarre - 
Comment rappellerons - nous ? 
Ran jean), par E. GaHia- Ainsi 
l'amour passe (Errn;), par 
rens. .1. Navarre! - Comme j iai-
mais ( Lan jean ), par E. Gallia 
Lagarterenas (Padilla), par rens. 
J. Na \,• arre - C'est un petit béguin 
(Christiné), par E. Gai U a - A 
dame jolie (Codini), par relis. 
J. Navarre - Tournyz musettes 

(Lan jean), par E. 

19 h, 15 La Voix du Monde, 

19 h, 30 Jean Susc:nio 
et ses matelots, 

.accompagn(›s par Xila et Ray-
mond Jouart. avec Marcelle de 
Beyre La mer chantée par les 
marins et les po'tes' ( Suseinio) - 
Avec les sous-mariniers mes frè-
res (le. Roi') - A bord de 1' « Eu-
ry(!ice » Jacot), La chanson 
du sous-marin (Morvay et G. de 
Traversa y ) At vin dans le 
bidon (fol klore) - Le gallipétant 

Baciao - Ah partir sur kt 
mer G/. (‚ uillemard) - Dans la 
marine ( P. Blois de Sa ix 
Bart ( IL PeiTuito - Chant pour la 

France ( il. Nav(Jrre). 

20 h, Le Radio-journal de Paris 
Ĺinquiréme bulletin (l'informations. 

20 h. 15 Vanni-Marcoux. 

20 hs 30 L'Epingle d'Ivoire 
(h( (Tisode), roman radiopho-

nique de 

20 h. 45 L'orchestre de chambre 
Hewitt 

Concerto en ut majeur polir flüte,, 
harpe et cordes Allegro, Andan-

tino, Rondo (Mozar(). 

21 h, 15 « Au rythme. du temps »OE, 
fafflaisie radiophonique de Char-
tes Dieudonné. pre12.sent(u-, par Mau. 

ri ce Willy. 

21 h. 45 jean 1..umire, 
accompagné par Léo Laurent ri Le 
caravanier (P.-G. fledi), C'est un 
bleuet ( G. BtrIstia), Dans les bois 
(G. Lafarge), Une joyeuse ( G. 

Chaumette). 

22 h. Le Radio-Journal de Paris ; 
Sixibme bulletin d'inforrnaticals. 

22 h. 15 Le grand orchestre de 
Radio-Paris sous la direction de 
Jean Fournet, avec Nelly Auclier 
Le chasseur maudit (G, Franck), 
Variations syniphoniques pour 
piano et orchestre (G. Franck), 
Lenorr, pioihn(" symphonique ( H. 

Duparc) : 

23 h. L'orchestre Jean Yatove 
Lie j oie ( Ji rato ve) - Le. clocher 
de mon coelur ('J. Hess) - Est-ce 
un Hve (J. Irolove) - Le prin-
temps chante dans mon c'ur' ( R. 
Roger) - Comme autrefois ( V. 
J jr uif ťjľ'I) - Swing obsession (ir 
alo ve) Bonne nuit mainan nt% 

Hoc loman ,OE Souvenance (P. Pa--
gliano), Metropolitain ( irs Tatoue). 

23 h. 30 Mme Arvez-Vernet 
au piano Marg. A.-Chastel, 

Deux ariettes : Quand on aime 
(S. Rosa-flet ¡ ch), Douce jOie 
(rAegrenzi-Ilel l'eh) - Cantate 
L'heuri. est lente (Carissim(), La 
fenaison (Lalo), Souvenir (Lalo)„, 

Chant breton (LOO, 

au h. 45 Lina Casadesus. 

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

0 h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin diti iii Iss i on 

IMMUN 'NATIONALE ' 
6 h 29 

6 h. 3.0 

6 h. 40 

6 h.. 50 

Annonce. 

informations. 

Disques,. 

Les pr'.ncipales ifYrnissions 
du jour, 

6 h.. 55, Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 Notre leçon quotidienne 
de gym nastiqüe. 

7 h. 15, Musique ry'thmé'e 

7 h. 20 Emission de 1a Famille 
1.dirazwai 

7 h. 25 :Musique militaire 

7 h. 30 Informations. 

7 h. 40 Disques. 

7 h. 45 Disques. 

3 h. Disques. 

El h. 10' Di sques. 

8 h. 25 Les principales émissions 
du jour. 

8 h. 30 Informations. 

Et h. 40 Disques. 

8 h. 55 L'Heure 
de Education Nationale, 

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

9 h. 50 A l'aide des réfisix:!,s. 

9 h. 55 Heure et. muret 
de, l'émission.: 

'11. 30 Enii ssion Littéraire'. 

11 50 301élodi es rythm(bes, 

2 h. 25 Dernkre minute 
de Radio-National. 

1.2 h,. 30 Informations. 

12 h. 42 Message ,du jours 

12 h. 47 ha LC•gion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 52 Piiices, polir violoncelle, 

13 h. 05 Vari('..te_iis, de ,Pails. 



13 h. 25 Les chemins de 14 rance, 
p4tr Massun. 

13 h. 30 Informations. 

13 h. 42 Lu m'dits du lundi n 
(t Bolivar ». 

15 h. Concert par l'orchestre 
de Toulouse, 

sous Ela direction de M. Guilhot : 
Guillaume ď1I I ( OU v.) oss i) 
- onia « Carnaval » ( Bizet). 
Sol istv. -- De 3r1 arseil e par 
Mme Marthe Brega Heures an-
tiques ( 3/. /Aboucher) z 
L'heure sacr(ie; b) Danse des 
faunes - ,(_parses (A. 
d'A mbrosio) - La Jota aragoWse 
(Suinl-SuMs). Iniermüde de chant. 

16 h. Concert de solistes 
De Nice Pii.nces pour harpe ,10 
AH vniandu et allegro ( Harmiei) ; 
h) Sulu- Monique ( F. Couperin); 
c) Le coucou fiuquinl, par Mme 
lilranc( Verniliat. JOE)e. Marseille: 
J. Sonate pour violoncelle el 
piano ( Chopin), par Mlle Eiime 
3,Iagnan (it Wilfrid Maggiar 
2. Wiodies, par Mme Ninette 
Orice. — De Lyon, Trio Moyse 

li..gloguie pour violon et piano 
(J. (; rus) ; b) Andante et scherzo 
pour fiüte et piano ( A. Roussel); 
c) Trio pour violon et piano 

G/. Frunoin, 

17 h. L'Heure de la femme, 

18 h. Théatre de Tradition populaire, 
« Panier percé », 
par Dzipoigny. 

Chr2nique 
ministi`..re du 

18 h. 28 
du 

18 h. 33 Sports, 
par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
riodique. 

18 h, 50 ActualitiS. 

19 h. .MModies 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 « Guerre ut diplomatie 
par M. L'on Boussard. 

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

19 h. 55 Concert 
par l'Orchestre National. 

21 h, 30 Informations. 

21 h. 42 Chronique 
de M. Chasseigne. 

21 h. 47 Disques. 

22 h. De Paris : Morceaux choisis, 
pHst imitation Denis d'hm:2s. 

22 h. 45 Disques. 

23 h. Informations. 

>> 

23 11,101 Les thnissions 
du lendemain. 

23 h. 15 

23 h. 55 La Marseillaise ( disque). 

24 hOE. Fin des émissions. 

•RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
De ' i. 11 s h. 45 
(Stuttgart : 523 rn. _ 1.)-XM 
41 m.) Journal parié. - De 
i9 1. 30 ă 19 h. 45 (Stutt-

rt 5 2 3 m. - DZG : 1:9 m. 
53) Comilieritaires 
ques du -1)octour Wagner. 

Informations. 

5 h. Musique vari(2,e. 

5 h. 30 Informations. 

6 h. Airs populaires universels. 

7 h. hiformations. 

B h. Musique populaire classique 
et lügth..e. 

9 h. Informations. Musique va-

9 h. 30 Airs populai -es univer-
sels. 

10 h. Musique 1egi2.te. 

11 h. Musique populaire class -que 
et 1(%trOEir-(-2. 

H h. 30 El voici une nouvelle se-
maine. 

11 h. 40 Reportage du front 

12 h. Ai rs populaires universe s. 

12 h. 30 1nfo;.mations. 

14 h, Informations. Musique va-

15 11L Commun i quk. du haut-com-
mandement allemand. Concert 
de solistes. 

16 h. Musique populaire classique 
et lügc. 

17 h, Informations. 

17 h. 15 Musique Kgère. 

18 h. Le Iivre de l'Actualité. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. L'armée allemande. 

19 h. 15 Musique Iéere. 

20 h. Informations. 

20 h. 15 Airs. populail es i,inivcr-
seIs.  

22 h, Informations. 

22 h. 30 Musique 1(3 ére. 

O h. Informations. Musique va-
riée. 

2 h. 

......,. ,....p A • .. 131ONDI 
21 11. 

21 h. 17 

hullutin 
dinformations. 

Concert. 

21 h. 29 e L'Epingle d'Ivoire 
ru In an radiophonique 
de Claude Dherelle. 

21 h. 44 Concert. 

21 h. 56 Badio-reportage sportif 
Par Jacques L)ut'al. 

22 h. 11 « 1.,(% moment 
du colonial )), 

chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 14 Concert. 

22 h 30 Deuxii.me bulletin 
U' informations. 

22 h.30 Fin de li(:OEniission 

MARDI 16 JUIN 

>> 

RADIO-PARIS 
7 h. Le Radio-journal de Paris ; 
P rem ' tir bu I I eti n d'informations. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Le bistrot (lu port (Saudemonl-
Ganael), (rani o.0 r (de Ba-
del), par Lys Gauty LMer-

Minii P:inson Leliéure), 
(:'est un marchand de chansons 
( Lelièvre)„ par Guy Paris - 
J'aime tes grands :Iceux ( J. Tran-
chant), Le chaland qui passe (de 
Rudel-Bixio), par Lys Gauty - A 
l'inconnue ( Gu(;rin Le flacon de 
cristal (1_,. Boyer), par Guy Paris 
- On nie prend pour un ange 
(Cé.:erier-Menneoa(),, J'écoute la 
pluie (Juvet), par Lys Gauty. 

8 1-L Le Radio-Journal de Paris : 
Rüp(lition du premier bulletin 

d'informations. 

8 _h. 15 Les orchestres 
que vous aimez 

lo p-1 er), Mariage bava-
rois Ri.rner), par Barnabas 
von Cxeczy et son orchestre - Sé-
rtmade piL-iis de Mexico (Poleral), 
Sürünade portirgai'še ((. Trenet), 
par Qui nt in Verdu et son orches-
tre - Les petits canards (Cham-
Penry-Sa zi val ) , par Froc] Ad son 
et son orchestre - Rythme et 
swing (P. Durand), Les yeux 
noirs, par Tony Murena et son 
orchestre - Jamais phis Gr. non 
lon-Reaux Bedis-moi G/. Bon 

ton -Beaux), par Jo Bouillon et 
son orchestrr Aisüment ( War-
iop Tempi!te, sur les cordes 
Co .arlop), par Michel Warlop et 
son septuor â cordes - Rinnba 
bleue (Ore(iche-Vawmez), Ca fun-
ga (On" le/Je-Vasque:), par Le-
cuona et son orchesk rd cubain - 
Basie, Vacances rapides ( A. C 
baie), par Al ix, Combelle et son 

orchestre. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris : 
DircuNiiime bulletin d'informations. 
9 h. 15 Arrh de l'ihnission. 

11 h. 30 Les travailleurs français 
en Alle,magne. 

11 h, 45 Protégeons nos enfants : 
La gymnastique à. la maison. 

12 h Déjeuner-Concert 
( retransmis 

demi is Hadio-Bruxel 1 Psi) . 
avec l'orchestre symphonique de 
Radio-Bruxelles, sous la direction 

de Paul Gason 
Ca rn a val roni ai n, ouverture (H. 
Berlioz) - y, suite (l'orches-
tre a) Berceuse; b) Mi-a- ou ; e) 
I4e jardin de Dolly ; Kitty-
Valse ; e) Tendresse; f) Le. pas 
ospagnol ( G. Fauré) - Sérénade ä 
Mahel ( 1_,?. Godard), hautbois 
..“110 : M. Delanghe Yseii ((;. 
Pierné.) - Havanaise (Saini-
Sué;m7), violon solo Henri Des-
el in - Le Tricorne (M, de Fal(a). 

13 h, Le Radio-journal de Paris : 
Troisiiime bulietin d'informations.. 

13 h. 15 Suite du déjeuner-concert 
(retransmi s 

(1<''!;! '11  'Radio-Bruxelles) 
avec l'orchestre Maurice Laurent. 
Fcrchestre de danse Stan Brenders 

et Nelly 
Sautant haut (F. Candrix-Enge-
len), par l'ore. Brenders) - Es-
poir (J. Bateli),, par Nelly O'Biss 
- 113i've (l'amour (B. Cova(110)., pari 
l'ore. l_daur('nt - Nuages (D. 
Reinhardt), par rorc. Brenders - 
Vous m'avez embrasse ( G.. Den-
eock), par Nelly - Czardas 
roumaine originale (.1. Kr' Ü mann ) 
par l'ore. Laurent - Marchand de 

cnhui-tes (Simone), par Porc. 
Brenders (E. Tey), par 
Nelly 0113iss - Les roses de pion 
iardin d'amour (H, Wood), Pe-
'telle ( W. Kleine), par l'ore, Lau-
rent - Printem ps Say) par 
I " ore. 'Brenders - La Habanera 
(Schmidseder-Rixner),. par l'ore. 

Laurenli.. 

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

14 h. 15 Lie Fermier ift l'écoute : 
Causerie sur l'élevage et un 

reportage agricole. 

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

14 h. 45 Germaine Corney. 
Au piano : Marthe Pel as-Lenomi 
D'amours éternelles (Brahms) 
Elle est ä toi (Schumann) - Col-
loque sentimental ( C. Bordes) - 
Silence ineffable de l'heure, ( C.-
31r. Widor) - rossignol s'est tu 

(Sokolov). 

15 h. Le Radio-journal de Paris : 
Unninmpiqué dir rI1Ď. 

15 h. 15 Balalaïkas Georges Streha 
Les deux guitares ( Mtrkaroff) - 
Les douze brigands 
1'Aou le et Corti.ge du Sarda r ( I. 
Ivano f!) - Les millions (FArk-
quin (I)riyo ) Pol-ponrri napoli-

tain - image tzigane 
(Gon/chai-of f). 

15 h. 45 Jean Flanel 
Linon léger (.4. Colomb) - Ber-
ceuse pour Ia pou püe(IL Pla-
nel) - Lettre. Ginette ( Yerri) - 
A la petite blonde (Plusse-Mar-
'amui) - Le rideau de ina voî 

sine ( Combe1use(). 

16 h. Le bonnet cle 
Un nihier 

‹.< Clairvoyance ». 

16 h. 15 Chacun son tour... 
1, André Pasdoc 

Le vieux voilier (de Pierlas), Le 
bleu des bleuets (M. Lei-mg-H 

m ui a-raurourI ), Mon aour fot un 
soir (Draitoni-Gyrferoy), Si tu 
p'ris'es par Surenes (ide. Pierlas-
Rouraud), Un petit mot dc toi 

(Joeguy-Maileron). 
2. Quintette 

du Hot-Club de 'France : 
Appel indirect (Grappelly-Rein-
hni:di), Trois petits mots, Boléro 

(D. Reinhardt), Mahel (D. 
Reinhardt). 

3. Suzy Solidor ; 
On danse sur le port (IL Mon-
not-Chevalier), Avec l'accordéon 

Lauren(-Gosselin), Une heure 
(Batell-Valandrd), Dans 

un port Cf. Delannag-Solidor),, 
Liny Ma, rlème (Lemarchand). 

17 h. La dernière passion 
du général Boulanger, 

par Armand Charpentier. 

L'Ephidméride. 

André Ekyan 
et son swingtette. 

17 h, 30 Jacques Ma,rny 
Suite Berceuse, Chant populaire, 
31Modie, Chant de printemps, 

Val se, Canon, Norvégienne 
(Grieg). 

17 h. 45 Les Actualités 

18 h. Quatuor Argéo Andolfi. 
Quatuor en ré maj. (Beethoven). 

18 h. 30 La tribune politique 
et militaire ; 

La causerie du jour - La minute 
sociale. 

18 h, 45 Le coffre aux souvenirs, 
pritsentation de Pierre Hi(:%el. 

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

19 h. 30 L'orchestre 
Richard Blareau. 

Quelques airs de films (Warren-
Po(lac) - Paradis perdu (Hans 

May) - Pages immortelles (kowsky) TalaaEtoi le de Rio (Mackebezi) 

20 h. Le Radio-journal de Paria : 
Cinquiiime bulletin (Pi forrnati orAs 

29 h. 15 Ah 1 La belle époquel 
avec l'orchestre sous la direction 

de Victor Pascal. 

21 h, Jacqueline Moreau, 
accompagnée par liòo Laurent 
Laissez-moi croire au bonheur 
(IL Rentradi) - Maria la o ( Le-
('I'on«) - Je t'en prie, viens ce 
sor (D. Oussof) - Chiquita 

Senlis). 

21 h. 15 Ceux du Stalag.. 

21 h. 30 La France coloniale 
e Le centenai re de Tahiti >) 

21 h. 45 Musique maorie. 
jean Drouin. 

22 1-1« Le Radio-Journal de Paris : 
SixUlrue bulletin d'informations. 

22 h. 15 « La vie musicale 
dans les. Salons de Paris »,. 

Presentation de. Pierre liertin 
GlUes Marcheix. Mise en ondes 

d'André Allehant. 

23 h, « Ceux qu'on n'oublie pas : 
G. Signoret » ; 

La lettre au Bon Dieu ( G. Bor-
deaux) - Robes et manteäux (M. 
Zunracoïs) - Mon bureau (Ed. 
nos/muni - Ah, si l'amour prenait 
racine (C. Fuster) - Les prunes 

(A. Daudet). 

7.3 h. 15 Henry Merckei 
et Jean Hubeau 

Sonate : Allegro inua non troppo, 
Improvisation, Final (R. Strauss). 
23 h. 45 Georges ThW : 

nn r(Ive (G. Faur é ) , Ouvre 
ton Licou!. (G. Bizet), Nuit d'Espa-
gne (Massenet) - Sur le flot ber-
ceur - El pampero (Bariht3Urno. 

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

O 11. 15 Musique enregistrée. 

2 h. Fin de 'émission. 

17 h. 15 



C/u!' 
( 6, rue Arsène-Houssaye (Étoile) 

Le fantaisiste FERNAND DALLY 
présente : 

MONA GOYA 
NITA PEREZ4 

Ia danseuse L. HOVANESSIAN 
— SERGE ET SA GUITARE 

49, RUE DE PONTHIEU - eLy: 17-38 
DINER-SPECTACLE A PARTII' DE 20 H. 

SKARJINSKY 
Avec un pro-6rarnme de grande classe 

LORCHESTRE TZIGANE ROMANS 

earr é,r e — 
45 bis, rue Pierre-Charron 

(Bal. 31.00) 

THÉ - COCKTAIL 
ao CABARET co 

TOUT 1::\ 
DE CHOIX 

Chez,Aarcel 

Dieuclonng 
L4 1, RUE MAWGNAN - OELY. 59-37 

" LE CORSAIRE " 

APÉRITIF 
COCKTAIL - DINER - CABARET 

UNE CONSTELLATION D'ETOILES 
Réception : Caillard 

c: _tfi' orph ore 
[ 
a 

18, rue Thérèse ( av. Opera)- Bic. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - Diners et Soupers 
MAGUY BRANCATO - JO VANNA 
LUCIEN NORMAND - RIRI CLAIR 

Louisereine 

Zoetgefur le toit 

T 

34, rue du Colisée (P.Iy. 83-83) 
présente : 

L'Heure de Musique française 

L34, 

et son orchestre 
DENISE GAUDART, etc. 
. I. jours 20 h. - Sam. et dim. 17 h, 

SOUPERS APRÈS LE SPECTACLE   

[16, rue Volney. 0 opi. 95-78 

CHOUKOUNE 

Chez ale — 

LE TRIO DES 4 
LISE ALBANE 

Les danseuses Vona et Margot Borgmann I 
L'Orch. Christian WAGNER 

Diners ä 20 h. * Cabaret ä 21 h 

c"-Md.r.9,7(3lidor 

L1 CABARET a 2 I heures. 
RENÉ PAUL - Maria OUESSANT 
S. YALBELLE, Brigitte MÉREY 

A LA VIE PARISIENNE, 
2, rue Sainte-Anne - Ric. 97-86 

Au piano : André GRASSI 

[ JACQUES MEYRAN chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA — BABY REINE 

Le cabaret élégant où l'on 
s'amuse « 

.1a* Vi/la d'erre-, 

Les 
Cabarets 

LE NID 

SI l'on apprécie l'intimité dans 
un cadre élégant, les diners 
en musique aux accords lan-

goureux d'un orchestre tzigane, les 
attractions soigneusement sélec-
tionnées, c'est au Nid qu'il faut 
aller. Vous le trouverez, ce Nid, 
dans les ramures des Champs-
Elysées, sur la branche de la rue 
de Ponthieu, et -l'accueil oordial de 
M. Adarů, son directeur, vous char-
mera sitôt le seuil franchi. 

De môme que le violoniste Ro-
mans, se détachant de ses musi-
ciens, crée une ambiance la 
pointe de l'archet, c'est et la pointe 
de l'esprit que l'animateur Skar-
jinsky, — Sacha pour les dames — 
s'efforce de maintenir le ton. Et ce 
diable d'homme y parvient grâce ä 
ses interventions incessantes, son 
bavardage émaillé de bons mots, 
ses histoires drôles qu'il tire de sa 
mémoire infaillible comme d'un 
puits sans fond. Ecouter Skarjinsky, 
c'est parcourir en un instant plus 
des vingt années de vie nocturne, 
c'est retrouver le parfum des nuits 
heureuses de la capitale. 

Présenté par lui, le spectacle 
commence avec Simone Alma, une 
étrange chanteuse au faciès tour-
menté, aux cheveux fous, ä l'image 
de ce qu'elle chante. Chante-t-elle, 
d'ailleurs ? Elle lance d'une voix 
rauque des notes prolongées ä la 
Sophie Tucker, mais avec un ac-
cent qui vous jette du vitriol dans 
les oreilles. Préférons-lui la douceur 
d'Hélène Thierry égrenant, en sa 
belle robe d'infante, de tendres 
lieder de Chopin ou des mélodies 
que sa diction poétise. Un chan-
teur de charme, Toni Bert; met les 
ailes de l'amour dans ce Nid ac-
cueillant où sa voix harmonieuse 
fait se taire les oiseaux. Qu'importe 
au non, d'ailleurs, que ceux-ci 
soient en staff, — tout n'est déjä 
plus qu'illusion, ainsi que le chante 
Trix Melby en tirant de longs et 
profonds accents de son contralto 
superbe. Pour les amateurs de pit-
toresque, le choeur russe des Qua-
tre Troubadours d'Aidé fait renai-
tre en quelques chants les plus 
belles pages d'un patrimoine aux 
richesses inépuisables. En raison 
de tant d'éclectisme, le Nid est 
comme un relais international où 
la musique et le chant sont fidèles 
au rendez-vous quotidien. 

"veau de ia Bolée 
L  dans un cadre historique ( 1317) 

ROGER NORYS 
présente MÂTINA - 

et tout un programme ä partir de 19 h. 
25, rue de l'Hirondelle 

(Place Saint-Michel) 

NOX 
AL QI Ut IRAI 1.1111. ti, r. - „litru 1-31itliel el ! itou 

L'animateur Claude BOURGADE 
chante et présente 

et 
tout un programme JAIME PLANA . 

LE TRIOLET 

En changeant de direction, le 
Triolet ne pouvait cesser d'être le 
rendez-vous de l'élite parisienne, et 
l'on peut dire qu'il est passé sim-
plement de l'esprit chanson.1:er 
l'esprit musical sous l'égide de ses 
nouveaux animateurs. Avec ceux-
ci : Michel et Doucet, tandem bien 
connu, c'est toute une époque qui 
revit, tout un passé qui s'élève du 
clavier sonore que des doigts ma-
giciens font chanter. 

A l'heure du thé, du cocktail ou 
de l'apéritif, cette heure bleu- ciel 
et rose-opéra où les Chumps-Ely-

(Photo personnelle) 

ANDRE PIERREL 

qui vient de donner un récital 
triomphal Et la salle Chopin-Pleyel. 

sées sont comme une fourmilière 
piquée du virus swing, l'élégante 
salle de la rue Galilée est trop 
petite pour contenir les amis de 
Michel, les admirateurs de Doucet. 
Sollicité par l'un, poussé par l'au-
tre, Clément Doucet s'avance vers 
le piano, s'installe lentement, pla-
cide et massif, l'air de quelqu'un 
qui pense et vit ailleurs. A peine 
semble-t-il effleurer le clavier. 

,OE 

DIMANCHE 14 JUIN, ä 19 heures, écoutez 

SUR L'ANTENNE DE RADIO-PARIS 

"LA VIE PARISIENNE" 
• La Veuve Joyeuse " au Théâtre Mogador. 
• Le cabaret " Le Champo ". 
• Le championnat de France de Boxe : Despeaux-Brun. 
• Le critérium de France cycliste. 
• Le bol d'Or de la marche. 

Soudain, son jeu prestigieux libère 
les images ardentes des ceuvres de 
Chopin ou de Liszt, ou bien encore, 
laissant libre cours ä son inspira-
tion, il accommode Čt sa façon cer-
taines pages de ces mêmes classi-
ques, et cela nous vaut des adap-
tations modernes pleines de finesse, 
d'observation, de tendre ironie. 

Jusqu'au soir, Doucet se plonge 
ainsi dans son élément vital, re-
layé par l'excellent Jacques De-
piane, un autre maitre du clavier. 
Au bar, devant ses bouteilles ali-
gnées comme autant de tuyaux 
d'orgue, Michel évoque quelque 
organiste profane. Justifiant . son 
nom, le Triolet reste plus que ja-
mais le cabaret aux trois notes : 
élégance, esprit, virtuosité. 

Francis France. 

......•••••••••••••••••• 

Les 
Théâtres 
r ,OE FI Théâtre Daunou vient 
  de tirer du sommeil une 

pièce de jeunesse de 
Jacques Deval : La Išeuutíe du 
Diable. Traduisez : l'attrait du 

fruit défendu ; ou encore : le 
charme pimenté du péché. Il 
s'agit, comme' bien vous pen-
sez, du péché d'amour. De tout 

(Yht4h6;razade 
Le premier Cabaret de Paris I' ( 

SOPHIA BOTENY 
et 12 artistes 

Salle et abri climatisés - 
2, rue de Liége - Tri. 41-68 

_Xonie" erifto 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE TZIGANE 

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

I__. TRInité 42-31 

,Xonf«99-zeur --.3 
LT, 

94, Rue d'Amsterdam) 94 
RI. 25-35 000 (Place Clichy) 

GRAND 
OBCIIESTI1E TZIGANE 

OUVERT TOUTE LA NUIT 

..Aarbarin d 
7, rue Fontaine. Tél. : TRInité 44-95 

(Métro : Pigalle et Blanche) 

Roger ETLENS ET SON 
ENSEMBLE SWING 

HUBERT GUIDON! 
CABARET - DINERS - SPECTACLES 

ä partir de 17 h. 

le théâtre si vivant et si di-
vers de Deval, voici peut-étre 
rceuvre la plus fine, la mieux 
équilibrée, s'inspirant de la 
poésie la plus fraîche. Des 
mots qui « passent la rampe », 
des situations comiques et tou-
chantes h la fois, de l'esprit et 

L 
(Photo Harcourt.) 

Mlle LISE DELAMARE et M. 
JACQUES CASTELOT dans une 
scène de « Les Amants de Galice » 

au théâtre de la Cité. 

de l'émotion. Des répliques 
comme : u Elle mourut â seize 
ans, peut-are pou' les avoir 
toujours... » ou : « Tu étais en 
cage, esclave de traditions et 
de préjugés. J'ai ouvert la 
cage— ». it quoi la jeune fille 
sur ses gardes répond . « Pour 
manger l'oiseau !... » font sou-
pirer d'aise ou applaudir spon-
tanément, tant elles trouvent 
d'écho chez le public. Et tout 
au long de ces trois actes 
charmants, on rit, on s'inté-
resse aux personnages simples 
et humains, on reste en ha-
leine, espérant que cela finira 
pour le mieux et qu'on partira 
rassurés sur le sort de la 

blonde ingénue, du monsieur 
qui se croit irrésistible et des 
braves gens qui les entourent. 
Car c'est une pièce morale, ce 
qui ne gâte rien. 

C'est un coureur de cotillons 
qui, comme son maître Don 
Juan. calcule ses succès par le 
nombre. Il s'intéresse it la 
femme en tant que proie. Tra-
quée, envoütée, conquise enfin, 
elle, n'est plus pour lui que le 
gibier dont les réactions et les 
soubresauts ont créé la gam-
me des émotions du chasseur. 
Une fois la proie désarmée, 
elle est inscrite au tableau de 
chasse, et... it une autre, Or, 
ce danger public pour fragiles 
vertus, vient louer une cham-
bre chez une brave femme qui 
vit avec ses deux enfants 
son image : un grand dadais 
qui s'habille au décrochez-moi 
ça et se croit Brummel, et une 
jeune colombe blonde et im-
'maculée d'âme et de pensée 
pour qui l'idéal est incarné par 
un photographe niais qui sera 
son époux dans quelques jours. 
Meubles et gens sont du méme 
acabit: petits bourgeois sans 
horizon et mobilier en simili 
Louis-Philippe. C'est dans 
cette mare tranquille où bar-
bottent les canetons sans ma-
lice que le canard sauvage 
vient pousser son appel. Le 
Don Juan qui venait lit pour 
louer une garçonnière et y 
recevoir de belles passantes, 
tombe en arra devant la 
beauté de la fille de la maison. 
Il dresse ses batteries et ce 
sera la grande course â la 
conguae. Il ne dédaigne pas, 
en passant, de lutiner la bonne 
ni de courir d'autres aventu-
res. Seulement, voilâ ! Son 
cur est pris au piège de l'en-
fant naïve qu'il essaiera de 
corrompre jusqu'à. ce qu'elle 
se déclare prète h devenir sa 
maîtresse. Il y arrive et de-
vrait crier victoire, Mais il se 
surprend h aimer pour de bon 
la fillette et, son but atteint, 
quand il la voit sur le point 
de déposer les armes, c'est lui 
qui se découvre du goCit pour 
la vertu. Epargnant les der-
niers outrages h celle qui ne 
demandait qu'it les subir, il bi-
furwie vers le mariage, et la 
pièce se termine sur des fian-
çailles et sur cette boutade 
dont on ne 2:tilt si c'est un re-
gret ou un cri de délivrance : 
« Le Diable est mort. » 

Je vous l'ai dit, c'est une 
soirée délicieuse dont on em-
porte le souvenir frais et in-
sistant. Georges Jamin, An-

THIÉATRE HÉBERTOT 
Le théâtre de l'giite 
JANY HOLT 

VIVRAI UN GRAND AMOUR 
Tous les soirs 19 h. 45 — Mat. Sam. Dim. ä 15 h. 

dréa Lambert, Raymond Bus-
siere, Charles Leriche, Robert 
Monté, Gaston Manger, Pierre 
Gillier, Régine Dancourt et 
Dartigue défendent le texte 
avec bien du talent. Quant h 
\nnette Poivre,' la bien nom-
mée, elle campe une soubrette 
amusante et bien spirituelle. 
C'est une comédienne qui fait 
son chemin. 

** 

La Porte-Saint-Martin con-
tinue â ressusciter le vieux 
répertoire. Voici, après tant 
d'autres succès, La Famille 
l'ont- Biquet qui nous revient 
avec quelque peu de \ patine. 
Sans contredit, la Pièce a vieil-
li. Jouée en costumes, elle se-
rait beaucoup plus vraisembla-
ble, car nous ne pouvons méme 
plus sourire de cette aventure 
telle qu'elle nous est contée. 
Mais elle est montée avec un 
soin extréme et jouée dans un 
très bon mouvement. De toute 
l'excellente troupe qui l'en-
toure, Antonia Hou yard est de 

MONA GOYA dans « N'écoutez pas, 
mesdames »; ANTONIA BOUVARD 
dans « La Famille Pont-Biquet »-
JACQUES BERTHIER, dans « Je vi-

vrai un grand amour ». 

(Vus par Jan Mara.) 

loin la plus intelligemment 
comique et la mieux douée. 
C'est une comédienne de grand 
style. 

Julien Tamare. 

En raison du succès remporté 
tous les mardis par JACQUES 
COSSIN, dans ses « Dix comé-
dies ä un seul personnage », 
ces représentations exception-
nelles se poursuivront doréna-
vant tous les jours, du 7 au 
22 juin, au Théâtre de l'Hu:nour. 

••• 

WILHELM KEMPFF EST A PARIS 
La Société des Concerts du 

Conservatoire nous informe que 
le Festival Strauss,' annoncé pour 
le 18 juin, au Palais de Chaillot, 
est reporté â une date ultérieure„ 
en raison de la présence ii Paris 
du grand pianiste NVilhelm 
Kempff-. 

C'est un grand honneur pour la 
Société des Concerts du Conser-
vatoire d'avoir pu s'assurer 
l'exclusivité pour la saison de cet 
artiste' incomparable et de pou-
voir le présenter au cours du 
festival Beethoven qui remplacera 
le 18 juin, au Palais de Chaillot, 
celui prévu pour cette date. 

hempff et l'orchestre 
de la Société des Concerts inter-
préteront trois concertos pour 
piano et orchestre : ut mineur, 
sol majeur et mi bémol. 

Cette manifestation fera partie 
du cycle de festivals organisé 
sons le patronage des disques 
« La Voix cle son Maître », avec 
la participation du Cercle Artis-
tique de Paris « La Triade ». 

Nous apprenons avec plaisir les 
fiançailles de M. Bertrand Fabre, 
de la Sté de Production et d'Edi-
tion Cinématographique, rédacteur 
ä « Vedettes », avec Mlle Simonne 
Valère, la délicieuse artiste des 
Bouffes-Parisiens. 

TH. AMBASSADEURS - ALICE COCÉA 

8 DERNIÈRES 
de l'immense succès 

ECHEC A DON JUAN 
de Claude-André Puget 

Alice COCeA, André LUGUET, 
SYLVIE, etc... 

Soir ä 19h. 30 sauf lundi : mat. dim. 15h. 

TH. PIGALLE 
ON NE PEUT 
JAMAIS DIRE 

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

AU PALACE 
8, Faubourg Montmartre 

La plus célèbre 
des opérettes modernes 

°"" GRAND-GUIGNOL 
20 bis, rue Chaptal - Métro : Blanche 

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h. 45. Mat.: Sam., Dim., lundi IS h. 

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE M11€ BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
Mat.: Samedi I 5 h. - Dim. I 4 - I 7 h. 

LUNA  
PARK 

LE SAMEDI SOIR, ä 20 h., assistez au 

CONCOURS DES RÉVÉLATIONS 
DE LA CHANSON 

Ouvert 14 h. 30 ä 22 h. 30 avec toutes ses attractions. 

2te. leectecee -10vt» 932t4fieOEn 

I.Ä REVUI Dr:NL'AiliZ. 
de, .93:042af tž t 7ri 

érl • 
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lADELEINE Dnonyr 
(Photo Harcourt.) 

GNEURET 

JACQUES )IAMY 
(Photo Re,idio-Paris Buvrthe h.) 

MICHEL WAHLOP 

j RADIODIFFUSION'• RATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 

6 h. 30 Informations. 

6 h. 40 Disques. 

6 h, 50 Les principales émissions 
du jour. 

G h. 55 Ce que vous devez savoir 

7 h. 05 Notre len quotidienne 
(le gymnastique. 

7 h1'.'15 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 Nouvelles de l'Empire 

7 h. 30 Informations. 

7 h. 40 Cinq minutes 
pour la santé. 

7 h. 45 Disques. 

8 h. Disques. 

8 1-1. 10 Ballets (disques), 

8 h. 15 Folklore ( disques). 

8 h, 25 Emissions du jour 
8 h, 30 Informations. 

8 h. 40 Disques. 

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

9 h. 40 L'entr*ai de 
aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 50 Heure et arrét 
de 1 3 (.:i ssion. 

11 h. 30 Concert 
Far l'orchestre de, Vichy, 

sous la- direction 
de M. Georges Bailly.. 

Polonaise de Dimitri (lonciéres) 
- Ouverture symphonique (Th. 
Dubois) - N,agueriana ( fantaisie) 
(Fourdrain) - Tableaux grecs 
(.31arsick) Séri_'.OEnade et '5,.Qalse 
( Vincent d'Indy) Fresques 

(suite) (Gaubert). 

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. 5.2 L'Auberge 
des Bons Enfants. 

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

13 h.. 30 Informations. 

13 h. 4.0 Musique de chambre 
1. Sonate pour piano et violon 
nu 5 en mi. bémol (Mozart), par 
Mine Jeanne-Marie Darré et M. 
Miguel Candela - 2. Melodies, par 
M. Joseph Peyron - 3. Quatuor 
cordes en ré majeur « Les Quin-
tes » (Haydn), par le Quatuor 
de la Radiodiffusion Nationale 

éon Pascal., 

h„ 40 Vieilles danses dans les 
chamPs de France. Présentation 
par Jean-Jose Andrieu (disques). 

15 h. Poésie. 

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

sous in direction de M. Maurice 
Danse roumaine (Gou-

nod) - La part du Diable (ou-
vertu re) (Auber) - Divertissement 

(Lalo). 

1G h. ITUNcital d'orgue donné en 
Saint-Genest ä. Thiers par 

M. Rochelandet Fantaisie en ut 
majeur (C. Franck) Priqude 
modal (J. Langlois) Prii2re pour 

les morts « Hommage >> 
Langlois). 

Banc d'essai 
.« Le Feu 

Georges Hoffmann. 

16 h. 30 

17 h. Suite du concert 
par ľ orchestre de Lyon. 

Halltit de « Henri » (Su iii ľ-
La Belle au buis dor-

mant (valse) ( Tetuzikowsky) 
des soldats dc plomb 

(Turin«). 

17 h. 25 Ceux de chez nous 
e Corbusier, par Claude Boy, 

17 h 55 Emission 

18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 

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

18 h. 35 Sports, par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Re.vue de la presse 
riodique, 

18 h. 50 Actualités,. 

19 h. Variaies, de Paris. 

19 h, 30 Informations. 

19 h. 40 Chronique 
Guerre et diplomatie 
par M. Boussard 

19 h. 45 Emission lyrique 
Les Petites Michu 

21 h. 30 Iniormations, 

22 h. 45 Disques. 

22 h. De Paris Quatuor. 

22 h. 30 Valses par l'orchestre de 
la Radiodiffusion Nationale. 

Pán.-

23 11.. Informations. 

23 h. 10 Les 
émissions du lendermiln. 

23 h. 15 Disques 

23 h. 55 La Marseillaise (disque). 

24 ,h. Fin des émissions. 

288 m. 
do 19 h. 15&2O hÉ 

19 h. 15 Congrès celtique 
de Nantes ; 

Un compositeur }breton 
Paul Ladmirault. 

I. L'Aurore... 
Extrait de « En Forüt >>, poi'me 
symphonique, par l'orchestre. 

IL Mélodies : 
:fflo(tieux automne ; b) Chant 

fLinübre de Myrdinn c) Triolets 
ä Catherine, par Jacques Bous-

seau, de I'Opéra-Com igue, 
(Au piano Mme Mounietonj 

III. Scherzo, par l'orchestre. 
IV. Variations sur des airs de 

biniou Irdcorrois. 
avec le concours (le J'orchestre 
de l'Association des Concerts sym-
phoniques de, Nantes, sous la 
direction de Marc Vaubourgoin, 
20 h, Fin de l'émission. 

RADIODIFFIJSION..A MANDE 
De 18 h. 30 ä i S h. -15 
(Stuttgart 523 m. - 1)1:)ier 
4 m.) Journal pi ré, - De 
Mi h. 30 it 19 h. 45 ( Stutt-
gart : 523 m. - DZG : 110 m. 
53) Reportage, Informa-

tions. 

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

6 Ö. Musique variée. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique légère. 

9 h. Informations. Musique po-
pulaire classique et 1.(gère. 

„ 14 .4 

10 h. Musique 

11 h. Concort de solistes. 

11 h. 30 Musique variée., 

12 h. Airs populaires universeis, 

12 h. 30 Informations. 

14 h. Informations. Musique lé-
g'érc. 

15 h. Communiqu du haut-corn-
mandemenL allemand. lidusique 
variée. 

16 h. Musique populaire classique 
et lelgiire.. 

17 h. Informations. 

17 h. 15 Airs popul universels 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. 'Musique classique peu con-
nLIC. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Musique populaire 
que et 1.(OEI,gtire. 

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

20 h.. Informations. 

20 h. 15 Musique sicrietise, 
la porte de tous. 

21, h. Musique populaire 
que et lúü.re. 

.2.2 h. Informations. 

22 h. 30 Musique IC!,gre,, 

23 h,. Musique idsibre. 

0 h. Informations, Musique 

2 h. Fin de rèmission. 

classi-

de la 

mais it 

cIassi-

va-

RISeeMONDI 6--

21 li. Prum i tir indien n 
d'informations. 

21 h. 17 Concert. 

21 h. 29 Causerie. 

21 h. 35 Emission de folklore 
par R.- G. Auhrun. 

22 h. 05 Concert. 

22 h. 11 « Le moment 
du colonial », 

chronique de Ma rk Amiaux 

22 h. 14 Concert. 

22 h. 20 Deuxiimir. bulletin 
O. informations. 

22 h. 30 Fin de 11(2mission. 

MERCREDI 17 JUIN 

MO-PARIS 
7 h. Le Radio.lournal de Paris 
Preniier bullytin d'infurmations. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
120 r (Borginatin), Pachila ( Lo 
nardo par Robert Renard et son 
orchest - J'aurai s bien voulu 
(Borel r D fl- Clec), Du flot charmeur 
(A , Bu z ier), par Jean 
Lambert - Si vous saviez pour 
qui je chante ( J. Jal) ilestp 
encore (Mouprey), par Lille Viala 
- Le bistrot du bord de n'au (E. 
Prudhomme), Baphai3la Pru-
dhomme) ., par Jean Lambert - 17,1 
aparcero ( G. Rollon d) Eu G Lia-
rH ni ( lien dizobal ) par Ramon 
Mendizabai et son orchestre de 

tangos. 

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

dInformatluns. 



8 h, 15 Retransmission 
depuis Rennes-Bretagne.„ 

9 h, Le Hado-rou.rnal de Paris 
Deux knie bulletin d'in formations. 

9 h. 15 Arret de l'eLmission.. 

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

H h. 45 Cuisine et restrictions : 
L'ouverture de la pi.Liche. Conseil 
et recettes pratiques donnics pat 

E. de Pomiane. 

12 h. Déjouner.concert 
en chansons ; 

Les Noces de Jeannette le Ait- dt 
Bossignol» ( V. Massé), par 
Y. Brothier - Vous m'éblouissez 
Elle n'a pas très bon caracti're 
(L. Gus (é), par Jacques Méttihen 
et son orchestre - Tout est fini 
(iiondol-Maguelonne), La cascade 
des amoureux Ut %Palisse), par 
André Pascloc Tchi-Tchi ( V. 
Scotio-Koger), Laissez-moi vous 
aimer ( V. Scollo-Koger), par Tino 
Rossi - Rose-Marie sélection 
(Fr ind- W enielz, par Mme Le-
michel du Roy et'André' Gaudin 
- L'auberge qui chante « Je 
ne sais que chanter », « DoriIa 
(Richepin-de Bodel), par André 
Dassary L'auberge qui chante 
« Un seul amour » « Mon lueur 
qui bat » (Richepin-de Bodel), 
par Odette Moulin -• Voyage ä 
travers les opérettes, pot-poLurri 

(arrgt C. Robrecht). 

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

13 h. 15 L'Association des Concerts 
du Conservatoire. 

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

14 h. IS Le Fermier a 114coute 
Causerie sur une question d'actua-

lité et un reportage agricole. 

14 h. 30 Michèle Auclair 
Au piano : Marthe Pellas-Lenom. 
Largo (Pagnani), Les, Précieuses 
(Couperin), Tambourin en ré 

(Leclair). 

14 h. 45 jean Legrand. 

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

15 h. 15 Peter Kreuder 
Fantaisie pour piano no 12 (P. 
Lineke) - Fantaisie sur Je film 
« Gasiyarone (Millocker) Le 

temps de mai (Romberg). 

15 h. 30 Entretien 
sur les Beaux-Arts 

avec le critique d'art Gabriel-
Joseph Gros sur quelques exposi-
tions recentes Pr&senta.tion de 

Georges-Louis Garnjer. 

15 h. 45 « Cette heure est ä vous 
Présentation d'Anche Claveau. 

17 h. « Les routes du ciel » 
« Jekin Mermoz perdu en Müdi-
terrani>e », de Roland Tessier, 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 jovatti 
1OE'emmes que vous Hes jolies (Co-
dmi-Favart) Ninon, voici le jour 
(Benech-Dumont) - Comme je, 
t'aime ( Bon vet-Vézinaud) Sé-
duction (M. Gazes) - Serment 

(l'amour (M. razes). 

17 h. 30 Emile Passani. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. La Société des ins.trurnents 
anciens Henry Casadesus. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

La critique 

18 h> 45 Des chansons, du rythme : 
Moulin-Rouge De I an no y ) 
Harlem,. par Tony Murena et son 
ensemble swing - J'ai caché dans 
mon cocur (Ferrero), Lily Mar-
liNne ( Lernarchand), par Yvon 
Jeanclaude Tu m'apprendras 

(P. Murat"), Premier rendez-vous 
(Seiiano), par Eqiilix Chardon et 
son ensembh. - Settie ce soir (P. 
Durand), Le refrain de la pluie 
(J. La rue) , par Léo Marjane - 
Entre deux nuages (J. .11 e tchen) , 
Mes yeux toujours sur vous ( C. 
Porter), Par Jacques Miehen et 

sou orchestre. 

19 h. 15 La voix du monde. 

19 h. 30 L'orchestre Viscianei ; 
Danse :fantastica ( l'urina) - 
Halte sur re sable ( Visciano, 
Morana (Espinesa) Noche de 
Ariabi.a rbes Conchita. la 
brune ( Visciano) Bacrhanaie 

,de Samson et Dalila (Saint-
Saa s ),. 

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

.20 h. IS Suzy Delair. 

20 h. 30 « L'Epingle d'ivoire », 
(6'7 épisode) roman radiopho-

nique de Claude DhóreIle.OE 

20 h. 45 « Le Poitou », 
présentation de R.-G. Aubrun et 
'OE.S1L Blanchard, avec la chorale 

Emile Passani. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 
Ecoutez les petites voix 
de toute la France. 

21 h. 30 Le Docteur Friedrich, 
iouxnaliste allemcmd, vous parle. 

21 h, 45 André Mondé. 

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

22 h, 15 L'orchestre Paul von Beky : 
Musique, musique (Siegetr) - Le 
chant d'une mi.r.tropole (Schröder) 
- Solo d'accordéon - Mexicana 
(Plessow) - Dans le calme de la 
nuit (Porter) - Sér&adc napoN-
taine (Winkler) - Succi%s de films 
(P. Doelle) - Etude (von Beky). 

23 h. L'accordéoniste Marceau. 

23 h. 15 Orgue de cinéma. 

23 h. 30 Tony Murena 
et Roland Gerbeau, 

accompagné par Léo Blanc. 
Ciros (Murena), Pré Catei an 
(Murena)„ par T. Uurena - Au-
tant en emporte le vent (Caqua-
Ir ix) , par R, Gerheau - Pacifie 
(Murena), par T. Murena 
J'écoute la pluie (Juv et) per R. 
Gerbeau - hidiffh-ence (Murena), 
par T. Murena - Prii.re au vent 
du soir (Ferri), par H. Gerheau 
- Swing 39 ( D. Reinhardt), par 
T. Murena - MModie des refrains 

oubliés (M. Yvain), par R. 
Gerbeau. 

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

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'tru-nission. 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 

6 h. 30 

6 h. 40 

6 h, 50 

Annonce. 

Informations, 

Disques. 

Les principales émissions 
du jour. 

6 h. 55 . Ce que vous devez savoir. 

7 h. 05 1..ecin dc gymnastique. 

7 h. 15 Disques. 

7 h. 20 Emission de la ' Famille 
Française. 

7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 

7 h. 30 Informations.. 

L 7 h. 40 Violon (disques). 

7 h, 45 

8 h. 

Disques. 

Disques, 

' 8 h. lo Premiers rayons, avec 
Robert Gaillard et Yvbnne Ducos, 

8 h. 25 

8 h. 30 

8 h. 40 

Les principales úmissions 
du jour, 

Informations. 

Disques. 

8 h. 55 L'heure de l'Educalion 
Nationale. 

9 h. 40 Lientriaide aux prisonn ers 
rapatriüs. 

9 h. 50 A liai& des réfuggNs, 

9 h. 55 Heure 
ťt arret de Vin)) ksi on. 

11 h. 30 Concert 
par la Musique de la Garde 

SOUS la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

12 h. L'orchestre 
de valses et tziganes 

de la Radiodiffusion Nationale, 

12 h. 25 Dernière minute 
de Hadio-National. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 

12 h 47 La Légion 
des Combattants vous parle. 

12. h, 52 f-1-Incert (l'orgue de cinéma 
du Gaumont- Palace, it Paris, 
par M. Georges Ghestem. 

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

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

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

13 h. 30 Informations. 

13 h. 40 L'esprit français Daudet, 
par I.,(2.on Treich, 

14 h. De Marseiile : Concert par 
J'orchestre, Direction L. Desvingt. 
15 h. That 

16 1.-L 30 Concert de solistes ; 
PiZ)ces pour deux pianos, par 

Mlle Léjia Gousseau et Mlle Min-
rictte Roget - \radotions sur un 
thUne de Beethoven op. 96 {M. 
Relier) - 2. 31Modies, par Mme 
Gisèle Pevron La chanson pour 
Jranne (É. Chabrier) ; Les cigalfs 
(E. Chabrier) ; Romance de Minka 
(EÌ Chabrier) - 3, Grand duo 
concertant pour clarinette et 
piano (Ch. -.11, 'Veber), Cahu-

zac et Mme Hélène Pignari. 

17 h. 30 Emission litticraire. 

18 h. Disques. 

18 h. 25 Emission 
des Chantiers de Jeunesse. 

18 h. 30 Sports, par Auuslin 

18 h.40 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revoi. de la presse 
périodique. 

18 h. 50 Actualité's. 

19h, Variétés, de Nice 
Les légendes chantées 

« Phaéton ». 
par Beauvais. 

Informations. 19 h. 30 

19 h. 40 « Guerre et diplomatie >>, 
par M. Lé•on Boussard, 

19 h. 45 Radio Travail, par D(:'sirC. 
Puel et Pierre Forest, 

19 1-1. 55 Emission dramatique : 
(e• Miss Ba ». 

21 h, 30 Informations. 

21 h. 42 Confidences au pays, 
par André Demaison. 

21 h 47 Disques : 
Les cloches de Cornel.ille, ouver-

ture ( R. Planqurtic), 

S Un- DEL:Mi 
(Phot() ur 

EMI LF VA L111-11 

A Pd 1-1 PLAN.ibi 
(Pholo Ihircouri,) 

FEIE'N'AND BAUZENA 



22 h. Concert par l'Orchestre 
National, 

direction Tomasi. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les 
emissions du lendemain, 

23 h. 15 Disques. 

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

T -

RADIODIFFUSION A LEM 
U' o ă iS h. 45 

(Stuttgart 523 m. 1),I.,2141 
41 m.) Journal - Die 

30 iL h. 45 (Stutt-
gart 523 DZG 1`9 m. 
53) Commentaires Re-
construction des régions de 

l'Est. Informations. 

5 h. Musique variée. 
5 h, 30 Informations. 
G h. Airs populaires universels. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique léigère. 
9 h. Informatibns. Musique va-

riée. 
9 h. 30 Airs populaires univer-

sels. 
10 h. Musique UNgère. 
11 h. Musique populaire classique 

et iéere. 
11 h. 30 Musique variée. 
12 h. 30 Jnformations - ;Musique 

populaire classique et liègre. 
14 h. Informations. Musique V2t-

Ti ĚC' 
15 h. Communiqué du haut-com-

mandement allemand. Musique 
populaire classique et légère, 

16 h. Musique légère. 
il h. Informations. 
11 h. 15 Musique. variée. 
18 h. Musique légère. 
18 h, 30 Le miroir du temps. 
19 h. Marine de guerre et guerre 

maritime. 
.19 h. 15 Airs populaires univer-

sels. 
2n h. Informations., 
20 h, 15 Emission de musique va-

riée pour le front. 
21 h. Emission de cabaret. 
22 h. Informations. Emission de 

musique variée pour le front. 
22 h. 30 Emission de musique va-

rirl'e pour le front. 
23 h. 15 Musiq,ue varHie. 
O h. informations. Musique va-

riée. 
2 h. Fin de l'émission. 

OE 
!kg , AR1S-MONDIAL 

21 h. Premier bul:( tin 
n f °min ( ions. 

21 h. 17 Concert. 
21 h. 29 « L'Epingle », 

roman radi °Thon iqur 
de Claude Dherel le. 

21 h. 44 « Fia situation militaire 
dans le monde », eausrrie dc 

.Tem-T-Uhrold Paquis, 
21 h. 59 Concert. 
22 h. 11 « Le monifint 

du colonial be 
c1. : nique de Mark Amiaux, 

22 h, 14 Conccrt. 
22 h. 20 Deux 'amie bulletin 

d'informations. 
22 h. 30 Fin P(.mission. 

JEUDI 18 jUIN 

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

7 h, 1S tin quart d'henne 
de culture physique( 

7 h. 30 Concert matinal. 
Tango (f. Rixner), Mtirche espa-
gnole (J. Rixner), par Barna bas 
von Geczy et son orchestre 
Yvonne (Frenren), La plus belle 
rose (Frenzen)., duos d'accor-
(Mons Danse ă l'orgue, par un 
orgue de ein(hria - Concert (les 
moineaux (P. Nelhoff), 
docteur m'a dit (P. Igelhorn, par 
Bornabas von Geczy et son or-
chestre - Valse paysanne (J. 
S1eurs), par Jean Sieurs et son 

orchestre. 
8 h. Le Radio-Journal de Paris : 

flir;phition du premier bulletin 
d'in formations. 

8 h. 15 Les chanteurs de charme : 
Piceinina (di Lazzaro-Poteral), 
Ma ritournelle (Bourtagre-Van7 
d'air), par Toni Bert - Manola 
ma brune: (G. Clarel), Dors mon 
bambin ( niues-Maifait),, par ;Jean 
Sirjo - J'ai de volis (Ve-
senti),, A. chacun sa chimère (Fe-
senu), par Pesenti et son orches-
tre de tangos - Une (' toi le qui 
passe (di Lazzaro-C. Franrois), 
La chanson du gondolier (L. Po-
terat-Varna), par Tino Rossi - 
Cette mélodie,. ( C. Pingault), Tu 
pourrais ihre au bout du ,monde 
(Llenas-Lafarge), par André Cla-
veau Fermons la porte ( Van-
dair), Violetta (Klose-Amp&re), 
par Louis Bory - Mon village au 
clair de Ume (J. Larne-LuMe,e), 
RAveric (Larue-Sini(ĺvine), 'par 
Jean Sablon - Monîca, par Ramon 
Mendizahal et soil orchestre. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris, 
Deuxibme bulletin d'informations, 
9 h. 15 .ArriM de rémission. 

il h, 90 Les travailleurs français 
en Allemagne1 

il h. 45 Beauté, mon beau souci 
Les recettes de beauté 

de l'antiquité'. 

12 h. Déjeuner-concert avec l'or-
chestre de Radio-Paris, sous 1a 
direction de Jean Fournet et Robert 

Teantet : 
La farce du cuvier, ouverture (G. 
Dupont), par l'orchestre - Thais : 
« Air d'AthanaN » (Massenet), Le 
roi de Lahore. (Massenet), Héro-
diade (Massenel), par Robert Jean-
tet - Danses russes (A., Tcherepni-
ne) - impromptu en forme de 
rondo (M. Prool), Rapsodie' espa-
gnole ( H. Ravel), par l'orchestre. 
13 h. Le Radio-Journal de Paris : 
TroisiZque bulletin drinfornmlions. 
13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky : 
Carola (Siegel) - Chez toi (Mac--
keben) - Solo d'accordiCion - Au 
sud des Alpes (Fischer) - Les 
yvux b leus (Bachem) - 'SOEIModies 
(P. Kreuder) .Sdmiu,le du bai-
ser (317eh(ri) - Orizzonte inc.an-
tatorn (3,taietii) - Mammy bong 

(Norman). 
14 h. Le Radio-Journal, de Paris . 
Qupi_triilne bulletin (l'informations. 
14 h, 15 Le Fermier h l'écoute : 
Causerie clou de rue >> 

Ł't un reportage agricole. 
14 h. 30 Jardin d'enfants. 

La leçon de musique. 
15 h. Le Radio-Tournai de Paris 

Comniuninuf::i. de guerre.-
15 h. 15 Marionnettes (‹ sans fil ». 
15 h. 45 « n y a trente ans 

par Charlotte 1.vsi2s. 
16 h. Les jeunes copains. 
16 h, 15 Le micro aux aguets. 
16 h. 30 Chacun son tour... 

I, La Manécanterie des petits 
Chanteurs ä la croix de bois : 

La nuit (.1.-P. Rameau), Les dan-
seurs novüs (ham/. A, Philip), 
Oui je 34 -n'eux monter vers le coi 
tout lä-laut, A la péche des 
moules ( V. (l'Indy), Sur le pont 

(L'Avignon (M. p,Irissas). 
2. Barnabas von Geczy 

et son orchestre : 
Fanbisic sur Ja berceuse de Jo-
velyn (B. Godard), Valse en re 
hi.:quol op. 64, no 1 (Chopin), Le 

hudiunt (Rombery). 

17 h. « Alexandre Dumas 
en vacances », 

dloprès les Mémoires d'Alexandre 
Dumas, p21r Bená Barjavel. 

L'Ephéméride. 
17 h_ 15 Jacques Grello. 

17 h. 30 Germaine Sablon 
Pourquoi pas moi (Menun(eau-
Coppola), Tout est bleu (Lemar-
chand) - La berceuse du marin 
('G!wmp'ay-A uberl) La mamvaise 
prière. (R. Chalup(-Aubert), Le 
grand voyage du pauvre ikitgre 

(R. Asso-Cioerec). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Michel Ramos. 
Dynamic Swing ,(31. Ramos) - 
SociMé (N. Chiboust) - Quartier 
latin ( M, Raemos) - Arrnenonville 
(N. Chiboust) - Dormez bien, 
mon amour (P. Kreuder) W 1{ 

Over M. Ramos). 

18 h. 15 Willy Butz 
et son orchestre : 

Eureka (M. Jary), Petit pèle-
mele flungherr), Un jour tu 
me quitteras (Schne -idseder), Au-
jourd'hui vous, demain toi (F. 

Funk). 

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

sociale. 
18 h, 45 « Puisque vous git'es 

chez vous ». 
Une ümission de Lue Belriniont, 
°;-ivet: Mlène Garand, Geneviève 
Bonnona, Pierre Viala et Miche[ 

Delvet. 

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

19 h. 30 Christiane Néré et Alec 
Siniavine et sa musique douce . 
Apportez-moi hg. printemps (Gre-
ver), par C. Néré - Tu pourrais 
i'tre au bout du monde (Lafarge), 
Maria (Lucchesi), par A. Sinia-
vine - Ce n'est pas fini ditrijä (Mes-
lirr), par C. Niér(: - Sérénade du 
réveil (Kan!), Je suis sentimental 
(Bassmann), par A. Siniavine - 
Je cherche une idée pour vous 
plaire (L. ( ast(;), par C, Mré. - 
Tout nie rappelle sa chanson (A. 
Siniavine), par A. Siniavine - Le 
bleu des Neuets Legay), par 
C. Nüró - nÈ-'verie. (Sinictuine), 
Jai révé, mademoiselle (Sinta-
vine-Ferrari), par A. Siniavine. 
20 h, Le Radio-journal de Paris 
Cimpliinme bulletin d'informations 
20 h. 15 L'Association des concerts 

Gabriel Pierné.. 
21 h, 15 Ceux du Stalag. 
.21 h. 30 La France dans le monde. 
21 h. 45 Nelly Goletti. 
22 h. Le Radio-journal de Paris 
SixiZlnie bulletin d'informa 
.22 h. 15 L'orchestre Richard Biareau 
avec Mona Goya et André Claveau. 
Packard (Miiii;cat), chanson des 
rues par - Un bruit de sa-
bots ( V. Scotto), par A. Claveau.. 
- Promenade en Turquie (Scotto), 
par l'orch. Tout ce (pi nie reste 
(Schumann), par A. Claveau. 
La poika du baril de hiim-e, 
Chansons de Tino Rossi, par 
rorch. - Bonsoir (Blaireau-Mus-
cat), pzir Mona Gova„ - P chan-
tait (Plante), Laissez-moi vous 
regarder (Raymond), Fox. (Mar-

chai), par l'orchestre. 
23 h. Bordas et l'accordéoniste 

Deprince. 
Trio Février. 23 h, 30 

24 h. Le Radio-Tournai de Paris : 
Durnier bulletin d'informations.. 
O h. 15 Musique enregistrée. 
2 h. Fin de l'émission. 

La chanson que vous aimez... demandez-la 
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RADIODIFFUSION NATIONALE 
6 h. 29 

6 h, 30 

6 h, 40 

G h, 50 

G h, 55 
7 b. 05 

7 h. 15 
7 h. 20 

7 h. 25 

7 h. 30 

7 h. 40 

7 h. 45 

8 h. 

8 h. 10 

8 h. 25 

8 h. 30 

8 h. 40 

8 h. 55 

9 h. 40 
aux 

9 h. 50 
et 

Annonce. 

Informations. 

DisquesÌ 

Emissions du jour. 

Ce que vous devez 
Le -on de gymnastique. 

Musique rythmée ( disq.) 
Radio-Jeunesse. 

M'usique militaire. 

Informations. 

Cinq minutes 
pour la santé. 

Disques. 

Disques. 

Musique d enfants. 
Disques. 

Les principales 
Emissions du jour. 

Informations. 

Chansons enfantines. 

L'heure de l'Education 
Nationale. 

L'entr'aide 
P z isonniers rapan- Hs. 

Heure 
arrüt l'ihnission. 

11 h. ‚I 4ľ5' jeunes de la musique. 

li b. 30 La voix drs fées, 

12 h, 25 Derniè:re minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour( 

12 b. 47 La Légion des Combattants 
vous palle. 

12 h. 52 Le guignol de Lyon. 

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

13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Causerie aux instituteurs, 

par M. André Demaison. 

12 h, 50 C. Wagner et son jazz. 

14 h> 07 Disques. 

14 h. 30 Emission dramatique 
par ia troupe des Tiiiix)philiens 

« jeu d'Adam et Eve 
drame liturgique (1212 STÈCle), 
« La Farce de Maitre Mimin 

(1.5u 

Disques. 

Disques. 

F.',n feuilletant 
Radio-National.. 

18 h, 28 Chronique 
Mlnisliire du Travail. 

18 h. 33 Sports, par Jean Augustin. 

18 h. 1.0 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
pc'iriudique. 

18 h. 50 ActuI itès, 

1'9 h, Varitilbt(3s., de Paris 
Au jour le jour. 

18 h. 

18 h. 10 

18 h. 23 

savoir. 

19 h. 301 Informations. 

19 h. 45 Transmission 
du Palais de Chaillot. 
ec Festival Beethoven », 

orchestre. des Concerts du Conser-
vatoire, sous la direction de M. 

Charles Munch. 

21 h. 30 informations. 

21 h, 42 Chronique 
de M. Paul Creyssel. 

21 h 47 Disques 

22 h, Tirage de la Loterie 
Nationale, ă 

22 h, 15 Thgiitre « Candide 
VoLta ire. 

23 h, Informations. 

23 h. 1,0' Les 
hnissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques 

23 h. 55 La Marseillaise. 

24 h. Fin des émissions. 



RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
De h. 30 ä h. 45 , 
(Stuttgart : 523 m. - 1)XLMI 

m.) : Journiti - De 
19 h. 30 il it9 h. 45 ( Stutt-

rt 523' m. - DZU 19 m_ 
53) : Lo quart d'heure de 1;1 

femme. 

5 IL Airs populaires universels. 

5 h. 30 'Informations. 

G h. Musique variée. 

7 h. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
et lügère... 

9 h. Informations. Airs populai-
res universes. 

10 h. Musique légZ2.re. 

11 h. Musique populaire. 

11 h. 40 Reportage du front. 

12 h. 

12 h. 

13 h. Infor-

14 h. 

14 h. 

Musique classique et légòre. 

30 Informations. 

15 Musique variée, 

15 Concert italo-allemand, 

45 Musique populaire clas-
sique ct 141,":üte. 

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

16 h, Musique populaire 
que et lüg'r'. 

17 h. Informations. 

17 h, 15 Airs populaires univer-
sels,. 

18 h, 30 te miroir du temps. 

19 h. Musique 1.(i,dre. 

19 h. 15 Reportage du front. 

i9 h, 30 Musique variüe. 

19 h, 45 La Revue politique de la 
presse et rie la radio. 

20 h. informations. 

20 b. 15 Musique is(Iieuse, 
la portft de tous. 

21 h. Musique populaire 
que et liigére. 

22 b. Informations. 

22 h. 30 Musique varie. 

23 h. Musique légère. 

O h. Informations. Musique va-
riée. 

2 h. Fin die l'émission. 

cl as si - 

mais ü 

class-

PARIS-MONDIAL 
21 h. Prrnr 11)uhLeitin 

d'in formations. 

21 114 17 Concert. 

21 h. 29 « Le tour du monde en 
six minutes », fantaisie radio-

phonique de Mark Amiaux, 

21 h. 35 « La vie Parisienne », 
reportage de Jacques Diutril. 

22 h. 05 Concert. 

22 h. 11 « Le moment 
du colonial », 

chronique.. de Mark Amiaux. 

22 h. 14 Concert. 

22 h. 20 Deuxiiune bulletin 
d'informa,tions. 

22 h. 30 Fin de ;' Inission. 

VENDREDI 19 JUIN 

010-PARIS 
7 h, Le Radio-Journal de Paris 
Premier bulletin (l'informations. 

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

7 h. 30 Concert matinal 
Capriccio (S. Erhardt), Yvette (S. 
Erhardl), par l'orchestre de danse 
Siegfried Erhardt - Noir sur 

i(Pero-Jeroichnik), Paprika 
(Kiister) , au piano - Idylle des 
vers luisants (P, Lincke), Dans 
!e temple des cloches (Yoshito-
mo), l'orgue de cinéma - Peter 
reuder joue jis dansent ( P. 

Kremier) - Pourquoi ne m'aimes-
tu pas ( W. Berking), De huit ä 
huit (Siegel.), par Kurt Hohen-
berger et son orchestre de solistes. 

8 h. Le Radio-journal de Paris 
iVpéiition du premier bulletin 

d nformations. 

8 h. 15 Succès de films 
Fine dlEve (P. Kremler) • « Ha-
waï, paradis du monde >> 9 « Par 
,une nuit de mai », par Joe Bund 
et son orchestre - Toute la ville 
danse « Qi étes-vous >>.  (J. 
Larue), Mademoiselle ma mère 
« Je n'aime que vous au monde » 
(Van Parys-Boyer)„ par Jean So-
lar - Le premier rendez-vous 
(Suiviono-Polera() ; « Le pre-
mier 1-c:ridez-vous >> 5 « Chanson 

spoir ›) par Danielle Darrieux 
Je chante (C. Trenet) : « La 

vie qui va », « Mi dis, ah dis, 
ah bonjour » par Charles Trenet 
- Toujours rien que toi « Ch-é-
rie, qu'adviendra-t-il de nous 
Lniix » par Kurt Hohenberger el 
son orchestre de solistes - Naples 
au baiser de feu ( r. Scotto) : 
« Mia piccolina « Rien (j'u. 
chant d'amour » par Tino Rossi 
Par na amatta (Betzky-Mauprejt) 
il pleut sans i:rév » « Yes, 

sir >> 3 par Zarah Leander Le 
fou chantant « Oui et non » 
(F. Grothe), Lilas blanc « Sur 
,mon icamr » (M. Jary), par Stan 

Brenders et son orchestre. 
9 h. Le Raclio-IoLurnal de Paris 
Deuxibme bulletin (l'informations. 
9 h, 15 Arret de l'émission, 

e  _. 

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

Il h. 45 La vie saine. 
La paralysie infantile. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orchestre Victor Pascal, 
Marie Branbze et Micheletti, 

13 h. Le Hadio-lournal de Paris 
Troisième bulletin d'informations. 
13 h, 15 L'orchestre 

Jacques Métehen. 
14 h. Le Radio-journal de Paris 
Quatrième bulletin d'informations. 
14 h, 15 Le Fermier iä l'écoute : 
Causerie « Toujours le dory-
phore » et un reportage agricole. 
14 h. 30 Le quart d'heure 

du compositeur. 
Maxime Dumoulin, avec Mona 
Laurena et Marguerite A.-Chastel. 
Lâ'-bas olä les blancheurs, par 
Mona Laurena, - Un jardin, par 
M. A.-Chastel. - Reconnaissance 
ä Marie, par Mona Laurena. 

14 h, 45 Alban Perring. 
15 h. Le Radio-journal de Paris 

Communiqué de guerre. 
15 h. 15 Les belles voix 
Manou, « Ah, fuyez, douce 

g d imae » (Massenet), Hüroinde 
« Ne pouvant r)..prinier les élans 
de ma foi » ( Masse.t.let), par José 
Luceioni - La Traviata « Ah 
forse e lui » (Verdi), Rigoletto • 

Lassu in cielo » (Verdi), par 
Tot i da! Monte - Paillasse : 

Prologue » ( Léonciaziallo), Le 
Barbier de e Air de la 
Calomnie » (Rosšini), par André 
Pernet - Le Barbier de 
« Una voce poco fa 3) (Rossini), 
P[1ľ OELily Pons - Le Barbier de 

ig Air de Figaro » (Ros-
sini), Faust « Avant de quitter 
ces lieux » (Gounod), par André 
Baug6 - Louise « Berceuse » 
(G. Charpentier), Boris Godou-
noix « Mon mur est triste » 

(.1foiussorgsky), par Vanni-
Marconx. 

18 h. Le mouvement scientifique 
franigais 

Conversation seientifign u a ‚TC ] ,e 

professe.ur Léon Binet, niembre 
de rAcadümie, de 2fflecine, sur la 
« Physiologie » Prüsentation 

d'Albert Banc. 

16 h. 15 Chacun son tour... 
1. Le quart d'heure de la valse : 
Saines doctrines (Joli. Strauss), 
Quand les citronniers fleurissent 
(Joli. S(rauss), Valse du « Comte 
de Luxembourg » (P. Lehor), 
L'or et l'argent (F. !Ahur), par 
Johann Strauss et son orchestre. 
2. Raymond Souplex, Jane Sourza 

et le petit Bernard Daydä> 
Le cosy-corner (C. Fron‘i.ois), Le 
fritus (C. Fronvois), Le billet de 
loterie ( C. Franois), Les devoirs 
du gosse ( C. Francois), Le com-

pliment ( C. Frai-trois). 
3. Jean Tranchant dans ses vres : 
L'hötei du- temps perdu, Au ren-
dez-vous, 11 existe encore des 
bereres, ici l'on péche, Les cinq 

filles de M. de Nesles. 

17 h. -« Léon Deubel, 
prince de la Chimère », 

Par Pierre Renaud. 

L'Ephéméride. 

17 1-1,. 15 Francie Kernel, 
accompagnüe par Pensernhle 

Léo Laurent : 
Les jardins nous attendent (J, 
Tranchant) - Avril (G. Calyi) - 
Ronde (L'amour (Chavi in ade) - 
Le danger de la valse (Kennedy-

Mac Carr). 

17 h, 30 Horace Novel. 
au piano : Marg. A.-Chastel. 

La Grotte, extraite des Trois 
chansons de France (Debussy) ; 
Mandoline (Debussy) - 1,es ber-
ceaux (Faurt), Au ciniütUire 
(Fauré), A ma guitare (Poulenc). 

17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. L'orchestre die chambre de 
Paris, sous la direction de Pierre 

Duvauchelle 
Concerto grosso en majeur (A. 
(:orelli) - Concerto pour violon 
et cordes (Vivaldi),. violon solo: 
Roger Andr(.%. - Ouverture de Mon-
sieur de Pourceaugnac ( Lully). 

18 h, 30 La Tribune politique 
et militaire 

La causerie du jour. La minute 
sociale. 

18 h. 45 Chez l'amateur 
de disques ; 

« Les marionnettes » - Préen-
talion de Pierre 

19 h. 15 La Voix du Mond,e. 

19 h, 30 L'orchestre Jean Yatove 
La joie (J. , Tatoue) - La belle 
trave'se'e ( f. Bert! onzien) - Les 
yeux noirs ( 1, Tatoue) - Concerto 
pour harpe et orchestre (R. Ro-
tier) - Nostalgie 'l'atone) 
Valse brillante Gourdon) 

Gulf Stream ( R. Roger). 

20 h. Le Rado4ournal de Paris 
Cinquième bulletin d'informations 

20 h. 15 Paul Roes. 

20 h. 30 « LiEpingle d'ivoire » 
(68 e épisode), roman radiopho-

nique de Claude Dhérelle. 
20 h, 45 Quintin Verdu 

et J'aime Plana : 
Sans ton amour ( Verdu), E1 ccn 
cerro (Marl mez) ' par Q. Verdu - 
La chanson de la sierra (Scotto), 
par J. Plana - El pipiolo (Fei-
ion), par Q. Verdu - Un chant 
d'Espagne (Bouriagire), par J. 
Plana - Alma de Bohemio (Fir-
vo), par Q. Verdit - Etoile de 
Bio (E. Berger), par J. Plana 
El baquiano (Bardi), par Q. 
Verclu - Querida ( Bourlayre), par 
J. Piana - Ei moutjak. ( Verdu), 
par Q. Verdu Tipitipitin (M. 

Grever), par J. Plana. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France coloniale : 
ix La production du blé dur en 
Afrique du Nord » Musique 

arabe. 

21 h, 45 Chorale Errkile Passani.. 

22 h, Le Radio-journal de Paris 
Si xième bulletin d'informations. 
22 h. 15 Concert du soir : 
Romi.o et Juliette, ouverture 
(Tschaikowsky), Une nuit sur le 
Mont Chauve (Moussorgsky), par 
un grand orchestre syinphonique 
- fi Moi dava,' poilme sympho-
nique (Sme(ana), par J'orchestre 
philharmonique de Berlin, sous 

/a direction de von Karajan. 

23 h. Georgette Denys. 
Au piano: Marg, A.-Chastel. - Ex-
tase (Garnie) - La chanson de 
Solveig (Grieg) - Extase (Du-
parc) - Si tu Je veux (Kceehlin). 

23 h. 15 Maurice Ravel 
Valses nobles et sentifiientales par 
l'orchestre de la Sock'Lté. des 
Concerts du Conservatoi re sous 

la direction de Nero Coppola. 

23 h. 30 Marcel Mule. 

23 h. 45 Magyar' bru- 6 
et son orchestre : Deux ai] s po-
pulaires hongrois, La seule petite 
fille au monde, Titania, Marche 

de Rakoczy (Berlioz). 

24 h. Le Radio-journal de Paris 

O ]-L 15 Musique de nuit. 
2 h. Fin de l'(:-mission. 

RADIODIFFOSIONNATIONALE 
6 h. 29 Annonce. 
G h.. 30 Informalionst 
6 h. 40 Di:sques, 
6. h, 50 Emissions du jour. 
6 h. 55 Cc que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 15 Disques., 
7 IL 20 Emission 

de la Famille Française. 
.7 h. 25 Disques. 
7 h, 30 Informations.. 
7 h. 40 Disques. 
7 h 45 'Disques. 
8 h, Disques. 
8 h. 10 Disques. 

h..25 Les 'principales émissions 
du jour. 

h, 30 Informations. 

8 h. 40 Folklore ( disques). 

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

9 h. 40 L'entr'a de 
aux prisonniers libi3rés, 

9 h. 50 A. raide des 1-h.fugiés. 

9 h. 55 Heure et ,arret 
de ].'émission'.' 

il h. 30 Concert 
par orchestre d.e Vichy, 

sous la direction de .M. Bailly : 
Les joyeuses commères de Wind-
sor ( o.uv.) (Nicc.da) Coppelia 
(ballet), extraits ( 1.,. Delibes), 
Children's corner ( suite) ( Ci.. De-
bussy) - Marouf ( danses) (ti. 

Rabaud)... 

12, h. 20 En feuilletant 
Radio-National. 

12 h. 25 Dernié.re minute 
de. Radio-NationaL 

12 h.. 30 Informations,. 

12. h. 42 Message du jour. 

12 47 La Legion. 
.des CombriVants vous parle. 

12 h. 52 .PiilIces pour violoncelle. 

13 h. 05 Variétés, de Paris 
Sur les quais du Vieux Paris. 

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

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

les langues iétrang4res ? 

BERLITZFOE°s u's leß   enevgnera 
vite, bien et ä peu de frais. Pros-
pectus. 31, boul. des Italiens, Paris. 
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13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Concert par la Musique 

do l'Amiral do la Flotte, 
sous la d re cti on 

de M. Semler-Coller:e. 
14 1 10 'OEtUilodies, par' Mme Ibos 

et M. ' misent!. 

14 h, 25 Suite du concert 
par la Musique de« Amiral 

do la Flotte. 

15 h. 

15 h. 40 Vari(4és, de Nice. 

16 h. 15 Emission littéraire. 

16 h. 45 Musique de chambre 
depuis Paris, !Quatuor Gabriel 
Bouillon : Quatrième quatuor 
cordes en ut mineur (Beethoven) 
- Quatuor ă cordes en fa (11. 

Ravel). 

17h. 40 Disques. 

18 h. Disqurs 

18 h. 15 Emission régionale 
lyonnaise. 

18 h. 30 Buhrique 
du Ministère de t'Agriculture. 

18 h. 35 Sports, par Jean Augustin. 
18 h. il0 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 I've 
de la presse périodique. 

18 h. 50 Actualit&s. 

19 h. Vari(ités, de Paris : 
L'Ecole des NOE'eclettes. 

19 h. 30 Informations. 

19 h. 40 Guerre et Diplomatie, 
par M. L(.:.on Boussard. 

19 h. 45 « La Fille 
du Tambour-Major 

.21 h. 30 Informations. 

2.1 h. 42 Confidences au pa.:u,s, 
par A. Demaison. 

21 h. 47 Disques 

22 h. Concert de 'musique légère. 

22 h. 15 De "Marseille : 
Musique ininterrompue. 

23 h. Informations. 

23 h. 10 Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques. 

23 h. 55 Ta MarseiIlaise ( disque). 

24 h. Fin des émissions. 

Disques. 

RADIODIFFUSION 44 LEMANDE 

1)e IS h. 30 ă 15 h. 45 
(Stuttgart : 523 m. - 1)2\7M 
4 Journal parld, De 
19 h. 30 fi 19 1). 45 ( Stutt-
g7rt, : 52-3 m. - DZ( : 19 in. 
53) Interview mil:t.;ire. 

n format ions. 

,5 h. 30 Informations. 
variée. 

6 h. Airs populaires universels. 

Musique 

7 h. Informations.. 

8 h. Musique populaire classique 
et léüre., 

9 h. Informations. Musique vg-
rie!e. 

9 h. 30 Musique légère. 

10 h. Musique hlbgère. 

11 h. Concert de solistes. 

H h. 30 Musique populaire classi-
que et legère. 

12 h. 30 Informations. Musique 
va rie 

14 h. Informations. Musique va-
riée. 

15 h. Communiqué du haut-com-

19 

20 h. Informations. 

20 1-1. 20 Emission fie musique va-
riée pour le front. 

21 11., Musique légi2re:. 

22 h. Informations. 

22 h. 30 Musique variée., 
O h„ Informations. Musique M-

erv!. 

2 h. Fin ,de Pümission. 

Airs 'mandement allemand 
populai res universels. 

16 h. \Iiisique populaire 
que et lé,ü.re. 

17 h. Informations. 

17 h. 15 Musique variée. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

19 h. L'aviation .allemande. 

19 h. 15 Airs populaires univer-
sels. 

h. 45 Causerie. 

OMM 

21 h. Premier bufletin 
d'Informations. 

2, h. 15 «. An rythme du temps », 
fantaisie radiophonique 
de Chartes Dieuclonne. 

21 h. 45 Concert, presenté 
par Ariette Boustant. 

22 h 05 e Le moment 
du colonial », 

chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 08, Concert. 

22 h. 20 Deuxilime bulletin 
d'informations. 

22 h. 30 Fin de l'émission. 

.SAMEDI 2.0 JUIN 

RAMOTPAR S • 

7 h. Le Radio-journal de Paris 
P rem Lev bulletin d9wroľmatimIN. 

BOIELDIEU, ROUENNAIS 
NU fuit d'avoir passé, quelques 'heures Roue n pour coii-
flfljtrc ev quai de ta Seine appelé « petite Provence »I 
Ce rut le 20 juin 1939 que cette yeomen:1de rellit mon 

plus hej ornement : la tiatille die Boieldieu. En ,erret, 
OEUelieldieu était OEtun Rouennais,. 

Il eut de son terntIN tous les honneurs ,et tous les suee.474N.. 
La création de « La Dame 111:1:nehe ». guérite dOECitre rneont&e. 
("117htuit eu fin 182:11. L'ORiéra-Comique allait erii;,e,r une mu vre. 

dlAuber « Fiorella ». quand, subitement, 1H principale inter-
Prètel 31!Ine Pradher, tomba gravement onaladf,-.% 1.) rturect inter-
rompre tes ions. 
quelle solution OEf 
Commander un. opéra-coinigille ii noireidieu 

11..g9inépuisalde Seribe lui fournit un livret, et en truchrile,t4 Joursci, 
musicien et li lire' list e itekevihrent « Ln Dwitge man che » Des 
rd...pétitions vommenci-rent massa rd, et il ne ›e(heteula pas mix 

entre récriture de la premiii're note et. rmt répétition Serna" ries 
iCii_ra 

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

7 h. 30 Concert matinal, 
Deux extraits, de « La belle Gahi-
thée (Mackeben), par Berna bas 
von Geczy et son orchestre - 
Quand tout verdit et fleurit, Au 
printemps (Grieg), tä, l'orgue de 
cinéma. - Toi et toi (Job'. Sirauss)" 
Feuilles du matin (Joh. Strauss)„ 
par un orchestre - SOEürénade 
(Erger), Rève (J. Meurs), par 
Jean Steurs el son orchestre 
Avec de la musique douce (Mohr), 
Fos de la Puszta (M. Ertélyi), 
par Banarbas von Geczy et son 

orchestre. 

8 h. Le Radio-Iournal d.e Paris 
ReCdition du premier bulletin 

d'informations. 

8 h, 15 ta chanson gaie 
bal des trois chandelles (Ca-

sabianca), Le petit mari (Casa-
bianca)„ par Sidonie 'Bahia - Papa. 
vient d'eouser la. bonne (.1). 
Chagnon).) Tout le monde la „suit 

Pearly), par Georges .Milton 
- La: „femme d'Arbi-i,-\,rha 
derson-Lacant)„ n'peux, pas 
(Fragson-Christiné), par Fer-
mande Saal:a -% Comme un .petit 
oiseau. (Lemarchand-Solar), La 
comtesse m'a dit (I. Solar), par 
Jean. Solar L'hôtel des, trois ca-
nards (Pothier-(Ťhestem):„ par 
Marie Bizet - Il est rythme (I. 
'Hess), Coco le corsaire (r.f. Hess), 
par Johnny Hess - Mon 'heure .de 
swing (Georgius)„ Vconnais la 
musique (.iiercier) - L'amour est. 
pass.é près de vous ( Gardoni-Cha-
voit)„ Appelez ça comme vous 
voulez Boyer), par Maurice 

Chevalier. 

9 h.. Le Badio-Jeureal de Paris. 
Deuxiinne bulletin d'informations. 
9 h. 15. krret de remission. 

fl h. 30 Du travail pour 1e3 jeunes. 

H h. 45 Sachez vous nourrir 
Les choux noinveaux ›), par 

H.-C. Geffroy. 

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

sous la direction 
de Maurice Hendeeick 

Le Calife de Bagdad, ouverture 
(Boieldieu), Scènes pittoresques, 
suite (Massenet) - Etienne Mar-
cel, divertissement (Saint-Saéns). 

12 h. 45 Guy Berry, 
accompagné par l'ensemble 
Raymond Em me rechts : 

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

13 h. 15 Harmonie des Gardiens 
de la Paix. 

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

14 h. 15 Le Fermier et lAcouto 
Causerie : « La cueillette des 
fruits triage, conservation en 

fruitier », et un reportage 
agricole. 

14 h. 30 L'orchestre jean Yatove 
La joie (J. Yaiove), Toi c'est moi 
(f. Simons) - Monde (G. Luy-
paer(z) - Pot pourri d'opérettes 
françaises (A udran-Plan quelle-Le-
coq-Messager) Succós d'hier et 
d'aujourd'hui (Koillo-Mackeben). 

15 h,. Le Radio-Tournal, de Palis 
Communiqué de guerre.. 

15 h. 15 Les vedettes. du disque. 
Choral ,clu veilleur no 5,7 (I.-S. 
Bach), Fugue en ut mineur ( Jr.-
S. 13adi), par Edouard Commette 
- La Fauvette « lém ire et 
Azor ›OE. (Grary)„ Air ,et variations 
(Proch), par Amelita Galli-Curci 

OE- Via ¡ sir d'amour (Florian-Mar-
tini), Elégie (Massene)„ par Ben-
jamin° Gigli - Aria ('Bach)«, 
Hymne au soleil. du ir Coq d'Or ». 

(Rinisky-Korsakoffl par Jacques 
rrhihau,it - Rondin° (Beethove.n), 
par Ia Sociné des instruments 
vent Fürix Oubradous - Rapsodie 

Hongroise n" Ce (Liszn i, par 
Raymond Trouard. 

16 h. Le Quatrième »., 
comedic en un acte 
par Martial-Piichaud. 

16 h. 30 De tout un peur 
Promenade (E.. Carrara), Swing 
mélodie. (E. Carrara)„ .par le 
Quartette. swing Emile Carrara - 
La (..:hansou (hl large (I. Tran-
chait t ) , OE Ici l'on pAche (i, Tran-
chant), par Germaine Sablon - 
Cirols (Murena), Swing prome-
nade (Murena), par Tony Murena 
et son ensemble - La valse rose 

21.farinkouitch), Fleur d'Argen-
tine ( G. 211arinkovitch)„, par Geor-
ges. Marinkovitch Le cygne 
(Saini-SaMs), Renclez-vo'us (A(el-

ier), par harpe et orgue de 
cinéma. 

17 h. «, Les deux maitresses 
d'a'pi's Alfred. de Musset, par 

Madeleine Bariatinsky. 

h. 15 « De tout un peu » 
(suite). 

Ronde des 'heures (Sylutano), Le 
jardin du souvenir (A. Batigl), 
par Andro:! Baugé - La preeieuse 
(Couperin), Itumoresque (Duo-
rate) ), par Marcel Mule - La. Pa-
!orna (de Yradier), Ay„, ay„ ay 
(P. Freire), par Ninon Vallin - 
Habanera (Sarasate)„ Süguidillas 
et tango du ballet lt Juerga 
(Bautista)„ par La Argentina - 
Mon petit amour (Mackeben), 
Blanche fleur (Mackeben), par 

Rosita Serrano. 

17 h. 45, Lee Actualités.. 

18 h. La Revue du Cinéma, 
par Dauven et François Ma-
zvtine  de >dis Sa-

iffiaro fr. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire OE: 

La critique militaire. 

18 h. 45 L'orchestre Paul von Boky 
El condor (1,100.9) - Petite m.ou:-
che (Carmicha.a) Pri Ère ä 
Zumba (Lara) - Le t..zarevitch 
Le/ar) - Come un eco di planto 

Venez chez moi cette 
nuit (Militer). 

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

19 h. 30 L'orchestre Paul von Beky 
(suite) : Reginella (di Lazzaro) - 
Berceuse (Packag) Majeur et. 
mineur (Rifler) - Sérénade ro-
mantique (hfelignann) - Le .jeune 

papa (Steimet). 

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

20 h.. 15 Pierre Doriaan, 
au pia.no Jean Voirin. 

La légende du vin U. Bretiére-
N. Dolivo) - La sauge et le san-
gl ler,  (I, Breti&e) - Le, 
cortège corse (F. Cheurier-N, 
Dotivo) vieille pendule (P. 

Dangry-M. Combes). 

20 It 30 Un neutre vous parle, 
pH r Georges Oltramare. 

20 ,h. 45 La Belle Musique, 
une présentation de Pierre 11-Idi.gel. 

21 h. 15. Ceux du Stalag. 

2,1 h. 45 Marcelle Branca. 

22 h. Le Radio-journal de Paris 
S'Ixime bulletin d'informations. 

22 h. 15, L'orchestre Victor Pascal. 

23 h. 30 Paul Tortellier. 

23 h. 45 Annette Lajon 
Vivre sans toi (P. Ctéroue-Verly) 
T'aimer un soir (Charmerog) - 

Viens dans mes bras (M. Mon-
not) - C'est dans un. caboulot 

Laniean-Mmon) - Bonne 
nuit, mon. amour (L. Voterai). 
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24 h. Le Radio-Journal de Paris 
Dern irr btilletj n i 'nf o rmat 

O h. 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin (kb 

RADIODIFFUSION NATIONALE 
h. 29 

6h.30 

6 h. 40 

6 h. 50 

6 h. 55 

7 h. 05 

7 h. 15 

7 h. 20 

7 h. 25 

7 h. 30 

7 h. 40 

7 h. 45 

O h. 

8 h. 10 

8 h. 25 

8 h. 30 

8 b. 40 

Annonce. 

Informations. 

Piano ( disques). 

Princip, émissions du jour* 

Ce que vous devez savoir. 

Leçon de gymnastique., 

Disques. 

Radio-Jeunesse. 

Nouvelles d.e 

Informations, 

Cinq minutes 
pour la santé. 

Disques. 

Disques. 

Disques. 

Les principales émissions 

du jour. 

Informations. 

Disqueh. 

8 h. 55 L'heure 
de 11Education nationale. 

9 h. 40 Ilentr'aide 
aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 55 Heure 
et girrAt de rémission. 

11 h. 30 Radio-Jeunesse-Actua des. 
11 h. 40 L'actualité musicale, 

par Daniel Lesur. 

11 h. 50 L'orchestre de tangos 
de la Radiodiffusion Nationale 
sous la direct. d,'Yvon Tristan. 

12 h. 25 DernWre 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 Variétés 
Une opérette va naitre. 

1,3 h. 25 Chemins de France, 
par j, :silasson. 

13 h. 30 Informations. 

13 h. 42 De :Marseille . Concert 
par t'orchestre Rad i o-Sympho - 

ri igue, direction Clergue. 

14 h. 58 Transmission du théatre 
Pigalle, Íz Paris. 

17 h 29 Disques. 

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

18 h. 30 Sports, par Jean Augustin. 

18 h. 40 Pour nos prisonOEpierm. 

18 h. 45 Revue de la presse 
périod igue. 

18 h. 59 Actualités. 

19 h. Le mazout v(:12;(:Ital. Radio-
reportage de P.-E. Decharme, 

Dabou ( Cöte-dgvoire). 

19 h. 20 Disques. 

19 h. 30 Informations. 

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

19 ii.. 45 Radio-Travail, par Désiré. 
Pud l et Pierre Forest. 

19 h. 55 La. :Semaine de Paris.. 

20 h. 30 Une chanson est née, 
'transmission du Grand Casino de 
Vichy de la Finale du Concours 
de Chanson organisé par le Secré-

tariat d'Etat ä la Famille. 

>> 

21 h, 30 Informations. 

21 h. 42 Chronique 
Philippe de  Hpnriot. 

21 h. 47 Disques. 

22 h. Suite de la retransmission 
du Grand Casino de Vichy. 

23 h. Informations. 

23 h. 05 Musique de chambre. 

23 h. 55 La Marseillaise. 

2i h. Fin des émissions. 

RENN ETAO 
288 m. 

19 h. 15 N'avez-vous oui 
mention ?.. 

Scerne p tysanne dc Haute-Bicta-
gne, par Florian Le Pi.ov. 

Le Gars Dèsir, de la Cha‘pelle-
Thouarault, et son beau-frère 

C6lestin, de Cintré. 

19 h. 35 
L'orchestre de la Station, sous la 
direction de Maurice Henderick. 

19 h, 45 Dits et baliverneries 
de Haute-Bretagne, 

par Mathau des Galimènes. 

19 h. 55 Causerie agricole 
hebdomadaire, 

par Baillargé ( agronome). 

20 h. Fin de l'émission. 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE 
De IX i ă JOES h 45 
(Stuttgait : 523 m. - DXM : 
41 rn.) : Journal parlé. - De 
19 h. 30 j 19 h. 45 (Stutt-
gart 52 3 m. - DZG m. 
53) Commentaires politi -
(lues du Docteur Wagner. 

Informations. 

5 h. Airs populaires universe) s. 

5 h. 30 Informations. 

6 h. Musique de danse légère et 
musique, variée., 

7 h. Informations. 

8 h. Musique populaire classique 
et légère. 

9 h. Informations. 

9 h. 30 Musique variée. 

10 h. Musique populaire 
et légýre. 

11 h. Musique Idgère. 

11 h. 30 Airs populaires univer-
sels. 

12 h. 30 informations. Airs popu-
Laires universels. 

14 h. Informations. 'Musique ló-
üre, 

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

15 h. 30 Reportage du Front 

16 h. Mrs populaires. 

17 h. Informations. 

18 h. Aperçus politiques. 

18 h. 15 Musique 

18 h. 30 Le Miroir du Temps 

classique 

19 h. Musique classique peu con-
nue. 

19 h. 15 Reportage du Front. 

. MAUVAIS" ESTOMAC‘ 
1 

: • rOE 
'1 

Ps 
, TOUTES PHARMACIES 

19 h. 30 Musique populaire, 
signe et Higi.re. 

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

20 h. Informations. 

20 h. 15 Musique 

21 h,. Emission de cabaret. 

22 h. Informations. 

22 h. 30 Musique va IUT. 

23 h. Musique légère. 

O h. Informations. Musique 
riée. 

2 h. Fin de l'èmission 

cias-

de la 

PARIS-MONDIAL # 
(25 m. 24) 

21 h. Premier bulle]thi 
trinfornlations. 

21 h. 17 Concert. 

21 h. 29 « Le magazine 
de Paris-Mondial ». 

21 h, 44 « La situation militaire 
dans le monde », causerie de 

Jean-Hérold. Paquis. 

21 h. 59. Concert. 

22 h. 11 « Le moment 
du colonial », 

chronique de Mark Am aux, 

22 h. 14 Concert. 

22 h. 20 Deuxihne bulletin 
(l'informations. 

22 h. 30 Fin de l'émission. 

Les dis(' 
LE NOÜL DU PRISONNIER ( I) 

1 L faut que ce disque tourne 
. sur tous les phonographes; 
chacun, en l'écoutant, pen-

sera it ces trois jeunes hommes 
qui, loin de leur pays, nnt, une 
nuit de 24 décembre, réalisé. cette 
page de beauté. Sur un poème de 
Jean Mariat, où les images so-
bres et belles atteignent directe-
ment le pathétique, 7AIichel War-
lop a écrit mie importante parti-
tion orchestrale, idéal décor' so-
nore. Le « Noël du prisonnier » 
nous montre ce que j'appelle le 
✓rai visage de Michel Warlop. 
Ceux qui n'appriificient de Iui que 
ses alertes compositions swing et 
son prodigieux talent de violo-
niste„ peuvent maintenant faire 
connaissance avec l'homme et le 
musicien. Moi qui sais son pro-
fond amour de la musique et 
surtout le cuite fervent qu'il 
. porte ä. Claude de France ('Var-
l'op est un clebussyste enragé), je 
deicouvre, dans cette partition Vin-
finie sensibilité et le « climat » 
où se meut son rve. Tandis que 
Jean Th-tvy dit le poème de Ma-
✓iat avec une sobriété' impression-
nante, le réseau des sonorités 
nous enveloppe dans son filet ser-
ré et toute la péroraison sympho-
nique de l'ouvrage atteint un pa-
thétique direct, exempt d'em-
phase inutile. Autre chose : ce 
disque ouvre une porte. Car, 
c'est la première fois, ä ma con-
naissance du moins, qu'une par-
tition de cette importance et de 
rPtte qualité est 6crite excliusive-
ment pour servir de cadre et 
augmenter la Puissance verbale 
ľn ri poimur. Jusqu'ici, nous 

avons connu (les adaptations mu-
sicales, pianistiques dans ia plu-

I)11"t des cas, dont je ne veux 
discuter ni In, vale,ur, ni ľă-pro-
pos; niais « Le Nol du Prison-
nier >> List quelque chose d'infini-
ment plus compl(I, dont la par-
faite réussite duit faire (.?.cole.il 
Faut que les meilleurs composi-
teurs de notre temps exploitent 
cette nouvelle formule - esthétique 
et dotent la musique de pastels 

dleaux-fortes sonores où les 
harmonies verbales occupent une 
place importante, Le premier pas 
est fait Bravo, Jean Marial! 
Bravo, Michel Warlop 

.Pierre Hiégel. 

(1) « Le Noül du Prisonnier », 
(Jean Matlat-Michel Wariop), Or-
chestre symphonique, direction 
Michel Warlop ; récitant Jean 
Davy. Columbia DFI 24. 

Parlons Finances... 

BOURSE DE PARIS 

A clientèle se tient tou-
I  • jours Sr la réserve et ires 

affaires enregistrent des 
records d'inartinitè. LI faut 
vraiment que les immenses ca-
pitaux disponibles boudent mi-, 
luellement la Bourse pour lais-
ser enregistrer des chiffres de 
négociationsi, tels que 23 Ban-
que de France et 126 Courriè-
res par séance. Malgré rette 
inactivité, l'ensemble de la 
cote fait assez bonne figure', ce 
qui nous fait dire qu'il faut au 
t•ontraire profiler de l'accalmie 
pour passer ses ordres; car ils 
sont actuiglement exécutables > 
alors qu'au moindre revire-
ment de tendance, nous con-
naîtrons â nouveau les achats 
servis au compie-rgouttes, titre 
par titre„ et aver chaque fois 
une plus-value qui vous fait 
payer plus cher le titre que 
vous pouviez acheter facile-
ment pendant ta période de 
calme. 

Les violeurs .: électricité vont 
profiter prochainement d'une 
augmentation de tarifs. Dons 
ce compartiment, l'Ouest-Lu-
mière, Centra]e Industrie 
pour 11-741ectricité sont il recoin.-
mandur. 

La hausse des valeurs de nn,. 
nigation doit reprendre; celle 
des actions et parts Transa-
tlantique est inéluctable; il 
faut profiter des cours actuels 
pour s'intéresser ä cette va-
leur qui verra de très hauts 
'cours. 

Les Forges et Ateliers de la 
Vence est un des titres le meil-
leur .marché de foute la rote. 

Les actions et parts Afrique 
Franipise représen, 
'fun! une affaire coloniale de 
grand avenir. 

'F. Le Franc. 

P. S. Nous rüpondons aux 
demandes de renseignements fi-
nanciers. 

F. LE F. 
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CHAPITRE 

(Suite.) 

ré-Georges DARLLAC 

Les deux amies s'installent sur les deux 
uniques chaises de la chambre et„ la conver-
sation ne chömant, jamais avec Marie,. tous 
les potins du buream de défi] er les mal-
li cances de Raymond; la mauvaise humeur 
du père Eugime, 1e flirt de Georges avec Clé-
mence.. 
Mais la petite dactylo a tôt tait de remar-

quer que sa compagne ne l'écoute .gutre. 
Lit regard de Franoisc est loin, bien loin 

des quatre murs de la pièce.. Son an visage. 
semhle tellement bouliwersé 'que Marie lui 
sais,;OEL es deux mains, l'embrasse, et 
demande 

ne va pas Gros chagrin ? A cause 
de lui, au moins ? 

Frafflise étouffait sous le poids d.e son 
inquiétude. La question de Made la touche 
an cœur., D'un trait elle se confesse à_ sa 
petite,. amie, 
En phrases hachées pa.r les, larmes, elle 

la mei au courant de sa maternité pro-
chaine .e.t. de son inquiequde immédiate. 
Made écoute en silence, et quand Fran-

oise .se tait, elle ne rápond rien, gardant 
obstineraient la tète baisse. 

Lia future maman. en est plus effrayée que 
d'une attaque directe contre Robert. 

Avec, dans la voix, un accent tragique qui 
rihonne elle-méme, élle implore 

Parlez, Marie, je vous en supplie.. Vous 
ne dites rien.... parce que vous avez peur 
de trop dire. Que savez-vous ? Je serai forte„ 
je vous le jure jean.. 
—  Mais vous etes dans, un état d'exalta-

tion qui ,me fait peur, Françoise I je ne 
connais pas votre mari. Je ne puis donc 
rien vous apprendre.. Je suis surprise, tout. 
,simplement. Je m'attendais si peu á cette 
grande nouvelle. 
—  'Vous .comprencz combien j'en serai 

heureuse quand Jean sera .de retour. Mais 
il va rentrer bient(it„ n'e.st-ce pas ? ne 
peut plus tarder. "T'ai tort de m'affoler ainsi 
pour un retard de quelques heures. Xl' a 
pu manquer un train.. 
— Naturellement.. 
— Comme voire ton est étrange„ Marie.. Et 

puis, vous ne me regardez pas en face, 
comme tout ä l'heure. Vous semblez peinée, 
.Te .vous ai fait du chagrin ? Il y a une 
larme au coin de vos yeux. 
Marie, en effet, s'e.ssiiie furtivement les 

yeux. Elle essaye de sourire,. ‚mais c'est une 
pauvre grimace qui déforme son visage. 
—  Mien, nia petite Franc:oise.. Un souve-

nir.„ C'est idiot., 

• 

-- Je ne peux pas savoir ? 
—  Oh 1: A quoi hon voius faire de la 

— Tout d.e 
Marie soupire.. Elle avoue enfin, ä. voix 

basse 
—  Moi aussi„ il y a ci.eux ans, j'ai attendu. 

comme ça. J'attends toujours. n était gentil 
po,urtant, cornue je l'aimais.. comme je 

e aimée I 
Mais elle s'apeiToit tout de suite qu'elle 

en a trop dit. Elle essave d.e Se. di2dire 

— Naturellement, ça ni; peut pas se com-
parer un e seconde:. Nous ri Y i t ons pas ma-

nous. Et puis,: c'était encore .un ga-
min.. Enfin, nous ..'21.ions deux., pas trois... 

Mais il ne sait pas encore.. 
—  A 1.0 rs, grande joie ip va ëOE"Lre 

pour lui,. Ji ne. vous aimera que mieux, 
nia petite, Françoise. 
— N'est-ce pas, Marie Vous verr(z. 

comme nous serons. heureux, tous les trois+ 
s'ainiera tant 

M a ri e ne s'attarde pas, Elie quitte sa 
petite amie en raccahlant (.1( protestations 
de tendres's'e„ en ra.ssurant ,qu'elle a tort de 
se Vai re de la bile„.„ quei le la regrettera. 
dans quelques heures, quand elle serrera 
Robert dans ses. bras, 

(1..áiä fort en retziret Françoise 
habitait rue de Tolbiac„ prè:s de l'avenue 
d'Italie, et elle aux environs de la Nation 
Descendant quatre eä quatre resed irr, 
se. heurta a. un jeune gamin qui ne 
slexcusa nième pas. 

11 portait une lettre ta main . . 5.r n ie 'y 
prit pas garde. 
— Mme Françoise Marony ? 

C'est moi, répondit Françoise, surprise 
devant ce petit messager qui tenait ä 
main une. lettre épaisse ut scellée.. 
— C'est bien vous ? insista le gamin. 

Naturellement 
— Eh, bien, vol une lettre pour vous. 
Et avant que Francoise ait eu le temps 

de lui demander une explication, il claqua 
la porte derrièOE're lui et diü.vala 
Arrivé dans la rue, it n'arrha pas sa 

course, croire qu'il venait d'accomplir 
une mauvaise action. 

ii ne ralentit que 'quelque cent miltres plus 
loin, devant un petit café qui fait l'angle 
de la rue de Tolbiac et de la rue du Mou-, 
lin-des-Prés. 

Encore tout esso i filé., il rejoignit une 
jeune femme qui l'attendait dans le coin le 
plus sombre du café. 
On la distinguait ma!, mais on ne. pou-

vaiL faire. autrement que. d'ftre intrigué. par 
-soi! i-trange beauté.. Une. hohémienn.e„ 
une bohélnienne vetue it la derniùre mode. 
— Alors ? 
— C'est fait Elle n'a rien dit. Elle a 

semblé tout « estomaquée >>,. 
—  Tu ne t'es pas trompé, au moins ? 
Et, de son sac, elle sortit une petite photo 

<l'amateur. 
— La reconnais-tu T. 

tfest bien elle,, stlrement 
—  Bon + je te remercie. Vol lă pour toi. 
Et elle tendit au OEgamin  un billet de cent 

flancs. 
— Prends... et file... 

Hpéter.. Il disparut 11 ne se le lit pas 
dans la rue düserte. 
Un (OE,,triange sourire passa sur le 1.1n et 

crawl vi sage de la jeune fern.rne 
Hile murmura : 
-- Tu n'as pas vo lé ton argent, OEnimi petit. 

Le service que tu m'as rendu n'est pas trop 
de cent francs.,. Il valait méme plus. 

1.1 valait une fortune,. 
1..:t elle qui .tta le ca fé. Elle se perdit dans 

Li fl dü(l,a)e 'de pet itrs rues, pour arriver engin 
devant une petite eorldui te intéri re. 
Un chauffeur y .somnolait. Elle le SCCOUR 

rudement : 
Oust, filez . Je rentre seule. Je con-

duis moi-rnèTne. 
Et, .en effet, elle partit ä, toute allure dans 

1 'auto 
• • r • 1 I il N 1 E OE'E •OE •OE -11 

Ite,stüe seule, Frangoi se mit quelques mi-
nutes â revenir de sa surprise. 

Elle tournait et retournait dan:.5 sps mains 
cette grande enveloppe scellée de cire rouge, 

(font la suscription (hait tracée d'une (cri -
re qu'elle croyait connaitre, mais qu'one 
den ti fiait pas. 
Elle eut le pressentiment d'un malheur. 
e en reta rda l'accompli issement. 

i'41 liC h(Sita.,. 
Ce n't'itait, pas de Jean. Ji n'an i va it tou-

jours pas... 
Enfin, vui ncue par l'angoisse, elle di2ch ira 

l'enveloppe. 
Line 1 iisse dr billets dc banque s'en 

Elle comprit 
El le po.ussi mi hurlement de Iliqe Wyss( e 
dmorL sl'efrondra sur le fan iieui s,a n 

giotani, crispant dans sa main une lettre 
qui était tom ixdq_. udime temps que l'ar-
gent. 

Mais, dans I ' ex eiLs 111(7.m e de Na délressr, 
elle songea que ce serait trop horrible 
que Jean -- que jamais il ne serai I. 
ca pub) e (rune tullu. in t'amie. 

Non, elle le calomniait sCu vinent, et ‚faut, (hi11euľ5 

-El le lit un violent effort 
se ressaisit. 

Elle parcourut, ctu rega rd la feuil cou-
verte d% une grande ücriture appuyée. 

Elle lut, relut, et partit, ä rire, d'un ri re 
strident, d'un rire de folle.II (' se mordit 
les poings pou r id.to ffe r sa plainte.. 

Le: Papier 'hait tout chi frouni. Elle le 
(hOE.Froissa. Un grand cal me, pl us terri bic 
encore que la do l'envahi t. 

Elle lut it hau te voix, pour se persuader 
nïdait pas la proie d'une hallucina-

tion, que cYluiir 

sur cik-mi'me, 

3hrden? iselle, 

Je remplis anpriOEs de PO US une doulou-
reuse mission, el je ne mil/ rèsoudrois point 
si l'honneur de nul famille, le bonheur de 
mon [Us n'tquient en. jeU. Je ne vous accuse 
d'ailleurs pas. Je reconnais que vous avez 
succombé l'enirainemeni de la jeunesse 
et que VOS inientions (Ilaient pures. 
Mais mon devoir de père m'oblige el ne 

Pers laisser se prolonger une situation dou-
loureuse pour nous, inadmissible pour Jean 
et sans issu c pour vous. 
Mon mica/Jeune/lx enfant s'est rendu (i une, 

raisons, el a Za voix de la tendresse ! Mate, 
Il r enfin compris que son erreur risquait 
de plonger noire vieillesse dans la peine, 
qu'il avait des devoirs envers nons-mé'mes, 
et en uers ,.4;es ancares. 
De 120Ire cólè, je suis sAr que vous reeon-

naiirez L'inanW du projet que VOUS alliiez 

forgé. avec lui de l'colpouser. Vous a OC:  
172 (1;7 UrOEONer-ie, (ma: /o is de //Ios;) 

W,1 en (100111111(1n fi COn seiemmenf peut-
Mre, Jean de ses truditions. 

31, 7.0us &' es jeune, il est eertain que vous 
referez aisMlenl votre vie,. Vos sèriruses 
qualiie's vous permettront d'are heureuse, 
en phoisisant pour entniaupion, un homme 
de votre milieu d' social, c'est ailleurs le 
vaiu le phis cher de Jean el du moi-mé'ine. 

(A suivre.) 
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o:s condensateursi électroly _ igues 
par Géo Mousseron 

'il, est un accessoire que l'on 
retrouve un peu partout dans. 
,les montages de récepteurs-ra-

dio ou d'amplificateurs, c'est bien le 
condensateur sous toutes ses formes 
fixe, ajustable ou variable. Formes 
différentes, certes, mais principe' 
toujours identique. L'organe consi-
déré comporte invaria-
blement deux surfaces 
métalliques séparées 
par un isolant ; ces sur-
faces n'ont donc aucun 
contact électrique entre 
elles. Le condensateur 
variable que vous tour-
nez pour obtenir l'émet-
leur cherché est fait de 
lames métalliques ; en-
tre les deux ensembles., 
l'air tient le role 
Iani 

Le condensateur ajus-
table se règle, générale-
ment une fois. pour tou-
tes, â. l'aide d'une vis. 
Cette dernière rappro-
che plus ou moins une 
lame vers. l'autre,: sans, 
qu'il y ait contact toute-
fois, puisqu'une mince 
épaisseur de mica est 
disposée. entre les deux.. 

Quant aux condensa-
teurs fixes, ils sont 
presque toujours tubu-
laires et faits de papier 
d'étain, donc conduc-
teur. Et clu papier tient 
lieu, ici, d'isolant. 

ELECTROLYTIQUE 

On peut se demander 
pour q uoi intervient 
alors un autre systimne, 
en apparence du moins, 
et que l'on appelle 
c électrolytique ,» ou 
encore « électrochimique ). Nous 
allons, voir qu'il n'y a rien lit de spé-
cial ni de nouveau .et que' le principe 
exposé reste entier. 
Nous avons vu qu'un condensateur 

se composait de deux surfaces mé-
talliques. en regard, et séparées ijar 
un isolant. Or, plus les surfaces sont 
grandes, plus est grande également. 
La capacité du condensateur. Est-ce 
dire qu'il faille. envisager .des con-
densateurs de grande surface et„ 
partant, de grapd encombrement, 
pour obtenir de grosses. capacités ? 
.Non„ car H existe .aussi un autre 

CONDE, 

ELECTR 

moyen pour parvenir au ndäme but 
diminuer l'épaisseur de l'isolant afin 
que les surfaces, soient. très près 
l'une de l'autre. Mais si ľ on consi-
dère qu'une épaisseur de mica ou ,de, 
papier iest encore trop importante, il 
faut évidemment chercher autre 
chose. Et cet « autre chose » est tout 

NSATEUR 

tiLrritetlE 

comme 

simplement une pelli-
cule gazeuse isolante, 
déposée sur l'une des 
surfaces ou ,armatures. 
C'est ce qui permet 
d'obtenir de très fortes' forte 
capacités sous un. faible 
'volume. est la seule 
raison d'..are du con-
densateur électrolyti-
que. 

Mais il présente:, si-
non quelques inconvé-
nients„ du moins. une 
nécessité absolue de ne 
le brancher que sur du 
courant continu et dans 
un sens -bien déterminé. 
Faute de prendre ces 
précautions, acces-
soire est rapidement 
hors service. Aussi, se 
doute-t-on bien du'il 
existe un repère sur ce 
genre de condensateur, 
afin .de ne commettre 
aucune erreur possible. 

On trouve, dans un 
montage,: deux conden-
sateurs lé'lectrolytiques 
Pour filtrage de la 
haute tension. D'autres,. 
.basés sur le, nième prin-
cipe, sont branchés sur 
les. résistances, d.e pola-
risation d e s lampes 
basse fréquence., Par-
tout,. en. somme, où 
d'importantees capacités 
sont nécess,aires. 

Dans ce modèle, 
dans tous les autres, il ne faut 

pas perdre de vue la tension maxi-
ma qu'ils. peuvent supporter , Cette 
indication d o t 
toujours are por-
tée 'sur conden- ore0771r-
saleur. 
Et le renom: de 

fragilité qui l'en-
toure .n'est. plus 
qu'un vain mot si  
l'on prend, ä son .i7,OEY:A. 
égard, les précau- 49,. Av. de l'Opéra 
tions utiles qu'il. TE L r OPÉRA 358 

réclame. 
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M. ROUILLOUX, A LORIE.NT 
Demande schéma utL 

limant une valve 25/.5 
pour excitation séparée 
dve"un haut-parleur. 

Voici schéma deman-
dé, mais oü le chauffa,ge 
se révèle assez onéreux 
en raison de l'impor-
tante chute de tension 
créée par la résistance. 
E. MONGENET OE A COURBE-

vola I' 
Désire connaitre lem 

caracti-ristiques des tu-
bes mui vante; 

Ic E, (2 .3, EL.3, ‚E Ml 
et Valve 
Voici les caractéristi-

ques demandées 
EK. Octode changeuse de fréquence. 

6 V. 3, 0 amp. 2. Tension plaque 250 v. 
EF.5 n Petode-selectode HF. 6 y. 31 

amp. 2, Tension plaque 250 volts. 
EBC.3 Duo-diode-Triode Détectrice-

Entrée Blic. u 6 v. 3, 0 amp. 2. Tension pla-
qe 250 volts. 

EL.3 : Pentode BF finale_ 6 v. 3. 
O amp. 9. Tension pIaque'250 volts. 

indicateur visuel cathodique. 
6 v. 3, O amp, 2. Tension plaque 250 volts. 
E243 Valve biplaque ;4:chauffage in-

direct. 6 v, 3 i 0 a.m'p. 65. Courant re-
:1 rup. 1 sous 2 X 350 volts, 

ift 06,1 DEvouGHE, A PA-

' 

• C G 

! 
OEF 

d 

EGF.1 

Ris 051 

Quelles sont lem 
caractéristiques et le 
brochage de in 

A ECE.1 ?OE  
Le 'brochage vous 

est donne par la fi-
gure que voici, la-
quelle montre que ce 
tube est une double 
lampe triode-pentode. 
Ses caractéristiques 
sont les suivantes 
Tension filament 
6 v. 3. 

Intensité fil:I.ment 0 a, 2. 
Tension plaque 250 v. 
Intensité plaque 0 a. 005. 
Tension g-rilie ä y_ 
Tension G2: 100 v. 

Tut EvAu A LORIENT 
J'ai des accus fer-nickel. Puis-je lres 

utiliser, tout coiteme les batteries ou 
plomb, pour alimenter mon récepteur 
Nur ? 

Certes, rien ne s'y oppose. Sachez seu-
lement que ce genre d'accumulateur ne 
donne que 1 y. 3 1 v. 5 par élément au 
lieu de 2 volts, comme les modèles en 
plomb. Trois de ces éléments fer-nickel 

peuvent Atre mis en série pour alimenter Telament de vos lampes chauffes sous 

4 volts. Pour la tension plaque nécessi-
tant 120 volts environ, il faudrait 80 élé-
ments en série. Si vous ne les possédez 
pas, ce qui apparat d'après votre ques-
tion, il vaut mieux faire appel ä une 
batterie de piles de meme tension. 
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Surmontant la fine silhouette â la 

mode, une magnifique chevelure 
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