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Mon Mari Ne 
.Pouvait En Crowe 
Ses Yeux nithlezie 
imputais .10 ans phis kane 

N d i ra v ra VOICI COMMENT ment un mi-
rucle", telles fu- JE MI SUIS PRISE 
rent les propres paroles de 
Georges. I; y a deux moisit peine, 
j'avais des rides et des lignes sur 
le front, autour dus yeux et de la 
bouche - de toute 'évidence, j'accu-
sais très, nettement "'un certaizt 
„tige". Aujourd'hui, tolites mes 
amies admirent ma peau nene et 
lisse et mon teint clair de jeune 
fille.. J'emploie la Super-Crémr 
Tokalon soir et matin. C'est 
liement la meilleure base de ma-
quillage. D'heureux résultais sont 
garantis) sinon le prix d'achat 
est remboursé. 
COFFRET DE BEAUTÉ gratuit 

contenant 3 tubes de la nouvelle 
"Super-Cr "elueOE'Tollza Ion (3 teintes). 
une boite ide Poudre Tokalon 
six sachets nuances mode. En-
voyez 3 Frai:1[es en timbres pour frais 
de port, emballage, etc. Tolzalon 
(162H),, rue Auber, Paris. 

V fi'«  

Fraie toi t, eigne cte jeunesse et ide s.ant', 
eue, ta pue dr e tUę Gibee venceriee comeovero 
preete 111 u 'ne extreme ft: -- eseed graine.erle 

pest ta peau, mats rflenn.e a vartre beatete 
vglgutib rOE" Lier, ce ton nat rel de toute femme 

61e. trquveriez votre tQ)ii préi*rei dans 7ttnie 
deg coloz.is,, 

Radie/ -Péricke 

A. tous ceux qui 

souffrent D'ECZÉMA 

ou .D'ULCÈRES VARIQUEUX 
Peut-ëtre, depuis des mois, 

soignez-vous, un ulcère, un eczéma, 
ou toute autre maladie de la peau,, 
sans qu'aucun traitement ait pu 
provoquer la disparition complète 
du mal. 

C'est que„ pour venir ä bout 
d'un eczéma Lei surtout d'un ulcère 
variqueux.„ faut mn, 'pansement 
ä la fois calmant, désinfectant 
sans etre, irritant, et capable de 
réveiller la vilU tal des 'tissus en 
excitant la cicatrisation. 
Toutes ces qualités sont les 

caractéristiques m'âmes de l'Eau 
Précieuse Dépensier qui présente 
d.e plus. l'avantage de la rapidité_ 
.d'action, de 1,a facilité d'emploi et 
de. Ia propreté. 
L'Eau. Précieuse Dépensier est 

en 'vente ,clans toutes les Pham]: 

Tito Phudf °21(10 &tete da 

Fiche di Rosie • Corail e Ocre • 

Un mois de cure 

ViVIODE 
'vaut un mois ô in mer 
Le tube VIVIODE, 9 fr. IO, r" pharmacies, 

avec son mode diemplui. 

LE NOUVEAU-St 
22, R. d. Pyramides 
(Métro : Pyramides) 
°fera 57-91 et 57-92 

BERCEAUX- VOITURES 

LAYETTES HYGIÈNE 

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

LA TIMIDITÉ 
EST VAINCUE EN 8 JOURS 
par un Système inédit. et 

radical 
envoyé ä. 
.nos lec-

teurs, contre 3 fr. en timbres. 
Écrire au, Dr D.S. FONDATION 
RENOVANt 12, ri. d.e Grimée. Paris 

OEVOTRE AVENIR F;ST DANS I: 

OE, JOUR Le SOIR 

ECOLE • OE, 

12 rue de la Lune PARIS, 

LECTRICITe 
aethei 

CORRESPONDANCE 

TelephoneCenTrol 78-87 

Annexe : 8, Rue Porte ' de Fronce _VICHY ( MI ier ) ! 
• 

Ecrivez-nous,vous recevrez gracieusement 
le " G U1DEt DES CARRIÈRES " 

a 

Nuresque 

Une cure 
discrète 

pour maigrir 

51 vous etes 
trop "forte", 

prenez ä chaque 
repas deux Comprirnts d'Antigrès 
(ä peine plus gros que des lentil es). 
Vous perdrez rigulièrement 2 ä 3 
kilos par mois et vous vous porterez 
mieux : plus de bouffées de chaleur d' , de palpitations, essoufflement de 
vertiges, d'enflure des jambes. Vous 
paraîtrez plus jeune et vous le e,.erez 
réellement. Ttesph_armacies: 33 fr.70 
le tube pour un mois. Formule F 
pour femmes, M pour hommes. 
* ANTIGRÈS améliore 
la Ligne et la Santé! 

 ••••-•••-•-•--
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DIRECTION, ADMINISTRATIONt RÉDACTION .55, av. des Ch.-Elysées. Bai. 26-70. 

PUBLICITÉ S. N. P., 1.1, boulevard des Italiens, Paris. Richelieu 67-90. 
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SOUCI de l'amélioration de la condition 

., 
vernementaux, et c'est lă fort bien. 

Mais ces améliorations sociales .sont si le so 4 (je 1 bien des journaux, et surtout de Radiö - aris qui,  

plus de deux ans, réclame par son micro des avantages 

substantiels _pour ks travailleurs. 

J'ai parlé souvent, ici nié me, de la retraite des- vieux 

travailleurs dont ta loi présente de sérieuses an6bialiesfip. 
.A; .g 

notamment ,en « oubliant >> certains cas spéciaux :de OE:.asea.ii-
e.. OE .'-. . 

leuns véritables qui,: justeurenC är rihdiscutable travai.. .'.qut..11,s 
- # 3, U), 

ont fourni toute kur vie, inernenteertes pas cet « oubli >. 

Il est souhaitable que ccťtIoJ1sľevue et que eks afio-
‘je 

maries soient supprimées le plus tör ossible. 

Dans un autre ordre d'idée est' 

que les organismes offiuid jo."'icedu )érieusement du cas 

si sou.haifählè 

Je certains propriétairt, i peucrŰpu1L pour ne pas 

dire plus, — qui expiLite. litteralernen. t les concierges ien 
..1 ._ , 

n 4 e leur donnant min', „ pas f . i I OZ : ne pal mourir de faim. ,.< 
'4 

On a l'habitude, en u' Price, et srtoui il aris, de « ros-
péter contre 1,a con ,ierze, .te'lritaiille <..: ln pon >> rouis-peter  le 

.. ,. 

`. propriétaire et les lociataires. Cette ihaladi (.19, a. « rouspé-
etil A- . , . . , ,. fi 11/4 ., 

tance », — et delle wdeer- mai 41d . e ,ptu cyieine,n4  randise, — 

„ 

' • '.•• 

• •:. 

• 

•••-: • • • - 

' : • 

' 
. :• ;. • 

, . 
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As.x: 
...k? • 

ne doit pas faire oublier aux :propriétaires que les concierges 

mangent tout comme eux 
Avdt. 

Dans le dötnäiiii'e des petits fonctionnaires, il semble qu'il 

y ait égatenient beaucoup ă faire et notamment ä Paris où, 

par exemple,1,es cantonniers z.oui( loin de recevoir un salaire 

leur permettadt de :i>ü dignement. Cet était de choses doit 
k-

if3tre regle avec toute rurg'ence que commande l'augmentation 

co' nstanteJiu coikt de la %ie. 

'Reste une autre que-kion, toujours très grave, et qui Pst 

celleAes prisonnien..›'LDepuis deux ans, ks femmes de nos 

catilarädès captifs vivent dans une -situation 1-ü;cuniaire 

Certbs, 1e>.s 411o,caiionš militaires ont été augmentées, 

niais-reigu u leur faut, avant tout, ljust du travail. Ce travail, • 
Rafilig:i4-Parts; par l'entremise' du C. 1. S., a pu en procurer 

icOElliusieur d't',Antré elles. Mais cet effort individuel, 

privé, doit.,,:devplir- un..eifort générai, collectif. Il existe un 
., 

pi.4ohreme qu'il; ne c.o u in nvient pas de. nier et qi s'titule 
3 

le:4 femm.,: .de"p.rišonnièrs devant le chômage. La politique 

ce.i., 1'autrte_71}e, n'el peut amener que des catastrophes. 
it '.'•› j\, 
e , 

. Dans leg:,.upt3nW oqi-dre criaées, un autre probreme exi.ste : 
.:- / 

lelreclasseinent des pri2-..,.ofiniers libéré.. s. Nos camarades revien. 
1 _ 

1.1(nt chaqn:e.,, Isiemäine retrouvent pois toujours , il 
j 

,.5 11 11 faut de .1.'aucoup, iii la situation, ni le bien.are 

.matériel quit ci-nt abandoiinés, par force, en septembre 1939. 
• 

auI .eonvient peu. prononcer des discours ou de 

prendre des resolutions qui ne restent que des manifesta-

tions verbale... Jai déjú dit, souvcnt, que les prisonniers 

avaient :des 'droits sur nous. .Parmi ces droits, il en est un 

qui. *prime tout celui de :pouvoir vivre dignement, en 

travaillant, ä leur libération, Le reclassement du prisonnier 

doit are une chose obligatoire, Instantanée, automatique. 

LES Él3IISSIONS, SOCIALES DE ItADIO-P UtIS 
Lundi 22 juin, â li k 30 

IL a .retraite des vieux travailleurs. 

Vendredi 26 juin, ä Fi h. 30 
Les femmes de prisonniers devant le cliamage. 

Mercredi 24 juin, ä 1.1 h. 30 
Le salaire des concierges et cantonniers. 

de Paris. 

Samedi 2 t juin, â n h. .30 ; 
Le reclassement des prisonniers libérés. 
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Dalas chaque maison, les facteurs vendent des Bons 
de Solidarité au profit des colonies de vacances. 
Ainsi, grâce er la « Croisade de l'Air Pur s, de très 

? nombreux petits citad:ns pourront faire un vivifiant, 
-; • séjour z la campagne. r-

• . .« •OE• 

•OEOE-•- e•š•-' 
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• "1. p, JI> 
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•4411. 
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i•er 
"OE.¡ 

4 
3 • • *1 '. e 4. f I .4. ......, , • C 

.4-• ,4 •••:t '''•1, • ',' 1 " , -b- • • • ;•«' 6* • • . e I, • 4 U y• a quelques jours, les•sous-smärins.nippone.attci.::,: 
1.=.- quant pour la première fois le territoire r australien, .1, 
...ont bombardé Newcastle et Sydney _dont on voit ci-*?? 

dessus une vue générale. . .,.  
• 

v-4‘. • • - - UOE. 
vx-N. 

..Au concours d'élégcrnce či bicyclette qui - s'est ' déroulé čr sArmenenville,'-les* plus4* grands 
couttirierh de Paris étaient. représentés. Voici deux élégantes qui furent particulièremenitek 

' . - it • OE remarquées. e, .,.. ... • t:•.... • -.:4 1 y. ... ...,, :. 
. • z•• • ‘., . ii . "" 4-1 1'.. OEY ` • ` ) .1, . '7"- . t • • `• *' .• ' ` • ,- - 

: 
,OE4 • 

er' • e r.r. -• • 4 4r  

c.2 Un sous-marin 'allemazid '•regaane‘ son port .après avoir 
OE" large des cenes%amériicaines,. au cours d'une. absence. 

• - commandé, par;-le /capitaine-lieutenant 
• 47 tOE OE„... • .- e r: 

rj ., N-* *•e • . • _ •- .r . • 4 
A #i".' «eitZei•2 

ma 
limer 
ei'OE14r .1.- • '`" 

•-. •-• 
ÒE1-„e. 4 :••••"`t • , 

• 

mue' 

re• - r • -...:4•••Ner• • .,OE • - • OE et. 
• -  

, 

e 

orSe. • • 
ez.j, ',ONf• 1. 4 . • •• .„ OE; • _ ..• 

cčiulé: 41..000 tonnes % brutes au ‘1", 
de 'plusieurs semainfe..)-11. est, 
Mutzelber,..g., ';,; 

4 

4. 

• „ , ..s' +' . .*, •• •• a • . - - ... -- t.... .OE. ... .-* '-'.› "Vie r 
• Mine Blanquart 'vient de recevoir la Médaille d'Or_ des Mères Françaises'. Elle" a eu d `deik:..él 
4 1.- 

sept enfants., dont dix sont encore vivants : rainé' a vingt-emq ans, cadet marche,- Zr  
peine. Mme Blanquart, fleuriste . sur nos boulevards, eSt ici ., entourée" de ses. enfants. -',- Ale 
, I C :, i 1.>. . l'OE 1 • . i ' . if ...  OE • ..9i *":OE'' 

.... 4  • •• 
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••••., 

,x,,eet. • 

.OE,.e.,c418411rot. ••••••• 2r-dePeAliK;.. 
•••••••%.,- " Aar eue. « • . 
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118111‘64. Akt, 

Les obsèques nationales du. général Heydrich, SS-
Obergruppenführer, ont eu lieu.. en présence, du 
.Führer, 2r la nouvelle Chancellerie du Reich. Voici 
la convoi funèbre se dirigeant vers leA cimetière. 
Derrière le cercueil,:. on aperçoit le chef 'de la 

Police Allemande,* Heinrich flimmler. OEt: • 

4':r'% fitemr,* **I ik e 
• 

i 4. , . . 0 "Yi 'i•. 

..• . 
6. 
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• 

*Ne 

•••••••111,Ne• 
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• 

.. •t,-- .. 7... ,4:::t :OEOE•f-,»-7, 1 : - ,>. '''k .:' st OE' OE4 41' , :: -; 
. .•••• i: 

i•:•t: ,...---. •,,c - 
..-.,'•Ai3rès ̀;iině. 'attaqué ' de , grenades icTi main effec uée, „• 
'OEt. contre 7 un bectiment• d'usine aux environs de Keitch,.. 
jeles jóldatii Soviétiques survigants se, rendent. aux • 

troupes .allernandes..,,,,:„. • OE.,,-. 
t :et> ,:rr."•;.P.z".7k OE • '• •••• ,e; I, , ..: - -2/....-/e.: 
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de let t  

RAD 
DI MANCHE .2 i JUIN 

De 7 h. iä 9 h. 15 
et de 11 h. 30 iä 22 h. 15 

255 m., 288 m., 274 m., 312 m. 
De 22 h. 15 ä 2 h. du mQtin 

sur 312 Tre, 

8 h. Le 91 dio-journal 4de, Paris 
8 h. 15 Un quart theiltre 

de 'OE>teulturelegyši4u 

S h. 30 de la la ness4/ dominicale. 

9 h. 15 Ce dis OE2IIM est 1+o,us, 
une présentaAi›Ile 
10 h. 45 La Rosx ¡tes VenAs 
11 h. Les Musiciens 

de lielegrandi55,'56pecpue, 
BachAriaendel*e1 VeC.,c -Maritis 

Casadesus -"e? Alburt‘I]pque': 
111.111 (le et Adagio (J.L. BaCh) 
par 2%1-. Casadesus - fran-
aise n" t en mi hi..mol Vlajeur 

Allemande, Courante, Sa;\abande, 
Gavotte, Air, Gigue ( Bael;')>,14,, par 
A. Levitlque - Sonate en fa ,Ada-
gio et Allegro, Largo, 1-41iiial 

(Haendel), par M. Casadesus:\ 

11 h. 30 « Un grand poète de cour 
du temps des Valois Philippe 

Desporte 
plAtsentati on d'Amüde.'Ne Bonet. 

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

Annie Boume 
et Armand Mestral 

13 h_ Le Radio-Journal de Paris. 
13 h, 15 Les nouveautés 

.du dimanche. 
Matelotte ( G+ Viseur), GibouUe 
(G. Viseur), par Gus Viseur et 
son orchestre - le beau voilier 
(IL Vaysse-Cfaref), C'est l'amour 
qui nous unit Vagsse-("lareit), 
par Jean Lambert - Fantaisie 
pour piano no 2 ( pot-pourri), par 
Jean Lutèce - Le ciel et' lourd 

Lienas Bourtagre), Soir 
d'hiver (Lafarge-Lienas), par 
Armand Mestral Ramon ( Viney), 
Oh, la, la, quelle rumba (Breffer-
Charme1,1), par Betty Spell - Le 
rat des villes et le rat dos champs, 
par l'orchestre Raymond Legrand 

'Fango Marina, par Marie-José 
- Surprise-party (S. Ferret), 
Tioya1 Blue (S. Ferrel), par Sa-
rane Ferret et 10 Quintette de 

Paris. 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 M. et Mme Georges 

de Lausnay 
Variations et fugue (Fisehof ) 

Sevillane (Mulder). 
14 h. 30 Pour nos jeunes 

Pi noldo musicien, 

U 21 AU 27 JUI 
15 h. Le Radio-Journal de Paris 

CommuniquC! de guerre. 
15 h, 15 Music-hall 
tes airs de Moretli (R. 3/orelli), 
par le Melodie Jazz du Casino de 

- suis gai (Gabriello), 
par Gabrien9-...041OEIra cascade dcs 
amoureu,x, P.. ... Gramon-Mague-

egleri1/4irell:Mais t aime ( L. Hale!), 
paxt4,..in OEM a rg:5,, Carmen, ouver-
tue R a izel), pr aria OEValente - 
Vei}(1142moi ( A. ah j, laide 

(eagrin), Jan) blan - 
,l'entenäs Asso), Le 
chacal ( ), pa?›,‘Edith Piaf 
Dans un c,oin de Paname ( Bo-

r 7 't .1k .1 
vailLe ileirtFR,Nnppe ez 
vdvs vouiez Boyer), paize_tlau-
,riv -énik Chevaliei'lk,,.\ Le petit ceard 
(e.‘,.,I.,,ncehesi) , ęst innocent-0'G. 
(lar'el),.1, par '.10 ‘11131-)ui lion et iWOEi 

orchestr' . 
16 h. L'ir.iimchestre PakYvon Belcy 
Week-Eiulk (Meise OE l) \à0uArinft.- 
‘ie italnne Y/th-nier), Nrendi. :[Le er-Ple.1-7-1 
"\,;.,earia (1feniigäni) RünLini\iilierYN 

ii kOpale cortwrho,OEN Tri prilysl,i 
s(11/41,tnjire (F. Leimirr),terSér,érintie 
Kreii(er), J'a rn pleider 31..dclke-
ben isé.ment'-,( trefbüf-)( OE' Deux 
Sĺ)!  cc° Cuba (Win-

kter--) C- Nntritugü ferignson), 
:74 jaca. 

17 h • Dix minutes 
'% 
• on haute montagnebe-: • 3, wie 

pay..;,ean Proa t. 
LEpl-zéméride. 

17 h 15 Les vedettes 
',0) de la chanson : 

Les heures envinUes (Jacob-Fou-
eivr), Chanson tendre (F. Carco) 
par _Anddl, Pasdoc - Colombeila 
(de Pierlas-R. Fernay), Rien 
qu'une rose (Beilino-Richepin), 
par Annette Lajon - Ah, si vous 
connaissiez ma poule ( Willeimelz-
Be9rd-Clerc), par Maurice Cheva-
lier - Tabou (Lecuona-Orefiche), 
par Lecuona et son orchestre 
cubain - Tu pewrrais L'Ire au bout 
du monde (Iiii2nas-Lufame), Tout 
me rappelle sa chanson ( A. Sinia-
nine-Larue), par André Claveau - 
Mon ange (Feline-Cotrinairix), J'ai 
peur d'une chanson ( L. Fo feral), 
par Lčo '1.arjane Sur quatre 
cordes ( Warlop), par Michel 
\Vitriol), et son orchestre - 

(P. Roustan), D'Ajaccio ä 
Bonifacio (R. Dumas-Rodor), par 
Tino Rossi 7 Paris-MMiterraneie 
(R. Asso C2oeree), Madeleine 

qu'avait du coeur (R. Asso-
d"Yrrsne) par Edith Piaf. 

18 h. L'orchestre de Radio-Paris sous 
la direction de Jean Fournet avec 
Maria Bran:Èze, Camille Bouquetty, 
Mario Franzini et la chorde Emile 

Pasšani. 
Présentation de Pierre Hiégel 
L'enfant prodigue, SCÈne lyrique 

LE PREMIER JOURNAL PARLÉ 
« Journal Par16 ›). 't'est pn1 . une inveu.. 

tion absolument nouvelle1 rue fois. d.e 
Plus, Ilinstoire est un recommencement. 

Sou,s rancieu réginted les journaux étaient 
re.4 et fort chers. iJ correspendaient sur-

tout ie. nos revues actuelles. . Et l'Js nouvelles, 
• les. potins, 'Ie éc1io n'étnient guère transmis 
par la cc chose » iluiprim.(he„ mais verbalement. 

-lin Palais 1-107rall c réunissaient un eer.,i 
tain nonthre d'oisifs, de libellistes,: de ge.ns 

Ils se renseigna iemt mutuellement sur ee qui Ne 
passaitI la cour, it la ville et dang PEurope. Et, ensuite, ils 
voirifortaient ces inforimatioris dans tout Paris,. On les invitait 
dans lem suions ; ils .rneontalent leur articles. pariés dans les 
eairés et- les Jardins; publies. On les payait d'un déjeuner, /rune 
faveur... ou quelnueforbi d un e ba.storinade. 
Camille Desmoulins, excellent Journaliste,. fut de>: 

iniers ů me tt re dans sa gazette, noir sur biane,,, ce qui 
qtealors se propagenit uniquement de bouche il orei le  
A vouons que dans ee (i.oinatne., (*olivine fillrIS tant, irantres., 

radio est un immense progrèx. 
terre 'Marie'. 

pre-

(G. Debussy), avec les soli, les 
chwurs et l'orchestre - Le tom-
beau de par Coulpoel!lciiiiletiiri. %ie. litornel) J.  

19 ii. Radio- Paris vuus pres ente 
son magazinu sonoire 
« La Vie Parisienne ». 

VariM(s. DiStraCtiQUIS 

une rhil sa ti on de Jacques Dutal. 
19 h. 45 L'orchestre 

Luden Bellanger 
Deus danses (Cadou) - Le doc-

teur blanc ( G. Pierné), 
20 h+ Le liadio-journal de Paris. 

20 h. 15 Soir6e théatrale 
« Primerose », 

condidie en 3 ados de G.A. de 
Caillavet et Robert de Flers. 

22 h, Le Radio-Journal de Paris 

22 h. 15 liom,mage & sainte Thérèse 
de l'Enfant jésus. avec Alexandre 

ZTFherepnine, Maria Branéze, Ca-
"mine Morane, la chorale Passani et 

l'orchestre sous la direction de 
Victor Pascal. 

Off rande ă l'amour de sainte Thé-
rèse de l'Enfant ,I(..sus, par 
l'orchestre ä cordes - Histoire de 
la petite Thh -,tOE5.se de. l'Enfant 
Jésus Nassiince, Baptütne, Sou-
rire de la Sainte Vierge, Première 
communion, Confirmation, Con-
version, Audience de i_elon XIII, 
EntHe au Carmel, Notre plus 
grande richesse, Prise d'habit, 
Profession, Prise d voile, 
Offrande de moi-milme it l'amour, 

'‚par A, rf cherepnine, au piano - 
,Z\V,ivre d'amour, avec Ĺa,mille Mo-

la chorale Passani et 
l'orchestre, 

23 h. Qytintette Pierre Jamet 
reCeli-iila ben Sédira 

Mu set te, -Šineälan de et G i gua 
(Co perin ) pOE'OE4auv,iolon, viol on,-
cen e et harpe -'1/4-letlue chan , 
(Lu141), Rose inhudi'ai-ne((.'aln-
pro), chant et harpe - PsychéZ(rie e 
Fauta), chant et quintette inst.17-1-
Suite Soir, Lied, Fète ( Tour-, 

nier), par 1,9 Quintette insti 
23e h. 30 LEotch stre Aimé Bareln!k•' 

- Divine 
guine Poirier) - Secrets de 141, 11. 
nuit ( Gordon) - Laissons7no.ds 
alier ( C. Hari') - Flots bleus (A. 
Bareni) - cinquantaine ( G. 
Marie) - Car .rilre ( H. Ros(aing) - 
M. Georges (Basie) - bleue 

(Norman). 

.2.4 h. Le Radio-journal de Paris, 

0 h: 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de rémission. 

CHAINE inT JOUR 
usqu'ii 21 h. 45 L,' 

514 m. 60 
1,583 Ize.) Limoges-National 
335 m. 20 ( 895 kc.) - Lyon-
National 463 m. ( 648 ke.) - 
Marseille -National 400 m. 50 
749 ke.) Montpellier-Natio.. 

rial 224 m. ( 1339 ke.) - Nice-
National, 253 m. 20 ( 1185 ke.) 
puissance réduite après 21 h. 15 
- Toulouse-National 386 m. 60 

(776 ke.) 

CH AINE DE SOIR 
de 22 h. ii 23 h. 

Emission nationale ,g,rande 
puissance sur 386 m, f30 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

à, puissance réduite. 

(1-51AINE NrIr 
de 23 h.. it '24 heures 

Em ission na tionale i. grande 
puissance sur 386 in. 60. 

7 h. 29 
7 h. 30 

Annonce. 
Informations. 

711. 40 Ce que vous devez savoir. 
7 h.. 45 Disques. 
7 h. 55 Leçon d'i'ducal. physique. 
8 h. 10 Premiers rayons. 
8 h. 2.5 'Principales émissions. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Disque 
8' h. 45 Causerie Protestante 
9 h. Disque. 
9 h. 02 La v.i;l:r.itable musique 

(le jazz. 
9 h. 45, Transmission de la messe 
cételyre ä Lyon 'a l'occasion du 
Con,grès du OENZ.V" anniversaire de' 

la J. 1,=L 
1,1 he L'initiation ă. la n'Insigne. 
12 h. Disques. 
12 h. 25 Radio-National. 

Dernière minute. 
12 h. 30 1nforma.tions. 
12 h, 42 Message du. jour. 
12 h. 47 La 1_,Zegion 

des Combattants vous parle, 
12 h. 52 Les jardins de 

par P. Clérouc, 
13 h., 30 Informations. 
13 h, 42 Transmission 

d.e l'Opéra-Comique 
L'a Traviata » 
(Verdi) 

L'Orchestre d.e 
Ia directiog de 

epert a ges 
manifesetions d'athlétisme. 

17 h. 
SOUS 
18 h. 
ides 

18 h. 30 
18 h. 35 
18 h. 40j 
18 h. 45' 
19 h 
19 b, 
19h. 40 Guerre et diplomatie. 

par Léon Boussard, 
1-L 45 Comédie, depuis Paris, 

20 h. 45, Les jeux chez soi. 
21 h. 30 Illturznation.B. 
21 h. 42 Confidences au pays, 

par Aruiri3 Demaison. 
21 h. 47 Disques 
22 h. Musique 

des Chantiers de Jeunesse. 
23 h, Informations. 
23 h. 10 Les 

23 h. 
árnissi,ons iii,tuz ienïl 

15 ' 
23 h. 58 Marseillaise. 
24 h+ des émissions, 

Disque, 
Sports. 

our nos prlsonmers. 
Actuaités. 
Variétés. 

30 Informations,. 

9puLseliland Sender 1 5 7 1 rn. 
1191_ kc) - Stuttgart 523 ni 
0\574 ke.) Vienne 507 m. ( 592 

- Prague 470 m. ( 638 ke.) 
Cologn e 450 ni. ( 658 ke.) 

MU'Zi ch 405 m. ( 740 ke.) 
by.i g 382 ni. ( 785 kc.) - Ber-

lin\7 m. ( 841 kch) - Ham-
houre332 m. (904 - Bres-
lau 33'qi. 111. (950 he.) Kce-
nigsber,g, 291 m.- ( 1031 ke.) - 
Saarbru'gki\ 240 m. ( 1249 ke.) 

522\m. 60 ( 574 ke.) 
\‘‘, 

S h. Emission du corn 
h. Concert du port de 
bou rg. 

7 h. Informations. 
8 h. Musique pendant. Je petit 
dijeuncr, 

9 h. Notre coffret bijoux. 
10 h+ ) nfornmAions, 
10 h. 10 Petit concert du matin. 
11 h, Reportage du Front de la 

srm nine. 
11 h. 30 ibLihsonances Vgbres. 
12 h. 30 Informations çt aperçu 

sur hi situation politique. 
12 11. 40 Concert populaire sous ia 

direction de Fritz Gauss.' 
14 h. Informations et communi-

qu{' de guerre. 
14 h. 15 Musique. . 
15 h. Concert ‚'amie'. 
16 h. Concert du dimanche après-

1 
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midi avec des bless-és dans la 
vaniT de l'Isar. 

17 h. Informations. 
18 h. 7idélodies variéeS. 
18 h. 45 4Visite chez Gerhardt Win-

kler. 
19 h. 'Reportage (lu front. 
19 h. 15 Petit concert. 
19 h.. 30 Musique et sport. 
20 h. Informations. 
20 h. 15, Variét. 
22 h. Informations. 
,22 h. 30 COTH1 a i S41,1 cttte 
23 h. Musique du soir. 
0 h. Informations. Musique de 

nui h: 
1, h. Musique variée. 

(25 m. 24) 
21 h. Informalions. 
21 h. r7 Concert. 
21 h. 29 Causerie. 
21 h. 35 Emi.s.›.ion dramatique. 
22 h. 05 Concert. 
22 h. 11 « Le moment 

du colonial », 
tonique de Mark Amiaux'. 

22 4 Concert. 
22 h. Informations. 
22 h. Fin de l'émission. 

US LES JOURS 

(31 m. 56) 1 

de 20 h. 30 it 21 h. 10 
et 

de 22 h, 15 A. 22 h. 4.3 
diffuse des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

et d'opinions européennes. 

LUNDI 22 JUIN 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Les joyeux, matelots (J. Sieurs), 
Je yeux te voir sourire (J. 
Sieurs), par Jean Steurs et son 
orchestre de danse - Ninna-Nanna 
(de Micheli), Sérénade du baiser 
(de ä l'orgue de cinema 
- Bai pare' (Macke ben), par un 
orchestre - Joyeux Vienne ( W. 
Meisel), Heurs de Lotus (E. 
Ohlsen), Valse du Comte de 
Luxembourg (F. Lehar), Valse de 
la poupée (J. Rayer), par Adal-
bert Lutter et son orchestre de 

danse. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 La chanson de rythme : 
La Tour Eiffel est toujours lit 

(han jean), Grand-père n'aime pas 
Irb swing ( Matisson), par Pierre 
Mingancl - Pigeon vole (G. Tre-
net)„l'entends (C. Trenet), par 
Charles Trenet - Mlle Swing ( L. 
Poilerai-Legrand), 1,..7 clou dans 
la chaussure (L. Poterat-Legrand) 
par Irène de Traert M'anion 
m'a imez-vous ? (B. [Co qua trix 
Mon ange (B. Coquatrix), Far 
Jacques Pills - Vous qui/me 
voyez toujours seul (I. Hess)š par 

nny Hess - danse ‚avec 
(Monnot-Pian, par Ekli. th 

Pia etit coin dans mon 
r re_Siniavine), par 

Andn' Claveau --./Iteerfs--moi, mon 
amour Gr. Larue)Stku Mirtinees. 
(Lernarciaund 1/4par Léo *-OE-m4M-ariatig-
JLattendrai ( L. ¡noterai), Aimez-

moi ce soir (A. Hoinez), par 
n Jea Sablon. 

9 h. Le Hadio-journal de Paris. 

9 H m 15 Art de l'éission. 

11 h. 30 Le quart d'heure 
du t l. ravai 

11 hi, 45 Soyons pratiques 
.es conserves par stérilisation. 

12 h. Déjeuner-concert avec FAsso-
ciation des Concerts Pasdeloup. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky 
Danse espagnole ( Grothe), Pour 
vous (Siniavine), Rapsodie du 
Sud ( Bitter), Mi longuera ,en amo-
rada (Cantico), Comment ca. va 
mademoiselle ? (Carsie), Bagatelle 
(Rixner), L'amour chante dans 
mes rèves (S. Geniner), Rumba 

Colora (Grenelle). 
14 h., Le Radio-journal de Paris.. 
14 k 15 Lo Fermier l'écoute 
Causerie : « La thvolution des 
hi.ritages ruraux » et un repor-

tage agricole. 

« intimité », 
une présentation 
d'André. Alléhaut. 

15 h. Le Radiojournal de Paris 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Les belles voix : 
Hamlet « C'est rn vain 2. (Tho-
mas), Roinqio et Juliette : z( Dieu 
qui fit l'homme it son image >) 
(Gounod), par Paul Payan - 
Faust « En vain j'interroge en. 
mon ardente 14,.eille. », « Salut K) 
mon dernier matin (Gounod), 
par Georges Thill - Faust : 
« Choral des épées », « Mort de 
Valentin », par F. Bordon, Cam-
bon, 1es choeurs et. l'orchestre de 

- La Traviata : « Folie, 
folie », « Quel trouble » ( Verdi), 
par Clara Clairbert - La Tosca IOE 

« Il faut que je travaille »‚« 3.1ario, Mario » (Puccini), par 
Cesar Vezzani et Jeanne Gtivla 
Lucia de> Lammermoor Won i-

zetli), par un septuor' vocal. 
16 h. Folklore 

des provinces françaises ; 
« L'Anjou », par Charles Bruni. 

.42.%1...•  

14 h. 30 

18 h. 15 Chacun son tour... 
Fred Adison et son orchestre 

Mon cur t'appelle (S. Veber), 
Quand on est veinard ( Rirm-
drey.9.), Math urin et Mathurine 
(Vandair)„ L'hötel cha all C 

Paugeal), Commen 9 
( Van da fir). 

2. Lys Gauty 
Nostalgie ( Ji as.JcPÇJ 
Pas grand'ichoset ug-MarAze1,- 
lier), Aujourd'ei e -nuit 
(P. Ganne), 113:r.mi r N  
rat), Fumée st . iNjoit Gdui-

ie-

tier-P.oteAt). 
3. Rode et sesgeziganes 

M (on cceur attend (Rode), 
(Rod), Czarda ( Mon fi) 
son de la boissoii9-1-Wirh e4šo en 
lier), Fantaisie trient ..,4 R, de--......„--- -:. 

CharpenlieriNtL e-
‘ - IlleEN4*. ii-

17 h. « Un calé littéraire,4-Tortonre, 
par jean-Joseph Re fl  ----..- 

i..-P,' 
L'Ep-heméride 
OEr 

17 h. 5/ 
Vous appelez-vous (H.' Sirecher) 

1 Robert Castella : ;  

- Jamais ne s'oublient, du film 
« Le Chemin de la Liberté » ( T. 
Mackeben) - MiCinilmontant ( C. 
Trenet) - Tout me rappelle sa 
chanson (Ai Sinicwine) - Je veux 
encore y croire (A. Siniavine). 

,17 h. 30 Mona Lauréna 
au piano : Marg. A.-Chaste!. 

Chanson perpütuelle (Chausson), 
Mandoline (Flanri .), Adoration 

(Rab ei;). 

45 Les Actualités. 
je», 

113 h vumun ir-veY4 
e tggilon 9iche!itr,e 

ft 1 iffr 
'111-

Sant1T mnur weralo • - • 
piraci -òn, (PautoS) - 121;1 tango mas 
Men d ii.jibi>61) - Quand le prign-
_e,nips vient (Kreuder) 42---Aiffonio 
eargas (Mostazos) Elegia 

Violett.el (-Kroge) - El en- 
. k 

ei 0  QL I  

t Van° (Iirrtwn do ) 
Quintin 

Criä (9 destino ( Verdu). 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

La Collaboration - Voici l'Europe. 

18 h. 45 Paul Cabanel. 

19 h. Pierre Nérini 
(Ji acoime. pour violon seul 

(Bach). 

19 h. 15 La Voix du Monde, 

19 h. 30 Jacqueline Moreau 
et Tommy Desserre 41 

dp l'amour (Ai Siniouine), 
par J. MOrCall - Quartier Lätin 
(Warren), par T. Desserre. - 
bar de l'escadrille ( J. Simonol-R. 
Tessier), par Moreau - Dolly 
(Desserre), par Ti Desserre - 
chanson des violons (R. Swing). 
par J. Moreau - Sous-entendu (G. 
Rolland), par T. Desserre - Le 
chant du silence (A. Siniavine). 
par J. Moreau - Sérhiade pr's du 

Mexico (Kennedy), par T. 
Desserre. 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Monique de la Bruchollerie, 

20 h_ 30 « LiEpingle drivoire )1, 
ri9e Clpisode), roman radiopho-

nique de Claude Dht'2relle. 

20 h. 45 L'orchestre de chambre 
Hewitt ; 

Concerto en ré majeur Allegro 
moderato, Andante lente molto, 
Allegro (P.-E. Bach) - Cinquirne 
concert : La Forqueray, La Cupis, 

La Marais (Rameau). 

21 h, 15 « Au rythme du temps », 
fantaisie radiophonique de Char-
les Dieudonn(1., présente par Mau-

rice Rémy. 

21 h. 45 André Claveau, 
accompagné, par Alec Siniavine et 
sa musique douce : coin de 
ciel ( J, Luti!ce) - Je vous ai tout 
donné ( Siniauine) - Lettre h Nini 

(N. Blés) - Tout en flänant 
(Sin iau in e ) 

22 h. Le Radio-Journal, de Paris. 

22 h. 35 « La vie musicale 
dans les salons de Paris », 

par Pierre Bertin. 

Jeanne Manet 
et Clément Doucet. 

23 h. 30 Miette Schennberg. 

23 h, 45 Quintette a vent de Paris. 

24 h. Le Radio-journal de Paris. 

0 h. 15 Musique enregistrée. 

2 hi Fin de l'émission. 

23 h. 
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:RADIO-DiffUSION NATIONALE ee 
6 h. 29 
6,h. 30 

16711. 40/ Disques. 
6 h, 50 Les principales émissions 

du jour. 
6 11. 551..Ce que vous devez savoir. 
-7 h- 05 Itc£on de gymnastique. 
Th. 20 trnissi on de la Famille 

Française.. 
7 h. Disques. 
7 h. ap lidormations. 
7 h. 40 'Nflisques. 
8 h. 25 émissions 

Annonce. 
informations. 

-Krincipales 
du jour. 

8 h. 31:1 „Informations. 

LA ., •.::: 
.g.-ir.hitniti' ig-ïrtrhgorien est (2.,ariiaett7hr t .isi. par une ceraine égraIité 

.,. 

-41 -dons,_,Ia l‘uriI•le des .sons et par 'l'uniformité des nuances. 
IL- iept)us‘e tout ete uui est expressif an sens où nous 

evitemlons ee r11,0it aujourd'hui. D'où vient alors qu'avec une 
telle mottivité d'h moyens il puisse atteindre une telle pois-.. 
sauce, june4tclle variihté e Commuent s'i'llève-t-il it cette sérié-g 
Ezitiii,gi;Lindlid.se, it pi -e.ette passion coneentriLe et ii, cette ineffable 
doxicenr ---?-41,11. la musique suit le rythme de la patriote ; it. Pop- , 
riose- du « bel canto }Ji qui ne hie s (.. rt de In parole qu'il la 
reaniii..re d'un support pour des exercices de 'virtuosité votiale, 
la ni u seirite43,' Ariet d '' Fe i° r et'. eieeeirirceirieTaireffinit r e I it 
pour en intensifier— re-- sen s--.' - '-"  -f---- -  

Extrait dr « LelliNtoire de in MUSlitile » 9 
Par 111. ChampigneulIe. 

(Photo Harcour(.) 
LOUIS GASTE 
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8 h. 40 Disques. 
L'H eure 8 h. 55 

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

rapatries. 
9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 fleure et arret 

de l'émission. 
11 h. 30 Emission Littéraire. 
11 h. 50 Mélodies rythmées, 
i2 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 par e. 

12 h. 52 Pièces pour piano. 
13 h. 05 Variétés, de Paris. 
13 h. 25 Les chemins -de France. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 42 Lie7saiitneséd,,i,otss du lundi 

15 hi Concert par l'orchestre 
de Toulouse, 

sous la direction de M. Guilhot 
16 h. Concert de solistes. 
17 h. L'Heur(« de la femme, 
18 h. Thiiixtre de Tradition Popu-

laire : Jean de Calais. 
18 h. 28 Chronique 

ministère du Travail, 
18 h.d3u  3 Sports, 

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

18 h. 50 périodique. 
Actualités. 

19 h. L'Orchestre de Valses 
et Tziganes 

d"e la liadiodiffiusion Nationale. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 « Guerre et diplomatie 

par M. Léon Boussard. 
19 h. 45 Radio-Travail, par Désire 

'Pud' et Pierre Forest. 

19 h, 55 Concert 
par l'Orchestre National. 

21 h. 30 informations. 
21 h. 42 de Cmh.rcoiiiiiagssieeigne. 

21 h. 47 Disques. 
22 h. Morceaux choisis. 
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22 h. 45 Les voix d'or. 
23 h. Informations, 
23 h.10 Les emissions 

du lendemain, 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise ( disque). 
24 h. Fin des émissions. 

De IS h. 30 it IS h. 4 5 
(Stuttgart 523 m. - Dxm : 
41 m.) : Journal park>. - De 
ID h. 30 Ň 19 h. 45 ( Stutt-
gart : 523 in. - 1-)71G- 19 ni, 
53) : Conuc,entaires politi-
ques du Docteur Wagner. , 

Informations. 

5 h. Emission du combattant 
5 h. 15 Berlin : Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. .Concert matinal. 
7 h. Informations, 
8 h. Sous les roses et 
9 h. Informations, 
9 h. 15 Pents riens sonores. 
9 h. 30 Marches et danses popu-

laires. 
1,0 h. Musique variüe. 
11 h. Petit coneert. 
11 h. 30 Et voici une nouvelle 

maine, 
12 h. Joyeuses r(;,..sonances pour 

l'arrä du travail. 
12 h. 30 Informations et r(tpen;u: 

sur% ! a situation politique. 
14 h. Informations et commun i-

quis de guerre. 
14 h. 15 Yariétt's. 
15 h. Jolies voix. 
16 h. Concert de I ' apriks-m i 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Bouquet de mModies. 
18 h. 30 1,c Miroir du jour. 
19 h. L'arm(1.e aHemande 

officier vous parle. 
19 h. 15 Otto Dobrindt 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un .peu pour chacun 

deux heures de variWs sous 
Ia direction d'Alfred_ Schröter. 

22 h. In formations, 
22 h. 20 Avec entrain 

hum.eur. 
0 h. Informations. 
O h. 15 Tardif, mais gai. 
I h. Entre un et. trois. 

les fleurs. 

l'n 

t honne 

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

roman radiophonique 
de Claude Dherene. 

21 h. 44 Concert. 
21 56 Radio-reportage sportif 

par Jacques Dutal. 

22 h. 11 « Le moment 
du colonial », 

chronique de Mark Amiaux. 
22 h. 14 Concert. 
22 h. 20 Informations. 
22 11. 30 Kin de lïNmission. 

HARDI 23 JUIN 

7 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinaL 
A In guitarra (Fernandez), Con-
tra Barrerra, par l'orchestre Ra-
mon Mendizahal - Visite ů Ninon 
((r'. Maquis), La Closerie des 
Genüls (!)aisoy-Lion vie), par 
Jean iLumidlre - Lettres (J'amour 
(J„ Delannoy), Vous m'avez 
donm*1 de:s violettes (.1. Delannay), 
I)1ľ Lina Margy - Mirage du •dé-
sert (1.„ Poterat), Dois- je vous 
aimer (Caylo),, par Jean Lumiikre 

Nous voulonA rire (M. Del-
mas.) Pou Nier (Pesen fi-Chasse-
bois ), par Pesenti et son ° relies-

_ tre de tangos. 

8 h. Le Radio-Jcturnal de Paris.. 

8 h. 15 Un peu de folklore : 
Bourgogne : Au cabaret des Bons-
En fan ts ,;‘ }Ma : Pastourelle 
h(larnaise, par Adrienne Gallon et 
Louis Lynel - Suisse, Lucerne : 
Sur les rangs, Echo de ltuergens-
toick (( ehrig), par lm orchestre 
campagnard - Suisse, Berne :, Or 
che si sono le strade ferrate,, Era 
un bel lunedi, par la chorale de 

Tessinoise - Italie Napoli 
(tezzacapo), C(.21M)re chanson ita-
livnue ( Volpa(ti Jr), par l'orches-
tre napolitain; Santa Lucia, Vieni 
suI mar (Vergine), par Tito 
Schipa - Espagne Piensas en 
volverme loco, Hasta 9/ ultimo 
moment°, par ilostiOE Rehelio et 
Bani on Montoya Languedoic 
Se canto ('ha r"m A. Lune i), par 
l'ensemble vocal Yvonne Gou-
verné - Barn : Souvenirs des 
PyrCirrh-e,'Rosi gn o let qui chante 
(1%). Laniazou):'par Georges Foix.# 

9 h. Le JRadio-rournall.de Pari 

9 h. 15 Aile de lmi ssi 

11, 

Ii h. 30 Les , travailleurs français 
en Allerncpgne. 

H h. 45 Protégeons dos'  enfants 
« sens de la protection chez 

les enfants ». 

12 h. Déjeuner-Concert 
(retransm is 

(1' e nuis Badio-Brux(lies), 
avec l'orchestre Radio sous la 
direction de Paul Gason et Albert 

Mancel ; 
Le nouveau seigneur (1Ď village% 
ouv. ( Boieldieu), Petite suite 
a) En bateau Cortège; ej Me-
nuet; d) Ballet Webtassy), par 
l'orchest re - 1,e 11n1 masqué, 
« Ca\-2.1 Li ne » ( Verdi), par A,. 
,Mancel - 'Romance pour violon 
solo (G. Hue), par G. Béthune 
Rigoletto : « Grand air » (Verdi) 
par A. -21blancel - _Fresques 
Invocation ; h) Berceuse Grien-, 
taie ; cOE BarcaroHe ; d) Scherzo 
valse (1)„ Gaubrri), par l'orches-
tre - Henri VIII : « Qui donc 
c.ommande » (SI-Sains), par A,. 
'2%iLincel - diiigenee sur la 
route de Muzillac (R. OEnaion) par. 

I, Io reh (ksi ri.. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h, 15 Suite du déjeuner-concert 
( n'Ira ns mis 

(l(L)uis 
avec l'orchestre Ludo Langlois1 
l'ensemble hawaien Jean Dou-

champs et Tohama 
NEnsigne, pour vous ( Rixner) par 
Porc. Langlois - 
sienne (L, par 1;ens. 

,••• • '11.' 

Douchamps Oui)! e-moi 
Murai/ par Uürc. Langlois et 
Tohama - Souvenir (J. Clerx), 
par Pens. Donchamps - Fascina-
tion Cilicerchetti,), par Porc. Lan-
glois - Si loin de vaus ( J. Dou-
champs), par Fens. Douchamps - 
Je t'aime, tu m'aimes (R. Hel-
len), par Force I 4a ngloi s et Tolla-
ma - Zombie ( X, Cugorr), Pr(isa-
ges (1„. Poire(), par liens. Don-
champs - Ielis airs de Franz 

Docile (arr.!), W . Borchert), 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 

14 h, 15 Le Fermier l'écoute 
causerie sur une question laitii're 

et un reportage, agricole. 

14 h. 30 « Les duos que j'aime », 
pdisentation de Charlotte. Lysir›s. 

14 h_ 45 Irène Eneri 
Etude en sol bémol majeur (Cho-
pin), Norturne en fa majeur 
((;hopin), Valse en sol bi:rm,o1 ma-
jeur (Chopin), Scherzo en do 

dize mineur (Chopin). 

15 . 1-L Le Radio-Journal de Paris : 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Les ballets célèbres 
Sy] via 1. Preilude., 2. 1,es Chas-
seresses, 3. Intermezzo, 4. Pizzi-
cati, 5. Cortège de Bacchus ( L. 
Deiibes), par l'orchestre philhar-
monique de Berlin sous la di rec-
tion d'Alois Mélichar - Les deux 
pigeons ; Entréir des tziganes, 
2. Scille et pas des deux pigeons, 
3. Thème et variations, 4, Danse 
hongroise et Finale (Messager) 5 
par un orchestre smphonique 
sous la direction de Bervily - 
Faust 1, Les Nubiennes; 2. Ada-
gio; 3. Danse , Intique; 4. Varia-
tions .de Cl(copätre; 5. Les 
Troyennes; 6. Variations du Mi-
roir; 7. Danse de Phryné (Gou-
nod), par un grand orchestre 

sy phoniiiue,. 

16 h. Le bonnet de , n Mimi-Pisoii".': 
Ilülène,. la ftimrrie étetpelle 

16 h 15ViIIabefla 
Le ,.be'du hlem (loh, 
Str.üsx), Flots du DmiuK 

Aiubride Asturierme ( Moi-
(/nirird)  Í c Rosair (MoirRiard), 
I a 7.,..binnsou des échos 

Leu tien 

16 ,h, 30 L'orchestre Jean Marc'. 

17 h. « L'aine de lai Chevalerie 
pri'sentatiorr de Paul Courant 

17 15 L'Ephérn2Mide., 
Suzy Solidor, 

acconipagrüle ,par André Grassy 
Dans uni port (J, Delännay-S. 
•Solidor) - Attendre, pme'rne (7. 
Cocieatn. - Si tu le veux (Krech-
lire) - Le marin et in rose" poème 

urine Lily Marlène 
(SOEchitil(z) - Le vent; nila dit une 
'chanson (Sehnitz) clrapmu 
(ZainacoM) OE Je Ale VeUX qu'une 
nuit (L. LelUvre) -%.La femme de 
nulle part (M. s¡mons-iv, Tati) 

- La iludie jolie (Contet-' 
Dan derry). 

17 h. 30 André Mondé. 
ii 1-L 46 Les Actualit4i. 

18 h. Le Trio de Franc-o.:L.1 
Trio op, 1 W' Allegro, Adagio 

cantabile, Scherzo, Final 
(Beffloven). 

18 h. 30 - La tribune politique 
et militaire : 

La causerie du jour - La minute 
sociale. 

LB hi 45 Le coffre aux souvenirs. 
pHsentation de. Pierre Išiègel. 

19 h. 15 A travers iljz Presse 
Gt, la Radio de France. OE 

19 h, 30 L'Association 
des 'Concerts 'clu Conservatoire. 

20 h. Le , Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Ah I La belle époque 
avec l'orchestre Victor Pascal. 

Ildsentation 

21 h. Tiarko Richepin 
L'amnur qui p21,sse Girard -'.. T. 
Richepin) - Le miroir (P. Ifi(-
qui) - I (lait mie fns (J. Riche-
pin) - bye (B. Geirard-T. 

4rOE 

e 

6 h, 29 Annonce.. 
S h. 30 Informations,. 
6 h. 40 Disque5OE. 
6 h, 50 Principaks 
6 ht $S Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 20 itadio-Jennesse. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Cinq minutes 

h. 45 Disques, , 
8 h. 25 Principales 16mIssions. 
8 h, 30 iniormations. 
8 h, 40 MUS ique enregisW,T. 
8 h, 55 L'heure de reeklucation 

nationale, 
L'entr'ai(ie 

aux prisonniers renctrieš. 
9h. 50 Heure et arret 

SIL 40 - 

Richeprn) - Le corbeau et le re-
nard ( La Fontaine-T. Richepin) 
- La pèche it la ligne (J. Riche-

pin) - Histoire d'amour ( R. 
Gpt;rard-T. Richepin). 

21 h, 15 Ceux du, Stalag. 
21 h, 30 La France coloniale 
« France vn Syrie et 2trix 

EcheIles du Levant » :Musique 

21 h. 45 
22 h. Le Radio-Journai de Paris. 
22 h. 15 Le grand orchestre de 
Radio-Paris, sous la direction de 
Francis Casades.us, avec Germaine 
Corney, Robert Jeantet, la chora1e 
Emile Passani et la Société des 
Instruments anc3ens. Pr6sentation 

de Pierre Hiégel ; 
Suite popukiire limousine vn 
.t rois parti es (F. Casades US pour 
soii, chwurs, instruments anciens 
et orchestre : ľe partie, Les 
chank de la moisson a) Pré-
lude; h) Li ' et La ; 2 par,tie Les 
chants de la veil(%e : ) Inter-
mezzo h) Le Rossignotet La 
hor,gi_ire aux champs; i(l) La Mell-
n ibr("; e) J2tin a is (Ilea u ; OE f) Ber-
muse du moissonneur; 30 partie : 
Bourrées et danses limousines. 

22 h. 45 L'Association 
des Concerts Lamoureux. 

23 h. Marcel Mule, 
Au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Les Goyescas (Granados) - Me-
nuet vif (A. noeirns), Fantaisie, 

ballet (.1. 
23 h, 15 L'orchestre 

Richard '131areau, 
23-1-r: 45 Damia 

-142. vent, m'a dit une chanson (A. 
3tuuprey,), Balalaïka (Charlys-

kr. 

Vandair), Johnny Palmer (Ce 
'Pin.liartit), Un coin tout _bleu (31. 

Monrpt), Tu es partout (M. 
Monnot), 

-24 hOE Le. nadio-Journal de Paris. 
O h. 15 Musique de nuit. 
2 h, Fi» de l'émission. 

iour ta saute Sur le rachitisme 

de J'i,tulissi9:n..-
30 Une chanson va naltre. 

12 hi L'Orchestre de Vichy 
mous la feedion de M. G. Bailly. 
12 h. 25 --- Derniiire minute 

Badio-NationnI. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 Message du jour. 
12 h. 47 La Légion des Combattants 

vous parle. 
12 h. 52 Variéth, de Paris. 
13 h. 25 Les chemins de France. 
13 h. 30 Informations! 
13 h. 40 Musique de chambre 
14 h. 40 Vingt minutes avec é 
15 h, Poesie. 
15 h. 30 Concert 

par t'orchestre de Lyon, 
sous la direction de M. M. Bahin 
16 h. Concert (l'orgue. 
16 h. 30 Banc d'essai 

L'Eau, 
de M. Maurice Ba bill. 

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

17 h. 25 Ceux /lu chez non's 
Jean Ci i 

17 h. 55 Emission littéraire. 
18 h. 15 Radio-Jeunesse-nagazine. 
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20h. 

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

18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse 

riodique. 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Varihé.s. de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Chronique 

« Guerre et diplamatie. 
par M. Houssard 

19 h. 45 Emission lyrique 
Esclannonde 
(d‘fassenet 

21 h. 30 Informations. 
21 h. 45 Disques. 
22 h, Concert de musique 

ininterrompue. 
23 h.. Information'. 
23 h, 10 Les 

Imissions du lendernaln. 
11. 15 Disques 

23 h. 58 a Marseillaise ( disque). 
24 h. P.in des émons. 

pé-

289 m. 
de 19 h. 15 a 20 h. 

19 h. 15 Congre's Celtique 
de Nantes 

Un compositeur breton : Paul Le 
Flem, avec l'orchestre de l'Asso-
ciation des Concerts Symphoni-
ques de Nantes sous la direction 
de l'auteur : a) Vision de cré-
puscule (poème s3,smphonique) 

b) Soir de réte â Britsparts. 
19 h., 40 Brasparts er menez, 

rallserie en breton par 
Yonenn Drezen. 
Koritadennou kozh 

ha ne•Ý-eis,- „ 
'Causerie, en brPètön 

Hemoti.' 
55 Prezegenn cliwar benn 

ai labour 'douar,4 
gaht Ar C'houer 

Causerie --agric641e. 
Fin, de- ' 1'émisšion, 

19 h. 

e. 
OEfi 

ne 1 b 30 ä ILS 11. 45 
(Stuttgart 523 in. .,„DXM 
41 In.) Journal parlé; .! 
19 IL 30 ift 19 ii 45 (Stutt-
gart 523 m. - DZG 1-13_ ni -
53) s Reportage. Inforipa-

5 h. Emission du combattant. 
.f h 30 Informations ,s• 1/4 

c 6 h, Musique matinale. 
7 h. Informations. 
8 h. Ri%sonances 
9 h, Informations, 
9 h. 15 Musique gaie du 

10 h. Extraits du livre 
sonores. 

11 h. Sonate pour instruments an-
ciens. 

11 h. 30 Petit, niais leger, 
12 h. Riüsonances joyeuses 

l'arri-t du travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation politique. 
14 h. Informations et communi-

quC. de guerre. 
14 h. 15 PiNle-mCile musieaL 
15 h. M.usique variüe de 

midi. 
16 h. Extraits d opt'''ras. 
17 h. 'Informations. 
17 h. 15 Vari(1114L'Is. 
18 h. 30 Le Miroir (hi jour. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert 
19 h. 45 La revue politique dr la 

presse et de la radio ipar Hans 
Fritzsche. 

20 h. Informations. La jeunesse 
allemande joue et ci)ante 
« Le bel (2.11(- apporte avec lui 
beaucoup de joie ». 

21 h. Jolies milodies viennoises. 

ati n. 
(l'images 

'après-

22 h. In formations. 
22 h. 15 Ronde nocturne du 

temps. 
CI h. Informations. 
0 h. 15 Varieli-s. 
1 h. Musique de 2%111i. 

21 h. 
21 h, 17 
21 111.. 29 
21 h. 35 

22 h. 05 
22 h. 11 

prin-

Li format rte-jis., 

e 
Concert'A4 
Causri'e. ì''''  

:mission de. fr.oiši-klore 
r pa R.G. '‘I'Atstbriird., ---......„, 
Concert .› 

« Le moi. ent 
du col orrliel Ilt», 

chronique de :Nrarkt'‘.m -.-4iaux., ( 
22 h. 14 CoA cer.„4,1" 
22 h. .20 InfornlettropOES7 
22 h. 30 Fin de l'anission. 

., 

MERCREDI 24 JU1HN 

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

7 h. 30 Concert matinel. OE,F OE 
Swing accordéon ,41M, tiseur), 
Nostalgie gitaneWeguri--ba von ), 
par Tony r„enü. et tion ensem-

CF.illets d'Espagne (I. 'S- -
s-Po I h ier i n Sen_ds-

g'at'André),...epür .Nidar,iti-Jose La 
ch a n selle:11es jo u.rW heu reu x Gr. 

OES-otitlYircl,!en)„Ipti te-4 Alois (.1. 
Soler)-„epa-f Jinn Soletr'› 

)agne 'niés), 

7 h. Le Radio journal de OE--xe 

Cara ne andalouse GOE. F'.Sen 
liébertoi ), par Marie-losf. ANse-

urena -Ferrai. i) Boum-boum 
(T. Leoni), pur. Tony Mur'ena, et 

son, ensemble. 

8 h. Le Radio-iournal de Paris. 
8 h, 15 Ritiansmiússion, 

deuis Rennes-Breitagne.t 

9 h, Le iiadir;iejour'n al _de- n'iris. 

9 h. 15 Artseide- l'müs' ion. 

1 

ii h, 30, --Le quart d'heure 
du travail. 

11 -'117- -45 Cuisine et restrictions 
_Conserves familiales - Conseils. et 
recettes pratiques donnés par 

Edouard de Porniane. 
12 h. Déjeuner-concert avec l'orches-
tre Victor Pascal, Miette Scheune-' 

berg et Albert Giriat. 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h, 15 L'orchestre 

Richard Blareau, 
14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier ei l'écoute : 
Causerie sur une question d'actua-

lité et un reportage agricole. 
14 h. 30 André Navarra, - 
au piano Marthe Pelias-I,..enom 
Concerto en ré majeur ( Terivaitli), 
Srünade Faurti), Danse du 

diable vert (Cassado). 
14 h. 45 Valòs. 
15 h. Le Radiojournal de Paris 

Communiqui!: (le guerre. 
15 h. 15 Ceux qu'on n'oublie pas 

Conehita Supervia 
Sept chansons populaires espa-
gnoles 1. El pano Moruno; 2. 
Sŕigt«j idi1a Murciana ; 3. Astu-
riann ; Jota; 5. Nana; G. Can-

cion; 7. Polo. 
15 h. 30 Entretien 

sur les Beaux-Arts 
avec le peintre Ftrlicien Cacau sur 

Le Salon les Salons >›, pré-
sentation de G.-1„. Garnier'. 

15 h. 45 « Cette heure est ä vous » 
Prüsentatimi d'André Claveau. 

17 h, « Un grand séducteur 
Le duc. de Lauzun wr 

srs niCimoires, 
par Louis nuillier. 

L'Ephémiride. 

17 h. 15 André Ekyan 
et son swingtette ; 

Nuages (D. Reinhard l) - Am-
biance ( G. Miller) - Reflet (lie 
lune (Lange) - Etude rythmique 

(Ekyan). 

17 h. 30 Jacques Jansen. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Ars Rediviva. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et utilitaire : 

La critique militaire.. 
18 h. 45 L'orchestre jean Yatove 
La joie (J. Y tao ve ) - Tomboy. Cl. 
Y o lonc j - Sol de Grenada ( H. 
Punis ) - Les suceiis de Mayol 
Carry t l'aloi, r) - Nostalgie. (J. 
l'alum.) - Promenade chez les 
kInimaux .( arrigt Yaiove) - Wise-

3lauiP ne t'en fais pas ( I) 
Kreider). 

19 h. 15 La voix du monde. 

19 h. 30 « Images d'hier 
.4 et d'aujourd'hui » 
une.yrimlisltion dc Robiral Tessier, 
Pierre Bayle et Jacque Simonot, 

interprWie 
,f iitt .1/4. _ - 

I  et les auteurs, 
ei- a.c(o.rupgWls par l'ensemble 

1..645 /Laurent I 
, 

Ch'-arme . (n'in o il r (Ro u ka y-Del-
inety--,, _•.Fm(rilniii-is que iii,..o.us Mes 
jolieš,. (F,ropart-Cod in i) - ePrenez 
e-gäfdie7 a tix ›.e. veux hlebs, (itioy er-
:Maitin [ er) ]. Ma fernnfê. le OE,,it,,,bIailde 
((Na d a ud....Leecq )%ezelta I'crriiiie.,..qu' 
lar rose (.4bpdie-Gabdrycho 1,4is 
hea u x clic.Yekil X. .ide il 0412iI ei r' ( flt ''' GÈ.---' 
rard) - .jAhetetwrin, ru o y)nides 
(Rirnbault-Chlislin,ji ,,, ---.  , It a.i_e3, 
que vou._ elte2N jolie „All'oit Ion-\  
Christiné) .OEF V odš - 4e-se:jolie ( Tre-
net) - Fleur e ede _Pityls4r(Balte-

4 _ • 

Gam ,4 bier) - , dt lT Kosi2 4- Iai an t ré-
Sent is) - dTan 44, (inlyiitn-tita des 

filiFs g!. rai òii Ji) 

20 h. Le Radiicerourn:61 --kbe Paris. 

20 h, 15 L'orchestrejK;u1 Beky 
Hawaï rythme (Jenson), Yo no se 
(Garbo), Clair de lune á Cuba 

(Gardens). 
20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire DOE 
(70o ih)isodo, roman radiopho-

nique de Claude DhéreIle. 

20 h. 45 L'orchestre 
Paul von Beky ( suite). 

Sang viennois (Strauss), Vous 
Tappe]ez-vous (Strecker), L'oise-
leur (ZeU('r),. NIi!lodies populaires 

de Vienne ( von Ecky.), 
21 h. Ceux du Stalag.. 

21 h, 30 Le Docteur Friedrich, 
journaliste allemamd, vous parle 

21 it 45 Tony Murena 
Ciro's (Murena) - Paradis bleu 
(Wood) - Les anges chantent 
(Mercer) - Verlaine (Trend!) 

+ Exactement comme vous 
(Sha vers.) . 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 « Joaquin Desprès„ • 
l'un des princes de la nvisiqu,e » 
pdisentation d'Am(.(1(j;e Boineti 
avec la chorale Emi le Passani. 

23 h. Le Trio des Quatre, 
un quart d'heure consacrd! ä ia 
Bretagne et ä Théodore Botrel 

(Photo personnet(e). 

H EL ENE DA SSONV ILLE 

Lia Meuniiire de 
Pont-Aven, Le mouchoir de Cho-
le:, Le diable un bouteille, Le 

petit Grégoire. 

23 h. 15 Jean Doyen 
Fantaisir 1.1 .1- un vieil air de 

ronde franvaise ( V. d'Indy). 

23 h. 30 Irène de Trebert et Alec 
Siniavine et sa musique douce ; 
Odio lo (Lopez ), par I. de Tré-
bert - Pour vous j'avais fait cette 
chanson (A. Sin ne), J'ai peur 
de la nuit (Si nia n ine-Ferrari), 
par A. Siniavine• C'est un cha-
grin d'amour. ( Bour(ayre), par I. 
de Trébert - De temps en temps 
(Edwar ds), ru urm tirant 
(Sehomberyer), par A. Sinia-
vine - Le menuet de porcelaine 
(Scot Io), par I. de Triäbert 
Attends-moi mon amour (A. Si-
n iapine), Tendrement, tristement 
(A. Sin iovine), par A. Siniavine 
- Le It rain vert (O. Henry), par 
J. de Trübert' - Je veux encore y 
croire (Sin (avine) Chez nous 

c'est petit (HW), par A. 
Siniavine. 

24 h Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de rhnission, 

• 

6 h. 29 Annonce. 

6 h. 30 informations. 

G h. 40 Disques. 

6 h. 50 Principales cOE.missions. 

6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 

7 h, 05 Leçon de gymnastique, 

7 h. 20 Emission de la Famille 
Française. 

rieur d'Un deei 
s'exihiutait, 
phonie. 

Une lorigende, '4z-tus doute faumse. ammure que dans IC' 
eavex de Philippe II avait un piano Nembinbie. ti 

qu'il en Jouait Pour atténuer son incurable mtMancolie. M. 

LE PIANO DES CHATS 
N I d: gravure espagnole du X-Vic stibeie 
montre le plus bizarre des ineirtruiments 
de musique. ileureusemeni e il n'eut pas 

de lendemain,. 
Qu'on imagine1 cm effet, une clamse verli. 

cale divisii.e en un certain nombre de easem 
griliiées* Dans chaque case, iun (quit. Au bas 
de rinNtrurnent, Un clavier rappelant eclui 
d'un Piano. Le musicien appuyait-il sur une 
louche e I ne pointe dineier piquait le post41-1 
pauvres matons. Celui -ei hurlait.. Kt ainsi 

zminti martyre des ehots, une horrible eneo-

4 
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L'appareillage d'enregistrement installé aux places 
arrière de la voiture. On remarque, Čz gauche. le 

tourne-disque surmonté des graveurs. , 

- 

A la gare Sabit-Lazare; Jacques Dutal profite d'Ain 
radio-reportage pour enregistrer quelques bruits qui 
serviront par la suite ô des réalisations en studio. 

0 

•••‘• 
a 

fl 

v - ous êtes-vous dějů demandé, auditeurs assidus des liculio-Actua-
lités, comment on réalise un radio-reportage ? 
En principe, c'est très simple. Une voiture, munie d'un appareil 

d'enregistrement, se rend ît l'endroit indiqué. Un câble, avec une prise 
de courant pour capter la force nécessaire, un autre câble avec le micro 
ů son extrémité. Le radio-reporter parle et l'opérateur, installé dans la 
voiture, enregistre des disques spéciaux, dits « souples », qui seront 
Affusés sur l'antenne exactement comme des disques du commerce. 
'Mais cela n'est pas toujours aussi simple, et pour réaliser de bons 
reportages, il faut, avec un bon radio-reporter, une bonne équipe de 
techniciens. 
Le radio-reporter choisit son sujet, le travaille et demande ů ses opé-

rateurs de lui préparer et de lui amener son précieux micro â pied-
d'amvre. En pleine rue, par exemple, pour interroger le vieux joueur 
d'orgue de Barbarie; dans un stand du Marché aux Puces, â la recher-
che du pittoresque; sur le quai de gare, où l'on profitera du départ d'un 
train pour prendre des « bruits » qui pourront servir â créer des 
décors sonores pour des réalisations en studio; en pleins champs, et 
même dans un scaphandre, pour descendre â huit mètres de profon-
deur, éprouver les sensations coutumières aux travailleurs sous-
marins. 

Le radio-reporter demande â ses opérateurs des .instal-
lations ultra-rapides pour « prendre » plusieurs passages 
d'une course sur route. Il exigera qu'on lui passe le micro 
sur le toit de la tribune d'Auteuil, dans le fond d'une galerie 
d'égout, sur une péniche, dans un avion, en un mot : par-
tout. Et son fidèle micro le suit toujours. Qu'il pleuve, qu'il 
vente, qu'il neige, il répond toujours : présent! 

Mais, pour cela, les techniciens ont accompli bien souvent 
des prodiges d'ingéniosité, de « débrouillardise ». 

C'est le courant qu'il a fallu transformer ou adapter; c'est 
la source même de ce courant qu'il a fallu découvrir; c'est 
un réglage spécial qu'il a fallu inventer en quelques minutes 
pour pouvoir enregistrer dans une usine, au milieu du fra-
cas des machines, ou pour améliorer l'acoustique désas-
treuse d'une salle. — 

Je me souviens d'un voyage dans un port. La mer était 
assez forte et nous décidâmes de « prendre » des bruits de 
vagues. Contre toutes prévisions, un des opérateurs trouva 
du courant sur la digue, et l'autre ( il faisait un froid très 
vif) entra dans l'eau jusqu'A la ceinture pour que le.micro 
fut bien placé! 
Quand je descendis en scaphandre dans le lit de la Seine, 

les opérateurs travaillèrent trois quarts d'heure pour adap-
ter le micro dans le casque de mon scaphandre. Ils y parvin-

t 

rent, surmontant de ce fait la principale difficulté du reportage. 
Et tant d'autres exemples que je pourrais citer!... 
Donc, ami lecteur, quand tu écouteras les Radio-Actualités, pense 

aux opérateurs. Ce sont eux qui permettent aux radio-reporters et ä 
kurs micros de faire les beaux voyages dont tu profites, confortable-
ment installé dans un bon fauteuil. 
Et toi, micro, con-

tinue â faire ton de-
voir. Si l'on te traite 
de curieux ou d'in-
discret. si l'on t'&. 
carte d'un geste im-
patient, reste indif-
férent... Contente-toi 
de donner le trac 
ceux qui te parlent! 
C'est une petite ven-
geance que nous te 
pardonnons. puisque 
tu nous procures 
tant d'agréables sa-
tisfactions... 

Jacques Dutal. 

Le micro de Radio-Paris au 
Marché aux Puces parmi les 
artistes peintres. Il n'a pas 
l'air de faire très chaud-. 

Pansu:alla°, laactue ao 

X eatbccie. 
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Jacques  Dutal se transforme en 
scaphandrier. On installe le 
micro & Agit:Ka-beur de la cou- • 
pole... Et 4 c'est tan:, plongés 1 

Photos Radio-Paris-Baerthelé. 



MARTHE PELLAS-LENOM 

Il h. 25 Nouvelles de LEmpire. 
7 h. 30 Informations,. 
7 h. 40 Disques. 
8 h. 10 Premier rayons., 
8 h. 25 Principales e(..rnissions. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Chants lyriques. 
8 h. 55 L'heure de PEclucailon 

Nationale. 
9 h. 40 I 'entr'aide aux prisonniers 

rapatri(2.s. 
9 h. 50 A l'aide des réfugis. 
9 h. 55 Heure 

et arrdt de l'émission. 
Il h, 30 Concert 

par la Musique de la Garde 
sons la direction 

du commandant Pierre Dupont. 
12 h. Müloilies rythmées. 
12 h. 25 Dernière minute 

de Ra clio-National. 
12 h, 30 Informations. 
12 h. 42 Message du jour. 
12 h, 47 I. i iü_gion 

des Combattants vous parle. 
12 h, 52 : j .% neert 'd'orgue dc. ciniüma 
13 h. 07 Suite du •concert 

par la Musique de la Garde 
13 h. 25 Les chemins de France. 
13 IL 30 Informations. 
13 h. 40 L'esprit 'francas 

Mphonse Daudet. 
14 h.. Concert par l'orchestre. 
15 h. Théâtre : La Nuit des Bergers. 
15 h. 30 Emission dramatique 

16 h. 30 Concert de solistes. 
17 h. 30 Emission 
17 h. 55 Une chanson est !AH. 
18 h. 25 Emission 

drls Chantiers, de Jeunesse, 
18 Ii. 30 Sports. 
18 h.40 Pour nos prisonniers. 
18 h, 45 Revue de la presse 

pt'riodique. 

H h. 50 Actualités. 
19 h. Varietés, de Nice 
19 h, 30 informations. 
19 h. 40 ier Guerre et diplomatie 

par M. Léon Boussard. 
19 h. 45 Radio-Travail, par Düsirt:i 

Pue' et Pierre Forest, 
19 h. 55 La Saint-Tean 
Vorchestre Radio-Symphonique 
et les chmurs Raugel, ia 
troupe dramatique de la Radio-
diffusion Nationale et l'orchestre 

Jo Bouillon. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 42 Confidences au pays, 

par André; Demaison, 
21 h. 47 Disques. 
22 h. La Saint-jean d'Eté ( suite). 
23 h. Informaticas. 
23 h. 10 Les 

(binissions du lendemain. 
23 h. 15 licr Saint-iean diEté ( suite). 
23 h. 581.a Marseillaise (disque). 
24 h. des émissions. 

4, 

4, 

De IN h. 30 it 1S h. 45 
(Stuttgart -523 m. - PX3OEr1 
41 in.) : Jo u rnah-palle-arAirDee 
11. ,45 ( Stutt-

gart 523 ni - DZG: 19 ii 

53) Commentaires Re. 
construction des régions de 

l'Est Informations, 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Berlin : Concert matinal. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. En avant, gaiement ! 
7 h. Informations. 
8 h. Gai et Mger. 
9 h. Informations. Petit instant 
musical. 

9 h. 30 Musique populaire gaie. 
10 h. Mülodies varies. 
11 h. Petit concert. 
11 b. 30 Résonances joyeuses pour 

Parreät du travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation politique. 
14 h. Informations et communi-

qués de guerre. 
14 h. 10 Petit moment musical. 
15 h. Musique varie.e. 
16 h. Concert de l'apris-midi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Gai et joyeux. 
18 h. La semaine artistique ä Ber-

lin Pri2OEsentati on de Illmš so-
nores. 

1C h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h, Guerre maritime et marine 

de guerre. 
19 h. 15 La voix de la Patrie. 
20 h, Informations. 
20 h. 20 Va rUlUls, 
22 h. Informations. 
22 h. 15 _Musique variée. 

de sep.; 
suivant 

HOFFMANN 
E .25. juin 1.822 mourut un des plum cu-t 
rieux 1-to-.1hzernes de l'Civoque romantique 
Hoffmann. 

El est célèbre comme conteur, mens, II ne 
faut IOEas oublier que ce fut aussi un excel  
lent musicien et qu'il tint iongtemps le 
pupitre de chef d'orehestre dans les Krands 
concerts berlinois.. Waill.eurs, toute men. miu-
vre est Imprégnée de musique* 

a tous points de vue, un, homme étrange et une. 
COU patriotes, Arecède Marine, en a. laie/Né le portrait 

-« Un rien grhomine trièm. j'aune et trim. laid, avec dem cite, 
veux bruns tout liérismiém qui lui mang;enient le front, mi fluet 
411111 pasNall, partout, si vif qu'avec In meilleure .volonté du 
monde, il lui était .itu possible de rester en plaee. Quand son. 
eorPm He .Pouvnit inminger, mon eoeps vibrait (le .mot, .est, de Iul) 
et fais:ait ieerit grimaces, ä ta, fois. Mn pliymionomie ,i;tatit mufl-
(lltiu'e et il imrilait si vite qu'ion le comprenait ii peine. » 

P. M. 

- MW 

1 

23 h. 15 A la yeilte,.. 
0 h, Informations. 
Ch. 15 Musique de nuit. 
1 h. Derniers échos joyeux. 

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

roman radiophonique 
de Claude Dherelle. 

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

jean-Hérold. Paquis. 
21 .11. 59 Concert. 
22, )-1. 111. e L .moment 

du. colonial », 
ictrcnicitte de Mark Amiaux 

22 h.,. 14 Concert. 
22 h. 20 Informations, 
22 h. 30 Fin de l'émission.. 

JEUDI 25 JUIN 

77711.17haniej. iOEj'-Icitirmat. 

OE? il, 15 thg, quari d'heure 
culture phrique 

7 h. 301rCit•iiictiit mutinai. 
Fra 41)involo, ouverture (Auber),, 
par Pcii'dii;št philharmonique de 
Berlin - Masahiello, ouverture 
(Auber), SalutiFelle-- Vieux--
temps), Pas des--fleurs 7e (L. Deli-
bes), par un granit-,,,,o-rchekre 
symphonique iLlArlésiepne, bal-

(Bizet)„ La flandte \Te_ndue 
(Smetana), par l'orchestre\g,,,phil-

harmonique de Berlin,:. 

8 h. Le Radio-Tournal, de Paris. 

8 h. 15 Les vedettes de la chanson , 
Le portrait de Mireille (Doria-
Gleize), C'est pour vous que je' 
chante (Darsay), par Jean Lu-
miir'e Y a dTamour dans mon 
caiur (F. Gardoni-Chauoiĺ), Une 
femme, un accor&on, un cabou-
lot F. Gardoni-Chavoil), par Lys 
Gautv - Un soir... pas davantage 

iiatell). C'est gi Capri (H. Na-
zeiles), par rri no Rossi - Ah,, 
c'qu'ion s'aimait (P. Marin ier-
Boyer)., Berceuse tendre Mani-
derff ), par Andr(3 Claveau - 
C'iltait trop beau (L. Po(eral), La 
chapelle au clair de lune ( Varna-
Lelièvre), par l-4(ol Marjane - A 
Ja nuit ( C. Gounod), SiOEirCinadei, 
la ule (Frit," 1-Benn e thé ),,par 
Louis Bory - Escales (J. Mareze-
Monnot), iLe petit monsieuir triste 
(R. Asso-Monnot), par Edith Piaf. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 .15 Arré't de l'ümission. 

il h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

11. h, 45 BeautiA,, mon beau souci 
La beauté au soleil. 

12 h. L'orchestre Victor Pascal 
avec André Pactat et Mlle lugol 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky 
Salomé (Trapp), Quand le prin-
temps vient ( P. Kreuder) Ay, ay, 
ay (Freire), Masque bleu (Ray-
mond), Sürilnade (Toserti)„ Airs 
populaires hongrois ( non Beky), 
Granade (Liossas), li pour 

accor(kion, Marie, Marie 
(Lecuona). 

14 h. Le Radio-iournal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier ä liócoute 
Causerie « Les parasites des 

volailles YOE, et un reportage 
agricole. 

14 h. 3-0 jardin d'enfants., 
eon de solPge. 

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

15 h. 15 Les balaiaikas 
Georges Streha 

Fantaisie sur des chansons rt,,,ses 
(arrot Zoubri(zky), l'elite fautai,- 
sic hongroise - Chant rus'rs.1›...eiL 
Moulin dans la foret (Eilenberrd, 
Chant de Solveig (Grie(j), Ditise) 
hongroise ni) 5 ( Brahms), PUttet' 

olh (1 C .1 

1,5 h. 45 « Ii y. a iront" ui' 
par Charlotte ,13',ss. 

16 h.. Les jeunes copains. 

16 h. 
« Le 

16 h. 

15 Villes et voyages 
Portugal », par' Jea.n-II(..rol,d 

Paquis. 

OEChevouli""1:-:4OE '' r 30 Chacun. son t 
1. Maurice a '. 

En plus grand ( Willjr4e,1z-Poi-
Ihier), Arc-en-Ciel ( 11. Che", ärrr,) , 
Le Hgirnent des, j.iwrobes Louis Xy 
(M. ,Chevalier), Ainuse-toi ( 41. i 
(hevalier-Belli), .OE, Notre esptjir 

(Chevatien-lUtti). 

.2. imperio Argentina .. 
El dia qur naci yo (Quintero-
Gu illen ) , Maria del Carmen ( Vix t-
verde-de .U.on) - .Ayer se la lie. 

va ro n (D. Gilles-f4 Rocha), os Vierrectuerdos (Munos-Mollede:4-
, e 

Claveles (J. Sentis). 

« Juliette Drouet 
et, Victor Hugo, »i 
lia.In.Pierre _Minet 

L'Etebeméridia. 

17 h. 

17 h: 15 liedrargutirite A.-Chaster 
et Pakul-Siiva lifkard ; 

. tm pressions' exotiques Marche 
Indienne (Seilertiek),Tahig (y. 
Berthornien).,---Linideronnette,---

'le-esse kles Pagodes (M. Ravel), .1.:á 
Nil ( X. Leroux), Le petit nèg" re' 

-e- 4 

(Dcbusso. 
--17.4h, 30 ,Chridtian. Gaudet 
au piano Marthe Le. Pe11,4s-Lenotn. 
Le rouet -(Päideliihe,), ĺ1ir de 
lune (Faurh, Cliäliiion triste (Th 
parc) Sérénade Pieren,), Ap 

printemps (Gol.kuiod). 

17 h. 45 Les Actualitéi.:. 

‘1,C, h. Andred Pasdoc 
OE\V`a cascade des amoureuxl(Labiar-
ire) - Le carillonnyor de Bruges 
(Joig`ury ) - Le bleu des bleuets 
(Leigity),„- J.c bandit (31.„.Monnol) 

-117,hanson (1,4e2(0). 
ep, - 

18 h. 15 ľd Feíľ 
Et u de no 22 ( eosfre ) Rum ores (Le 
la Caleta tbenOE'izY, Danse nu 

(Granados), „Jobi ( Tarreg(f). 

18 h. 30 La Tri4b une politique 
La Rose.,41 3 Vń is. - L minute 

e.ï 

Puisque vous éites 
chez vous », 

une Cquission de Luc Berimontt 
avec lit'lène Garant!, Geneviiwe 
Hennaud, Pierre. Viala el Michel 

Del vet. 

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

19 h. 30 Jean Susvinio 
et ses miatelots, 

accompagm's par Xila et liaymond 
Jouart, avec Marcelle de Bevre 
La mer thanti!e par les mari'ns et 
les potes (J. Su,seinio) - La race 
(C. Dernenn) - Sur le pont de 
3Io ria i N. SChior des tropiques 
(driir(ie-J> Suscinio) - Le baptüme 
de la iigno (F, Casadesus)  
lu cas (t'eh re ga is - A Pa im pol 
(A. Le Bra:) - La Dana. - Chant 
des libations ( H, Jacques) - Jean-
Pierre aime la houteille ( H. Jar-

(tues) - Chant de ha ptCinie 
e es ) 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 

20 h. 15 Association 
des Concerts Lamoureux. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France dans le monde. 

21 h. 45 L'accordéoniste Deprince 
et son ens.embl.e ; 

Badajoz ( /hi) rin ce j - M vl ro se 
(Pende) - Campanile (P. Romby) 
, Saturne (Paquay) - Simoun ia 

(Deprince). 

22 h. Le Radio-journal, de Paris. 
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22 h. 15 L'orchestre 
du « Normandie » sous la direction 

de Jacques Métélen 
Le seiiminier 11.h.qht)ien) - La 
trompette en fer blanc (R. Sco10, 
Pourvu qu'on soit ensemble (J. 

iliftelaz en) - Fantaisie ..sur le film 
« Je t'aimerai toujours » (Sehrö-
der) - Petit hôtel (Pallex) - Es-
poir (.1. Bandit) - Mon hon-une 
(M. Y M'in) - Berceuse ( G. Iir'attr). 
- Dan Roman ia ( de Manrize) - 
CrĘ.p ii NC ti] ( Sli r Pa ri s (E. Car-

rara) La fora qui chante 
(itruhne). 

23 h. instantanés 
avec Louis Poterats Edith Gallia 

et Bob Harley. 
Au piano : Henri Poussigue. 

23 h. 30 Trio cet' uier. 

24 h. Le Radio-Jourlpal de 

0 h, 15 usique enregistrée. 

2 h' in de lic;mission. 

.6 29 
6 h. 30 
6 11'. .40 
6 U. .50 
6..J). .55 
711. 05 
7 h. 20 
h. 25 

'7 h. 30 
7 h. 40 

7 h. 45, 
8 h. 25 
8. h. 30 
8 h. 40 

Annonce'. 
inforAa fions. 

91sques. 
Principales émissions:. 
Ce que vous devez savoir. 
Leçon de gymnastique. 

Radio-Jeu.nesse. 
Disques. 

.Informations.. 
Cinq nlinute's 
pour la santé. 

Asepsie et anti sep 
Disques. 

Principales érmseons. 
InformatiA,OEÝ 
Disques./ 

Pans. 

8 h. 55 1 'heure (.14e*I;Ed u catio 
Naliobale. 

9 h. 40 1 & aid 
aux prisonpiers 

9 h. 50 lieur 
et arr. 

10 h. 
12 h. Repor rige 

de lorisslonv  
Mme. 

sur ies Ymanifes-
lations ani4vertsaires de PArmis-

N Itice. 
12 h. 25 Dernire minute 

de !ttaäio-National. 
12 h. 30 t'or-Incitions. 
12 h. 42 M4.su du jour. 
12 h. .417' La filgiòn des Combattants i f 

vous parie. 
12 11. 52 i ielD,i s g u es. 
13 h. 25 Lew- ,chemins de rance 
13 h. 30 iitif °rima ti ons 
13 h. 40 CakiKerie atix4iistuteiws> 

par MOE/ Anclrúpüntaison. 
1.3 h. 50 1 Melod.F4s, , 
14 11. 07 Milsiqueitinstrlunentale. i 
14 h. 20 Messageedressä au peuple 
français par li'' Maréchal Pg>taie, le 

25-lui 1940. i 
14 h. 30 Notri terrv:, di"1.7,,Ilnote. 
Concert ireuivres de plisgiiniers 40 

üt pciatt. • 015 h. sq',-Musique (.1charnhre. 

16 h. 50\Concert sym.dhon i que par 
J Orchesti.e parisien ( te la Itadio-

di ffusion Nationaie 
18 Disques. 
18th. 23 En feijilfletant 

Iladio-National. 
181. 28 ,. Ch rdniti ue 

-(iu Min itere dia T ra van. 
18 hin sports, x. et, 
7.‘h. ' n Pour nos p ri s'on mi eti,,,;>, 

18 h. 45 Revue de la 
p(eriodique. , 

18 h, 50 Actualités. 
19 I i 30 Informations . 
19 11740 .Guerre, -et diplomatie, 

pkr Léon Bousshrd. 

19 h. 45 Transmission de la rocaiituton d'un spectacle donné dans 

Informations. 
Chronique 

de. M. Paul Cre3sse 
21 h. 47 Disques : 
22 h. L'Orchestre 

Radio-Symphonübue. 
23 h. Infr aria fions. 
23 h. 10 Les 

(2.missions du lendemain. 

71 li 20 
21 h, 42 

I' 23 h. 15 Disques. 
23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. 58 Lia Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

De J8 b. 30 it JS h. 45 
(Stuttgart 523 m. _ 
41. m.) Journal pariá. De 
19 h. 30 it 19 h. 45 ( Stutt-
gart : 523 m1 - DZG 1'9 m. 
53) Le quart crheure, de lm 

femme. 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. 30 informations. 
9.),L netutit sig ueeentatin a I e, 
thJInforinatiöni:. 

12,8,h.....Concert du matin. 
h.„Införmations. 

9 h. 15'lear41'.nkipnts et par vaux. 
10 h, Mus inc gère. 
11 Il. Petit cii3hcerl.‘ 
11 h. 40 Report -4e, du front. 
12 h. Déjenner-ebratert. 
12 h. 30 Informatüorns et et aperçu 

sur la situatiolh politique. 
,1441ungrinformations \et c. ni inmuni-

qu(ls de guerre. 
14 h. 15 Concert : 
« Paysages chantaht3 so-
11.0 reS ›), 

1411. 45 Musique variée. 
115 li,. Une heure de musique 

gère. 
16 b. Concert de l'apres-midi. 
17 h. Informations, 
17 h, 15037.1.'ndssidi gaje pour jeu-

t \ If'UX L 

1E(h. 30 Le Miroir'du jour. 
19 h. 15 ItepoTti-tge du front. 
19 h. 30 Muslque 
19 h. 45 -1-še;ri revue politique de Ia 

presse et de la radio, par Hans 
,,-*Ý FIritzsche. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 ThCeildre de verdure W 

A. Mozart. 
21 h. « Comme il vous plaira 

Extraits de l'opéra « 
Chaier » de Giordano. 

22 h. ln formations. 
22 h. 15 Airs dansants. 
23 h. Concert varié«. 
0 h. informations„e. 
O h. 15j1.2,71 h pl-K 5iia s 
,itleCoricet:t de44 jt 
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21 h. Informati,ons. 
21 h. 17 Concert. 
21 h. 29 « Le tour du inonde en 
six minutes », fantaisie radio-

phonique de Mark Amfilux, 
21 h. 35 « La vie Parisinne 

reportage de Jacques »iuffil. 
22 h. 05 Concert. 
22 h. 11 « Le moment 

du colonial », \t, 
chronique de Mark Amiatix, 

22 h. 14 Concert. 
22 h. 20 fnformationsi 
22 h 30 Fin de i9emirsion., 

••.> 

VENDREDI 26 JUIN 

7 h. Le fladio.fournal de Paris,. 

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

I h. 30 Conrerr anatinal: 
Andaliutia A fiel), Billets 
trarnOur OE (L. Agel)., par Porches-
tre Emile Carrara - 1,11 troublante 
mModie (R. de 13 na-en i Le banc 
(lys amants ürz. (. roi/ '-Murono, 
pa r jean Lulli - Je rir3ve au 

111 de l'eau ei mare hand-C h(.ĺu-
nielle), Tou rbi lton (J. Laurent), 
par Germaine Sablon - Ana- Maria 
(.1)_ Beyer-Berrzard), Tu n'es plus 

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

li h. 45 La vie saine. 
L'hygiène de la grossesse. 

12 h. D6jeuner-concert 
avec Vorchestre de Paris1 sous la 
direction de Kosi ia de Konstantinoff. 
Ouverture de nenvenuto 
(Berlioz), Andante de la 5e Sym-
phonie (Tschaikowsky), Scherzo 
(Nikiseh), Danses norvégiennes 

(Grieg): 
13 h. Le Radio-Jciurnal de Paris. 

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

Tableau villageois (Février), par 
Byllanger - H n'est qu'une 

valse CF. G ro I heY, par l'ore. 
atove - A ii ha d e si ci ienne 
Won ) par l'ens. Bellanger 
Chloé, par l'ore. Yatove - Can-
zone (Lachaume), par lens. 
langer - Extraits du film « Pen-

Jonas Ya(ove-Coqua-
-irix), par l'orc. Yatove - Min netto 
l'e(i3Poitioni), par l'eus, Bel langer - 
Fox de l'adieu (Krauss), En 
étcufTant les cloches (Brener), 
Etes,- v ou s swing ? (Wrasko(f ) 

par Porc. Yatove. 
14 h, Le Radio-journal, de Fans. 
Pir h. 15 Le Fermier l'écoute 
Causerie La crise des recher-, 
chies agronomiques » t un 

tage'agricole. 
Le quart d'heure 
du compositeur. 
Fritz Werner. 

avec le Quatuor Lcewenguth 
01,1 a tuor en ré mineur pour 2 vio-
Oin s, a 1 to et violoncelle. 

lb 'h. Radio-Journai de Paris 
Communiqué de guerre. 

là, (P. Beyer-Bernard), par Jean 
LurniiiNre - Je vous aime plus que 
tout (Carrara-A' jet)  Le caravanier 
(Redi-Chamfleury), par Pesenti et 

son orchestre de tangos., 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h,. 15 Un peu d'opérette 
Fantaisie sur « La Mascotte » 

utiran )„ par A. Goavec, B. Le-
m ichel du Roy, C. Richard - Le 
grand Mogol « Air du Chat-
latan » (21,zufran ), Les Saltimhan-
ques « C'est l'amour 
Garnie). par Ponzio Fantaisie 
sur « Rip » (Planquet(e), par un 
grand orchestre sym phonique - 
Coups de. roulis Qu'ai-je donc, 
le suis coD»ne grise -D, e Je. suis 
le secrétaire » (Messager), par 
Roger Bourdin et Edith Manet - 
Au rpoleil du Mexique « J'ai 
peur », « Hawaï, pavs d'amour » 
(M. Ynuin), par Andre Baue et 
Suzanne Laydeker - L'amour mas-
qué : « J'ai deux amants 3.>„ 
« Duo du 20 acte » (Messager), 
par Yvonne Printemps - Le pays 
du sourire, sMection (F. Lehar), 
par un orchestre symphonique. 

9 h. Le Radio-Journal de Paris. 

9 h., 15, Arriq de Vémission. 

e 

14 h. 30 
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BOUVIER, 

15 h. 15 Pie-biréle 
Andantino et Allegro Marziaie (L 
Ibert), par le Trio d'anches de 
Paris - Im pressions d'Espagne 
(Malats), Rumores (12 la Caleta 
(Albeniz) - Granadina (J. Nin), 
par Ninon Le jardin 
mouillé! ( A. Roussel), Cœur en 
péri'! (A. Roussel), par Pierre 
Bernac - Rapsodie pour saxo-
phone (PYe/tones), par Marcel 
Mule - Histoires 1. Le meneuse 
de tortues d'or; 2. La cage de 
cristal; 3. Le vieux mendiant; 4. 
Le petit iule blanc (J. Ibert), par 
Maurice Maréchal - Poissons, d'or: 
Images no 3 (Debussy), Ondine, 
extrait de « Gaspard de la Nuit e. 
(Ravel), par Walter Giese.king - 
Rapsodie viennoise (F. Schmitt), 
par un orchestre symphonique. 

16 h. Le mouvement scientifique 
français 

« professeur Perrot, membre 
de l'Acadé,mie de Médecine et de 
l'Académie d'Agriculture sur la 
« phyto-chimie » - Présentation 

d'Albert Rant. 

16 h. 15 Chacun son tour... 
1. ,Elyane Célis 

Beau soir de Vienne (L. Lelié-
vre), J'ai mis mon coeur dans 
ces roses ( R. Buzelin), Une rose 
aux cheveux lienneue”, 
A ragona i se (M. De/mas)', Tu 

m'apprendras (P. Muray). 
2, Barnabas von Gerzy 

et son orchestre 
Libre et jeune (F. ',char) A. quoi 
Hvent les jolies femmes ( Graff), 
Salue le soleil (Selim id-
setter), Reviens Piccina Bella 

(Bixio), Vivere (Bixio). 
3. Jean Sablon 

Le doux caboulot (F. Careo-Lar-
Inanfieal), Allez lui dire que je 
l'aime (L. Sarwrib-Cadou), La 
valse au village ( L. Po(erai), MA-
lancolic Henneut;),, Pour vous 

/L'ANNIVERSAIRE DE 'GUSTAVE CHARPENTIER, 

nuit eur, 
serutil en 1913 i 140piArn--(tornique et s'appelait 
faut revonmiaitre que le publie fut loin de lui 
accueil (rugi), « Louise ». 

Le troisième volet du triptyque 
mais été joui.. 

roeeasion de vet anniversaire, mouverkons.noux du juge-
ment Dort t% !sur Charpentier par Adolphe nomehot « H est le 
chantre de l'a jeunesse, voilit ce que lui r2proehent lem esthètes 
avance:4i isandé, 

repo r-

inns le. Nord, naquit, le 25 juin 1860, Gustaii,e 
Charpentier. 

Ce fut le 2 février 1900 (WH donna ii l'OpZ%ra-Comlque 
rik-uvreOE qui immortalisa son nom « Louise. 

(te int immi'dintement un tieeèm prodigieux, et, en 1921, on 
e,,eruptait déjà eing cents. représentations de « Louise » OE record 
qui. Win jamais été atteint pour un neutre ° W./ma-comique. 
On sait moins flue « Louise » était, dans l'esprit de son 

le premier yoIet d'un tryptique. Le seton d fut repré-
« Julien. 

faire le 

« L'amour au faubourg 
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PAUL-SILVA HERABD 

jraN ais faitycette chanson 
zinnei-Larue). 

(Stnia-

17 h. cťa. f9r;att qui parie 1), 
par Simone A.ssioultd. 

LiEekin4rdel. 

1.1 h. 15 ‘Nelly 

17 h. 30 Elena Glazoun.ow. 

17 h. 45 Les Actualit.62 

18 h. L'orchestre decharrIbre 
Paris, sous la direction do Pierre 

- Duvauchkle 4 
Symphonie en," sol mineur 

(Mozart), 

18 h. 30 Li.; Tribune ipbiitique T. i 
et militaire : . , •1 .1 

La causerie du jour . La minu e 
sociale'. 

18 h. 45 Chez l'amateur 
de dises : 

Z( Un peu delbolémique », 
présentation de:' Pierre Hie el. 

19 h. 15 La Voix du Monde. i , 
19 h, 30 L'orchesti e! Visciano 
Intermède de KRepita X menez 
(Allieniz) - Chent du soif (1Tis-
ciano) - Sur utk :thème clib: Pablo 
Estève (J. Nin), Danse 'maures-,/ 

n que (M. Iguertioilchen) - Dase 
W  turque (M. uerbo ehen) 

Yasiiiiiiasm ma lotisciano) - 
L4 Giat-wr-,ez,a)1Préll'ide; b) Pas 
I d'Exa; c) ' Danse Ales sabres , 
.. (Deimas). 

i ie 
h, - Le Badio-foutnai de Paris. . 

20 h. 30 « L'Epintjše d'Ivoire )3 
010 épisode), rdwan I racliopho-

nique de Claude Dhé,relle. 

0 h, 45 Folklor e . 
1> 

I h. 15 Ceux du Stalag. 

0 b. 15 14121cUttNys 

OE 

21 h 0,1.42 France coloniale 
« Le se 'i1/4Tkte du travail ä Mada-

glišcan Musique malgache. 

21 1111 45 Or 

22 h 

22 

ue de cinéma. 

Radio-journal de Pans. 

L'orchestre 
.ffichard Blareau. 

23 Od.ette edleetiz 
An. tw (Natici* _ tieitA dc 

4, gym - coi cert (00ear so, orteý:, 
ptboilziteej 

OE4 

231h1 )5 B Christiane Néré, 
ase9mpa eie par Germaine Furth.. 
Ballade des trois petits nains 
(Lopez-Gauthier) - Dans Mon e 
tt. sac (Goer) - Le phoque ( er-
ger) - Un monsieur me suit 'dans, 
la rue (I. Besse) - Sérénade. du 

réveil (Carte). 

23 h. 30 Renée Cbernet, 
au piano Marthe Peas-Lenom. 
Largo (Veracini), Menuet, en rč 
majeur (Haydn), Danse slave 
D vorak ) , La vie brève (31. de 

23 h.. 45 Musique *douce : 
- Premier amour (G. I.Vinider), 
Vous faites bien de revenir 
(Wehner)„ par le Bar-Trio 

clèle pour toujours (Robin), 
Amour solitaire (Frim1), Dans les 

ombres (Finek). 

24 h, Le Radio-journal de Paris. 

O h. 15 Musique de nuit, 

2 h. Fin de l'emission. 

G h. 29 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
h. 40 Disques. 
G h. $0 Emissions du jour. 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 20 Emission 

de la Famille Française. 
7 h. 25 Disques. 
7 h, 30 Informations. 
7 h. 40 Disques.. 
8 h. 25 Le principales émissions 

du jour. 
h. 30 Informations. 

8 h. 40 Disques. 
8 h. 55 L'heure' dc l'Education 

nati opale. 
9 h. 40 L'en'trakI 

aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 50 A l'aide des réfugies. 
SO.I. 55 Heure et arHt 

de 13émission. 
Concert 

l'orchestre de Vichy, 
sons la etlirection de M. Bail 

12 h, 20 En f eu i lleta.nt 
piadio-National, 

minule 
de Radio-National. 

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

12, 1-1, 47 La, Légion. 
des Combattants vous. parle. 

12 h. 52 Solistes,. • 
13 h. 05 Sur les quais .du 'Vieux 

.Paris, 
1.3 h. 25 Les, chemins de la France,. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Concert par la Musique 

de VAmiral d,e la: Flotte, 
sous ln direction 

de. M„ Semler-Collery. 

.14 h,. 10 Mélodies 

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

de la Flotte. 

15 h. Disques,. 
1,5 h,. 4.0 Jazz. 
16 h. 15 Emission litteraire. 
16 h.OE, 45 :Musique de chambre. 

17 'h. 40 Disques. 
18 h. Mélodies. 

.18 h. 15 Emission régionale 
lyonnaise. 

16 h. 30 Rubrique 
du Ministére l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports, 
18 h.. 40 Pour nos pri,sonniers. 
18 h. 45 17,11,uvue 

de la press..(t périodique. 

18 'h. 50 Actualitt'.S. 
19 h. Ll'Ecole des Vedettes. 
19 h. 40 Guerre et Diplomatie, 

par M. Léon Boussarcl. 
19 h. 45 Radio-Travail, par Désiré 

Fuel. et Pierre Forest. 
20 h 30 Transmission 

d' Radio-Genève 
la File de ruin,. •- N%.„ 

21 h. 30 Ihtermations. 
21 h. 42 ConfidAte u pays, 

par A. Del 
2.1 h. 47 Disques 
.22 h. Musique de cham.breir 
23 h,. Informations. 

a 

10,8,. rue de Rennes, PARIS (Lidre 24.25 
darf ranldisie Obie4s d'ert 

23 h. IO Les 
émissions ,du lendemain!, 

23 h. 1,5 Disques. 
23 h 55 La Mars,eillaise. 

; 24 h. F1in des émissions. 

I' 

De 18 h. 30 ăIS h. 45 
(Stuttgart 523 m. - DXM r: 
41 in.) : journal parlé.. .De, 

30 it 19 h. 45 (Stutt-
gart : 5.23 DZG : 1O m. 
53) Interview militaire. 

Informations. 

5 h. 'Emission du combattant. 
5 h. 30 rinformation.s et après : 
musique matinale.. 

6 h.. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
8 h. Musique variée. 
9 h. Informations et après:. petits, 
riens sonores. 

9 h. 30 Le maitre Grohrock-Fer, 
rani joue. 

10 h. Concert varié. 
11 h.. Mélodies de Franz Schubert., 
11 h. 30 Résonances joyeuses pour 

Parret du travail, 
12 h. 30 Informations et. apero 

.sur situation politique. 
12 h.. 4.5 Dejeuner-concert. 
14 h. Informations et commun j'-

qué de guerre. 
14 h. 15 Variétés musicales. 
15 h. Une heure de musique lé-

gČne. 
18 h. Concert de PaprÒs-midi, 
17 h,. Informations. 
17 h. 15 Ceci et cela pour votre 

amusement. 
18 h. 39 Le du jour. 
.1.9 h. L'aviation allemande'. 
19 h. 15 Hans Kellins joue. 
1.9 h. 45 Caitseries 
20 h.., Informations. 
20 h. 20 e Soleil d'été.'„ vent et; 

étoiles, » 
2,1 h. Extraits d operettes. 
22 h.. Informations. 
22 h. 15 Roncle nocturne. 
23 h. Petites joies. 
0 h. Informations et apres con-
cert de nuit,. 
1 h. Mélodies de ir&ve. 

21 h, Informations., 
21 h. 15 « Au rythme du temps », 

fantaisie radiophonique 
de Charles Dieudonhé. 

21 h. 45 Concert, présente 
par Arlette. Roustant. 

22 h: C5 « Le moment 
du co1011iaI »„, 

chronique de .Mark Amia.u.x. 
22 b. 08 Concert. 
22 h.. 20 Informations. 
.22 h. 30 Fin de rémission.. 

SAMEDI 27 jUIN 

7 h. Le Radio journa -91,P-a 

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

7 'h. 30 Concert matinal. 
Valse créole (R. Carrera), Tango 
mexicain (H. Mato), par Barna-
bas: von Gcczy et son orchestre - 
Pourquoi rn'as-tu parié (l'amour 
(Zimmermann) Dernière lettre 

(11-31:. Grolle), par Jean Clément 
- Emmène-moi Gr. Jan, La chan-
son du souvenir Hornez)„ pan 
Renée Dryane J'ai retrouvé 
rameur Poterat), Bonjour, 
bonsoir adieu (.1. Delannoy), par 
Jean Clément .Me seras-tu fidèle 

(Geiger), Permettez-vous (J. 
Padilla). 

8 h, Le Radio-journal de Paris. 

h.., 1,5 Suces de films 
Opérette e L'amour chante dans 
mes réves ».„ par Deprince et son 
orchestre - Le Club, des Soupi-
rants (Parés-Van Parys) « Je 
connais des baisers », « J'aim' 
tout's les femmes, », par Fernan-
del - Les trois Codonas, extraits 
(Krettarer), par P. Kreuder - Je 
chante « La vie qui. va », « Ah„ 
dis, ab dis, ah bonjour » (C. 
Trenern par Charles Trenet - Ma-
zurka e Jc sens en » (P. 
Kremier), par Annette Lapin - Le 
chant du désert OE: « Quelques 
larmes « Fatmée » ( Dostal.),, 
par AdalŠert Lutter et son orches-
tre d.e ,danse - La chanson ,du 
souvenir (Horner) La chan-
son du. souvenir >> par Nadia Mi 
Tova' - La Habanera « Le vent 
m'a dit une chanson » Bruhne-
Mazepreg),, p.ar Zarah LeFulder - 
Musique de reve : « Musique de 
rêve », Senor et senorita » 
(Kreuder), par :Flans Georg Schutz 

'et son orchestre de danse. 

9 h. OELe' Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Arret d.e rémission. 

11 h. 30 Du travail pour les jeunes., 

1,1 h. 45 Sachez vous nourrir 
par H.-C. Geffroy. 

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

sous la direction 
de Maurice Henderick 

Carmen-Festivum, ouverture (P. 
Gision) Premiere suite a) Me-
nuet. vit; h) Intermezzo ; c) Ta-
rentelle (G. Piernè) - Amour tzi-

gane, sélection (F. Le/ar). 

12 h.. .45 Guy Berry 
et Penseiinble 

Raymond Emmerechts. 

13 h. Le Radio-Jouinal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky 
Cette nuit (Krüger), idéale 
(710sti):, Bal ă J'opéra (Heuber-
ger), Tango espagnol (Fischer), 
Hève de la puszta • (Brühne)., 
Deux soli: d'accordeon - Des fun,-

'mes (Schmidseder), Panama 
(Lemona). 

14. h. Le Radio-journal de Paris. 

14 h, 15 Le Fermier l'écoute 
Causerie « Conservation des 
fruits ipar séchage » et un repor-

tage agricole,. 

.14 h. 30 Les chanteurs de charme • 
C'est l'heure grise: (M, Bertrand), 
Regarde-moi ( Malleron-Joegnr), 
par Guy' Paris -, Mon amour'... 
'tout un soir (Cyrieroy-de Bercy), 
Si tu passes par Suresnes (de 
Pierlas-Rouzaud)„ par .André 
IOEasdoc - Aveu (Conli-Thiery), 
Loin de toi mon amour (Lysil), 
par Jean Clément -, Tristesse 
(Chopin) „ - Si tu le veux (C. 
Kaichlin), par Louis Bory - Dans 
l'ombre du 'passé (di Lazzaro-
Perriot), Lentement dans la nuit 

Sauvat-Cuscina). 

15 h,. Le Radio-Tournai de Paris 
Communique. de :guerre. 

15 h. 15 L'harmonie Marius Ferrier'. 

16 h. « La démarche », 
p.if:tce en un acte de Uon Lemon-

nier et Jacques Cassin. 

30 De tout un peu.. 
Jeux'etreemicerigtrigiude ijelux 
Joyeux (A. VoïšeTre.Y7 p., efiregur"" 
Vossen et son orchestre - Inqui6-
tude Puterat), Si 11 soI (L. 
Pot eral), par Annette .Lajon - Sur 
u.n anarché, .persan (Rue (bey), 
Oasis (Wismar), pan Ernst Fis-
ch.en, - Sont trois jeunes garçons' 

* 

- 
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(harm. C. Botter), La mie bles-
sée ( harm. C. Bolier), Rossigno-
lets du bois (G, Bolier), par les 
Chanteuses de la Cojombière - 
Grand pot-pourri sur les airs de 
Franz Grothe,, par Adalbert Lutter 

et son orchestre. 
17 h. « Qui aime le mieux? », 

fantaisie sentimentale 
par fienriette Duplex. 

L'Ephéméride. 
17 b. 15 « De tout un peu 

(suite). 
Valse impromptu en la bémol ma-
jeur. ( Liszt), Marche militaire en 
ré bémol majeur (Schubert), par 
Alexandre Bral.lowsky- Mireille 
La valse (Gounod), par Lily 
Pons - Le déluge (Sl-Saöns) - La 
vie brève (danse espagnole no 1) 
(de Falla), par Jacques Thibaud 
- Une nuit sur le Mont-Chauve 
(.11oussorgskin, par l'Association 
des Concerts Gabriel Pierné, dir. 

Paul Patay. 
17 h. 45 Les Actualit4s. 
18 h. La Revue du Cinéma, 
par Da.uven et François Ma-
zeiine - Réalisation de 24.1ils 

kharoff. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

La critique militaire. 

18 h. 45 L'orchestre 
Richard Blareau. 

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

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

20 h_ Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Pierre D'origan, 

zlut piano Jean OEVoitin. 
haU trois !camarades (R, Mal-

ern-Ľ. Pierias) - La chan-
slui de Jean-Marie (M. Guitton-Jr. 
nelaming) L'Apditre (R. Cariés-
Loniyug - ij j carriole (R. Rou-

niud-G. Lafarge). 

20 h. 30 Un neutre vous parle, 
r c;uo rges U hramare. 

20 h. 45 La Belle Musique, 
une prsentati on de Pierre Hiégel 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 45 Jacqueline Piangvia. 

22 h. Le. Radio-journal de Paris.. 

22 h. 15 « Passionnément » 
(A. Messager), 

avec l'orchestre Victor Pascal et la 
chorale Emile Passani. Présentation 

d'André Allähaut. 
23 h. 30 Ida Perrin. 
23 h. 45 Quintette 

du Hot Club de France 
Swing de Paris CReinhardt-Grap-
pell0 - Ses yeux - Douze ans 
(Rewharcit) Hungaria - Souve-

nirs (Reinhardt-Grappeny). 

24 h. Le Radio-Tolurnal de Paris. 

0 h. 15 Concert de nuit. 
2 h. Fin d'émission. 

6 h. 23 Annonce. 
6 h. 30 Informations. 
S h. 40 Disques. 
6 h. 50 Principales Čmissons, 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h, 05 Leçon de gymnastique. 
7 h. 15 Disques. 
7 h. 20 Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Nouvelles de l'Empire. 
7 h. 30 Informations. 
7 h. 40 Cinq minutes 

pour la santé. 
Une enqute sur l'hy,giène 
dans l'habitation rurale. 

7 h. 45 Disques. 
8 h. 25 Principales émissions,. 
@I h. 30 Informations' 
8 h. 40  Disque. 

i L heure 
de l'Educa.tion nationale. 

9 h. 40 1.i'entri'ai de 
aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 50 Heure 
et arrAt de l'émission. 

11 h. 30 Radio-Jeunesse-Actualités. 

8 11. Resonances š'4.*«-  legeres.   
9 h. informations. Joyettse,..i'vhde 
du matin. 

ii hi. 40 L'actualité •musicale, 
11 h. 50 L'orchesire de tangos 
de la Radiodiffusion National e 

12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National, 

12 h, 30 Informations. 
12 h. 42 Message do jour. 
12 h. 47 La Usion 
des Combattants vous parle. 

12 h. 52 Variéb's, de Fars. 
13 h. 25 Chemins de France, 
13 h. 30 Informations. 
13 h, 42 Concert par l'orchestre. 
15 h. Transmission 

du thänertre de la Cité : 
Les Amants de Galice. 

18 h. L'actualité catholique, 
)8 h, 30 Sports!. 
1B h. 40 Pour nos prisonniers. 
18 h. 45 Revue' de la presse 

périodique. 
18 h. 50 Actualités 
19 h. 20 La derni.heure de l'Empire 
19 h. 30 Informations, 
19 11. 40 Guerre et dip)o!matie 

de M. Léon Boussard. 
19 h. 45 Radio-Travail, par Désire 

Puel et Pierre Forest. 
19 1 55 Deux comédies 

de Labiche 
1. La Grammaire. 

2. L'affaire de Ia rue de Lourcine. 
20 h. 55 Le jazz symphonique 
de la Radiodiflusion Nationale.: 

23 h Informations.. 
21 h. 42 Chronique 

de Philippe Henriot. 
21 h. 47 Disques. 
22 h. La semaine de Paris, 
22 11. 30 Mrisique rythmée.• 
23 h. Inforrmationš. 
23 h. 10 Les missions' 

du lendemain. 
23 h. 15 Musique de chambre, 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des émissions. 

Ace 

2,88 

de 19-. 15 ä .20 heures. 

avue M. 
19 h. 40 
sous la 
derick 

19 h. 50 
Claucl 

18 h. $5 

19 h. 15 Les,Ce 1es celtiques 
7-de OE-Bretagne. 

(Kür-Vreik .-e,Lies Bretons de Paris) 
Deshayes, de l'Opéra. 

UoteAstre de Iam station 
Irectign 4E1 Mautie 

Mari n d e9-a uth s 
L.4 rima. nt. 

T>u ci oit vezett 
kr4f p T1 

• 
ezeqeii tuvii;Er betu a, 

labour d guargant u ďhue ›,koth' 
(Caus•erfeenkgrieole) • 

201h. 
Fn de 

•••:.• 

• 

D'e IS h. 30 ä h. 45 
(Stuttgart : 523 m. !. DXM : 
41 Journal parié. De. 
19 h. 30 it 19 h. 45 (Stut 
gart 523 m. - DZG 1:9 
53) : Commentaires 
QU'ES du Docteur' W  

IufrrntionsŃ 

5 h. Emission du imbtittä-
5 h. Berlin mus.yete:9rmate 
5 h. 30 Informaticris 

- 
G h. Joye trav411... 

• 

7 11. pf ät ons - 

10 h. Musique de la imatirje. 
H h, Dans un magasin4eiljouets. 
H h. 30 Musique poui-4 i'ä''trét du 

travail. 
12 h. 30 Informäliblis---- aperçu 

sur ia situation politique. 

• 9. 

14 h. inforrtip.t.ions et con-muni-
t gués de igt!eire, 

14 h. 15 Un ‘...ore,,liestre en vogue. 
14 h. 30 Reportage du front. 
15 h. Concert ‘dt,b, musique á vent. 
16 h. « ?irriiinteriant, me voila », 

deux heures de variétés autour 
de filni,.si „: 

17 h, Infctruiatipn*. 
18 h. Aperes,,illoiltiques. 
18 h. 15 ilour ), e's iamis du jeu de 

carte:,•:,..,,...,,.i.. : i 
18 h. 30 Stit42:leroirt du jour. 
19 h. 15 f4portage 'du fzont. 
19 h. 30 l'el,p,s.ique, väriée. 
19 h. 45 La. lirevue :politigile de la 

OE; 1 presse et de radio, par Hans 
.;.1 Frie.eche,.. ,.... - 1 

, . 'Y' .>,. -i; 
'.29 h, 4i.flrim'atio4).s.'.'....) 
E2a h. 20 Iptltieš- etir rthme. . ,., :. :2 , 
.223i. Informations,. . Petit  musi-

'euet. de., üuit, - 4ii-. • ,ei 
OE2'.3„:4... Mélange .4e,..geie ›Š 
„13.h. "PidortnatienN1 :,,..'itt après 

ytli.rne$ :jar,tis.T.' 
1 10 Var tés , Ié.g.res, 

'. 

- 

.21 h. Informations, 
21 h. 17 . 
21=1E19 Le magazine 

Paris-lebndial ». 
21.?W44‘,,ge La situation militaire 
mi' 24 'ijr le mon ' e », causerie de 

jean-Hérold Paquis. 
21 h.j59 Concert. 
22 h '1OE « Le monfdlitir 

clu colonial .1'410,04: 
clirGntqäelecr.ip Mark 1.111., 21.,.›.a,,,, 

22 11.14 timedri: 
22 h. 23 Ihräftnatiorts, • . 
2 h. 39 Fin ,•.. 

• 

-;• • 

Les 

' 

2%. • Y. 

,..„.,•• 

,de . profit.er. 
déPressio'n passegère 

..,.rriarc'hie . de Pas ,Pour 

indürité legL 
valeurs iliti,,onepit ,étre ťwqu 
seis! mit eiloiri3rts des 'cours 

nis :(;•e-nt•rale indu.stri„(k)f 
• 

2,15,0; 
obeìi• g:, il rhiere Parisian) : 

-AOE.• a..15C-; ¡Traii.š'Atihri0.que OE 
448'5 - gijnissa4ü -È Í. . I t In 7 ' . OE i t • I. t'" 

:F. „.: • .' 'e , , 190 • Forges et.' A telie>rs..9.(td la , 
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Africtue Fran a..is • -: .‘ Aít,io;:ii3,-.,:. 
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>EST comrne. chanteur dans .un A fe rri orrg'äitt, 5. -le-).›..,ilielidg 
jazz, qu'André Dassary prit 1, 1 .7ain Alacteme,;it. IOEfiridi'eè OE , 
contact avec l'art lyrique. Igenérao,  deťrvaleurs éttlit tombé 

DeeIr, timbre de cette voix enso - lii 16 1L-1.38 venänt ' de...1 rzi'7144.' 
1 e ill: nous avait s di duitte,a sa- ',,.i8 iaorilr. Les b'fis ''...4' :,.,6.4 <2. A -' ii'..  
s i erniér Andrélbasa±.->s'est 

laient- un correctif ,q131 n'a pa ar ait chartitete:i (..r(4):éret-
tardé ii Itent e.1; depuis, le . OE t.,>, A.. .,;,‘,12,1aubei-gie, f4rti,e 4.  ,thahte. 

,roi. b/disque idoneii-eTeil s 1 l juin, roll ďsite.›.,itShn relè-
aihriiiinils::-.eilnoigniiges‘_:', de .1. s 

Ý. 

'veinent de la e)ii.....•:s 
..hfl'urtilx . Tiibiiints Cl 4 14:tif:m. .'-,'„,54.1'.i›:dre Ce n'est que i imn¡cne diuin i e j,.r  1 

D äggr&y.: OEp >ätifj/   surda I s set; ..niet..tOE., ,e.2t beau rnolweme rit..de. :reprise et 
-ce. it.pertole. Pour v'us en. c'en t . 

il est OE. en.cor.e terri.' ,9•$...,fi..',.eb. l ployer vaincre, écoUrein sa ersion/dUtp273. . 
%OEA ..g,.31 Ay I.:.,,. (2) , :01:1 e jeu e,...oeriorlii. SS dzsponlbilitb:>-Leetarda--
'spi:p,reo rte . .4 Rčrn .ÎW aison _ dan c-..,;.: •,.,, t'aires risquent Legjement de 
yeils,e,en..47,er tät4es, avec bMiche1t ' lpauer plus cher et il )-éire servis 
/F4114.-.14«0 blierä.., P. ssal"3-K.,4.194.7`..* lavec parcimonie car la cote ne 

14*.Lzu fist•-..facile,k.••eardera pas ä s'encombrer 
et lumineve: ,,r4(y,419,ai '(}d,'--% I.-'t.e:-';;:t.':4cuiorcireq, d'achat 4, L'acheteur disque tr',OEIL ' '-'eb--,e,„ ,,,,,ew et-4...../ - t' 2re 

connaitra alors les réponses 
données au compte-goutte, 
c"estii-dire la demande réduite 
jusqu'id un titre par ordre. 

organe e gni (11.1 Y'ciir•Ues 
deiermjcrolsont interdt, ă upe 
gè é. iiefeetY9revo9le, et il ap t d:sor; 
salais ;finrigistrDjsar. corfargeOE 
9>1) prc..1deef. Pönr. i;41 George 1)1)1 

on ipt./.ee1.,»xli_iti.,0:;Gjeii,. 
i. bw dxstanc dn Titrer o, 

4vdštéi so4tb)W,lear 
S'S) tLfl((1rS dui Orebietr•e5gyITI-

phonieui‘e,,:- et penriettprierilu de 
donner toue, s-FC, voix ;U-alors, An-
dré Dassà'ir,y,,,,réajiserd deedikques 
de tout pr(enerre ordre, que s:jü 
disputeront 'ttos a ateurs bel Asere„ 
canto. 
Ceux qu'II a signés jusqu'ici, 

peuvent cepe4dant contenter les 
phis difficiles ' par la qualité et 
le soigné de l'interprétation. - Le 
verso d'Ag .1 A y nous offre 
La Paloma, chante. il"2„infini-
ment de ,gotit. Parlor's 
deux derniers-nés. Ils réunisseitt 
qua_rtre bonnes chansons (3), son-

ANDRÉ D ASSÄRÝ. 

nent clair et plairont aux admi-
rateurs d'André. Dassary. Pour 
ma part, je serai très heureux 
de voir graver dans la cire quel-
ques airs d'opéra-comique, peut-
etre meme, d'opéra, La Favorite, 
par exemple, où, je suis certain 
qu'André Dassary serait plus 
qu'une révélation' et truuverart le 
moyen d'affirmer sa profonde 
connaissance et son amour pas-
sionné de l'art du chant 

Pierre Hiégel. 

() L'Auberge gui chante : 
Je ne sais que chanter, Dor/ta 

(Pathé PA 2025) ; 
Mon cceur qui bat (avec Odette 

Moulin) ( Pathú PA 2026) ; 
L'auberge qui chante, Viens, 

MOH seul amour, c'est toienithe 
PA 2007). OE re. . ,•, . . ,..  ›Z 1.4 :;, ,,. .• ..., , 

OE:.''. Y••• ••••• :: 941.• '•:• 

.(2) Ay .! Ayt kr :... .J.d... Ftao nik, 
(Pathé PA 1980 )_e,.... ,..,: . -,,, .r:-.> 

(3) La route ifleii:',•;.'reirice,IŠiiiii2ons 
le grain de ji a,„Izzhière n(1).Kr204.4-3)1., 

if Ohé ..1fi ,ri've,, • Viens, rna blonde. 
(PA 20.'31.,) ...:' :,• • „,,.( . ..,,. .4 ..  

24A: ' ''' .. -. . ; ä‘ ... ,J. - „...u.,..i,....._._ 

mances.. 
, 

BOURSE:. DE PARIS' . 
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OE • 
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fin ?, 
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60 rue Arsneirneu3saye (Étoile) 

Le fantaisiste FERNAND DALLY 
présente : 

MONA GOYA 
NITA PEREZ 

danseuse L HOVANESSIAN 
SERGE ET SA GUITARE 

rw ,OECei  
49, RUE DE PONTHIEU - . 1 7-38 

DINER-SPECTACLE A PARTIR DE 20 H. 

SKAIUINSKY 
Avec un programme de grande classe 
ORCHESTRE TZIGANE ROMANS 

oeu,OEut. le kit 
34, rue du Col• isée 83-83) 

pr(2sente 
L'Heure de Musique française 
par VERNET et son orchestre 

DENISE GAUDART, etc. 
T. I. jours 20 h. - Siam. et dim. 17 h, 

SOUPERS APRÈS LE SPECTACLE 

hez 
rue Voiney. O Opé... 95-78 

CHOLICOUNE 
LE TRIO DES 4 

LISE ALBANE DORIS O'CASIY 
Les danseuses Vona et Margot Borgmann, 

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

c,- Za ošph ore 
rere Thirise (av. Opéra) - Rit. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret d.e Paris - Murs et Souper: 

MAGUY BRANCATO JO VANNA, 
LUCIEN NORMAND - FURI CLAIR 

Lou iserei ne 

(h ejr14e« eX(3114 'da 

CABARET ä 2 I heures. 

RENÉ PAUL.- Maria OUESSANT 
S. VALBELLE, Brigitte MÉRU 

A LA VIE PARMENNE, 
1.2, rue Sainte-Anne - Ric. 97-86 

Au piano ; André. GRASS] 

Ch arce, 
te tidonn,d 

RUE MARIGNAN - gLY. 59-37 
I LE CORSAIRE 

APÉRITIF 
COCKTAIL- •DINER CABARET 

UNE CONSTELLATION DOEtTOILES 

Réception Caillard 

..,(3 d'et& 
JACQUES MEYRAN 

chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA BABY REINE 

Le cabaret élégant où on 
s'amuse 

aede er- /vint° 

r- Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
ORCHESTRE. TZIGANE 

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

TRInité 42-3 1 

Les 

" lajigire rer 4mr. 

• 4., e.; • 

DIMANCHE- 21 JUIN, á .19 heures, écoutez 

SUR .L'ANTENNE DE RADIO-PARÍS 

RISIEN 
.LE CASTEL - LA VILLA D'ESTE LE GRAND. STEEPLE, 

,A AUTEUIL - MATCH DE BOXE THIERRY-MARTINEZ 

OE...4 DE ALAGON - GRAND PRIX D'EUROPE CYCLISTE 

244;— y. ...,,:cm.. ..,. 

'CARRÈRE sOUS les lustres de 'existai où 
ricochent les reflets des lu-
mières, la salle aux propor-

tions harmonieuses est comme un 
parterre élégant bruissant _de papo-
tages mondains. Les miroirs ;des 
grandes portes de style contiennent 
l'image exquise de ces fleurs aux 
formes étranges que représentent 
aujourd'hui les chapeaux de nos 
compagnes. Du seuil de son 
Luxueux cabaret, 'Maurice Carrère 
sourit, regoit l'un, l'autre, sourit 
encore, galant, empressé, aimable 
jusqu'au bout des ongles, et les 
miroirs, les pendeloques des lus-
tres se renvoient son sourire, le 
multiplient., si bien qu'on le revoit 
partout et se trouve sous son 
charme sitôt la porte poussée. 

t'orchestre de Jean-Pierre Dariel 
accompagne le diner, les présen-
tations de modèles, les attractions, 
relayé. d'ailleurs par Alec Sinia-
vine, compositeur et pianiste de 
qualité. Le spectacle, chez Maurice 
Carrère, est toujours éclectique, 
.sélectionné avec soin. Cette. fois, ce 
sont ,eles acrobates japonais, les, 
Li Tehung Tsai, qui commencent la 
série des numéros. La voix grave 
de Renée Lamy fait merveille dans 
un répertoire de chansons drama-
tiques ou simplement se'ntimentales. 
Peu après, Dominique lia-nés prend 
place au piano. Sous ses doigts 
inspirés, lez, « jardins sous la 
pluie » montent du ci vier en lon-
gues harmonies, et c'est en poète 
du rythme qu'elle souligne le mou-
vement du « Solo en sol » de jay 
Ralton.. 

rĽY?Ua ide 
46, rue N.-D..-de-Lorette - Tri. 42-02 

DINER - ATTRACTION.S ä partir :de 18, h., 
avec Ia . danseuse classique. 

LUCETTE GEMME 
c'est 

LUE DE GAIT A .MONTMARTRE 

L \Kim LATIN, r. Champollion - 1i.t reSl-hlifhel i liitHun 

BOURGADE chante et présente. 

lolga, Luce Bert et Roger Toussaint 

••••-r,•• : .4 • • 
• • • - ••••• w;k :••,•••• • 
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Un numéro inédit, curieux celui 
de notre confrère )ean Marbze, 
égrenant avec esprit ses souvenirs 
de reporter, ses impressions1 d'au-
teur, ses ceuvres pleines de sen-
sibilité et qui rappellent, parfois la 
manière tendrement ironique de son, 
frère Francis Carco. Avec Jean 
Granier, animateur aux « mots 
savoureux, se complète une soirée 
attrayante dont on ne peut que 
savourer la formule essentiellement 
parisienne. 

MU COUPE. AVEC... 

'DOMINIQUE .OErEANÈS 

Bien .connue des auditeurs :de 
RADIO-PARIS et de nos lecteurs, 
Dominique leanbs fait actuellement, 
chez Carrère, ce numéro musical 
si apprécié qui est toujours comme 
un petit récital en l'honneur des 
classiques et des modernes.. 

On ne sait .pas assez, me dit-
elle, combien îl est difficile de jouer 
.au cabaret, devant un auditoire 
sensible, certes,. mais distrait, ba-
vard, enclin la' la facilité. Ji serait 
plus aisé de joeuer devant un public 
de brasserie en interprétant des 
morceaux légers, très OEconnus„ po-

. . ' 

G.; ; • 
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pularisés. C'est ¡ustement cela que 
je ne fais pasL De manie qu,'èr la 
:radio, je donne ici du Schumann, 
du ,Brahms„ des oeuvres aussi. peu 
courantes que « jardins sous la 
pluie » de Debussy., « jeux d'eau n 
de Maurice B.avel « Temps lh'eu-
reux » de Jérôme Kern, « Danse 
Sauvage » Ballon, « Aurore » 
et « Crépuscule » de Claude Nor-
mand. Je ne chante pas, .mais ce 
n'est que partie remise, car, durant 
la deuxième semaine de mon en-
gagement., pour faire plaisir ä 
Maurice Carrère et ses ,a,mis, je 
vais ajouter a mon « tour » au 
piano ce fameux « Général, mort 
l'aube » que l'on me demande de 
tous ci5tés. 

—  Des projets ? 

Beaucoup.. Je vais partir dans 
un, mois pour la Côte d'Azur et a: 
mon retour il est possible que je 
présente sur la scène du « Nor-
mandie » ce numéro er douze pianos 
qui fut le succès du Gala de 
l'Union des Artistes de 1938. Natu-
rellement, je ferai aussi ma ren-
trée au. cabaret. 

Bonne chance, Domino., ••?!šliin 

CHAMPO 

Dans un sous-sol entièrement ra-
jeuni, lumineux, égayé de fresques 
légères évoluant des scènes typi-
ques de la vie au Quartier Latin. 
le Champo vient de faire sa réou-
verture. Le chansonnier Bernard 
Dupré en est l'animateur et Champi 
le boute-en-train. L'un et l'autre 
rivalisent d'esprit pour créer cette 
ambiance frondeuse, gaie, un tan-

..(éberlyš 
PLACE BLANCHE '87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

JOE5arbal ri» 42 
7> rue Fontaine. l'il. TRInIte 44-9S 

(Métro : Pigalte et Blanche) 

Roger ER, NS E ET SON 
ENSEMBLE SWING 

HUBERT GUIDON' 
CABARET DINERS- SPECTACLES 

á'  partir de 17 h. 

di.a, C  tr A 31  51 rue des Ecoles M Saant.Michei 
ENTIÈrREMENT TRANSFORM 

NOUVELLE DIREC -HON 

PIERRE IMMAAN te troubadour du '''' jfkelt 

CHAMPI — VERA GRAY et 10 ATTRACTIONS 
Cabaret - OUVERT TOUTE LA NUIT - Soupers  j 

r--

,r 
•m••• 
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fine" gauloise parfois, qui est l'une 
des traditions ide l'endroit. 
D'une voix douce, harmonieuse-

ment étendue, Véra Gray dit avec 
brio des chansons sentimentales. 
Vedette populaire, Charlotte Dauvia 
apporte cĚan lu note un peu nos-
talgique, un peu âpre, mais hu-
maine et sobrement réaliste, d'un 
répertoire qui fait penser, qui 
émeut, dont on aime les images 
dépouillées., enrichies par une in-
terprétation pleine de nuances, de 
ferveur compréhensive, de goiat 
surtout. 

Plus avant dans la nuit et jusqu'et 
l'aube naissante, les attractione Be 
succèdent, l'orchestre Marcel Mélet 
alterne les rythmes, modernes et les 
grands morceaux symphoniques. La 
trompette de jazz remplace ici le 
chant du coq ä 'l'heure où le soleil 
se lève. 

Francis France. 

Les Thé tires 
OuunititcHION, qui connut 
jadis le triomphe au 
théâtre Antoine. fait sa 

rentrée par la, porte d'honneur. 
Le revoici et, cette fois, 
l'Odéon. Ce vaudeville senti-
rn'ental, bien construit, habile-
ment mené, semble avoir 
vieilli quelque peu mais fait 
toujours rire. Au troisième 
acte, ln spectatrice au eneur 

(Photo. Harcourt) 

DOMINIQUE rEANtS 
cannait actuellement un très beau 

succès chez Carrère. 

tendre risque aussi d'essuyer 
une larme. C'est assez dire 
que la pièce a de solides qua-
lités. Elle trouve, sur la scène 
du second théâtre franGais, un 
cadre un peu trop grand pour 
elle, trop officiel et réfrigé-
rant Mais l'auteur y a mis 
tant de bonne humeur et de 
mouvement un tel accent de 
vérité, ciuleile Iinit par gagner 
Ia partie. Ce sera un des suc-
cès du répertoire. 
Bourrachon, c'est M. Lluis, 

excellent com&lien qui peut, 
quand il le véut, étonner par 
son style, la sobriété et ta 
sinc6rité de son jeu, Qu'on se 
souvienne de l'hallucinant doc-
teur d e La Première Lii!gion. 
Plus son aise dans les röles 
de caractère que dans la com-
position ou le franc comique, 
M. Lluis est bien le Janus de 
la scène, et ses deux faces 
disons les deux aspects de son 
talent — n'ont rien de ressem-
blant, Dans le röle de Bour-
rachon, ce brave homme lu-
c'ide''débonnaire et humain, il 
a cru utile de forcer la note, 
tombant souvent jusqu'ä la 
blague qui frise la pitrerie. 
Ses partenaires ont dü emboî-
ter le pas -et la pièce est, de 
ce fait, fausse parce que 
jouée en grosse farce. Lorsque 
le docteur vient annoncer ă. 
Bourrachon qu'il est le père 
d'un superbe ,garigon aprÒs 
cinq mois seulement de ma-
riage — la situation exige un 
jeu nuancé', bien plus dans le 
ton de la fine comédie que 
celui de la plaisanterie facile. 
Ma rcel Bourde], qui joue le 
docteur y est parfait d'espiè-
glerie amusée et de tact, tan-
dis que M, Lluis se trémousse, 
tombe en pamoison, fait des 
gTimaces, se livre enfin 
toutes sortes de mimiiques qui 
détruisent l'effet de surprise 
d%oil devait couler tout natu-
rellement le comique. Mme 
reproche 11. faire Lily Mou-
net. cette artiste de g-rande 
classe qui est, elle aussi, en-
traînée dans le mouvement 
exagéré. Elle appuie, souligne, 
traîne la tin de ses mots, en 
]ve ses fins de phrases dans le 
style ! e plus périmé de la 
comédie classique. Un peu de 
liégéreté, des intentions moins 
(videntes, des effets moins 
cherchés, et par conséquent 
plus naturels et convaincants, 
voila ce qui reste à., acquérir 
:iux artistes de l'Odéon. Ne pas 
jouer « Odéon y), tout est 
Sur cOE'e, finies les querelles. Il 

ne reste qu'à, féliciter toute la 
troupe homogène, pleine d'en-
train, jouant de tout son cœ-ur 
et de toute son intelligence. 
Et, bianchant sur l'ensemble, 

UN ENCHANTEM 
LA CALICIEUSE 
COMÉDIE 

MUSICALE LA F ao 
CHATELET 

NT A MARIGNY 

LE 
N 
UIT 

Soirée 20 h. ! 5 
Matinée 

sam., dim.15 h 
• 

111 VALSES DE VIENNE 

UN TRIOMPHE 

if H Er ATRE ° 0 
DE LA CITÉ c' 

0 
Ex - Sarah-Bernhardt 

AV RE 
avec CHARLES DULLIN 

THaATRE DU GRAND PALAIS. 

LE DON DE SCHOENÍMEME 
6 fresques dramatiques de M.' JI. de LESDAIN 

Soirée : Mer., Ven., Sam. Dimä 20 h. — Mat. Dim. ä 14 h. 30 
Location : ely. 83-16 

l'inénarrable comique qu'est 
Georges Chamarat, qui campe 
un personnage de professeur1 
réveur perdu dans des pro-
blèmes scientifiques, distrait 
comme il se doit, mais sachant 
revenir de la lune et se révé-
ler forte tAte quand son int-
r(-!OE.t parle plus fort que ses 
chimères fl y est La perfec-
tion mA'rne. C'est un artiste 
dont la place est chez Molière 
et nous faisons le'vu de l'y 
voir au 13 ‚12 töt. 

.SACHA TARRIDE dans « La lemme 
de pierre ». LILO dans « La revue 
de l'A. B. C. »OE, CHAMARAT dans 

« Bourrachon », 
Vus par jean Mara. 

ChesnaIm et mes Co.-
médient4 en bois nous invitent, 
ä la Comédie des Champs-Ely-
sees, pour un spectacle très 
judicieusement intituM Du Cent 
zi l'Aue. C'est assez indiquer 
qu'il, s'agit de variétés. Et 
rien n'est plus agréablement 
varié que cette suite de ta-
bleaux dont chacun est un 
petit ehef-d'ceuvre. S'il est 
commun de dire d'un comé-
dien sans talent qu'il est en 
bois, ce reproche ne saurait 
e3'tre fait aux artistes de Jac-
ques Chesnais„ dont une main 
habile et guidée par un mur 
sensible tire les ßcelles, ls 
sont vivants, gracieux et vrais 
et leurs collègues les animaux. 
qui font de temps â autre une 
apparition sur la scène, sont 
aussi charmants et aussi drôles 
que d'authentiques vedettes 
de cirque. 
On ne saurait décrire un 

spectacle fait d'une succession 
de trouvailles, présenté avec 
une impeccable virtuosité. 
Tout au plus peut-on signaler 
les moments les plus réussis, 
comme celui du trapèze et du 
jongleur, les deux danseurs 
acrobates, du scaphandrier... 
Une danse du diable et le char 
de la fée traîne par des papil-
lons sont des réussites qui for-
cent l'admiration. 
On passe une exquise soirée 

chez Jacques Chesnais et sa. 
petite troupe. Pas un instant 
de fatigue pas ombre d'ennui. 
Ce petit monde vous empoigne, 
vous envoOte et vous mène 
par de clairs chemins vers un 
univers de féerie, paradis des 
poupées sans doute, mais où 
les 'ares de chair aimeraient 
bien planter leur tente.. Et 
quels ravissants décors, quel 

chätoiement de couleurs et de 
lumières, quel luxe de cos-
tumes ! 

Ce Coq I' A ne est précÒ'd(dii 
d'un petit opéra-bouffe, Bas-
tien et Baratlenne, fantaisie 
dans le style du dix-huitii.q-ne 
siècle avec partition de Mo-
zart. Ce n'est certes pas de Ia 
vraie musique, mais plutôt des 
ariettes sans prétention. Mu-
siquette fluide et douce, peut-
Cdre un peu trop berceuse, 
mais la_ taille de la prima 
donna et du ténor lilliputiens, 
sans oubliez- le baryton con-
vaincu auquel le caprice de 
ranimateur avait d ori ně un 
visage de bouvier débonnaire. 
Et c'est, comme bien vous 
pensez, une histoire d'amour, 
de bergère romanesque, de 
berger volage que l'on nous 
chante avec coeur et senti-
ment. Car, dérogeant son 
propre destin, Bastien . berger 
et beau jeune homme. prouve 

Bastienne qu'il n'est pas 
une marionnette en bois, 

julien Tamar 

Nous sommes heureux d'appren-
dre le mariage de Mlle jeannette 
Choisy, fille du sympathique direc-
teur du Grand-Guignol et de Mme 
avec M. Jacques Valois, l'artiste 
bien connu. 

_z 
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COMEDIE EN 3 ACTES 
YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY - 

.et MARGUERITE DUVAL, 

NOCTAMBULES 

DIABLE AU MUR 
délassement en 3 a. et 4 t'ab], 

d.e MM. P. A. BRÉAL et 
Marcel OGER 

LE SUCCÈS DE PARIS 

La veuve joyeuse 
auTATREIVIOGADOR 
APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
Mat. ; Samedi I 5 h, - Dim. I 4 - 1 7 h, 

MARIAGES LÉGAUX, 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HE,UHEUX, 

adressez.vous en toute confiance â 

L'UNION FAMILIALE, 
(12„ boni. Haussmann - PALUS 

BECAIEMENT 
Corrigé radicalement. Résultat imm. 

Lire l'ouvrage BÉGAIEMENT (2e éd.) 
Prof. j..P. BAUDET, 9, r. Goya, Bordeaux 



ee • 

• 

. Lt,1 

'OE:e1.11et. ' 

10-1ROE. 

711 

; 

f 

41, 

1114:. 
" ,.„ 

« >d fk ›)' 
OE QOE, * 

• 

_ 

2 
j. f. 

.. • •• . 

t< M;OElt  

• r 
% 

▪ -e olz ak 

911. il.,  • 

, W 

Mes :chers petits, voici encore aujourd'hui un joli 
conte écrit par une de vos petites camarades„ la petite 
Suzanne Viotti, d'Avaray, 9' ans, ă l'occasion de notre 
grand concours de contes.. 

1.7ous verrez qu'elle a eu une idde assez originale et Iu'elie a .su décrire un pays fantastique au fond de 
eau. 
Mats je ne veux pas' vous trahir !rra varice le charme 

de son histoire.... Usez pluir(3L... amusez-vous bien. 
• 

1-,.4,i • f /, \-'¡:-.1 "gr 

— ' e- , OE0-4•7--rdlerr—, ,i, ,#'.. ti i '''i f.7 00 (2 il 7  
_,.. 

;OE '2: oi.Lre......k 12  i i C 
3 -OE:ä* i( %•11 (-2° - i' ---

.„4  

)2-

rosEums,, la Cille- au roi aes neige.s, 
se itu.•0193i'iOEile avec son fiancé, le prince 

lorje*s VCntS. dans son part enneigé. Ils 
glissent, rapie.s, sur leur traineau que 
tirent s:lx gro chiens blancs aux grelots 

d'or. /Des branches qu'ils heurtent dans 
Ieun•'course déversent sur eux leurs flocons 
blancs, et les cheveux de Criselidis sem-
blent ornés ide mine étoilis d'argent, 

Quelle vie heureuse ils mènent dans 
leur palais tout blanc,. scintillant de cris-
taux. Le soir, au ichäteau„ on .danse au doux 
son des violons. 

Un jour, tous deux voguaient sur les 
glacons de ia Loire, ä Ia recherche de 
quelques 'canards, écoutant le bruissement 
que les ' glaçons font en s'entre-choquant. 
Tout ä ,i,Coup, le glaçon monté par Ventis 
s'enfonva, sous les eaux. Avait-ii heurté un 
bane de sable .ou bien s'était-il tiouvé 
happé .,par les: remous ? Ii disparut ainsi 
que son occupant, laissant seule Grisekdis 
ä demi évahouie. 

Quand elle revint ä elle,, elle donna 
l'alarme au ch.äteau, mais toutes les recher-
ches furent vaines. Ventis, en disparaissant,: 
s'enfonça peu ä peu dans une sorte d'en-
tonnoir, puis se trouva devant rentrée 
d'un.e caverne. D'énormes brochets, de ion.-
gues anguilles glissantes 'semblent en garder 
l'entrée. Vernis pénètre ä l'intérieur, se 
dirige vers le fond. où brille une vive 
lumière. assis par terre, les jambes 
croisées, un affreux vieillard :se tient immo-
bile, ses yeux aux paupières rouges n'ont 
aucune expression, aucune vie, ses cheveux 
raides et, longs recouvrent ses épaules. ii 
a 'une barbe. boueuse, si peu soignée que 
les poils collés les uns aux autres la font 
ressembler â des .tentacules de pieuvre... 
De nombreux crapauds gisent par terre 
mais, chose curieuse:, des centaines 
d'oiseaux semblent tapisser k fond de ia 
caverne. 

Malheureux Ventis! It se trouve .chez 
le Sorcier de la Loire, qui 'transforme en 
oiseaux tous ceux qui tombent chez lui I 
Sans mime remuer ses yeux morts, 
l'affreux vieillard, prononce 

guet >>. Et aussitöt Ventis se métamorphosa 
« Perro-

= 

saw▪ -k.▪  4. • s 

e 

en un superbe perroquet an plumage 
rouge, vert, j-aune et au bec dur et crochu.. 

A quelque temps de a, te vieillard 
partit en bateau rendre visite au Sorcier 
de la :Vier. Mais une tempéle se déch.aina 
'ctès qu'il sortit de l'embouchure du fleuve, 
le vent soufflait en mugissant, le mät, cra-
quait., d'énormes vagues soulevaient le 
bateau. Le Sorcier de la Loire,. ayant quitte. 
son séjour habituel, n'avait plus aucun 
pouvoir magique au milieu de la 'mer et 
il se noya. A sa 'mort, tous les oiseaux 
devaient reprendre leur première forme. 
Ventis redevint donc le beau prince qu'il 
aait, épousa Griselidis, mais jamais plus 
ils ne voguèrent sur les glaçons de la 
Loire:. Aussi quand, les jours d'hiver, vous 
vous promènerez au bord du fleuve, vous 
verrez. des glaçons, de nombreux canards 
mais plus de princes ni de princesses; ---
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n y a deizx seniaines, nous vous avons 
ddliz donné une liste des gagnants du grand 
concours de colites des enfants de Tante 
Simone, mais nous la. reproduisons au-
jourd'hui pour tous ceuxqui n'en auraient 
pas encore pris connaisse:In‘ce. 
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RENÉE MARGAINE TO, rue 1 e 
vai, Paris. 
GEORGES .VIGNAULT. 235, faubourg 

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

ris, Charen.ton„ 

et NEUF SECONDS PRIX 
MONIQUE' HERMABESSIERE, Cha-

messon.1 
JEAN PRUNIER, it Pierrefitte. 
SmoNE DEGOURNAY au Niespikl • • . 

Co ntevillle. 
SUZANNE VIOTTI, â Avaray. 
MARTIAL PRIBILLE, 
Ni' cou. BARDY, au Perreux. 
CLAUDE ALLHEILY, ..ät Paris. 
DENISE METTE, â ViHierssur 

Marne* 
MICHELINE TBEPANT, â Douai. \-1), 
Dans de prochains numéros, nous 

allons .continuer á publier 
contes. • 
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CHAPITRE H 

(Suite.) 

Mais nous ne voudrions ä aucun prix 
que cette aventure, passée -maintenant, vous 
cauisät le moindre préjudice matériel. Vous 
trouverez, ci-joint, une somme suffisante 
pour un premier établissement. 
En revanche, nous volis prions, au nom 

m'érne du sentiment que vous avez pu 
éprouver pour notre fil, de laisser le temps 
faire son ceuvre. N'essayez pas de le revoir. 
D'ailleurs, depuis trois jours, fl a quitté 
la France pour une colonie où nous lui 
avons trouvé une situation. 

Vous l'avez aimé. certainement.. Vous le 
vouliez donc heureux. Alors, oubliez-le.,.. 
Son bonheur exige qu'il ne rompe pas avec 
les traditions de son milieu social... 

Votre liaison avec lui n'aurait pu amener 
que son malheur et le îlFölre. D'ailleurs, re-
connaissez combien était pinible pour lui 
la vie humiliante et besogneuse (ifnlit inenait 
auprès de poils, et qui était tout 1.£ l'opposé 
des habitudes de sa. Jeunesse. 

Veuillez croire, mademoiselle, ä mon pro-
fond respect. 

Léonce Maronšr. 
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roman par André-Georges DARLLAC 

UA, pour que la (inulcur ut hL 11uni.c tus-
sent complètes, Jean, lui-méme, avait ajoute 

la lettre cic son père, d'une écriture qui 
ne tremblait pas : 

ATfien, Françoise, sois heureuse, oublie--
moi. Marony. 

L'aube l'éveilla. Elle mit quelques mi-
nutes ài  se souvenir. 
Jean ?... Non, .celut-lä. n'existe pas... Elle 

ne (löit pas le regretter. Elle doit te nier: 
Mais l'enfant ?... Ii. lui parut que ' éjâ 

elle le sentai t vivre.. 
Lui seul comptait, maintenant, n'est-ce 

pas ? 
Elle se devait de lui assurer une exis-

tence heureuse, d'en faire un homme, au 
plus noble sens de ce mot. 

Allons, les récriminations sont vaines. 
Le passe est mort. Il faut songer ä l'ave-
nir. 

Elle s'habille en hâte, éprouve nri. obscur 
soulagement ä. refaire des gestes machinaux 
ä force d'Are répétés. Mais, si rapide qu'elle 
ait été, elle s'est levée im peu tard, Il est 
neuf heures dix quand elle arrive dans les 
bureaux de la maison d'exportation. 

Elle va reprendre sa place, devant sa ma-
chine, mais le garçon de bureau ne lui en 
laisse pas le temps. 
-- Madame Maz-ony, le patron a dit com-

me a que, dès votre arrivée, vous veniez k 
trouver â son bureau. 
Brave homme, tout de mème, monsieur 

Eugène! II s'inquiète de sa santé. 
Fratnoise en est toute réconfortée. C'est 

ln première marque de sympathie qu'elle 
reçoit depuis son abandon. 

MON - POSTE DE RADIO 

LES TRANSFORMATEURS DANS LES 

I personne n'ignore qu'il existe 
deux grandes categories d'appa-
reils radio les .postes alternatifs et 

les postes tous courants, tous les usa-
gers n'en connaissent pas hi. différence 
essentielle. Pourquoi faut-il une prise 
de terre aux postes de la premiere caté-
orie alors qu'elle n'existe générale-

ment pas dans ceux de la seconde ? 
Examinons donc ensemble ce qui dif-

férencie ces deux sortes de récepteurs. 

LE POSTE ALTERNATIF 

C'est celui dont la construction est 
telle, que le dispositif ne, pourra foncL 
tionner que sur ce genre de courant. La 
raison en est fort simple un transfor-
mateur, muni de plusieurs secondaires, 
fournit les tensions utiles, dont l'une 
d'elles, d'ailleurs, est bien plus élevée 
que celle du réseau d'alimentation. 
Ainsi r les lampes reçoivent, ä leur cir-
cuit plaque, la tension maxima utile. 
Mais ce transformateur si pratique ne 
pr&s.ente qu'un très léger défaut on ne 
peut en envisager l'emploi sur le cou-
rant continu. La spécification de Ir poste 
alternatif » s'explique donc aisément. Si 
Fon veut bien se reporter' ä, la figure 1, 
on verra qu'un transformateur isole 
complètement le poste au secteur élec-
trique, puisque aucune liaison n'existe 
entre les deux. L'appareil, gardant des, 
lors toute son indépendance, doit possé-
der une liaison avec le sol ( prise de 

-Gitränt 

par Gdo Mousseron 
terre), ainsi qu'il se doit pour tout dis-
positif radioélectrique. En raison m‘OEi,me 
de cette indépendance, on ne craint pas 
de réunir le secteur ä, la terre en provo-
quant la fusion des plombs. 
Vauto-transformateur c'est le trans-

fo de la figure 2, identique au premier 
comme principe de fonctionnement, mais 
dont les deux enroulements sont confon-
dus en un seul. Un simple coup d'œil sur 
la figure va vous montrer, cette fois, et 
contrairement lt la gure 1, que le poste 

est maintenant réuni au secteur électri-
que. Une -prise de terre ne manquerait 
pas de provoquer le court-circuit ren-
dant impossible le fonctionnement de 
l'ensemble. Mais alors, dira-t-on, cette 
prise au sol indispensable ne pouvant 
plus être faite, ce. doit etre une bien 
forte gAne pour les bonnes réceptions r? 
Pas le moins du monde le secteur élec-
trique étant dei& relie la terre, c'est 
une liaison toute faite dont on n'a plus 
ä se préoccuper en pareille circons-
tance. 

MAX DELTY 6-42. :lm. CURIAL-ARCHEREAU, I Iä i S. rue Curial, Paris.- tditionz Le Pont, 

Aussi, sourit-elle en entrant dans le bu-
reau directorial, Elle cherche une phrase 
dc remerciements,. Elle n'a pas le temps 
de la prononcer. 

M. Eugène la regarde' par-dessus ses lu-
nettes, et lui &n'Ire ż 
— J'ai le regret de vous annoncer, ma-

dame, que vous ne faites plus partie de 
mon. personnel, depuis hier matin... 
—  Mais ou'ai.-je fait. T., Qu'y a4-il T 

A 

Une erreur, sans doute.. 
— Aucune erreur, madame. Je n'aime 

pas qu'on se move de moi... Hier, j'ai de-
mandé- ä mon medecin de venir vous visi-
ter. Trois. fois, il est venu ä votre domicile. 
\Taus n'y étiez point. Si vous étiez assez 
bien portante pour vous promener, vous 
pouviez aussi bien venir trava,ilien Je re-
grette, madame.. Vous pouvez passer la 
caisse, on vous règlera Vous 'toucherez in-
tégralement votre mois. 

Elle baisse la tecte„ quitte le bureau sans 
que M. Noiraud daigne s'en apercevoir. 
Elle n'a meme pas le désir de faire ses 
adieux à. Baymonde et ä Marie. 

Elle s'en va, comme une automate. 
Elle se sent lasse, infiniment, et vieille, et 

flétrie. N'était l'enfant, son enfant, comm e 
elle abandonnerait une vie qui, desormais„ 
elle n'en doute plus, ne lui réserve que des 
souffrances:. 
e e .9. LM Lm en M. e .31 3 3 .1! 

Ce fut peut-Être, pour Fran4oise, un bien 
imur un mal que ce brusque renvoi. il lui 
faIlut accomplir mille démarches, et elle en 
fut distraite de sa clouleur. 

Enfin, griice ă récole elle avait fait 
ses études de dactylographie, elle trouva Iule 
autre pace. 

C'est tout juste si elle gagnait de quoi ne 
pas mourir de faim, 

Pourtant, elle tenait bon, elle ne voulait 
pas se laisser abattre. 

Elle songeait ä l'avenir„ clic espérait tou-
jours qu'avant le grand événement, la nais-
sance de son enfant, elle trouverait ,une oc-
casion de sortir de cette nuit, de se créer 
enfin, pour lui, une place au soleil! 

Et Te avait déménagé de la chambrette 
qu'elle occupait avec Jean, afin que rien ne 
lii rappelät 

(A suivre'.) 
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RÉ CEP TE URSr 

.POSTE TOUS RINTS 

C'est celui qui, susceptible de fonc-
tionner sur continu comme sur alterna-
tif, ne doit comporter aucun transfor-
mateur. On devine que l'absence de ce 
dernier réunit directement le poste au 
réseau électrique et tout se passe com-
me avec l'auto-transformateur : pas de 
prise de terre puisque celle-ci existe 
déjà et se trouve faite comme par en-
chantement. Ce qui vient d'étre dit ex-
plique pourquoi il ne faut jamais, sous 
prétexte d'une amélioration possibbei 
prétendre ajouter ce fil de terre ä. un 
récepteur qui n'en comporte pas. Il est 
inutile parce que deiä fait et nuisible 
en raison de la certitude du court-cir-
cuit que l'on ne manquerait pas de pro-
voquer. 
On comprend maintenant pourquoi 

tout récepteur a. et doit avoir cette 
'liaison au sol, mArne lorsqu'elle parait 
inexistante. 

OE 
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