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SUPERFL 
enlevés ýiee 
pour 

töiiIó 

GRATUIT MU. 
gernalne 

Lisez, comment vous devez 
Envoyez-moi le Bon 01-daisoue 

et je vous enverrai gratuitement 
mes Instructions pour Appliquer, 
chez vous, ma Méthode 100 % 
Scientifique pour. la Destruction 
définitive des Polis Superflus. 
Des milliers de remmeso affligeas 

comme vous de Polis Superflus, sur 
le visage ou sur le corps, Attifent 
dsespěres, EUes avaient vainement 
essayé, toutes sortes de moyens" Mats 
leurs polis repoussaient chaque rois 
plus drus, .et plus toncei. .Les hom-
mes se dAtourntlent d.'elles. Ma nou-
velle Migthode 1,CC .% Scientillque con-
siste non seulement Š, enlever la par. 
'ne visible du Poil, mais alLOE131, et 
surtout sa RACINE, puis ä fermer 
d-e-e-l-n+t-t-v-e-m-e-n-t son orifice 
d.e sortie. Toute repousse est donc 
absolument impossible. Votre peau 
devient fine, douce et veloutée, On. 
me remercie tous les jours. 

Succig, d‘finitif g a rariOEU 
E.criver-moi en. toute. confiance, le 

sais, que OE3e puis vous aider, meulé si 
Wu.s, vos mals ont šchoué. Je vous 
lonnerat par Acrit la garantie .tormelle 
d.e vous dšbarrasser de cette malheu-
reuse infirmité pour toute votre net 
Proßtez du Bon. Gratuit offert aux 
lectrices, ,« d Caincie; .g4 pour 
m'écrire aujourd'hui. Découpez-le tout 
de suite ou envoyez-mot s'a 'copie. 
(Ajoutez 2 frs en timbres-poste pour 
mes trais.) DOROTHY nuNrir. 

0 GRATUIT 
offert aux. lectrices « des Ondes». 
I Inn. de Reoher4 Dermatologiques. I 
38, Rue Frangois-rer, Par'is (sr). 

I Chère Madame Dorothy Dunn, 
Enyoyez-mof gratuitement tou-

3 tes vos Instructions pour appil-
I (ruer la Meithode Scientifique di3-

crite dans cet ,article. (Pour la 
,destruction• dennttlye des Polis 

I Superflus), 

Nom : 

1 Rue • 4 

4 4 lk de 4 ĺ 

le 4 I le I le 

1 
Loeallti 

10.1O MM MI MMIZIOMMMillat 

4, 4 4 

Pour rendre claire, fine et douce 
•Corcane du velours une peau sombre 
et ru.gueuse,• employez la Super. 
Crème Tokaloni, Ei! é ;contient de 
prècieux éléments toniques .et 
nérateurs. " Après avoir enerloyd, 
trois jours seulement la Super-Crèrhe 
Tokaion, - écrit Mlle ma peau 
est devenue .si fraîche, Si claie et 
si jolie que je peux à.. peint en croire 
mes yeux". Des résuitats aLifai 
ants sont garantis avec ta Super-
Crème Tokaloni, ou ic prix d'achat 
est remboursé. 

MARIAGES LÉGAUX 
ExcLusivEmEN-rii 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER HEUREUX, 

adressez-vous en toute confiance ä, 

L'UNION FAMILIALE 9 
82, boni. Haussmann - PABIS 

Co Snptatre I'dter FEUILLE te SAULE Eti - 
calmi* douleur. deuil le genre. Tes ph. 

Stérilisez l'eau de boisson 
les fruits, les légumes,, ,par ;Iode naissant 
Pour l'eau de boisson un comprimé 
VIVIODE par titre d'eau. Pour stéri-
liser fruits, salades et légumes, les 
laver avec une solution d'un compri-

mé par quart de litre d'eau,. 

VI N( 10 D'E 
TtesPharfr.loietubede.30comp. 

En vente portatif 
sans ticket 

.111• 

de'OE 00. 

E DU' GENIE 
CIVIL 

I52, ay. dc Wagram 

PARIS- l 711 

ENSEIGNEMENT 

PAR CORRESPONDANCE 
Cours techniques 

Mécanique, Constructions aéronau-
tiques. Électricité. Commercé'. Chimie 
Cours de mathématiquek 

ä tous. lés degrés. 

ANI ILLE EN' PROMENADE 

Tes: deux mots surpris par hasard 
Ce coup exil, ce simple regard, 
Madame, cela sign/'e 
Simplement : ( ir Vous édtes jolie." 

,La joie de se sentir admirée, 
Danielle .Pa connue du. jour 
foit elle a découvert le maquil-
lage -" Carmin': de GEMEY 
dont la délicatesse et l'éclat ont 
idéalise son visage en révélant 
sa vraie ,beauté. 

Toute femme, avec un peu d'habi-
leté et tes fards GEMEY, peut mo-
difier son visage,: en faire 'oublier 
les imperfections, dégager sa beauté 
idéale et mè'me la recrée:ri De qualité 
inégalable, les fards crèmes et les fards 
compacts GEMEY se distinguent 
par la délicatesse d.e leurs 14. coloris 
« vivants ». Le rouge ä lèvres GEIVIEY, 
d'une innocuité absolue, tient vrai-
rnént et s'harmonise parfaitement 
avec les fards.. La poudre G.EMEY, 
présentée également en 1,4 nuances, 
est la plus hne, la plus légère, la plus 
« féminine » des poudres de beauté. 

• 

OE'Y'OE 
le maquillage des jolies Jémmes 

CR;ÈATION 

RICHARD HUDNUT 
2 RUE DE LA. PAIX — PARIS 

Ir 

10 
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Fs douze ans de N 
et Marguerite 
deux- sont. mor 

abandonnés ă 
doute, les sauva de a m. 

Car. ces parents, on se: 
pour créer ainsi ne l'am. 
l'horrible spécialité'de laisse 
soins et sanspkluture 
rent 

Le S avril' 
monde up, 

elLV 
pÎ lai B OE„ichai etir sOEOE'• faire sol •,, • 
infinnWre›. d aver 
van étr(mort. 
vile dieu coup 
plétement 

Agtr 
gnante sale. 
rapport, qu, 
de semblai) 

Vincent Nuev•) , - 
eu huit enfants 
x autres furent 

ce qui„ sang 

,police que son 
insp. deur se rendit 

et, k ,,,tibuya. Vincent Nue 
vre e4trans un taudis 'd'une 

écrit l'inspecteur dans 
'1-e. n'en avais jamais vue dans ma 
e 

vie 

Et sur le lit, encore tiède,, un cadavre d'enfant. 

Le ménage Nuevo, venait de tuer son deuxième 
enfant.. 

La semaine dernière., les deux criminels, — :1 

V 

n'y a pas d'autre mot, 
rectionnelle, ä 
Vouiez-vous savoir 

condamnés ? 
Respectivement ú dix 

pris012 
C'est un scandale'. 

'177 '•mer 
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comparaissaient en ci 

quelle peine ils fureni, 

huit mois ei un an de 

La vie d'un enfant, en France, ne semble pas 
✓aloir bien cher. A quoi sert-ii de pfècher le 
retour ä la famille, ä quoi sert-il d'encourager la 
natalité quand on voit qu'un père, pour avoir tué 
deux de ses enfants, n'est condamm2OE fU ä quel-
ques, mois de prisoiire,,, 

.est donc ,e-étfé:-.7!smgpli.Ère indulgence 
en'iöleé/les juges et par quoi est-elle 

17.6 ftiellondrei quel rem.}oeäble otft 
question cett'e 

Qs:quĽ, ont117):rononcéces -t] nes usi 
légèrešie," s ? j'est lirohabte que 
non... Ont ils„ vräimeiii, un e.ieur. humain ?... On t-

Icpqrtême. et eli AU aerb de Radio-Paris,, j'ai sou-

la. conscienceeéclair,,ée' r„. la potion cle.leur 
e le paýs ?.,.. 
fentlis cipe rivreš»,se ' est ' une excuse suf-

nte..,Poli.ltu.ef• s,p,viliailts sans risques ? 

nt i.que /lei' pensais de ce problème de 
fiance ? 
Land des enfants sont livrés, sans défense, 

la bestialitěä. l'ivresse de parents 
es et qu'qš. en , menrerik:,,une seule peino 

dot étre applignee pgr-etits la mort. 
Va-t-on enfin comprelidre en France et va-

t-on enfin se mo-Atrerimpi.fiewable ? 

LES È.NLISSIONS SOCIALES DE BADM.PABIS 
Lundi 29 juin, a h. .30 :OE 

Le quart (l'heure du travail. 

Vendredi 3 juillet, â 11 h. 30 

Le courrier des femmes de prisonniers. 

Vendredi 3 juillet, il 12 h. 40 

Le guide de la .fernme du pri,«),,nnier. 

Samedi 4 juillet, ŕi 11 h. 30 : 

Du travail pour les reunes, 
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La r'&ZZogtinue avec acharne-
ment sur • Ro t....c14 l'Est. Et c'est 
dans le sect řde,Sébastopol, qu'un 
courageux . o rateur,de 
aisi, dans 
d 
qu t 

on objectit - cette vague 
lemande partant-à la con-

d ti.k. fortin soviétique. 

OE• 

•••••• r 
t-•••• r 

• Ik 

Les troupes allemandes, -- une fois idete plus —, e sont couvertes de gloire en Libye. 
L'aviation a jouée un sM. prépondérant dans la prise de Tobrouk, et le personnel 
v rampant * d'un camp d'aviation, suit avec émotion les évolutions d'aine escadrille 
qui revient it sa _buse. 

Une exposition de des-
sins d'enfants a été inau-
gurée Ci Paris, par MM. 
Magny, préfet de la Sei-
ne et Trochu, président du 
Conseil Municipal. On a 
particulièrement go ůté 
l'esprit d'invention et les 
coloris des jeunes artistes. 

On ne s'est jamais au-
tant intéressé au sport 
cycliste.., et pour cause. 
C'est dire le succès que 
remporta le Grand-Prix 
d'Europe cycliste, qui 
s'est couru récemment au 
Bois de Vincennes. Voici 
un passage du peloton 
dans un virage. 

Cette année, la grande 
semaine hippique a été 
aussi élégante que les 
années précédentes. On a 
beaucoup admiré les per-
formcmces des chevaux... 
et plus encore, peut-ětre, 
les toilettes du pesage. 

Sercmo Suriner, mi-k 
nistre des Affaires Mme.' 
gères d'Espagne. a eu, 
ces terripš derniers, divers 
entretiens diplomatiques. , 

. avec des personnalités', 
européennes.. Le voici, — 
en compagnie de l'ambas-
sadeur Leqüerica .r—, sur 
le quai, d'une gare pari-
sienne. alors qu'il va par-
tir pour l'Italie. 

--teeeeter 

• 

Le Generalmajor Adolf 
Hühnlein, Reichleiter du 
NSDAP, Korpsführer du 
NSKK, qui vient de mou-
rir en Allemagne. 

iflAt . te 
-4-„ 

Nos eagen-ts do pnlice 
sont des itt; costauds ». Ils 
sont soumis â un entrai-
»ornent physique intensif 
et font des stages. au . 
Centre spécial d'Educa-
. tion Physique de Chette-
nay, où. les plus aptes. ; 
d'entre oux sont scilex.: 
"ionisés comme moniteurs. 

' 

Photos S. A. F. A. R. .4. 



'T 

g 

RA 10 DU 
DIMANCHE 28 „WIN 

De 7 h, a9 h. 15 
et de 11 h. 30 ů 22 h. 15 

255 m., 288 m., 274 m., 312 m. 8 
De 22 h. 15 Zi 2 h, du matin 

sur 312 m. 8. 

S h, Le Radio-Journal de Paris. 

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

h, 30 Retransmission 
de la messe dominicale. 

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

10 h. 30 La Rose des Vents. 

10 h. 45 Les Musiciens 
de la grande 6.poeue, 

avec l'ensemble Ars Rediviva 
OE« Veracini, Haendel,. Vivaldi, 

Mozart » 
Aria et capricio (Veracini) Con-
certo grosso en mi mineur (Haen-
del) - Concerto pour 3 violons et 
orchestre (A. Vivaldi) - Prélude 
et fugue pour orchestre (Mozart). 
ii h. 30 « La nuit des bergers », 

par Jean Mariat, 
d'après Jean Giono. 

12 h. rbileunerZoncert. 
avec l'orchestre Victor Pascal, 

13 h. Le Radio-iouinal de Paris. 

13 h. 15 L'ensemble 
Lucien BeIlanger 

Le timbre d'argent (Saint-Sains) 
Pastorale IGodard) Un ba] 

la cour. 

13 h. 4.5 Giuseppe Lugo ; 
Cavkilleria Rusticana « ü Loia, 
blanche fleur » (Mascagni) - Mme 
Butterfly « Adieu, séjour :fleuri 
(Puccini) - i'elanon : « Rove dc 
des Grieux » (Massenet) - Wer. 
ther : « Lorsque l'enfant revient 
d'un voyage » (Massenet) 
Lalz_mé ,« Fantaisie, 'ô. disin 

mensonge ›> (Delibes). 

14 h. Le Radio-Journal .de Paris. 

14 h. 15 Ginette Neveu. 

14 h. 30 Pour nos jeunes 

15 h, Le Radio-journal de Paris 

Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Les nouveautés 
du dimanche 

Avenir (Murena), par Tony Mu-
rena et son orchestre - Etoile de 
Rio (Berger), par J'aime Piana 
Je vous ai vue cette nuit (R. 
Lapante), par Jean Lambert Un 
révo m'a réveillé ce matin ( V. 
Seollo), par Mai Bili Emporte-
moi si tu le veux ( Thorine) - 
Bourn-boum ( T. Loni), par Tony 
Murena et son ensemble - "Un soir 
de :rete Delannay), par André 
Pasdoc La chanson du vent Cf. 
Dation), par Marie iros(:e - N'an-
dette (M. Warlop), par Michel 
Warlop et son orchestre Loin 
de toi,. mon amour ( re'zé), par 
Jean Clément - Chanson gitane, 
par Annette Lajon - Retour ( M. 
Warlop), par Michel Warlop et 
son orchestre - Un soir.., une nuit 
(H. Bour/agre), Maria (Lucchesi), 
par Tin() Rossi - Sachez prendre 
mon coeur, par Jacques 3préti2hen 

et son orchestre. 

15 11, 45 Emission théâtrale 
« Saint-Genest », 

traghlie de Rotrou, pri'serrte par 
Jean Sarment et joué,e par la 
troupe de la ComMie-Frafflise. 
.17 h. 30 L'orchestre Peul von Beky 
Dansons toute 'la nuit (Bund) 
Soleil hernel ( Liossas) - Jat vu 
revenir (Kreuder) - Les films de 
Franz Grothe - Mülodie (Plato) - 
Arabesques (Debussy) - Valse 
(Brahms) - Sur la prairie (Frinil) 
Etoile de Rio (Berger) - Salomé 
errropp) .- Rumba Tarnhah. 

28 Je. '11" LI I 

r OE OE 2%. 

18 h, 30 i La Vie Parisienne lep,. 
upStrealisat4,0ri de _Jacques Dutal. 

l ie. h. 45 « La-N'Waikyrie », 
opéra actes 

de 'Richard Wagner, 
avec Mmes Germaine Lubin, M. 
12zuréna. H. Bouvier, M. Braneize, 

\Deny'p. G. Corney., G. Cernay, 
Arvei-Vernet, E. Schenneberg, S. 
Paye O. Riquier, MM. - Charles 
FronvaL Van Obbergh,, A. Pactat 
et te grand orchestre de liadio-
Paris sous la d:Tection de jean 
Fournet. Pro5sentation de Pierre 

Premier acte. 

20 h. Le Radio4ournal de Paris. 

20 h. 15 Le Grand Prix de Paris, 
a Longchamp. 

20 h. 30 « La Walkyrie » ( 2e acte) 

22 h. Le Radio-lrournal de Paris 

22 h. 15 Sports du dimanche. 

22 h. 30 « La Walkyrie » (3e acte). 

23 h. 45 Musique douce 
Valse des fleurs du ballet 
« Casse-Noisettes » (Tschaikow-
sky), par un orchestre philhar-
monique - Flots du Danube (J. 
Fueik) - Au bord du beau Na renta 
vert ( K. Kolinzak), par un orches-
tre symphonique - Cette musique 
est pour toi (arrg( F Schröder)„ 
par Adalbert Lutter et son or-
chestre de danse _ Vent du Sud 
(W. Richartz), par Heinz San-
dauer et son orchestre de solistes. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h, Fin de l'émission, 

4 

• ‹+ 1,,, • • 

CHAINE DE JOUR 
21 h. 45 OE 

Grenobie-National 514 m. 60 
(583 ke.) Limoges-National 
335 M. 20 ( 895 - Lyon -
National 463 in. ( 648 ke.) - 
Marseille -National 400 m. 50 
(749 ke.) _ Montpellier-Natio. 
nal 224 m, ( 1339 1.i.c.) Nice -
National 253 m. 20 ( 1185 ke.) ä 
puissance réduite après 21 h. 15 
- Toulouse-National 386 m. 60 

(776 ke.) 

CHAINE DU SOIR 
I. 11. it 23 h. 15 

Emission nationale ä grande 
puissance sur 386 m, í0 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

ä puissance réduite. L 

MAINE DE NUIT 
de. 23 h. 15 â 24. heures 

Emission nationale ă. grandü 
puissance sur 38 CI m. 60. 

7 h. 29 

7 h, 30 

Annonce. 

Informations. 

7 h. 45 Ce que vous devez savoir. 

7 h. 59 L'Agenda spiritu el 
.  de la France. 

7 h. 55 Leçon d'éducati, physique. 

8 h. 10 Premiers rayons. 

8 h. 25 Principales émissions. 

8 h. 33 informations. 

8 h.. 45 Causerie Protestante 
9 h. DisqueÌ 

9 h, 02 _ Concert. 

10 h. Musse d'ordination e,ük.3.bricl.c 
en la cathüdra.le de Nice, par 

Mgr Remond. 
9 h. 47 Disque. 

11 h. 55 Radio-National 
Derniihre minute, 

JUILLEt 
12 h, « Le Tendez..vous des scouts , 

12 h. 30 Informations, 
12 h. 45 La Légion des Combattants 

vous parle. 

12 h. 50 Jardins de France, 
orlifir Paul Clerouc, 

1,3e. Informations!. 

JOE13 h. 42 Transmission 
,<?;,;-: ' du ezéatre deve'Ope'ra 

'Le Chelaiii!i & la Rose 
r- de Richard Strauss, 

17 h. L'Orclièsitre-, de Lyon • ,,e›. 
sous la direction de \S. Matras'i 

,18 h. Reportages sportifs, 

18 h. 30 Pour nos prisonniers': 

18 h. 35 1 , Sports 

18 h. 40 D 

19 h45 z .-Áctualitüs. 

19 l VariétĚs. 

19 h, 30'1-, , • 

19 h. 45 et diplomiitie. 
pr Lon BOusat'd, 

«-On purge Bébé ' 
pigiw,c en un acte 

4 , de Georges Feydeau. 

29 h, 50 La Fete 
Une soireemelheszie(itleyde Morny 

, on hejl  
de la Pre.sidence ( 1869). 

21 h, 30 Informations. 

213,11, 46Confidences aiu pays, 

21 h. 50 Disques 2, 

22 h. MusicDue de la Garde, 
sous la dired,tion 

du commandant Pierre Dupont 

19h. so 

23 h. 

10 ;i1 Les 
eimissicins du lendemain. .‹• 

.23 he, 15 Disques 

23 h 58 La Marseilliise. 

24 h. 'Fin émissions. 

1•• 
-k;POE- • } ,e. 

..; r 

!•jriie4/k 

- 4F 

Dentselliand Sender 1k371 m. 
( 191 ke.) - Stuttgart 523 4 rm 
(574 kc.) Vienne 507 im ( 592 
ke.) _ Prague 470 m. (638 ke.) 
- Cologne 450 m. ( 6e58 , kc.) 
Munich 405 m. ( 740 „kä.) 
Leipzig- 382 m. ( 785 trld'.3 —Ber-
lin 357 m. ( 841 ke.) ‘ OE: }-ra in - 
bourg 332 m. 004 131-es-
lau 316 m. ( 950 ke.) ICo-
nigsherg 291 m. ( 1031 ke.) 
Saa.r1)ruck 240 m. ( 12,49 

522 m. 60 ( 574 ke:,-.) 
• 

De 19 h. 30 â 20 h. ( Stutt-
gart: 523 m. - DM: 41 m.) 

Reportages 
_  

5 h. Emission du contbattänt 

6 h. Concert du port de Ham-
bourg. 

7 h. Informations. 

8 h Gai et léger 

9 h. Notre coffret ă bijoux.: 

10 h.. Informations. Gai bonjwar 
du dimanche. 

11 h. Reportage du iront de la 
semaine. 

11 h. 30 Un salut rellélodieux de 
Vienne. 

e 

12 h. 30 Informations et aperm 
sur la situation politique. 

12 h. 45 Concert populaire sous 
la direction de Fritz Ganss. 

14 h. informations et communi-
qu(. de guerre. Musique. 

15 h. Musique variée. 

15 h. Communique. dr. guerre ( DS 
seulement). 

414 
1:6 h. Concert du dimanche !après-

midi avec des bsés, 3'ous la 
direction d'Heinz Gtrderke, 

17 h. Informations. 

18 h. Concert de l'Prchestr'e 
harm °pique deOEBerlin, kons 
direction de Ctirr Schuricht 

19 h, Reportage (lu front, - 

19 h, 15 4'.7 .1  usique vffriée. 
"ix 

19 h. 30 Sport et mustque, 
)4' 

20 h. Inforinations. 

20 „h, 20 «" hez un 
itabie >>. 

, ...-Kmmece 
botel)ler‘.cl 

„ 

.22 h, Tnf;rnifäions. A chacun sa 
pare. - 

O h4. Informations. S(2iré.naile noc-
turne estiv'ale. 

1 h. ditong4 de mModie,s entrai-
nantes. 

(25 m. 24) 
21 h. Informations. 

21 .h. 17 Concert. 

21 h.. 29 Causerie. 

21 h. 35 Emission dramatique. 

22 1.1., 05. Concert. 

1%2 « Le moment 
du colonial 

chronique de .Mark Amiaux 

22 h.,14: Concert 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 30 1E.In de l'émission.' 

TOUS LES JOURS 

(3.1 iii 56) 
'de 20 30 â 21, h. 10 • $v••. 5 

et Jo > o 

>' Me 

de 22 11,., 22 Ii. 5 
diffuse des nouvelles, 

des' causeries, des sketches. 
Poste d'informations 

t d'opinions eurdipécnnes. 

LUNDI 29' JUIN 

eiret—gýeee • 

•••• Rcidio-journal d.e Paris. 

15 Un art d'heure 
de k ,OEicult.üre physique., 

7 h.. 30 Concert matinal. 
La blon.cle .Katty (di Lazzaro), Le 
'disque -cass(] ( 117. Kollo), 'par Bar-
n.abas von Geczy et son orchestre 
Eva-Valse CF: Lehar), Par-des-

sus les vagues (floOEsas-Juventino), 
par un orchestre symphonique - 
En écoulant la musique douce 
(Mohr), Puszta-fax Of. ErdélyCi„ 
par Barnabas von Geczy et sou 
orchestre - Ne sois pas triste ( W. 
kleine), Au revoir ( W. iäger), 
par Acialbert Lutter et son orelles-
tre. cle danse - Autour de Franz 
Lehar (( rro C. Robrecht), par 
Hans Blind 4 son orchestre de 

danse', 

8,h. Le Radio-Journal de Paris. 
8'h. 1,5 Les vedettes de la chanson : 

r *Jr "al raté la correspondance (Van 
Parys-M. Brocey),„ C'aprit mon 
premier a.MOure'u ( Van -Parys - OE • — • OE . 

Y111, Bracey), par Lucienne Bayer - 
•Pres de vous, mon amour ( R. 

s e - G ra !Ivan Un seul désir 
Tatisse-Gram on th par Robert 

l3nguet - Jiai i connu de. vous (C. 
Trenet), par Charles Trenet - 
valse de toujours ( VMzeuil-Rou-
zaud), par Lys Gantv - Tu étais 
la'.'plus belle ( J. Marion-Mouquet), 
Quand tu reverras ton village ( C. 
Trenet), par Tino Rossi - Divine 

73. 
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biguine ( L. Herinevé), L'arc-e»-
cie.) (M. Cab), par i,FAo Marjane 

c:ioux caboulot le. Carco)  
fiacre (Xanron, pľ Jean Sablon 
-A- Dans un port • (J. De(ang-ray), 
l'AIN Marlène (Leffiarrhami): ;par 

9.h Le 

15 

Suzy Solidor. 
Radio-JournalOE de Paris. 

Arret de. 172iniSS iOn 
« v 

30 Le quart d'heure 
du travail. 

. a 

osaweimelľ-h. 45 >Soyons e pratiques 
Con com lire -K.; courgettes et Cie. 
12therg¡euner-concertavec 

1.‘,,or'c'hestre de 1.(sOpéra-o,mique. 
SOUS la direetiZn Bozza. 

k 
13 11..114 - Radio-Journal de , Paris 

4 
13 -h. -15-L'orchestre Richard,Blareau. 

avec Robert Bugua‘ 
et Lud enfle Delyle. 

14 h. Le Radio-jourpahideeParie.' 
- 

reer. lidcoute 
Causerie «- Le droit de gla-
nage » et un reportage agricole. 

14 h. 30 « Intimité w, 
une présentation 
d'André Alléhaut. 

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

15 h. 15 Les petites pages 
de ia musique 

Le Rossienol ( I8e siècle) (Grüry):, 
Hymne a la nuit ((l'après Fun 
chceuzu d'Hippol,7te Ail cle) 
(Rameau),, par la Société Royale 
« La Legia » de Liege Prnucle 
et Fugue nü I en do. majeur 
(Bach), par WilheIm Backhaus - 
La truite (Schubert), Le noyer 
(Schumann), par Vanni-Marc'o'ux 
- Moment musical (Schubert), Le 
cygne (Saint-Sa.öns), par Palylo 
Gazais - Clair de Lune (Fauré), 
L'a utomne (Fauré), par Ninon 
Vallin - Valse op. 39 na 15 
(Brahms), La Mlle aux cheveux 
de lin (Debussy), par Jacques 
Thibaud - Habariera (E. Cha-
brier), Danse rituelle de l'Amour 
Sorcier (M. de Falla), par un 

orchestre symphonique. 

16 h ï Renaissance óconornique 
des provinces frcrnigaises 

« L'Anjou », par Georges Lafond. 

16 h. 15 Chacun son toux... 
1. Roda Caire. 

2. L'orchestre napolitain 
Cara piccina ( G. Lama), Rusti-
canella ( D. Cortopassi), Comme 
les roses ( G. Lama), Santa Lucia 

Juntana (Mario), Vesuviana 
(Marchetti). 

3. Charpini et Brancato 
Miss Helyett « Pour que votre 
image adorée >> (Audran.), Manon 
« La rencontre xm ( Massenet), 
Carmen Parodie du duo de 

Micaüla et de Don José ( G. 
Bizet). 

17 h, Les Muses au pain sec, 
de jean Galland et Odiie Pascal. 

L'Ephérnéride 

17 h. 15 Rose Avril. 
accompagne par l'ensemble 

Léo Laurent 
Fai,sons un nA've (H. Le Gungg-

Morealz) - Je cherche un peu 
d%amour (M. Le Gu ng g-31 . Mo-
reau) - Toi que j'aime (A. Sinia-

vine) - Bosio ( Quiroga). 

17 h. 30 iean Drouin. 
Au piano Fernande 
Rossignol mon mignon ( C. Lé-
uradO - Le retour de la croisade 
Fragerolle ( Dezarno - La cigale 
et la fourmi (Laparra) - Ballade 
de Frère Farnice ( Yï Desportes). 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Quintin Verdu ut son ensemble 
et le Chanteur sans nom. 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

1.a Collaboration - Voici l'Europe 

4 

18 h. 45 Janine Andrtzde. 
Au piano : Marg. A.-Chastel 
Andante et Rondo (Paganini) 

Chant sank Paroles 
(Tsehetikowsky). 17: 

19 h. Chorale Ernili PalšEgarii, 

• 

19 h. 15 La yoix du Monde. , 
9.h !:.3Ü . L'orchestre Jean Yatove. 

..1,a Joie' J. Yoloibe) - Eclifits de 
'cuivres (Stan 13rander*) - Succès 
e 1 ni (divers) - Poèmò 

bieffre ' -- Les succi)s d'Alibert 
(Scotto) - Souvenance (Pagliano) 
- valiteindre (A. Minty). 

20 h. Le ,Radio4ournal de Paris. 
20 h. 15' Tony Murena. 
Ci ro ' sj,;- uren Měn uta ut 
(Trenet) - Aven ia ( Murena) _ Ca-
p (:(  ,gitanc Wuren or) 

(‚Dorsey).'' 

h. 30  cOEE L'EpingIe d'ivoire » - 
( 72 p ísô (le), roman radiopho-

nique de Glande ,Dhérelle. 

„20 I-C45"L'or;clie-stre - de chambre 
Hewitt. 

21 h 15 Au rythme du temps., 
fantaisie radiophonique de Char-
les Dieudonné, priisenUie par 

Maurice liérny. 

21 h. 45 Otto Sonnen 
Récitai de piano,. (Envi. es de 
Schumann : Novelette en fa dii:.ze 
mineur op. 21 n el 8 - Berceuse. 

22 h, Le Radio-Tournai de Paris. 

22 h. 15 (c La vie musicale 
dans les salons de Paris », 

.par Pierre Bertin. 

23 h. Trio Pasquier. 
Sept inventions (Bach) - Trio U. 

Fra t2 

I 23 h. 30 Balalaikas Georges Streha 
Gopak, danse u kra ini en n e (Mous-
sorysky) - L'alouette ( Glinka) - 
Valse de l'opérette « Monica >OE 
(N. postal) - Un coin du Sud 
(Middle(on), Pré I u de (Rachmani-
nof f), Jalousie (G ad e) , Petit ca-

valier (Siegel). 

24 h. Le Radio-louri-al de Paris. 

0 h> 15 Musique de nuit. 

2 h. Fin de l'émission. 

K'reereir. 

6 h. 29 Annonce. 

6 1-L ao Informations. 

6 h. 40 Musique légère.,„4,4 

6 h. 50 es principales't:Èmissions 
du jour. 

6 h. 55 Ce que vous devez t'avoir. 

7 h. 05 Leçon de gymnastique. 

7 h, 20 Emission Ja FaiUiU-
Françac. e 

7  h. 25 Musique militaire. 

7 h. 30 Informations. 

7 h. 45 L'Agenda spir,ituel 
de la Franice% 

7 h. 50 Musique instruinewtale, 

8 h. 25 Les principales"' erni3sio'-ns 
du »Ur: 

Inlorrnationt. . B h. 30 

8 h. 45 Airs fropérettes, 

8 h. 55 L'Heure 
de l'EdueMion _ Nationale. 

9 h. 40 'entr'aide aux prisopniers 
rapatriés. 

9 h. 50 A l'aidd des refugies>. 

9 h. 55 Fleura, et ruirét 
de+ lieedssion, 

11 h. 30 Emission Littéraire. 

11 h. 50 Mélodies... rythmees, 

12 h, 25 Dernière minute, 
de RadioSetional. 

12 h. 30 Inforrnatioia, 

12 h. 45 La I.4ion 
des Corn battants--.4xom. par 

12 h. 50 .1 leee pour alto, 
par M. Boulay. 

13 Í. 05 Variéts, de Paris. 

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

13% h. 30 / infosrmationß. 

13 h. 47 Les inédits du lundi 
Au grand quotidien 73 

4 actes par' 3.-.J. Renaud. 
15 h. L'orchestre de Toulouse. 
„,sotis direction de M. Guilhot. 

16 h. Concert de solistes. 
.fee.J.-. • 

17 h. 1.2FIcure de '4Fe.i iremnw. 
Are 

18 h, Thatre de tradition 
populaire,i« La iFiernme fidèle 

18 h. 28 ›: Chronique 
du ° ininišti>re du Travai l. 

re ,• 

18 h. 33 Sports, 
• •  

18 h. 40. Pourlrfids-IOE'prišonn ers. 

18 h. 45 lievue de la presse 
pelriodique. 

18 h. 50 A etuali 

19 h. Orchestre de Valses 
et Tziganes 

de la Radiodiffusion Nati ou al e. 

19 h. 30 Informations. 

19 h+ 45 Guerre et diplomatie, 
pt-u. M. Léon Houssard. 

19 h. 50Hadio-Travail, par Déshe 
Pud I et Pierre Forest. 

20 h. L'orchestre national 
sous la direction 

de M, D.-E. Inghelbrecht. 

21 h. 30 Informations, 

21 h. 45 Chronique 
de M. Chasseigne. 

21 h. 50 Disques. 

22 h. Morceaux choisis. 

22 h 45 Les voix d'or. 
Le Barbier de Séville 
Andstri; Baugé, fritta 

et Tito Schipa, 

informations, 

1.eséintissiongt 
de' 1 en den eini 

avec 

23 h, 

23 h.10 

23 h. 15 Diques. 

23 11. 58 La Mara-einalse ((lisque). 

24 h, FIn des enissionE 

», 
RulTo 

isgeneedle4 

• - 
• 9- 1. 

' ' 51 • 

444,A. 

De h. 30 it iS h. 45 
(Stuttgart : 23 m. - . 
41.4:m.) Jourpa..1 parié, - 
11JHF:..11. 30 ă t» Ii 45 ( Stutt; 

523 rp: DZG nt. 1' 
153)  Comuiventaires politi-

.4-!'ques du ijoeteur Wa,gner. 
1.nfqr,inations. 

lS il Enision tuIliombattant. 

5 ‘ h. Berim z musique maiinale. 

5 h. 30 Inforntaions. ot e.Y..4‘ .•lee 4.1,4 - e 

(Photo Harcourt.) 

'‘ CHANTEUR SANS NOM 

6 b. Allons gaiement, le jour 
curnme ui Cr. 

7 h, Informations. 

8 h. Jolis lel-Los du matin. 

9 h. Informations. Petits riens 
sonores. 

9 h. 30 Faisons musique 
gaie. 

10 h, Musique de lä matinée. 

h. Petit concert. 

11 h. 30 ...Et voici '1,Ine nouvene 
semaine. 

11 h. 40 Reportage du front. 

12 h. Joyeuses, résonances pour 
Parrét du travail. 

12 .h. 30 Informations et aperoi 
sur la. situation Pontique. 

14 h. Informations et communi-
que de : guerre. 

14 h, 15 Variétés de 2 3. 
15 h. Conm-runiqu6 de guerre (DS 

seul ement). 
•?,; 

15 h. Jolies -voix. 

16 h. Concert de l'après-midi 

17 h. Infoiimations. 
" 

17 h,- 15 Ceci et ceh. )" .our votre 
amusement. 

18 h. 30 Le Miroir du Jour 

19 h. Notre arn).&.e Un officier 

e22 h. In rovuations. leisique va-

VOUS parle. 

19 b. 15 '1.1usique variée. 

20 h.ento lin a ti ons2: OE1 
‘-ef 

20 geo Un peu pour chacun, 
-deux heures de 'variétés sous 

.3.e' 'd' -.1 1 A1P A  42 I h* #. 
la di rection'OE,u4-1,41,reu ocdroter. 

Informations. Musique de 
t. 

SOINS DE .BEAUTE 

()UTES les auditrices de R.ndio-Vitris sui-
vent avec un intér4 ediamm cesse accru les 
iimitsmionm « Benutri, mon beau souei 

De tous temp, Ie femmes ont été Ill.-ides de 
reeettem de ce ..genre. ILS il y a quelques >dit 
eles, elle étaient pour le 1110111S biZarreM.. 

AinNig dans un livre datant {lu ri>gne 
Louis NIN, on trouve 
« Pour faire repoummer lem cheveux, prendre 

ring cents limaces et lem faire cuire dans du vin de t'année 
jusquiii consistanee d'une pfite épaisse. ,›IL p pliquer ce cal 
plumule I rilis chaud mir le erfine, et le inimmer foute une nuit. 
Répéter cette opération ă chaque irioruvelle lune. » 

ile 

f 



ď. 

e 

PAUtoE tUILBER 

21 h. 29 q le'Epingle d'Ivoire 
roman, radiophonique 

OE de Claude Diterelie. 

21 h. 44 Concert. 

21 h, 56 Radio-reportage sportif 
par Jacques Dutal. 

22 h. dit Le moment 
du. colonial », 

chronique  de ,Mark 

22 h.i.1.4 Concert. L, 

22 h. .2:0 inform'ations. 

22 h. 30 Fin de Péitrilsision 

5.. 

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

7 h. 30 Concert nlatinel. 
Ida clarinette en folie (A, Braii), 
Saxo-Stop (A. Brail), par Adal-
hart Lutter et son orchestre de 
danse - Capriccio (S. Erhaerid1), 
Caprice de violoniste (F. iule-
rith), par l'orchestre de danse 
Walter Fenske - Doux charme (L. 
Moiselio), Caresses ( 1.r. M(isello), 
-par Louis Moiseflo et son d orches-
tre de anse - 1;es joyeux nains 
(Schütz)" Le petit écureuil 
(Schütz), par Hans Georg Schutz 

‘.> 

• 
tir  

.21 

LA 

et son orches re NUEiodies en-
chanteresses, pot-pourri, par 
Franz Eux et son orchestre de 

danse. 

8 h. Le Radio loournal de Paris. 

8 h. 15 L'ppérette moderne 
Victor Mix vt René Mercier 
You- You, fantaise ( V. ;faix), par 
un orchestre symphonique - Bohy-

(ľ. e Mais le len-
demain... », par, Robert, Blum ier, 

Whronique... tu es unir femme 
unique >›, par Nina Mvrai - Mon 
amant ( V. A lia.) « Quand je 
suis paf », par Marguerite Devai, 

Slii raflait se fächer pour 4;-i..a 
par Pau1 MOn 2t niani, cc 
sera toi Y), per Germainc Firedy 

Boby-Chilri ( V. A « 
efetait  vous », « Bohy-Chihri », 
PHI. Robert Burnier - Un p'tit 
bout de femme (R. Mercier) 

Ui pOEtit bout de filnlnie >>1, 
e( On ne fait plus du tout ça 

--maintenant », par Loulou liego-
buru 13ügonia (.R. Mercier) : 
« Quand Pamour emt itraitre 
e Simplement YOE., par Urban. 

SI h, Le Radio-journal de Paris. 

9 h, 15 Arret de l'émission. 

il h. 30 Les' travailleurs trançais 
en Allemagne. 

li h. 45 Protégeons nos enfants 
« La conception de Päine en-

fantine a travers les ages 

12 h. Déjeuner.Concer( 
(retransmis 

depuis HadiO-Bruxellps), 
CHVai Le ria flusticHlia Mascagni), 
avec l'orchestre Radio sous la direc-
tion d'Achille CoIwaert, les chan-
teurs et les chceurs du thécitre de 

la Monnaie de Bruxelles. 

13 h. 05 te Badio-journal de Paris. 

13 +11. 20 Suite du déjeuner-concert 
(retransmis 

depOEuis Radio-liruxelies). 
avec l'orchestre de danse 

Stan Brenders 
Dansons encore (S. Brenders) - 
Idylle, ( H. Frekin) - Cambodge (A. 
Saguel) Les airs de Jean Sa-
blon, piano solo par J. üuwers 
- Nuages ( D. Reinhardt) - Fitch6 
(ir. Cossard) - Rose-Marie (Prim() 
- J'entends un rapsodie (I. Ba-

ker-Gasporre) - iroquois (R. 
Noble). 

14 h. Le Radio-journal de Paris 

14 h. 15 Le Fermier iä t'écoute 
Causerie sur J'élevage et un re-

bortage, agricole. 

14 h. 30 La clé d'or, 
présentation de Charlotte Lys ès. 

15 h. Le Radiojournal de Paris 

Communignü de cimerre, 
15 h. 15 La chanson de charme - 
La voix que j'aime (Trigu erg), 

MORT D'ÉMILE SAUER 
mois dernier. mourut ii V jeune,. At«. de 

plus de quntre-vingts ans, un des der-
niers disciples de Franz Liszt et un dies 

virtuoses de notre i'lpoque 
Emile !Filmer* 

Il était rne.. le S octobre 1862 ii. Hambourg:. 
Trní te sa longue existenee fut lune suite de 
triomphes dans toutes les grandes villes 41111 
inolude. et Pari,e4 Pa ppréeia part leulii'rement. 

il jouait murtout les or-uvres de mon maitres Liszt. 
Male4 Natter étnit nusmi compositeur. On a, de lui, deux 

voneertome deux" Honntem et trente-trois it.'..tuile.s„ ainsi que des 
éditions! critiques de Scarlatti et de ntra rus. 

"Vvee Mmlite Saluer, la France artistique n perdra mon sin -
ei-re und. A Ibert Ilesnnrd fit de lui un portrait coron qua-, 
Min. vers 18904 de « révolutionnaire mb et qui reste une de 
mem meilleures ceu.vres. A. la veille de la guerre, le grand 
pianiste viennois avait tenu, — malgrŕ mon grand .fige 

pnrml lem 'membres du jury du concours Gabriel 
OE:41 ré, — F. 

par Guy Paris - I.a cascade des 
amoureux ( R. Vaysse), Mais je 
t'aime Ut, Vaysso, par Lina 
Margy a ti Tran-
ehantL, En vous attendant sur les 
ondes (J. Tranchant), par Jean 
Tranchant - Des mots qui s'envo-
lent (R. Coquairir ), J'attends une 
lettre (Coquairia--PHint9, par 
cienne Boyer - Tu pourrais are 
211.1 bout du monde (Lien as-La-
farge),, par And ni Claveau - 
chanson du vent Wauon-L. Pote-
nz!), Pal perdu d'avance („I. Lu-
/È(e-L(1rue), par Annette Lajon - 
Ma ritournelle ( H. Bourfayre- Van-
tiairj, Dites-lui de M'a part Wei-
neonl-Larue), par Tino Rossi - 
Bonsoir mon 4.tnge Cis), En 
septemhre smis la plu ie 
rue),. par Lü° Marjane - Mon 
en.vur est vcius ( 1:lien:ions-De-

/a(le), par TVoll. Jeanetande. 

16 h. Le bonnet de Mimi-Pinsork 
La femme en juin >>. 

16 h. 15 Chacun son tour 
1. Barnabaš von Geczy 

et son orchestre 
Je rüve, d'amour, extrait de 
« Femmes au Milropol >> (Schneirl-
seder), Měnie sl tu Mais pauvre 
et sen!, extrait de. « L'oncle Jo-
nathan .» (Millocker), Viens chez 
moi cette nuit, extrait de « L'on-
cle Jonathan >> ( Jr. I(i.rner), Je 
voudrais Citre mue fois amoureux, 
extrait de ici( La Belle Galathe:b(f. » 
(T.. .1fackeben), Oui, si ia musique 
n'existait prcis, extrait de 
Belle Ga la thhe » ( T. Ilackeben). 

2. Georges Chepfer 
dans ses (11...uvres La char)agne, 
La criquatte, La quiche. de lard, 
La p rem ii're communion du 

gamin. 
3. Valses de Johann Strauss 

Le Beau Danube bleu, Histoires 
de la ford viennoise, Accòlüration-

valse. 

17 h, Nos amis., les bg.tes 
de Paul Lourant. 

L'Ephénudride. 

17 h. 15 Clément Doucet : 
Plainte d'Ingrid (Grieg) - Danse 
arabe (Grieg) Solveigs lied 
(Grieg) - La nouvelle Vivnne, 

valses (J. Strauss).: 
17 h. 30 Yvonne Besneux-ec utheron 
Au piano r Marg. A.-Chastel. 
La ronde. (J. ilubeau) Dehors, 
c'est la nuit (N. Gale!! i) • D'Anne. 
jouant de i',(bpinette (.1t, 4011in) - 
La harpe ( IL Bonne!) - flüte 
enchanVie (iiatml) - La iltite ( G. 
Groviez) - Mandoline (Debus.F.7y). 
17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Trio. Doyen 
Trio Modér(i., Pantourne, Passa-

Final (Ravel). 

18 h. 30 La tribune politique 
et militaire 

La causerie du jour - La. minute 

18 h. 45 Le coffre aux souvenirs, 
pr«sentation de Pierre 11.(rigiel. 

19 h. 15 A travers 1a Presse 
et la Radio de France. 

19 h. 30 Vanni-Marcou)' 
et l'ensemble Belianger. 

20 h. Le Radio-journal de Paris., 

20 h. 15' Ah 1 La belle époque 
avec l'orchestre Victor Pascal. 

Pri!sentation d'André All(!haut. 

Robert Bernard. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h, 30 La" France coloniale 
« L'archipel, de Kerguelen 

Musique chant esquimau. 
21 hi. 45 Yvonne Printemps 
Les trois valses « C'est la sai 
son' >>> iz Te souvient--
il »: fi. Strauss) - A a guitare, 
extrait de (K Margot. Y), (P. Pou-
lenc.), Printemps (G. .eigiric), 
cheirlin de l'amour, • extrait, de 

(P. Poulenc). 
22 h: Le Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre de Radio-Paris 
sous ta direction' do: Jean Fournet 
Symphonie en' fa (P. Gaubert) - 
Prbsentation de Pierre flitget. 

,e. 

8 h. 25 

8 h. 30 

8 h. 45 

23 h, Tommy Desserre. 
l'w-gu e Hammond ln [ ro duc-

t i on (D e essrre), Le tango de. mes 
souveni rs (Schroder), Divine hi-
guine ( G. Por ler), A n w f ieder-
sehen, chérie (.t!ler), Petite dame 

t refois (Carmichael). 

23 h. 15 L'orch,estre 11/4 1u1 von Beky 
Madonna ( Korrash), J'attendrai 

Novelty, fox-trot (Jen-
5011 Solo d'arcordie,on ( Deprince), 

Tristesse (Brusso), Mn ;Ille 
(Sieinel). 

.23 h. 40 Quintette á vent de Paris 
Qu in lette. ( Dan z 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Musique enregisuge. 

2 h. Fin de 

G h. 29 Annonce. 

6 h, 30 Informations. 
G h. 40 Musique svniphonigiuN 

6 h. 50 Principales émissions. 

6 h. 55 Le que vous devez savoiz 

7 h. 05 Leçon de gymnastique. 

7 h. 20 Radio-Jeunesse. 

7 h. 25 Musigny militaire, 

I h. 30 Informations. 

7 h. 45 Cinq minutes 
pour la santé. 

7 h. 50 L'Agenda spirituel 
de la France. 

7 h. 55 Musiq ue symphonique 

Principales émissions.. 

InformationsPi 1l'lO,  

B h. 55 L'heure de I'<.ducalion 
nationale. 

9 1 40 12entr'aide 
aux prisonniers rapatriés. 

9 h. 50 

11 h. 3i1 

Heure et arrét 
OE de 17m .ission. 

L'orAestre de Vichy. 
sons la direction 

de G. Bailly. 

1,2 h. 25 Dernih.e rninute 
do Radio-National. te 

12 h, 30 informations.  

12 h. 45 La Légion des Conibuttants 
. vous parle. 

12 h. SO Variétés, de Paris. 

13 11, 25 Les chemins de France. 

13 h. 30 Informations. 

13 h.. 40 Musique de chambre. 

1145 Il  45 Disques La Mer, 

Poésie. 
15 h. 30' Concert 

par l'orchestre de Lyon, 
sous la direction de M. Babin 

en, :,•,. 

16 h. Récital d'orgue. 

16 h. 30 Banc d'essai 
Le caaseur d'assiettes 

piice en un acte 
d'Armand Salacrou 

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

17 h. 25 Disques, 

17 h. 55 Emission littéraire. 

18 h. 15 Iiadiou -Jeuriesse-MagUazine. 
18 h. 30 Rubrique du Minisire 

de l'Agriculture.  

18 h. 35 sports. 

18 h. 40 Pour ' nos prisonniern. 
18 h. 45 TIPiur de ln presse pd-

riodique. 

18 h. 50 ActuM gelis. 
19 h. Les Tréteaux de Paris. 

»ď. 

19 h. 30 Inforrnationz. 
.19 h. 45 Gputerre et diplinnialtic, 

par J4.on Boussn 

19 h. 50 Emission lyrique 
« Louise », 

de G. Charpen r tie. 

21 h. 30 Informations. 
e 
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21 11. 45 Disques. 

22 h. Musique légère. 

23 h, Information'. 

23 h„ Lex 
1°1 missions (hi Ienderridnin. 

.23. h. 15 Disques : 

23 h. 58 La OEitarseilialse. 

24 h. Cin des émissions... 

- • • - 

• OE 

te. 

288 m. 
de 19 h. 15 ä 20 h. 

19 h_ 15 Congrès celtique 
de Nantes. 

« Ker Kado », ballet en 1 Kgf, 
de Paul Le Fiem, par l'orchestre 
11 ť P.Aik NSOCi•a lion des Concerts 
symphoniques de Nantes, sous la 

direction de l'auteur. 

19 h_ 35 « Les question 
maritimes. 

Causerie par De Bcrdo.uaré. 

19 h. 45 Les faienceries 
de Quimper. 

Reportage par Florian I4e Roy et 
bt'ozen 

20 h, Fin de l'émission. 

e 

-I • 
-LAY 

4 

11. 30 Ň 18 II. 45 
(Stuttgart 5,23 un. 1)IM 
41 w.) journal -pari. De 
19 h 30 ii 1.9 h. 45 ( Stuitt-
*Art 5.23 rn. - D.ZG 1:9 rrit, 
53) : Reportage. Informa-

tions_ 

10 
11 

11 
12 

12 

14 

14 
15 

15 

16 

17 11. informations‘ « Ecoutez, ce 
sont des histoires de Vienne 

18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 
19 h. 45, La revue politique de la 

Presse et cie la Radio, par. 
Hans Fritzsche. 

20 h. Informations. Lpil 
allemande chante et 

5 h. Emission du combattant. 
5 h. Informations ( Berlin). Mu-

sique matinale. 
G h. Anciennes et nouvelles con-

naissances_ 
7 h. Informations. 

h. Gais (-chips de la Sarre. 
• Informations. . Aubade mati-

h. Tons lumineux. 
IL Sonate pour jnst rumen 
anciens. 
h, 30 Airs gais. 
h. Wsonances joyeuses pour 
liarred du travail. 
h. 30 Informations et aperm 
sur la situation politique. 
h. Informations et communi-
cillé de guerre. 

h. 15 Pi'le-mele gai. 
h. Communiqué de guerre ( DS 
seulement). 

h. Petit concert 
niidL 
h. Du inonde de 

l'après-

jeunesse 
joue. 

21 h, (Enivres de Schubert. 
22 h. Informations, Musique va-
, rit'T. 

OE , 
0 h. Infm:mationi. Musique va-

riée. 
I h. Chant et . ri-isenances. 

ese 

-,t4 
21 h. infornlations.' 

21 h. 17 

21 h. 29 

•4-• 
z. •• 

›sz 
▪ • .A.• 

le • 

Concert. 

Causerie,. 

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

22 h. 05 Concert. 

22 hi 11 « Le moment 
du colonial », 

chronique de Mark Amiaux. 

22 h: 14 . Concert. 

22 h.. 20 Informations. _ 

22 h, 30 Fin de remission. 

MERCREDI t r JUILLET 

7 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
lia v ici. commence avec l'amour 
(JL Leliévre fil. ), Si tout change 

Viouti-Monnoi par Chris-
tiane Lorraine - ;Musique de reve 
(J. Rodor-P. Durand), Chanson 
hohinne (Gal(ini), par le Chan-
teur X J'avais .un amoureux 
(R. Cloerec-Asso), iLa rengaine (le 
la nuit (R. CI« rec--A sso), par 
114(.1i2ne Sully - Le ruisseau qui 
roule ( Viduti-Davon), Tango chi-
nois (0oisg von-H enrio(ii ), par Ie 
Chanteur sans nom C'est mon 
quartier ( P. Y vain-Porera1), Lettre 
il.NIII (L_ noyer), par Lucienne 

Bayer. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 Retransmission 
depuis Rennes-Bretagme. 

9 h. Le Radio4ournal de Paris. 

9 h. 15 Arrêt de Pámission. 

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

ii h. 45 Cuisine et restrictions 
Lait et fromage blanc - Conseils 
et recettes pratiques donni.is par 

E. de Pomiane. 

12 h. Déjeuner - concert avec l'or-
chestre Richard Blaream, Daniel 

Clérice et Blanche Dany. 

13 h. Le Hadio-journal de Paris., 

13 h. 15 L'orchestre Victor Pascal, 
avec Lucienne Tragin 

et Louis Gugnot. 

14 h. Lie Racho-journal. de Paris, 

14 h. 15 Le Fermier EL: l'écoute. 

14 h. 30 Maurice Gendron. 
Au piano Marthe Vellas-Lenorn. 
Sonate ancienne. (Mainvilie) - 

Valse menuet ( F. Kuhlau). 

14 h. 45 Arvez-Vernet. 

15 h. Le Radio-Iournal de Paria r: 
Communiqué de guerre. 

15 h. 15 Orgue de cinéma. 

15 h. 30 Entretien 
sur les Beaux-Arts. 

15 h. 45 Des chansons ! 
De la danse 1 De la musique'. 

Elle n'a pas très hon caractre 
(L. G (Isile), Vous nt"iiblonissez, 
par Jacques Metaen et son or-
xilestre - La chanson que je viens 
d'i'crire ( V. A Celle que 
j'aime n'a pas de nom 
Vaysse), par Robert Buguet 
vas-tu la beik. Mie ‘.) (J. Tran-
chant ), Le moulin qui jase (A. 
de Bide,), par Annette Lajon - 
Piano jazz no 1 (arrg J. Uver-
qoits), Piano jazz no 2 (arryt 
(OEivergoris), par Johnny Uver-
golts et son ensemble _ Longue 
nuit -fflous Laud- Lait arge) , Chanter 
sous 1.a 'Fred , Hebert.,— 

fnit tout ea pour rien (.1. La-
me-Lutèce), Lahonotable, M. Un 
Tel-, ( Lemarchand), . par Léo Mor-

jane  --Mmi ětoiie Of. Vandajr-Aia); 
.phr Tino lion3i Kermesse (M. 
Warlop), Narmaniques (M. War-
top), par Michel Warlop'ët' son 
septuor ä cordes - Ma vieille ju-
ment (A., Siniavine), •Tendrement, 
tristement (Savine-Larue) t par 
Andre Claveau - Joyeux Vienne 

Meisei), -Fhaltr de Linttis (E. 

sOE 

>•-.1• .:•.' • •:.k.:>.'re: ' 

(?hlsen), par Aaalbert .. Lieter • 
son orchestre de danse - Pot-
pourri d'opérettes. â trois. et . quo.-
trie temps, par un orcb.estre sym-
phonique ( le duse - Contes du 
na nu he nrik Narenta Md/1'2-
rak),. par l'orchestre de l'Opera 

de Benin" 

17 h. cc Les Routes 'du Ciel », • 
par Roland, ••'ressier. 

L'Ephéméride. 

17 h. 15 Annie Bernard, 
a cru pagnée par l'ensenele Léo 
Laurent Lr serment des amciu-
reux (De/mont) Printempi (P. 
aye - Dans tes yeux Liatt-

relit) - Roi de la volière, (Dtiheri) 
Lia i 'chanter pour Toi 

17 FL 30 Carmen Guilbert 
Préludes La cathédrale englou7. 
tie, Minstrels, Bruyre, Les collh. 

nes d'Anacapri (Debusisy). 

17 h. 45 Les Actualités. 1. 

18 h. La Société des Instrunnen s 
anciens Henri Casadesus.. 

18 h. 30 La 'Tribune politique:H 
et militaire' 

La critique. militaire. 

18 h. 45 Robert Cast*eila 
et Celia 

19 h. 15 La voix du mcinde... 

19 h. 30 L'orchestre Visciano 
Rosario la Tirana (J. Manen), 
Amour au désert (Visciano), Ca-
ravane dans l'oasis ( 7,. Lucches0,. 
Pour Dolorès Mëloďies ;« 2. 
Chanson Gri. Anciglou-

sia ( M. Berthomieu). 

20 h. Le Racliogournal de Paris', 

20 h. 15 André Dan¡ou 
Au piano Marg,, A.-ChasteL 

Chanson (J'avril (Bizet), La chtufr 
son de la rose (Bizet) Si tu 
veux Mignonne (Massenet) - Quie 
l'heure est donc brèirki:re (Massenet) 

- Aubade (Massenet). 

20 h. 30 « L'Epingle d'Ivoire 19, 
(73'! épisode), roman radiopho-

nique de Claude Dhérelle. 

20 h. 45 « Images d'hier 
et d'aujourd'hui 7e. 

dualisation de Roland Tessier, 
Pierre Bayle et Jacque Simonot, 

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

Léo Laurent 
Le dernier tango (Dolorie-Fou-
cher Un tango dans tes bras 
(jekyll-Varna), Ta voix (Dumas-
Relag no) , Tango (Schuloss),, Le 
petit pâtissier (Raymond-Boyer), 
Le tango du re've (Malderen-
Carywald) , Le plus beau tango 
du monde (Scott o-Sarto il) , 

(flayle-Sintonot), Ne me dis 
plus e tu >> (Dumas-Manse)„ Le 
bateau blanc qui s'en va (Simo-
not-Bagle), Donnez - moi de 

(Sentis-Lagarde), Un tan-
go, c'est un tango (Nast-Brdvard). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

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

21 h. 45 Henri Lebon : 
Au piano : Marthe PelIns-Lenorn. 
Sonatine (P. Gaubert) - Syrinx 

(Debussy). 

22. h. Le Radio-Tournai de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre Pau! von Beky 
Alaska (Ras!), _Estran-Jaillira 
(Mohr), Excentriwje•.N(Trapp), 
Les films de.1,1"der Kreuder, Pooü,rne 
(Tib is!'?),Valteii)e; (Schubert) , 

:lunette (Warren).,  High-Ho. 

23 h, Trio ,,Pasquier 
Octuor (Schubert). e 

•e,Z> • • • 

24 h  Le „Radio4ouinal de Pwiů 

O h, 15 Musiqu.- do nuit. - 

h.• Fil) de Peinission. 
g 

Mr2-• 

1. .§. 
:OE. ' ee 

4 i •OE• 
: ...L.›.--e- 'e.4...,  } : > 

5-. . .>,: ....•••••:••• ) s - '-' 
. 1-,X. • •':. ... •''' "' 2., 

.1':">'•• . „,.. 
6 h. 29 ‘• ' i-,./.:',41innonce - -•e--•/ •- ›......, OE. :..k, "i: '. ". 

h. 30 informations; 

• — 

•:•••;-:" 

•••••••••• 
s • 

C r:ES M.ETEHEN 

•>. 

Per5.1k7e: 

, 

..jf•••• • 
• •• 

••••••••••• : 
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(PhIiarcottrts) 

6 h. 40 Musique legere. 

.6 h. 50« Principales (misions. 

h. 55 Ce que vous eyei savoir. 
7 h. OS 4emi de gymnastiqiii. 

11.,26-, EniSs•.sion dé. .."iinntil  la le 
- •• Prafflise. 

7 h. 25 . Nottyellee .de "Empire 

-7 h. 3.0 Inforreationt. 

7 h. 45: VAgenda spirituel 
de in Frattee. 

7 h. 50 Musique eymphenique 

13 h. MY Premiei. 

h..25 Principales ernisslo'ps. 

e h. 30 , informations. LJ 

8 h, 45 Airs' itropéras-corniqus. 4', ..., ,,.:. 
a h. 55 L'heure de VEducation ' - 

,› Nationalè. ,OE ,- --.'.'›  
ell.‘540 Veütr'aide aux priao-niiierš 

., rapatries, _ 
. 0. e 

9 h. SO iie: J'aide düs rAftigiis. , , 
9 h. 552 Heure' -, :e, 

jet artet de l'émissiori. 
1 > ' ä , t 11 h '30 . Concert . , , 

.„ 

4:ear 15 •1 Musique de 19,erinds 
sous la directioři 

du 4;-commandarit Pierre nuorit. 

12 h. Melodies rythmüs. 

12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-Natiopil. 

12 h. 30 Intiortna fions. 

12 h. 45 La Légion des Conibattants 
VOUS parle. 

12 h.. 50 Orgue de einénin. 

13 h 05 Suite du concert 
par la Musique de ia' Garde. 

13 h. 25 Les Chemins de France. 

13 h. 30 Informations. 
13 h. 47 +1.21espnt français 

Andre flirnheau. 

14 h. 05 L'orchestre 
Radk-Symphonique 

sous la direction de J. 

15 h. Thdditie 
« L'Irnphratrice aux Rochers 

(le Saint-Georges de Bouheller. 

16 h. 30 Mus/crue' de chambre. 

17 h. 30 linaission Iitteraire. 

18 h. Disques. 
1 

18 h. 25 Emission 
des. Chantiers, de Jeunesse. 

18 h 35 Sports. 

418 h.40 Pour n'ois priacuniert. 

18 h. 45 • Revue te la presse - 
'Périodique. 

18 h. 50 Actiialltés.. 
19 h. Les LiSgendes chantées 

Thésée et let Minotaure Yi• 

119 h. 30 Infornhationz. 

19 h.. 45 .Guerre et diplomatie, 
par M. Léon BOussard. 

19 h. 50Badio-Travail, .par Désiré 
- Pinel et Pierre Forest. 
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ous les auditeurs 'de la radio savent maintenant l'effort 
accompli par Radio-Paris pour leur faire entendre en 
direct — ce qui veut dire par émission réelle au micro 
et non par diffusion de disques commerciaux — 

les principaux parmi les plus grands orchestres de France. 
Déjà ici, nous avons, par des reportages, fait connaître ces orchestres qui 

ainsi, grâce à l'image, ont pu prendre un aspect visuel dans l'esprit des 
auditeurs. 

Et c'est aujourd'hui l'image de l'Orchestre de Chambre tde Paris qui, très 
souvent, se fait entendre sur l'antenne de Radio- Paris, que nous vous pré-
sentons. 

L'Orchestre de Chambre de Paris, qui date de 1934, a été créé sous le 
signe de la jeunesse, fondé sur la camaraderie, fortifié par l'enthousiasme. 
Il doit sa naissance it un jeune chef. Pierre Duvauchelle qui, sur les conseils 
de ses maîtres du Conservatoire, avec une foi remarquable et afin de pro-
gresser, réunit ses meilleurs camarades, jeunes lauréats ou premiers prix du 
Conservatoire, et fonda l'orchestre qui, dès lors, commençait à donner des 
auditions à Paris et à Rouen. Le premier concert fut donné ä Rouen et fut 
un Festival Bach, avec le concours de la cantatrice Eliette Schenneberg, de 
l'Opéra. 

La carrière de Pierre Duvauchelle mérite qu'on l'examine attentivement, 
tant elle est un exemple de persévérance et de foi. En 1923, il est admis 
au Conservatoire National de Musique de Paris. Successivement, il est Prix 
de Piano (Classe Marguerite Long), Prix d'Histoire de la Musique (Classe 
Maurice Emmanuel), Prix d'Accompagnement au Piano (Classe Estyle), Lau-
réat d'Harmonie (Classe Jean Gallon), Lauréat de Direction d'Orchestre 
(Classe Philippe Gaubert), auditeur officiel aux classes d'Ensemble Instru-

mental de Lucien Capet et 
Charles Tournemire, et it 
la Classe de Composition 
Musicale de Roger Du-
casse. 

L'année 1926 le voit par-
ticiper à de nombreux 
concerts : Salles Pleyel, 
Erard, du Conservatoire, 
Gaveau, Grand Amphithéâ-
tre de la Sorbonne, en 
province et in é in e 
l'étranger. 
En 1928, il est nommé 

directeur de l'Ecole de 
Piano de Rouen ; en 1930, 
il est engagé comme soliste 

IIAMBRÉ 
_ 

des concerts Poulet et est chargé par la Municipalité de 
Rouen de l'organisation complète de l'enseignement spécial 
de la musique dans les écoles communales de la ville. 

1931 le voit inspecteur de l'Enseignement de la Musique et 
du Chant dans les écoles de la ville de Rouen et, en 1933, 

alors qu'il est soliste des Concerts Colonne et de la Garde Républicaine, il prend la direc-
tion de la Chorale Municipale des enfants des écoles de la ville de Rouen, et la direction ar-
tistique .de l'Association Normande des Amis de la Musique. 

1934 est la grande année, puisqu'il fonde l'Or chestre de Chambre de Paris, sans doute pour 
confirmer cet écrit du regretté Philippe Gaubert : Mon élève de la classe des chefs d'orchestre 
(au Conservatoire National), Duvauchelle, a toujours été un élève sérieux, travailleur et assidu. 
Remarquablement doué, d'une intelligence musicale très fine, il doit faire une carrière de 
chef d'orchestre extrémement brillante. 
Comment voulez-vous qu'avec un tel chef, aussi compétent et aussi entreprenant, l'Orchestre 

(de Chambre de Paris n'atteigne pas la plus haut e renommée, constitué qu'il est de trente-cinq 
éléments sélectionnés parmi les jeunes et, plus brillants virtuoses français qui remportèrent 
déjà maints succès, soit en récital, soit comme solistes des grandes associations musicales de 
Paris ? Parmi ces éléments, il convient de détacher le premier violon solo, René Beviedetti, 
le second violon solo, Roger André (Prix Nadaud 1942), l'alto solo Gaston Despiau, le 
violoncelliste Charles Bartsch, la Hâte Masson, le hautbois Morel, la clarinet4 
Lefebvre, le basson Piard, le cor Thevet, le trompette Greffin, la batterie Pas'« 
none. Chef de valeur, musiciens de grande classe, jeunesse, dévouement afil 
cause de la musique, camaraderie, joie, dynamisme, tels sont les éléments ip 
conduiront l'Orchestre de Chambre OEcle Paris it la plus haute renommée, remit' 
mée qui ne sera du reste que la juste récompense au talent et ä la valeur (lue lité 
ont pu apprécier les auditeurs de Ra-
dio-Paris. 

Jean-Pierre Mairet. 

(Vitolas Radio-Paris-Raerlhelé.) 

;, 
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20 h. Thi;ătrie 
Cinq histoires d'amour 

Roméo et Juliette y). 

21 h. 30 Informations. •; 
r 

21 h. 45 Confidences au pays, 
par André Demaison. 

21 h. SO Disques. 

22 h. Cinq histoires d'a -t.our 
.« Roméo et (suite)' 

22 h. 45 Chansons.' 

23 h, Informieions. 
23 h. 10 Les 

émissions du du lendemain. 

23 h. 15 Musique symphonique. 

23 58 La .73iarseillalse. 

.24 h: Fin des émissions. 
_,Ď 
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.ne h„ 30 ă 18 h, 45 
(Stuttgart 523 DXM 
41 m.) journal parlé. 
10 h.- 30 ii. ID h. 45 ( Stutt-
gart 5.23 m. - DZG m, 
53) Commentaires : 
construction des regions de 

l'Est. Informations. 

5 h. Emission du combattant 

5 h. De Berlin Musique 
na 1 e. 

h. 30 Jnformations. 

6 h. Allons gaiement 
commence. 

7 h.. Informations. 

8 h. Résonances matinales., 

9 h. Informations. Court 
ment musical.. 

9 h,. 30 Musique gaie. 

10 h. Péle-mêle4 

il h. En voyage. 

11 h. 30 Variiétés. 

1.2 h. 30 Informations et aperçu 
su la situation politiqüe. 

12 h. 45 Concert du Hanövre. 

14 h. Informations et communi-
qué cle guerre. 

1:4 h. 15 Court .instant sonore. 

15 h. Communiqué d.e guerre ( DS 
seulement). 

15 h. VariWs. 

16 h. Peu connu OE, mais intéres-
sant. 

17 h. Informations. 

.17 h.. 15 Bouquet .de mélodies Va-
riées. 

18 h.. D'oit connaissons-nous la 
musique pour la revue de. la 
;semaine T 

1.8 h. 30 Le Miroir du Jour.' 

19 h, Marine de guerre et guerre 
maritime. - 

19 h. 15 Veillée joyeuse. 

it 

mati-

jour 

moV-

21 h. 17 Concert 

20 h. Informations. 
20 h. .20 «. L'écran sonore 7›, 

choix de mélodies 'extraites de 

22. h. Informations. « Court et 
ban 

22 h. 40 L'a rm (Le chante, Pa rm6e 
joue. 

'23 h. 15 Pele-mille gai. 

0 h. Informations. Musique va-
FCC de nuit. 

4-

21 h. 29 « L'Epingle d'Ivoire ›, 
roman rac4ophonique 
de Cia.ude -Dherene. 

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

IfJeaHét'old Phquis. 

21-h. 59 W •  Genicert. 
-* 

22 h. 11 Le moment 
dut colonial », 

s chrcnique de Miirk Amiaux. iE 
22 hg: 14 Concei-t. 

22 h. 20 Informations. 

22 h. 31fiFin de liCimission. 

r 7 h, 'Le Radio-journal de Paris. 

7 h. 15 Un. quart d 11e4ure 
de curture physique. 

7 h. 30 Concert matinal. 
Deiinition >du ,swing, Ma senorita 
(P. Kreuder)i. pa r• Raymond 

,Wraskoll. it4 son orchestre - L'oi-
seau swing 4Uvergol(s), par Pierre 
Thiehat et son ensemble swing 

Yfranals - Mon 4'rco3i.ir est ä vous 
aluergolts-Delatte), par Yvon 
Jennclaude, Cholita ( Gï Rol-
land), Roma+nitica mujer ( G. Rol-
'land), par Gastmi, Rolland et son 
orchestre de tangos - Vous rappe-
' lez-vous (Lemarchand), Donne--
m .0i. ton sourire •Pptera(), par 
Yvon JeancIaude - Place Blanche 
(Ito,OEtaing), Le chant du buffle 
(arrgi Ekyan), par -André Ekyan. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 A travers la France 
Nord : Le plít Quinquin (Des-
rousseaux), L'habit d'rnin -vieux 
grand-pime, par Line Dariel - Au-
vergne lAes maçons de la 
creuse, Il a sonné minuit, par 
Martin Cayla - Bretagne :OE Les 
deux gabiers ( T. Botrel), - Lys 
,quatre frill.res et liElla ( Y. Nibor), 
par Cueff Quercy Le bouvier 
(har. A. Hoerie), par Mlle He-
(tanin et Etcheverry Aun is 
Dessous le rosier blanc (l'urne. R. 
Deisormières), par Mme Ertaud 
Roussi Non Mosaïque sur des 
chants et des danses du Roussil-
lon (arrgt Ripoli), par un orches-
tre symphonique sons la direc-
tion de Bervily Pays basque 
Neige dans la montagne (Guridi), 
Chanson la mire (Guridi), par 
Ia Chorale basque Eresoirdia - 
Languedoc : Pnutou  ( G. Ru --
ph), La Toulousaine ( 1... DefMs), 
par Louis Tzar - Marche des Rois 
(Abbé, P. G.), par Nicolas Amato 

et les cluvurs de la Congue1°. 

9 h. Le Radio-Tournal de Paris. 

9 h. 15 Arret de remission. 

il h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

11 IL 45 BeautA, mon beau stouci : 
Du choix deei, f ards. 

12 h. Déjeuner-concert avec 
l'orchestre Paul votre Beky 

Oh Primadonna (Miller) - Rap-
sodie hongroise (Liszt) hefigo-

tzigane (Sarasate) - Solo 
(racrord(',on Weprince) - Melan-
éolie bahy _ Solo de harpe - les 
mélodies du Piani Lineke - Tris-
, tesse (Rub in o) Tipi 't n. 

13 h. Le Radio-journal de Paris. 

13 K. 15 Association 
des concerta it Pasdeloup 

soms la direction de M. Ciehron, 
Ouverture du Mariage Secret (Ci-
hzarosa) SeZlnes pittoresques 
(Mas5entä() - Suite Basque (P. 

Gaubert). • 
14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h JS Le Fermier Er l'écoute. 

14 IL 30 Jardin d'enfants. 

15 h. ''Le Radio-Journal de Paris 
Connnuniquč de guerre. 

15 hi, 15 - Les redarionnettes 
« sans fil ». 

,11., 45 « 11 y a trente ans 
par Charlotte Lysi.s. 

16 h. Les jeunes copains. 

16 h. 15 Le micro aux aguets 
«‘ Les nwet R qui parlent ». 

16 h. 30 Chacuei son tour... 
1. Peter Kreudei et son 'orchestre 
Danse tzigane. espagnole (P. 
Marquina), Vision (J. kixnèr), 
Douleur d'amour (Bianco), Des-
tird>e (Bianco), Evocation (E. 
Souto), 0 Despertar tlaMontanha 

Souio). 
2. Maurice Chevalier 

Le chapeau de Zozo ( Bora-Clerc), 
Ma pomme (47ronsac-Borel-Clere), 
VOUS DO direz pas toujours non 
(N. Barcy-f. Marion), On veut 
tant s'aimer ( M. (:hevalier-Belli). 
17 h. ({ Un amour 

de Benjamin Constant ». 
par Pi vrre in (' 1. 

L'Ephé,méride. 

17 h. 15 Diango Reinhardt : 
Djangologie W. Rein ha NU 
Blues en nijmeur (n. Reirihardo 
- Divine biguine ( D. Reinhardt) 
- Lentement, mademoiselle (D. 
iteinhardt) - Douce ambiance D. 
Reinhardt) - Rythmes futurs (D: 

Reinhardt). 

17 h. 30 Marc'elle Faye. 

17 h._45 Les Actualité". 

18 h. Marguerite André-Chastel 
et Faul-Si va Hérard z 

En trottinant et en ramant 
Amazone (de Berio!), Ge Barca-
rolle (G. Fauré), Le petit Ane 
blanc ( Jr. tbert),, Barcarolle (1).-S. 

Hérard), Les, Čtu dres (P.'-'S.' 
Hérard). 

IC h: 15 Liner Margy 
et son ensemble 

Crois-moi (J. Delaunay) _ Bue du 
Calva ire (Vetheuit) - C'est un ..e 
chanson ( G. Calvi) - Mon, grand 

(j. Delannoy). 

18 h. 30 .La Tribune, politique 

La Rose des Vents. - La minute. 
sociale. 

18 h. 45 (-{ Puisque vous ates 
chez vous ». 

tme émission de Luc Wrimont, 

Îl In 

avec liMiine Ga ra nd, Genevib.ye 
lionnaud, Pierre Viala et Miche! 

Delvet. 

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

19 h. 30 L'Orchestre Lean Alfare, 
avec facqueline Moreau. et Roland 

Gerbeau. 
PrAsentation de Jean Drena. 

Obsession, slow (R. Cioerec) - 
;Val tout gardé pour toi (J. Hes$), 
(rest un peu de vous aimer (J. 
Calvi), par R. Gerheuu - Spleen 
(Mirande) - T'en souviens-tu ( C: 
Verger), Chantez les alouettes 
(Larrière-Regaut), par J. Moreau 

Dam«" du fen (Simons) - Es-
trelIita (Ponce) - Y en a bon le 

domion. (Simons) - _Mulatera 
(Simons). 

20 h. Le Radio-journal de Paris.. 

20 h. 15 L'orchestre thAatre 
national de l'Op4ra 

sous ia direction d'o. L. Fourestier. 
7E Symphonie en ut (SehuNri.). 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France dans 1. monde. 

21 h„ 45 Gus Viseur. 

22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 L'orchestre Richard BlareauOE 
avec Fred Hébert. 

23 h. Irène Eneri. 
Sonnet de Nitrarque en mi ma-
pur no 1 12 Etudes 
symphoniques en do diAze mineur 

(Schumann). 

23 h. 2,5 jean Suscinic . 
et ses matelots 

accompagm's par Xila et Ray-
mond. Jo.ua,rt, avec Marcelle de 

Be,yre 
La nier chanti.c par lej, marins 
et les pobtes Suseinio) - Fa-
neuses de goenion (A. Le Br«. ) 
_ Cru he au vent (.4. 
A .. Junon - Brouillard '( J..' Guile-
rard) - Rencontres (E. 
Pique le quart (E. Biette) - 

Dans le sud Pacifique ( E. 
- Chanson des rencontres (/I. 
Jacques) - Le grand mät veut 
(121.a roule ( H. Jacques) - Dans Id 

port. de. Tatoua ( JI. Jacques). 

24 h, Le Radio-journal de Paris. 
er 

0 hi. 15 Concert enregistré. .-

2 h. Fui dr 

OE 

6 h. 29. 

6 h 30 

6 h. 40 

6 b. 50 

6 h. 55 
7 h. 05 

7 h. 20 

7 h: 25 

7 h, 30 

7 h. 45 

Annonec. 

Iniormationz. 
•• • 

•X -›.1 

Soli instrumentaux. 

Principales émissions. 

Ce que vous devez savoir; 
Levon de gymnastique. 

llaclio-JeuniesSei 

Musique militaire, 

Informations. 

Cinq minutes 
pour la santé. 

MORT DE LA MÈRE DE MOZART 
E 3 Juillet 11378, Mozart, frui nitorm ii 

Punis_ perdit set Voici en quel ter-, 
'n'ex .I! raconta sen deuil ů on meilleur 

ami -Pleurez avee mol, gnon ami Voici Ie 

G OHM Dixie jour de ma vie vous! écrie; it deux 
heures de la MM.,11 faut pourtant que je vous 
le dime : lia uli>re, ma ch.ère .mie're, n'est plus 
Dieu 15a rappelée n tut., 11 voulait l'avolr OE, je le. 
voyabe chilrement....'iummi. Je me suis abandonni. 

volontc de I)ÍCU. il nie Pavnit donnie', il pouvait me ln 
reprendre. Mais, reprémentez-vonm toute lem inquitIrtudes,les 
angoisses et iiem mneeim qu'e jq11 i endurém pendnn.t rem quinze 
jours Eile est morte .manm m'en rendre le:timide, cemme m'éteint 
une lumilire. Elle s'était confessize -trois jours aupurniennt, 
a • J it communié et reell Pextrfeme-onetion. MH rt4 CCN, dernierm 
jours, elle n continuellement déliré et nujourd'hul„ ii eing heu. 
rem vingt et une luinutem, elle est entr(..c en agonie. et n 
perdu nummitilit tout ¡sentiment et toute connaissance.. Je lui 
Nerrais lu main,, lei parinim,„.,.. Mals .clic ne nie voyait paihšio ne. 
meenten dan pam„ ne mentait rien. » 

. 
,OE 
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7 h. 50 L'Agenda spirituel 
de la Franc'. 

7 h. 55 Musique symphonique. 
El h. 25 Principales emisMons. 

8 h, 30 Informations. 

8 h. 45 Chansons enfantines. 

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

9 h. 40 L'entriaide 
anx prisonniers rapatrjés. 

9 h. 50 Heure 
arret dt r&rnission. 

11 11..30 La voix des fées. 

12 h. 25 Derniiire minute 
de Radio-National. 

30 Informations. 

45 La LÍt3gion des Combattants 
vous parle, 

12 50 Les aventures d'Eustache 
et du bourdon Bzzz. 

13 h. 25 Les !chemins de France, 
par Jean _Masson. 

13 h, 301 Informations. 

13 h. 45 Causerie aux instituteurs, 
par André Demaison. 

13 h. 55 « Coins de Paris ». 

14 h 20 Disques. 

14 h. 30 Tranmission de l'Ode'lon 
ou de e Com6die-Frangaise., 

17 h. 30 La ' France (t'Outre-Mer., 

18 h. Disques. 

h.J23 En feuilletant 
Radio-National. 

18 h. 29 Chronique 
du MinistèTe du Travail. 

18 h. 33 Sports, 

12 h. 

12 h, 

18 h. 41:1 Pour nos prisonniers. 

18 h. 45 Revue de la presse 
périodique. 

18 h. 50 Actualités. 

19 h. Variét(is,, de Park. 

19 h+ 30 Infoirmtitions. 

19 h. 45 Gueric et diplomatie, 
par U OTI Boussard. 

23 h., 

2_3 h. W Les 
émissions du lendemain. 

23 h. 15 Disques. 

23,E. 58 La Marseillaise. 

24 h. Fin des émjssions. 

19 h, 50 L'orchestre national. 

21 h. 30 Informagons. 

21 h, 45 'Chronique 
d6' M. Paul Creyssel. 

21 h. 5C' DisqueS. 

22 h. Reportage du tirage 
de la Loterie Nationale. 

22 h. 15 Emissioh dramatique 
La Danse dertmom » 

de Strinberg. 

Informations. 

4 • 

3.2ie - jt. 
,y. 

I . 
• %1•• 

- • 
•.• • , • •• 

• 

;•••• 

••••-• •'• :.:••• • —I{ 

De 11 h. , ao _ ii 18 h. 45 
(Stuttgart 523 n.. _ DX1‘i : 
41 m.) Journal p4tuló. - De. 
19 h. 30 il Ife h. 45 (Stutt-

OEgart, : 523 m. - DM; : 1:9 in. 
53) Le quart d'heure de In 

femme. 
fflnza 

5 h. Emission du combattant. 

5 h. Musique matinale. 

5 h. 30 Informations. 

7 h. Concert matinal. 

7 h. informations. 

8 h. Musique matinale. 

9 h. Informations. Ce qui 
porte beaucoup de joie. 

10 h. Nouvelle musique variée.. 

11 h. 7.41iiloclies de la matinee. 

li h. 40 Reportage du front. 

12 h. Musique pour Parret 
travail. 

12 h. 30 Informations et aperçu 
sur la sikuation politique. 

12 h 45 Résonances »yeuses pour 
l'arret du travail. 

14 h. informations et communiqué 
(le guerre. Concert italo-alte-
mand. 

14 h. 45 Musique 

15 h. Communiqué de guerre 
seulement). 

15 h, Unft iipe, un bateau, une 
charrue. 

16 h, Mélodies extraites d'opC•rettes 
viennoises classiques. 

17 h. informations. 

17 h. 15 Le Luxembourg joue, 

18 h, 30 Le 2,1iroir, du jo.ur. 

19 h. Reportage du front. 

19 h. 30 Musique variee. 

19 h. 45 La revue politique de la 
presse et de la radio, par Hans 
Fritzsche. A  

20 h. Informations. 

20 h. 15 Musique du soir 
Theittre de Verdure. 

k 

au 

21 h. lx Comme il vous plaira :D 
_ Les plus beaux airs de « Rl-
gôletto », de G. Verdi. 

22h. Informations. VariWis. e›, 

23 h. Musique dans une nuit Erg& 

O IL' Informations. Cinquante 
,› minutes gaies 

I IL Ga et léger. 

Informations. 

21 h.,17 Concert 

21, h. 29 T:'«• Le tour du monde en 
six minutes », fantaisie... radi6-

'phoinique de Mark Amiaux. 

21 h. 35 « La Nie Parisienne 
reiiiiirtage de Jacques Du t1. 

22 h.v05 'Concert. 

22'11.11 « Le moment 
du colonial » . 

"chronique de Mark Anütkui. 

22 h. 14 Concert. 

, 22 h.,20 informations. 

22 h. 30 Fin de i'Mnission. 
z, 

VENDREDI JUILLET 

• • . 
7 h. Le Radio-j'ou'rnal 

• .• 

de Patio. 

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

7 h. 30 Concert matinal 
Ba.by (1. Sieurs) OE Valse paysanne 
(j. Sieurs), par Jean Steurs et 
son orchestre Danstiz ă l'orgue, 
pot-pourri, orgue de cinéma - 
Yvonne (Frenzen .), La. plus belle 
rose (Frenzler), par deux accor-
déons Monde Docteur m'a dit 
(P. Igethoff), Concert des moi-
• neaux F. rgebetofn Tango s (L 
Rixner), Marelle espagnole (.1. 
Hix,ner),, par Barnahas von Geczy 

et son orchestre. 

8 h. Le Radio-journal de Fri. 

8 h. 15 Chansons de rythme 
et chansons gaies 

Marie (R, Darilay Georgius), 
Tango... tango (luel-Georgius), 
par Georgius Tout' la hanglieue 
fait la bringue ( A.rinengol-Loris), 
Me vila dans de beaux draps (Ni-
rolas-Vancaire), par Jane Stick 
Les six revenants (Jr. 
Lafarge), il jouait de l'harmo-
nica ( I. Rouilion-R. Beaux), pai 
Jo Bouillon et son. orchestre - 
Avec son ukulélé Gasbj-R. 
Carlé,i0„ Elle était swing ( L. 
GasH)„ par Jacques Pills - Ne 
danse pas (Lienas-Lafarge), par 
Gisèle Reille - 4G, 7re-

nen, Lys oiseaux de Paris (c. 
Trenet), par Charles Trenet - (g:a 
revient (Marie/fer-Hess), Toujours 
vous ( J. Hess), par Johnnv Hess 
- Le pensionnat Verjus (PL. Dan_ 

ros kof ) e Le vieux divan 
W. Paugent-‘Vraskoff), par Fred 

Adison et son orctr2stre. 

9 h, Le Radio-Yournal, de Paris. 

9 h. 15 A rret de rémission, 

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

11. h. 45 La vie saine, 

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

Franzini et Madeleine 

13 h. Le Radio-JoLurnal de Paris. 

13 h. 15. L'orchestre Jean Yatove 
et l'ensemble Lucien Beilanger 
Valses de la Sérénade (Tschai-
kowsky), Pièce en forme de Ha-
banera (Roud), Chansons ă. dan-
ser ( Bruneau), Danses roumaines 
Ihro, par l'ensemble Lucien 

geilanger - Dansons encore (S. 
Hrenders), Les suces de Charles 
Trenet, Les Jouis sans ma belle 
(J. Hess), Les sucei!si de Lucienne 
Boyer, par l'orchestre J. Yatove. 

14 h, Lei Radiojournal de Paris, 

14 h. 15 Le Fermier â. l'écoute, 

14 h. 30 Le quart d'heure du com-
positeur Louis Nicolaefis avec Mi-

• 
. Saveau et Mrrerite A.-Chas-

te 
Quatrc„,iri•élodies a) En Arles; 
1)) Ber'ceuse du silence; le) Saint 
François' Xavier; d) Notre-Darne 
ALixiliatrice,, par Alice 'biveau, 
accompagnée par M. A.-Chastel, 

.c.<. Sous les pins d'.Hossegor », 
impromptu pour piano, par 

Marguerite A.-Chastel. 

14 h, 45 Gaston Crunelle. 

15 h. Radiojournal de Paris z 
Communiqué de ‚guerre. 

15 h. 15 Les belles voix 
Les noces _ de jeannette (Carr -Bar 
bier , par 'Yvonne Brothier 
Lakmé. :Lakmé, ton doux re 
gard se voile >> (L. Delibes) 
Paillasse : « Prologue » (Léon 
eavallò .) , par Endre _ Mignon 

suis Titania la blonde » 
(A. „ Thomas), Mi rei « La 
valse Y> (Go.unod), par Clara 
Clairbert Le Barbier de 
e Air de Figaro », Benvenuto Cel 
tin : «. De l'art, splendeur im 
mortelle » (E. Diaz), par Pierre 
Dekli Mme Butterfly Sur 
Ja mer callW.e » (Puccini), La 
Tosca D'art et d'amour., je 
vivrais toute >> (Puccini), par 
Bernadette Delprat Cavalleria 
nusticana Pare mon cheval 
fringant >> (Mascagni), Carmen : 
« Air du toréador » (Bizel), par 

André Baugé. 

16 h, Le mouvement scientifique 
fra-nLais 

« L'histoire et la vie de Kleole 
de Physique et Chitnie de Paris », 

par Albert Banc!. 

16 h. 15 Chacun son tour..., 
1. L'orchestre argentin. Canaro 

Viejo tiempo (C. Gardel), Kea-
rona (CipoUct), Que le importa 
al m und() (P. Canaro), Como te 
(plier°, ( F. Cattaro), Beseptinliento 

(F. ( attaro). 
2.. Andrès Segovia 

Gavotte ( Bine,/ Thème varié 
(Sor), Fandanguillo (Turina), 

Etude tremolo { Tarrebra). 
3. Ce bon vieux 'jazz. 

17 h. ‹e Au temps de la poésie 
'baroque z Jean Lorrain. 

Par Paul ?1/4fourousy. 

17 h. 15 L'Epmhéomnti.ride. 

17 h. 30 Paul Roes. 

17 h. 45 Les Actualités, 

18 h_ L'orchestre de chambre de 
Paris, sous la direction de Pierre 

Duvauchelle 4 
Concerto Brandehaturgpois 

3 

(Photo Ihireourt.) 
GARY SIMS 

Bach) - Chaconne ( Vital 1, viol 'ou 
solo B. de Beaufond - Choral : 
« En toi est la joie 

Bach) . 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire 

La causerie du jour. Lia minute 
sociale 

18 h: 45 Chez l'amateur 
de disques ; 

« Music-Hall >>. Pr(sentatio) de 
Pierre Hilägel. 

19 h. 15 La Voix du Monde, 

19 h. 30 Suzy Solidor 
et l'accordéoniste Deprince 

Vers l'Infini (de la Villemargue). 
par S. Solidor - El Gitanillo, paso 
doble (Tony Rico), par l'ace. De-
prince - Mensonge (J. Cocteau), 
par S. Solidor - Lilas valse (Gino 
Bordin), par l'ace. Deprince 
Lily Marlène (Sehulzej, par Suzy 
Soiiclor - Minnw, fox Or an ( oa-
lie ) , par l'ace,. Deprince - Escale. 
(M. Monnot), par S. Solidor' - 
Oublions, tango (Pandera), par 
l'ace. Deprince - Encore un jour 
(I. Larue-j. Lutéce), par S. Soli -
dor « Gab y java (i)princ), par 
Pace. Deprince Johnny Palmer 

(C. PingGruli), par S. Solidor. 

20 h. Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 Martha Angelici, 
La jeune fille et la violette (Me-

- Marguerite au rouet 
(Schubert) - La truite (Schubert) 
- Une jeune fille Parle (H. 

Vasseter) 

20 h. 30 « L'Epinglo d'Ivoire ». 
(74. (Tisode),- roman radio-
phonique de Claude Dhérelle, 

20 h, 45 Folklore. 
L'Anjou n 

Présentation de R.-G. 
avec la Chorale iz.rni1e 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France colonial° ; 
« Les tabacs coloniaux an secour s 

de nos fumeurs » - Musique 
malgache. 

21 h. 45 André Pascal. 
22 h, Le. Radio-Journal, de Paris. 
22 h, 15 L'orchestre Paul von Beky 
La veuve joyeuse (Fi Lamy) 
011, Marie (de Co rpua Amou-
reuse (Beky) H umoresque (‚Dir. 
rak - La nier resplendissante 
(Fischer) - C'est mon parfum 
(Kirsch) Deux guitares (Beky) 
- Avant de mourir (Boulanger) - 

Etude (Bekg). 

23 h Í Jacqueline Schweitzer. 
Thi'me et variations ( G. Faur). 

23 h. 15 Raymond Bour 
Fa ut s'adapter (M. Cam bier-R. 
Bout) - Vus Mes ,mon idéal ( A. 

Rour) sourire (R. 
liGur) - Histoire (R. Rour) - Cha-

rades (R. Bour). 

23 h. 30 Trio d'anches. 

23 h. 45 L'orchestre AimA Barelli, 

Aubrun, 
Passani. 
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24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Musique enregistrée. 

h. Fin de remission. 

6 h. 29 Annonce. 
,6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Musique kigère. 
G h. 50 Emissions du jour. 
G h. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Leçon de gymnastique: 
7 h. 20 Emission 

de la Famille Franigai5c, 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h. 30 Informatiortm. 
7 h. 45 E:Agenda spirituel 

de la France. • 
7 h. 50 Musique symplionigtie. 
8 h. 25 Les principales émissions 

du jour. 
8 h. 30 Informations. 
8 1-1«ï 45 Folklore. 
8 h, 55 L'heure de PEcturcation 

nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide 

aux pi isonniers rapatriés. 
9 h. 50 A l'aide des réfugiés. 
9 h, 55 Heure et arra 

de rémission, 
11 h. 30 L'orchestre de Lyon, 

sous la direction 
de NI. .Jean Matras. 

12 h, 20 En feuil 1 etan t 
Badio-Nalional. 

12 h. 25 Dernière minute 
de Radio-National. 

12 h. 30 Informations. 
12 h. 45 La Legion des Combattants 

vous parle. 
12 h. 50 Soliste. 

-•• •e. 

13 h,. 05 Varletes,,.. de Paris. 
13 h.. 25 Les chemin-s' de la. France., 
.13. h. 30 Informations. 
13 h. 4.5 Concert par la Miiiiique 

do l'Amiral de la Flotte;OEfet 
SOUS la direction 

de M. Semler-Conery.,.. 
14 h. 10 MModies 
14 h. 25 Suite du concert 

par 1:a Musique de l'Amiral. 
de Flotte. 

15 h. sq tirs. 
15 h. 40 Paroles -et nulsique 

de 'Roland Vernaioux. 
16 h, 15 Emission 
16 h. 45 MusÎ'qű Je ,chambre.„ 
17 b 3.0 Vent d'Oceafi, 

Le radeau dela Méduse 
Jen-Josi ‘ Aiidrieu 

18 h: sMao_dies: 
il? h. 15,Emisšio6 go aie 

yonn a i se.. 
18 h„ 304Z „ A Rubrique 
du Ministère de l'Agriculture. 

18 h. 35 Sports, ege, 
18 h. 40 Pour nospriš'6nnier37 -. .. • •, 
18 h. 45 . Revitie ''‘ lei:t , 

de Ja iire;..s.se •pee%-,rkiclue. 
18 li. 50' 'Actualités: - . ., 
19 h. Variétés «de 

Bonssard, 
19 h. 30 974112)rmations. 
19 h. 45 Gue.rre et Diplomatie, 
19 h. 50 Musique de la Garde 

sous la direction 
du commandant Pierre Dupont. 

20 h. 45 Musique de chambre. 
21 h. 30 informations. 
21 h. 45 Conliderm3s au pays, 

par A. Demaison. 
21 h, 50 Musique d'harmonie. 
22 h. Une heure de rüve 
avec Jean Sarment et Berthe Bovy. 
23 h. Informations.. 
23 h, 10 Les, 

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

21 1f: 
:OE 

--r 

De 18 b.. 30 it 18 h.'„ ' 45 
(Stuttgart 523 m. .:DtZOEIN1 : 
41 m.) Journal parlé. - D.e 
iii . 30 it :11 9 h.. 45 ( Stutt-
gart. g.rfY17.- .DOEZG : reaym.. 

format' ori:§, eteb 

ANNIVERSAIRE DE LA MORT 
DE .ifEAN4ACQUES ROUSSEAU 

perlonS 
it or on e 

époque,. 
illean-jateques 

diction près.. Dans !ses prenilerm écrftm., il. eorn-
ern (Nova p.ur porter 'MIN n ties I90 p 

dont Rameau représentant le plus Puim vers 
752„ furent introduits en Frunee, pur les «. Bouffons 

les petits ehe.fec-iPireuvre de Pero e. Ce fut uii. 
engouement frérWtique pnrm i les Encyclopédistes. lis 3,49en 
prirent ie Rameau, auquel Ii reprochèrent de faire une musi-
que sans nttache avec la Nature. 
Le publie se divisia en deux clans,. 

E mue' jour que mourait in. mi..re de 
Mozart. le 3 juillet J778, déci,d ait .:71 nue-
non vi Jenn-Jaueques Hotrmseau„.. Si, nous 

de lui, elest, qu'il eut une: Influence 
mur l'orientation imemitenie de son 

n'en était pas une con t ra-7 

La tiour et la ville: me 
hincrent dans :ce qu'on nomma hl querelle des OE« Bouffons ». 
3ean:-.Ineques, pouNsill.: par d..OE,eklembert et Diderot, ,attatiun,. 
liree le 'manque dléoui.Hbre de: sa nature, — toute ln musique 
fran11,se dans su « Lettre .sur la lutz.edque frauentme ni ( 1753). 
En combattant .1trimenu et mem émules, on peut penser que 

Jenn.--,Ineques vengeait ses propres déconvennem artlectiques„ 
ti'4OEt In politique Wei, — p,1 M. 

• 

5 h. Emission du Combattant. 
5 h. 30 De Berlin: Informations. 
5 h. 40 Musiqüe gaie du matin. 
6 h. dx Allons gaiement, le jour 

commence ». 
7 h. Informations, 

h. Gaie musique matinale. 
9'h: In fo,rma-tions. Petits riensf 

sonoi-éšf 
2etike._„Aitu.,94„. i-411t1 

9 h. 30 Court instlintymi,peett. 
10 h., Concert varie.'', 
1.1. h. Musique de 
11 h. 30 Musiiqu( jOJľ l'arret du 

trayait,. OE 
12 h. 30 Informations, et apervu 

stirAfreSitliati on 'pb). t e. , 
14 h., Informations,-0 communiqué 

T.4•• de guerre. 
15 Toutes sorites de choses 

4 gaies. 

u 

h. Communiqué 1 de guerre 

(D3 16seulement) h . 
popui i re. e 

Coil là'tt 
''"OE -;4 

17 Ir.'llifetinutitienis. Musique pour 
la N'entée.' 

18 h. 30 gLe ,Miroir du jour. 
19 .h. Notre aviation, 
19 h. 15 Variétés. 
19 h.. 45 Causerie, 
20 h. Informations. 
20 11. 20 « Ahoi, Le vent souffle' 

au loin sur la. nier ».... f'4.4 
21 h. Travaux . des champs, com.77 

positions modernes. 
22, h. informations., Varjéte, 
23 h. Esquisses dansa rites,./ 
O h. Informations. VarCétés 

les ondes. • 
I, h. Musique de nuit. 

•-•••••-•)1 

21 h. 

21 h. 1.5 « Au rythmeclu temps...›,>> 
fantaisie . nidlophonique-
de Charles Dièudomié. 

- Jt. • • 
21 h. 45 Concert> preKente 

pOES Ariette" 

2.2 h, 054i Le l'tro,inen 
At: du colonial rzb.„4. 

ebrobique /de "-Mark Amiaux. . OE 
22 h. 08.;-' Coneett. 

OE4K nj--J•Y 

22 W..20 Infor mtiti 6ns. " - 
22 h. 30 Fin Ore rémission. 

SAMEDI 4 JU1 LLET 
‘OEtt , 1 , 

• 

'7 h.. ,Le Radio-journal de Paris., 

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

7' h, 30 Concert matinal. 
Le Calife de Ba'gdad' , ouverture 
(Boieldieu) - Cavalerie légère, ou-
verture (Suppé) Ballet (Viso-
line : 1. Pavane des Fees ; 2. En-
trée d'Isoline et Mazurka; 3. En-
tree de la première danseuse et 
scène de la séduction; 4. Valse 

et finale.. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris., 

8 h. 15 .Succitys de, films : 
Meurtre- au music-han Quand 
on est torero »: (F„ Grolhe), Une 
'femme comme toi : « Lorsque 
tu reviendras (P. PagUano), par 
Pagtiano et son orchestre - Le 
r'enar.d.„"bleu « L'amour peut-il 
Aire un --pech .é T » « .Je voudrais 
rever tie 1a. Puszta » Bruhn e)', 
par Hansi. Bush et son :orchestre 
de danse - .1.:.J: .elrellant du désert 

Fatmé Quiejques larmes » 
(Doslea), par' Adalbert Lutter et 
son orehetTe '.OEIOENTIAtig.es de 
ktranere e 
que ». tHoérée-Fern910, par 1 jean 
Cihment'OE Janine, fan taise 
pour piano Kreüder),, par 
Peter !{'render '***' - Opérette 

L'amour,Ii2lante dans mes Te. 
ves ›) ( Ciiiiinfläiry),, Le Rossignol 
suédois Chanson du rassi-
gnol,„ >> • ( 1..reniarchand), par Annie 
3. 1oza ne-i«c joveux bandit : 3e 
veliN t'Aimer ce soir » (Lemar-

,härid), Llespionne, de Castille 
« La Giannina » Bennepél,„ 

par Aruiri 1321.tig. 

9 h. Le Radio-Tournal de Paris. 

'9 h. 15 Arrüt de lssion. 

11 h. 30 Du travail pour les jeunes 
et pour les prisonniers libérés. 

11 h. 45 Sachez vous nourrir 
par C. -H. (; effroy. 

12 h. Déjeuner-concert 
avec t'orchestre de Rennes-Bretagne, 

sous la direction 
de Maurice lienderick : 

Poète et Pasan (Suippéj - Scènes 
humoristiques Coq et poule; 
b) Au fond du huis ; L'Aue 
et l'änier; Sérénade du lapin 
belli queux (Uonard) Isoline 
(Messager) - Cadet Rousselle (F% 

Fourdruin). 

12 h, 45 André Claveau, 
accompagne par Alee Siniavinc. 

et sa musique douce. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'orchestre du Normandie 
sous la direction 

de Jacques Metehen. 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 b. 15 Le FermierdOE â l'écoute. 

14 h. 30 L'harmonie des Gardiens de 
la Paix, sous la direction de Félix 

Coulibeuf 
yiriphonie pour musique d'han-

41:ironie Ouverture, Nocturne, 
Scherzo, Finai e (PL Fauchet). 

15 h. 1.re Radio-Journal de Paris 
Communiqu de guerre, 

15 h. 15 (c FbiPhi ». 

sálection radiophonique 
(Christiné.). 

A:Autre 
.co en un acte 
par Albert Dubeux. 

h. 30 De tout un . peu. 
0 lür qu'est-ce que j'vois 

Vosser0, Le beau Nicolas 
n'est jamais h la maison (A. 
Vosisien), par Albert Vos sen et son 
orchestre - C'est un léger nuage 

Delannayl, Sous les orangers 
(1, Delannoy ), par J. Lumičre. - 
Alnhaoe, Danse des fleurs, par le 
Trio hawaïen Waikiki - La Pa-
loma (de Yradier), Carmencita la 
gitana, bolero (II Serrano), par 
ii,:osita Serrano - Straussiana (.1% 
S(ra.i.zss), j)ar Erich Borschei„ 

pianoeksolo et ,son. 'orchestre. 
lee% 17 h. «.¡,14 \li portr.4,1.73,t du Louvre 

p.ihT radiophonique de ..OEilare cit 
la Roche, d'apr6s)tia. nouvelle du 

vicomte Ifelchicir tie Vogue. 

L'Ephérnéride. 

17 h. 15 De tout un peu. ( suite). 
+Louise : Prélude du 2t acte, par 
l'orchestre ;symphonique sous la 
direction dr Piero Coppola - 
Thais Air 'Eros « I2nmour est 
une vertu rare >> (Massenet) - 
Maior ix A nous les amours 
:et les. roses » (Mas.;yenet), par 
Emma. LLmrt. Paillasse : 

« Avec moi tenter ce lieu » (Léoncauallo )OE, Paillasse : «T. Non, Pail-

lasse n'est plus ». (Léoncazfatio), 
par Vezzani. - Calk7alleria Rusti-
cana : « Laissez-nous prier 
Dieu )), (Mascagni), Le Trouvère 

Chmur des Bohémiens OE> 
(Verdi .), .par chœurs de la 
Scala de: Milan avec orchestre - 
Bignietto : Fantaisie (Verdi), par 
Ilorebestre, national de l'Opéra de 
Berlin, direction Aloïs Meliehar. 

17 h., 45 Les. Actualités. 
18 h. La Revue du Cinéma. 
par Dauven et Frinvoi..5 

lie`alisation de > ils >Ili-
, k.haroff. 

18 b, 30 La Tribuns politique 
et znilitaire 

La critique mi iitaire. 



• 

74. 
•ne - we lgre. 

18 h. 45 L'orchestre Paul von Beky : 
Don Caesar ( Mohr) - Histoires de 
ia forét viennoise (Strauss) - 
Solo d'accordéon (Deprince) - 
Les mélodies du film « Para-
/natta » (Benatzky) - Creusculc 

(Beky). 

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

19 h. 30 L'orchestre Paul von Beky : 
(suite) : Chante un prn (Siegel) 
- MM odies de Vopi(irette « Baron 
Tzigane » (Strauss) - Passionné 
Satan ( Clinton) - Solo de guitare 
hawaïenne - Une nuit an Congo 

(Ore fiche). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Charles Panzera 
Au Piano: Mad, Baillot-Panzera. 
Chanson de l'attrape-mari (G. 
Croyiez.) - Chanson de la ,.',rere 
31o”eau (G. Grovier) - Berceuse., 
du chat 2irlurr ( G. Groulez) :. 
linubade it M. Benoict ( G. Grovi-
lez) - Le pbtit soldat cle plomb, 
(G. (; raviez) - Quand j'ai šorti 
de mon viflage CIL EMMartitel) - 

Le pommier dik-toút (nuel) M 'E,ńm- Le Vigneron (.111. 

Emmanuel). : A  

20 h,. 20 Un neutre vous ickizOE rie, 
, par e Georges Oitran4e. 

20 h. 45 Lii Belle Musique, 
une pdseritation de. Pierre Hiógel, 

21 h, 15, Cliux citi Stalcig. 

2,1 h. 45 Hekry blerckel ,ree 
an piano Marthe. Pelltter-OELeii'oii-i. 
sonate. en ré, mur (Leclair) 
Adagio, A, ilegro›- Sarabiindel- Tam 

h. Le Radio.lo'urn91,,,, de ¡Parie. 1 22 h, 15 L'orchesticW' Vi0<4;ieectscal,„ 
: 23 h. 30 Quatuor Ti.. de w'iriguth. 
24 h, Le Radio-1=mill de Paris.5 

0 h, 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin d'émission. 

•OE-

wge 

6 h. 29 Arinonce; 
6 h. 30 Informa tioni. 
6 h. 40 Musique, ItereL 
6 h. 50 Prilicipales. émissions. 
6 h. 55 Ce qiij vous OEcieitei, savoir. 
7 h. 05 Leph. de -'igynmetstique. 
7 h. 20 e adjo:Jeuines4e,/ 

25 
7 h. 3e 
7 h. 45/ Cinge ti 

polir' 4 là. santé. 
7 h 50 L'AgeiliclAi spiritue 

de la France. 
55 Musique Légère. 

b, 25 Principales iMLissions. 
8,h. 30 Information*" 

., 8 h. 45 4..14> Chansons 
8 h. 55 L'Heure l'Education 

W ationale. 
9 h. 40 Llebtr'aide 

aux prisoniiiers rapatriés. 
'9 h. 50 Heure 

et arrAt de l'émission. 
ii h. 30 Baclio-Jeunesse-Actualités. 
11 h. 40 L'actualité 'musicale, 
11 h. 50 Orchestre de Tangos 
de la Radiodirrusion Nationale, 

12 h. 2,5 Radio-Nationa1. 
Dernière. minute., 

12 h. 30 Informations. 
12 h. 45 La Légion 
'des Combattants vous pa 

12 h. 50 VariMès, de Paris. 
13 h. 25 Chemins de Franc; 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 47 L'orchestre 

Radio-Symphonique, 
S ous la direction 

de M. Henri Tomasi. 
15 h, Transmission 

d'un théâtre de Paris., 
18 h. L'actualitd catholique, 
18 h. 30 Sports. 

18 h. 40 Pour nos vueprisonniers. 18 h. 45 Re de la presse 

périodique., 
18 h. 50 Actualités. 
19 h. Radio-reportage. 
19 h. 30 Informations, 

3 •;• ' ..c 

• • • — 
• 

19 h. 45 e ( 'urre et diplomatie », 
de M. ion B.oussard. 

19 h. 50 Radio-Travail, 
par Desir( Pue1 et PierretFRrest. 
20 h. Jazz symphonique 
de la liadiodi frusi on Nationä le. 

20 h. 15 Deux pianos. 
20 h. 25 Chansons 
20 h. 45 Deux pianos, 4 
20 h, 55 jazz symphonique 
de la Radiodiffusion Nation*. 
21 h. 15 Succès d'autrrois. 
21 h. 30 Infomations. 
21 h, 45 Chronique 

f(ke Philippe Henriot. 
21 h. 50 Orgue de cinéma. 
22 h. l'easisirsemaine de Paris. 
22 h, 30 iRromenades musicales. 
23 h I Informations. 
23 h. 10 -- Les émissions 

41k, OEdu lendemain. 
23 h. 15 Musique de chambre. 
23 h. $8 Liarseillaise. 
21 h. Fin des émons. 

ree'f 
Aereceele• :15;41g-'14 

( 

28E1 

de 19 h. 15 it 20 heures. 

19 }-L 45 Les Mines bretons. 
Echos de ia vie populaire bre-
towne,OE:Rar Ahe'ozen, avec 3E11' Pen-
ven, Mana Pesker, Yann Dahouot. 
i19 h. 40 L'orchestre de. ta .station, 
.';st.vus direction de de Maurice 
Henderick Su4e,-brève. ( Aa-
bei) ; b) Idylle ecosaíse (Saint-

'4OE - Sabls ) 
19 h.--,50.Yeehed ha Yaouartkiz, gant 

Yves Croizer. 

19 h. 55 Prezegenn Diwar Benn al 

Labour Douar , gant ar Cliouer 
Kozh, 

eausei'le agricole). 
ui 'de i'émission. 

e 
• \ne•• 

C: 

De 1S h. 30 ä IS h. 45 
(Stuttgart : 523 m. - DXM : 
41 m.) Journal parlé. - 
19 h. 30 it 19 h., 45 (Stutt-
gart 523,4,m. - DZ-G' W.' 
53) Commentaires politi-
ques du '15'6.c te ur Wagner. 

Infurmations. 
411111res...  

5 h. Emission du combattant. 
5 h. De Berlin ; Musique mati-

nale, 
5 h. 30 Informations. 
6 h, Musiquc gaie du 
7 h. Intaprmations. 
8: h.. Gaie musique matinale. 

Nte.,9 h. Informations. Ga.is rayons 
‘›eccle soleiL 
10 W4Musique de la matinée. 
11 h.':3,9 Musique pour l'arré't du 

*'4 
12 h. 30 tpformations et aper:eu 

sur la .. situation politique 
14 h, Informations et communiqué 

d.e guerre. 
14 h. 15 Au III des ondes.. 
15 h. Communiqué de guerre 

(DS 'seulement). 
15. h. Des fleurs et des papillons. 
15 h„ 30 Reportage du front. 
16 h. Joyeux après-midi du sa-

medi. 
17 h. Informations, 
18 h,'Aperçus' politiques. 
18 h. 15 InterniMe dansant. 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. 15 Reportage du front 
19 h. 30 Musique variée. 
19 h. 45 La revue politique de Ja 

presse et de la radio, par Hans 
Fritzsche. 

20 1.t. Informations. 
20 h. 15 MOEélodie et. Rythme. 
.22 h. Informations.. Moment musi-

cal pour faire passer le temps. 
23 K. Musique lAgère du soir. 
0 h.. Informations. — « Avec la 
musique, nous voulons etre 
joyeuk 
h. Toujours joyeux. 1 

•S›. 

21 h. In formuttions. 
21 h. 17 Concert. 
21 h. 29 e4 Le magetzlne 

de Paris-Mondial >>. 
21 h. 44 « situation 
dans le monde », causerie de 

Jean-Hérold Paquis. 
21 h. 59 Concert. 
22 h. 11 « rfioment 

du colonial », 
chronique de Mark :'Arni 

22 b. 14 « Concert. 
22 h. 20 Informations, , - 
22 h.-30 Yin de l'émission. 

GABRIEL FAUR£ 
: 

faut quf,.1 les esprits cl-m-
enins admettent cette vérité 
erC>mentaire Gabriel. Fauré 

est, avec Claude Debussy et 
Maurice Ravel, un des plus grands 
musiciens français. Je ne sais 
plus qui lui a trouvé niLtiquelte 
saugrenue de musicien « mi-
neur >>, et établi un parallèle 
irrévencieux entre « Penelope » 
et 4( Penéas » toujo_urs est-il que, 
merne chez nous, - Gabriei Faur 
n'occupe pas la plac:e qu'il mérite. 
Lek -disque ne s est guère montré: 
généreux avec lui ; entre paren-
thèses, ä quand l'enregistrement 
intégral de 4( Pénélope » ? C'est 
pourquoi . les discophiles fervents 
vont accueillir avec bonheur le 
« Cantique (le Jean Racine » ( 1), 
qui vient dittre 'gravé dans in 
cire. Quoi de phis éminemment 
franQais,. de plus inspir que cette 
page‘de pure musique ,?" soutenu 
par un orchestre aux graces Usé-
res' et ténues, oü se joint la voix 
de l'orgue, un quatuor vocal 
expose et développe mie polypho-
nie sereine où Pair elreule dans 
I a transparence des voix. Je fais 
cette proposition aux phis incré-
dules, ä ceux qui, jusqu'Id, ľ(:-
sistent â 'emprise du gAnie Firu-
rem. Qu'Us achi_Uent ce disque!, 

]‚'écoutent chez eux, sans 
id6e préconue ; ils seront im-
uranquablement touches p a r 
)'enivrant scniitége de cette mü-
- si(jug i rente une âme iilliga-
Oe des petitesses humaines 'et 
n'ayant, eu qu'un but sur cette 
terre - crier de. la beauté. 
ternrCatjon n'unit Martha Ange-
licit Germaine Cernay, Pierre 
Giannotti, Julien Giovanetti, un 
orchestre sous la direction de 
Fra'nek Cébron ; â Porgue, Noé-
! sPiérront. 

, 

Vient ne :paraître 

ANDREOE:, CCEU ROY 

HISTOIRE G.NÉRALE DU 

JAZZ 
HOT - STRETTE SWING 

Une étude critique e-_ 
documentaire sur le sujei 
musical le plus controverse', 

36 francs 

CHEZ DENOL. 

J'en prodite pour vous signaler, 
dans la 'M'iule...h C0ilecti on, une lrbs 
jolie ver>iion des « Bercpaux >> ( 2) 
du. najnic Gabriel Fauré., ofi la 
voix pure, de 'OE•%Iartha Angel ici fail 
merveilly, Sen lement, pourquoi 

pa gnermqvt ouhestral. 
le seni piano étant voulu par le 
compositeu r ? Et je ni"Moigne dni-
nitiverrent dfi n'ion sujet, fl Volis 
reC0111113ZIlltialIt 3 ( 011,00111S par Mar-
tha sh-aphigne « Ave 
Mari». de Schubert ( 3), qu'elle 
inturprète avec une i TU lp rus s I On-
-riante sobriük. et ramène cette 
page, parrois 21,1d&I par (les 
c.ha:ntiirs« sans vergogne, Ň toute 
sa frai (1h'N1ľ prem ire. 

Fierre 

(1) Cantique de. Jean Racine, 
lbripl "Fauré fimmen 30.(ISO), 

Les Berceaux, Gabriel Fau-
ré ( Linnen 33.91). 

A u6 Maria. Schubert (I,u-
mon 32.060). 

A% AU VA I E STOMie 
"' T' III 1. • • • •11 b...i r 

OU re 
PHARMACIES 

a chanson que vous ainnez...clernandez4a 

if L'ÉDITION DES VEDETTES 

°FAUL BEItitCHER 

niimaeikeizki 91e2,44.1eLahrilatAr, 5rbOLAS -ihormdez, 

Joignez, par mandat ou Umb" 2 fr. 75 par chanson 

ALLEMAND-FRANVAIS-ANGLAIS 
czurs 30 fr. p. moisi P. cou. 55 fr. 

rzubert, Paris-9ei Trinité 07-59. 

8, rue de Rennte, PiaLS Rittre :24 25 
Ripz ux dart et lanta.psie - ° bien c 

L'ÉCOLE A fi FOYER 
VO US OFFRE. .. 

un magnifique guide de 140 p.Nr. 9?) 
document unique ( cus 1es emplois 
c:IVFLS ei crEtai arces5ibles de 16 a 45 
ans). Envoi gratuit t COLE AU 
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A quoi bon avoir un poste de 2.000 
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Megght Clteh  
6, rue Arsine-Houssaye ( Étoile) 

Le fantaisiste FERNAND DALLY 
présence : 

REINE PAULET 
NITA PEREZ 

La chanteuse typique espagnol 
C LIA B 

e 
49, RUE DE PONTHIEU ..eLy : 17-38 
DINER-SPECTACLE A PARTI?' OE 20 H. 

SKÄRJINSKY 
A te: n progra-nme de ¡ ta-ide c'asse 
ORCHESTRE TZIC.OEARE ROMANS 

ea Ärrei.re 
45 bis, rue Pierre-Charron 

(Bal. 31.0) 

THÉ - COCKTAIL 
co CABARET co 

TOUT UN PHOGILUO311.: 
DE CHOIX 

ateLlit ci _ts /tel / 

Dieudonné, 
i 14, RUE MARIGNAN - :12,.Y. 59-37 

" LE CORSAIRE " 
APÉRITIF 

COCKTAIL - DINER - CABARET 
UNE CONSIELLAIION D'ÉTOILES L.-

Réception : Caillard 

—žęrm or/ai 
14, rue Magellan BAL. 19-40 

(métro George V) 

DINER - CABARET- ATTRACTIONS 

Orchestre GUILLOT 
BAR RUDI HIDEN 

  JEAN GRANIER et 
DANIEL CLÉRICE 
vous attendent 

Chez eux 

•••••••••••••••• 

(La boite ä sardines). 4, Rue Balzac 
A partir de 18 h., APÉRITIF-CONCERT 

CABARET A 21 H. 
CHRISTIANE TELLY et  

  ANNE CHAPELLE 

Zoelšur le toit? 
34, rue du Colisée ( Ély. 83-83 ) 

preze-te : 
L'Heure de Musique française 
par VERNET et son orchestre 

DENISE GAUDART, etc. 
T. I. jours 20 h. - Sam. et, aim. 17 h, L'-.-' SOUPERS APRÈS LE SPECTACLE  

Les Cabarets 
. CHEZ ELLE QUAND un profane entre « Chez 
Elle », je gage qu'il se repré-
sente son hôtesse invisible sous 

les traits dune bergère ä la 
Watteau endormie ä l'ombre de son 
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DANIELLE 
faire une 

1 
k 

(Photo pers(,nnelle.) 

MARCHAL vient de 
rentrée remarquée au 
Monte-Cristo. 

moulin. Une brouette, un arrosoir, 
des chapeaux de jardinier attirent 
son attention. La musique est lé-

gère, frondeuse, éclectique surtout. 
Elle est exécutée' par l'orchestre du 
sympathique Christian Wagner, un 
« maitre ä jouer » qui est un véri-
table artiste et le prouve ä lon-
gueur de soirée. 
Tres coquette en sa robe rouge 

et blanche. Doris O'Casey fait ses 
premiers pas sous le signe du 
swing. Par un contraste curieux. 
c'est sur le « Prélude » de Rachma-
ninoff que danse Margot Borgmann. 
Voici Lise Albanne, chanteuse réa-
liste dont la personnalité est déjà 
marquée, mais qui gagnerait ä plus 
de vigueur, plus de fougue. Son 
débit est un peu monocorde. 
Une diseuse racée, originale, pit-

toresque en ses atours antillais : 
Choucoune. Elle chante ä ravir en 
patois créole, interprète avec esprit. 
nous prouve encore sa virtuosité 
pianistique en poétisant la « Valse 
brillante » de Chopin. Avec le Trio 
des Quatre, le spectacle s'éloigne 
délibérément du lieu commun et se 
termine en beauté. Il y ci beaucoup 
de finesse et d'érudition dans leur 
jeu si expressif, véritable chceur 
aux voix et expressions savamment 
alternées. 

MONTE-CRISTO 
Un nom évocateur, une renommée 

qui n'est plus ä faire : « Monte-
Cristo. » Ce luxueux cabaret au 
décor de boudoir présente jusqu'à 

Ch etettict 
CABARET i 21 fleures. 

RENÉ PAUL - Maria OUESSANT 
S. VALBELLE, Brigitte MEREY 

A LA VIE PARISIENNE, 
12, rue Sainte-Anne - Ric. 97-96 

Au piano : André GRASSI -  

roť Villa d tešte 
JACQUES MEYRAN 

chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA — BABY REINE 

Le cabcret élégant où l'on 
s'amuse 

Lé .20/phore --, 
IS, rue Thérèse (av. Opera). Rie. 94-03 

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

SUZ. MARC-HÉLY 

Chez elle 
la, rue Volney. 0 Cté. 95-78 

CHOUCOUNE 
LE TRIO DES 4 

LISE ALBANE - DORIS O'CASEY 
La danseuse Margot Borgmann ' 
L'Orch. Christian WAGNER 

Dinars i 20 h. * Cibare' a 21 h 

cOEhehérazade 
Le premier Cabaret de Paris 

SOPHIA BOTENY 
et 12 artistes 

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

_AtIonšeneter - [_  
94, Rue d'Amsterdam, 94 
TRI. 25-35 l; (Place Clichy) 

GILAND PROGIIANINIE 
OltEllE>'1•ItE. TZIGANE 

OUVERT' TOUTE LA NUIT š 

l'aube un spectacle harmonieux. 
cocktail international qui‘tc1/4  des 
danses hindoues de Rita Sorina'aux 
duos en plusieurs langues`vet tcle 
Neddy et Mick. en passant par le%e_e 
mélodies slaves de Gallia Tourna-
nova, ardente et hiératique. 
Le « Monte-Cristo » nous offre au 

moins une révélation er chaque 
changement de programme. Cette 
fois, c'est la sensibilité, le charme, 
la diction prenante de Paule Pages 
qu'il nous est permis d'encourager. 
Cette débutante a des qualités cer-
taines, une culture que sa modes-
tie dissimule mal. Un peu'de mé-
tier, plus d'assurance et nous au-
n en elle un authentique espoir 

W110 IO Harcourt.) 

SOPHIA ROTENT, la nouvelle 
vedette du Shéhérazade, 

du tour de chant. Saluons la ren-
trée de Danielle Marchai. une de 
ces chanteuses douées pour qui 
l'épithète « charme » semble faite 
tout exprès. Une valse avec la belle 

(Ätz4elye über/nad/d 
6, rue d'Armailli, téLETO. 52-4956-04 

SALON DE THÉ 
RESTAURANT 

 -DÉJEUNERS-DINERS 

I Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 

L
I,  ORCHESTRE TZIGANE 

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

L . TRInité 42-31 — 

Aonte- erišto 

s 

Erica Hers, quelques mélodies avec 
• Nelly Carrel... 

Mais le spectacle, s'il a sa valeur 
et son intérêt,' est pourtant peu de 
chose en un lieu où l'ambiance est 
tout. « Monte-Cristo », c'est ce 
ouddha A;ensif en sa niche de ve-
urine"est le rythme tzigane de ses 

musiciens émérites, c'est ce Livre 
d'or que les favorisés peuvent feuil-
leter et qui contient en ses pages 

b eeetfoute l'histoire du Paris cosmopolite 
«-" de l'entre-deux guerres. vivant re-

flet de la vie nocturne de la capi-
tale. 

AU CHAMPO 
RENTREE DE PIERRE DORIAAN 
Quel auditeur de Radio-Paris, 

quel lecteur de notre journal ne 
cannait Pierre Doriaan dont l'émis-
sion, de cette semaine sera la cent 
cinquième depuis l'armistice ? Pier-
re Doriaan, pourtant, n'est pas seu-
lement une vedette de la radio. 
Nous l'avons entendu récemment 
au « Megève », et voici que le 
« Champo » lui permet de mainte-
nir le contact avec ses amis et 
admirateurs. 
— Public charmant, nous dit-il, 

auditoire sensible, compréhensif, 
sachant se contraindre au silence 
quand j'interprète ces couvres si 
vaHriltes par lesquelles j'entends 
u chanter le siècle », ses mille et 
un » aspects, son humanité profonde. 
N'est-ce Pas ce que réalisent. des 
channszeles ques-u•04.cralégende 
du vin », « tZLe cortège corse .4.».». 
« France totijaurs », « Je voudrais 
etre un grand ' seigneur » ? 
— On s'est ;souvent étonné de 

votre formuleX d'inspiration théâ-
trale, mais théâtre genre 
« Chauve-Souris tai, et qu'un cri-
tique a qualifiée Ide cinéma sans 
projection. Comment l'expliquez-
vous ? (Photo Harcourt.) 
— On s'accorde a recohnaitre 

que je « joue » mes chansons. que t. ee... GISELE GRANDPRE. 
"et -exquise chanteuse qui joue le 

je suis un acteur de la chanson. 'relede Mme Phidias...dans l'ope.-
Qui dit jeu, dit théâtre, et ce, sans r e ttelasphePhi»»- au ti Palace. 

Les Théâtres 
EN institt ant. simplement 

« délassement » leur pièce 
que viennent de nous pré-

senter les Noctambules, MM. 
P.-A. Bréal et Marcel Oger 
prouvent déjh qu'ils sont gens 
d'esprit. En nous délassant, 
dans le sens le plus reposant 
du mot, sans jamais nous en-
nuyer une seconde, ils démon-
trent en outre qu'ils ont du ta-
lent. Le Diable au flour ne 
prétend point prouver des véri-
tés éternelles ni ne s'encombre 
de tendances k la littérature, 
celle qu'alourdit le souci de 
faire beau et fort. Ils nous 
montrent, avec une simplicité 
charmante et beaucoup de bon-
ne humeur, un trio de jeunes 
coqs ( ils se donnent eux-mé-
rnes cette étiquette) aux prises 
avec une poulette gavée de 
grains de mil et qui cherche 
une diversion ä son ennui. 
Tout se passe au bord de la 

accessoires, exclusivement avec la 
voix, la physionomie et un strict 
minimum de gestes. Je serais rcteme 
tenté de dire théâtre parce que 
sans décors et sans accessoires. 
Disons : théâtre primitif. 
.Ce que réalise Pierre Doriaan 

dans le cadre du cabaret mérite 
d'ětre vu pour son originalité, son 
caractère, sa valeur documentaire. 
Nous avons en lui un descendant 
direct de Villon, un barde quelque 
peu truand et troubadour tout ä la 
fois. mais un « troubadour qui ren-
verse les assises d'un monde in-
cohérent », ainsi que l'a si bien 
exprimé l'un de nos confrères. Que 
ce créateur d'une formule essen-
tiellement scénique, plastique. vi-
suelle, ait pu s'imposer ä la radio 
et y gagner autant de sympathies, 
cela plaide fort, remarquons-le, en 
faveur de son art dépouillé, de sa 
diction intelligente, nuancée ä 
l'extrěme. 

Francis. France. 

mer, dans une pension d>t, 
mille pour bourses moyennes' 
où domine le bon ton petit!" 
bourgeois. Lin jeune personne 
tombe li  comme un don du ciel, 
car trois jeunes gens, villégia-
turant en famille, y périssent 
d'ennui. Dès l'arrivée de ln 
belle, effervescence et atmo-
sphère électrisée. Chacun 11/i 

fait sa cour et, comme il arrive 
toujours, un seul finit .par la 
conquérir. Ephémère conquéte! 
Le seigneur et maitre de la 
blonde enfant survient et dé-
truit le charme ; car il révèle 
ce qu'elle avait soigneusement 
dissin:ulé : elle n'est qu'un pe-
tit bout de noceuse, une petite 
femme de série, alors qu'elle 
s'était fait passer pour une 
jeune fille du monde. Sur ce. 
l'auto du propriétaire ombra-
geux emporte en vitesse la 
jeune infidèle et laisse déso-
rientés. écrasés par leur pre-
mière déception d'amour, les 
trois imberbes Roméos qui, se-
lon le rite immuable, déclarent 
qu'ils n'aimeront jamais plus 

THÉATRE DES AMBASSADEURS - Alice COCÉA 
ECHEC A DON JUAN 

DERN IERES 
THÉATRE DU PALAIS -ROYAL 

EN FERMANT LES YEUX 
Tous les soi-s ä 20 h. (sauf lundi) Matinées: Jeudi, samedi et dimanche ä 15 h. 

et que, maintenant, ils connais-
sent bien les femmes. 

C'est tout et c'est charmant. 
Ecrite avec verve, dans une 
langue familière mais sans 
vulgarité, cette petite ccuvre 
spirituelle et tendre, ricanant 
parfois avec une mélancolique 
ironie, fait passer une soirée de 
détente et l'on en sort étonné. 
Quoi, faire trois actes avec ši 
peu de chose ? Eh ! oui. Trois 
actes pimpants, soignés, au 
dialogue serré, aux trouvailles 
qui font rire, joués de façon 
parfaite par des artistes qui 
aiment leur texte, voilä. le se-
cret de la réussite. MM. P.-A. OE 
Bréal et Marcel Oger l'ont 
trouvé pour notre"-plus grand 
plaisir. 
Clary Monthal. en savoureuse 

directrice de pension de fa-
mille, et Le Flon, en vieux ma-
niaque grincheux et gaffeur, 
sont inénarrables de drôlerie. 
Une jeune troupe bien entraî-
née, jouant sincèrement et avec 
goüt et mesure, leur donne très 
heureusement la réplique. 

*** 

Le Théâtre National Popu-
laire a donné tomme- une Tor-
"be Ardente, très belle tragédie 
biblique de M. Henri Frescotirt, 
a vec arrangements musicaux 
d'André Cadou. C'est une mu -
vit amère et forte, où l'esprit 
du bien et l'esprit du mal se 
livrent bataille et où, comme 
toujours, hélas ! c'est l'esprit 
du mal qui l'emporte. Cain 
fuyant ses souvenirs sanglants, 
erre sur la terre avec sa tribu 
qui . ignore son passe criminel 
et le vénère comme un patriar-
che sage et bon. Et bon. il l'est 
devenu avec l'âge. C'est un 
vieillard chenu, obsédé par le 
meurtre d'Abel et uni cherche 
l'oubli. 11 rencontre Jaél, fils de 
Seth et petit-fils d'Adam et 
CI .EVe. jeune homme paisible et 

.7 • 

L 
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ELIANE CHARLES dans a Diable 
au Cceur ». MARTINI, ä la Lune 
Rousse. JEAN GOLD dans (c La 
femme cle chair et la femme de 

pierre ». 
Vus par Jan Mara. 

sage, vivant dans un village 
bien tenu, heureux et béni par 
le Seigneur. Jaill enseigne ä 

Cain le secret du bonheur sur 
terre : s'aimer les uns les 
autres, travailler paisiblement, 
profiter des fruits et des dons 
de la terre et honorer l'Eternel. 
Doctrine qui rafraîchit le vieil-
lard et l'enchante. Aurait-il, 
sur la fin de ses jours, trouvé 
enfin la rédemption ? 11 le croit 
jusqu'au moment où Jaöl est 
assassiné par le fils préféré de 
Cain. et l'envie, cette conseil-
lère perfide, déchaîne les dé-
mons dans les âmes. Cain se 
voit condamné â engendrer la 
tribu du crime. Rien, émanant 
de lui, ne peut prétendre ä la 
paix claire et k l'amour. 11 
courbe la tète sous la Malédic-
tion qui le poursuivra toujours, 
faisant de lui l'errant pour qui 
jamais il n'y aura de halte. 
Jouée avec feu par une 

troupe digne d'éloges, cette 
pièce poignante et d'une très 
belle tenue. remporta un franc 
succès. 
Le programme commençait 

par un lever de rideau : Amis, 
que nous avions applaudi en 
1933 sur la scène de l'Odéon. 
Courte comédie dramatique 
dont le dialogue un peu trop 
littéraire ralentit l'action, mais 
bien jouée par André Va-
rennes et Juliette Verneuil et 
surtout par Robert Plessy qui 
preta, au personnage d'un ado-
lescent infiri par une jeunesse 
sans bonheur, beaucoup de sen-
sibilité et de fraîcheur d'âme. 
Très joli décor de Prévost. 

Julien Tamare: 

Le GALA ANNUEL DE L'UNION 
Dra* ARTISTES aura lieu le 4 juil-
let prochain, au Lido, mis obli-
geamment ä la disposition de 
l'Union, par M. Léon Volterra. 
Ce grand gala, qui s'annonce 

comme une magnifique soirée. 
sera donné au profit du Secours 
National et des couvres sociales 
de l'Union des Artistes. D'ores (et 
déjà, toutes les grandes vedettes 
de la scène et de l'écran ont pro-
mis leur gracieux concours. 

Prix des cartes : 5.00 francs. 
dîner compris (Champagne en 
sus). • 
Les cartes sont en vente ä 

l'Union des Artistes. 7, rue Mon-
signy, Paris (2e), au Lido, au 
Fouquet's et chez Maxim's. 

L'peuvre 'philanthropique 
u VIVRE ET sontmE 

(fondation Chartrain - Lacom-
be) donnera, le samedi 4 juil-
let, â 14 heures, une grande 
matinée de gala, pour les bles-
sés du Val-de-Gräce, avec les 
plus grandes vedettes du théts. 
tre et de la radio. 

TH. PIGALLE 
looe 

JEANNE AVEC NOUS 
de Claude Vermorel 

Soirées sauf Lundi ä 20 heures 
  Mat. s., cl. et f. 15 h.   

APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

Tous les soirs ä 20 h. 
Mat.: Samedi I 5 h. - Dim. 14 - I 7 h. 

LUNA-PARK 
de 14 h. 30 ä 22 h. 30 
ENTRÉE e 

GÉNÉRALE e  FRANCS 

SON MUSIC-HALL 
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Remplacement des 

remplacement d'un 
accessoire radioélec-
trique n'est pas tou-

jours ch.ose aisée quand cet 
zlccessoire se révèle difficile 
ä trouver. ii n'est pas rare 
que :l'on puisse se procurer 
quelque chose d'appro-
chant et non très exacte-
ment la pifte que l'on dé--
sire. Faut-il en cohclure que 
la substitution n'est pas, fai-
sable ? 

Les montages ne se con-
tentent pas toujours d'il peu 
près. Cependant„ la sol.u-
lion n'est pas impossible, 
comme nous allons le voir. 
Voici une résistance de 

500 Ohms-2 watts ,gui, pla-
cée dans un appareil,. est 

devenue defectueuse', 
remplacement s ' impose,. 
mais on ne dispose pas de 
ces valeurs. 5O.O' .ohms ? On 
n'en manque pas, mais elles 
sont toutes de I, watt seule-
ment. Peut-hrc sera-t-on 
tenté de hi placer tout de 

'Un mois de cure 
VIVI E 

vaut un mois rá la ',mer 
Le Tube VIVIODE 9 fr. 10, if4% pharmacie!, 

avec son mode d'emploi. 

E RADIO 

re's.istances et condensateu:rs: 
par Gié° .Mousseron 

même ů titre (fessai. Il CSt 
bien. inutile de tenter cette 
chance. Ce sera lă un point 
faible qui, tôt ou tard, nous 
remettra clans une situation 
semblable. Par contre, voici 
un :moyen excellent d'obte-
nir très exa.ctement les va-
leurs désirées : disposons 
quatre résistances de 500 
ohms-1 watt. comme 
que la figure 1, et ce mon-
tage nous donne très exac-
tement 500 ohms-2 watts 
comme l'exige le châssis.. 
Cette fois, plus de crainte 
possible le courant sü par-
tage en deux selon le sens 
des ilè'ches et chaque résis-
tance ne supporte qu'un 
watt, ce pourquoi elles sont 
prévues. Quant la valeur 
en ohms, elle reste. inchan-
gée : 1 et 2 nous donnent 
1.000 ohms, ainsi que' 3 et 4. 
Et ces deux ensembles, 
branchés comme ils le sont, 
nous donnent 500 ohms au 
total. C'est un petit mon-
tage astucieux, évidemment 
moins économique., mais ,qui, 
nous permet d'arriver a nos 
fins. N'est-ce Pas Fessentiei? 

Quant aux petits conden-
sateurs., eux aussi trouve-
ront parfois leur compte à, 
:être branchés de la sorte« 
Voici, par exemple, un pro-
blème souvent posé ä l'heu-
re actuelle .: :un condensa-
leur de filtrage vient de cla-
quer ; sa valeur est de 
microfarad,s avec un isole-

ment de 750 volts. Or, on ne 
dispose que de valeurs éga-
les ă 12 microfarads. Voilà 
qui ne serait pas ga.ant, 
ceries. Mais un autre 'point 
n oir apparalt 1U ssi t'ô 
l'horizon leur isolement 
n'est que de 500 volts. Tout 
comme précédemmerg avec 
nos résistances,: inutile(.1e 
faire des essais avec un iso-
lement moindre ; la mise 
hors service de l'accessoire 
sera très certainement en-

core plus rapide. Avec deux 
co.ndensateurs identiques, 
.nous allons doubler Fisole. 
ment qui, cette. fois, va 

même dépasser heureuse-
ment la valeur uhle. En ef-
fet:, nos deux. condensateurs 
de 12 microfarads„ montél.,,3 
scion la figure 2,, vont nous 
donner O micrafarads, c'est-
:à- dire fa moitié de leur Va - 

leur r)ropre : très exacte-
ment ce que nous désirons. 
Quant ă a 
tout simplement: doublé : c;?, 
n'est plus 500 volts qu'ils 
peuvent supporter à, eux 
deux, mais - bien 1.000. Et 
nous voilit assurés d'un 
montage excelleni, tout ià 

nirm• 

C‘J 

fait susceptible de « tenir ». 
On ne peut évidemment 

pas CiNtre certain d'avoir tou-

e°99 

jours sous la main. les acces-
soires capables de don ner 
les résultats voulus, grâce a 
un montage adéquat.. Par 
C' ontre,. C ' est une chance 
inespérée (JUL s'offre sou-
vent it nous.. :Selon leur 
branchement, résistances et 
condensateurs changent .dc 
valeur. Et par des liaisons 
heureuses, on se trouve tout 

coup en possession de va-
leurs longtemps recherchées 
en van.' 

DPAmjEÇ TTR11WO?MAi1lJNS 

Rej? 

UVRACES 
DES MEILLEURS. 
AUTEURS DE 

GEOE0 40tiss 

toa 

COMPTOIR 
RAMOPHONIOUE... 
1601 RUE MONTMARTRE - PARIS 121 

CO> 

conjfe UN FRA N ic itemaRE; eihr. • 
efire a e  dier.111.. Un • dipitco9e1,.. Chtri. Pible de, Ir 'Midi 

Il • .OE• ' • OE tg! Jiltealdet Ritre'dillgepièredh- 4 G fif'• 

:e. . " 
i 12 rue de lo L.une'PARle2e , , t.,ejlephciihe:Cintiol78»87 

„ .›,, .r e 

tt Annexe> :A,.Rue Porte:,derFritince.,,VieMY ( Allier )I> si OE 
e, L .t 21...., I gr. 4 :teW4Aire - 141 r.>4:141-4 .r i » - ›; ge, it j4> - OE-L 41>i: .' 1̀ , ri f il -e l jilS.r%41 . I OE : OE 1 

'i I OEFr4 'f Crivezmnous, Vous 'recevrez 
"le "d'UME-d', DES CÁRAIÈ 
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CHANTRE III i'OE 

(Suite) 

Elle' ý pensait 
rarement, et elle 
s'étonnait  e 1 1 e-
meme de - son 
di fférence. E 1,1 e 
n'avait pas {li te 
haine, n o n vrai 
ment. Une imm 
se désillusion.  

me rvei leux 

or 

qui aborait 
l'absorbait tout entJere:h - 
Un jour, des rénexi ris ac:erbest 

collègues, touchant sont éüf et sa Is 
lui donnèrent cependant tt 

Si, pour elle, il impotrtait 1"eu1/4,, !Iule 4OEe ria- • 
riage .filt resté elandestiä, d'IO devait, nte 
vanehe; éviter á tout prix cgie 
marqué du scibriquet infiunant.k 7;", • - 

Or, jean avait eu la precatitionamvi,ehläiv6 
ligue . dOEem porter avec lui toldes leers piě 
ces aficielies, en particulier te certificat,de-
livré au Consulat de France, ă• Pampehine: 
et reconnaissant leur union, 
Par OEbonheur, elle se souvenait da nom de 

l'agent consulaire ayant établi cet acte. 
Elle lui écrivit, en lui demandant' dupli-

cata. Sa lettre lui revint, avec. la mention 
« Inconnu >>." 

Affolee, elle s'adressa directement au 
Consul. Sa réponse ne tarda. pas. 

Madame, 
rai le regret de vous informer que vous 

avez été certainement la victime d'une 
odieuRe escroquerie. Jamais aucun 'agent 
consulaire ä Pampelune, ni dans loule 
autre ville espagnole, ne s'est appelé Tilloy. 
D'ailleurs, les lois interdisent formellement 
la reconnaissance des mariages secrets, et 
l'acte qui vous a été ddlivré n'est qu'un 
faux grossier. 
Daignez agrür, Madame". 

TI ne lui restait plus qu'un espoir ; écrire 
au pretre qui avait. béni leur mariage, dans 
la vieille chapelle abandonnée. 

Cette nouvelle lettre revint ä son tour. 
Elle portait la mention décédé. ' 
Décidément, le malheur s'acharnait sur 

elle. Elle s'avoua vaincue, et se rhsigna. 
C'était une nouvelle station ä :son calvaire. 
Elle se douta bien que ce n'était point en-
core la dernière, 

CHAPITRE IV 

— Françoise, une visite pour vous, on 
vous attend au parloir. 
La voix de l'infirmière-major résonna, 

claire, dans la grande salle vitrée de la pou-
ponnière, où une quinzaine de mamans al-
laitaient leurs poupons. 

Toutes, ä cet appel, avaient levé les yeux, 
mais Fransoise pâlit. 

Elle n'obéit pas tout de suite, serrant 
dans ses bras le petit étre de.quatre mois 
en qui elle plaçait tout son bonheur. 

0,40# roman par André-Georges DARLLAC 

L'infirmière se méprit sur le sens de son 
hésitation. 

Vous n'avez (lu% venir avec votre petit 
Pierre. Vous continuerez de l'allaiter en cau-
sant avec cettt dame. Une personne très chic, 
ma foi. Son auto est ä la porte. 
Franoise, résignée, suivit rinfirmière. 
Hais son cineur battait :at tout rompre, tan-

dis que, son précieux fardeau dans les bras, 
elle traversait les immenses couloirs de la 
pouponniürr Le Bon Accueil où on lui don-
nait benévoletnent l'hospitalité depuis quatre 
mois, depuis qu'elle était sortie de rhopital 
„Baudelocque, riche d'un petit enfant. 
't Qui pouvait la troubler dans sa quiétude ? 
1 Qui pouvait s'interesser ä elle ?' ? 

e-'n-'avait. plus d'amies, de relations 
méme. . 
Son Pierre était le seul etre vivant qu'elle 
imät maintenant. 

D-1..,.Bien entendu, elle n'en. avait jamais 
plus entendu parier. Ses camarades de la 

g --------- ffiaison Etigéne'Notrand ?' Elle les avait per-
uies'dertie depuis longtemps... Alors ?... 
t elle se trouvait si bien au Bon Accueil! . 

i On lui avait pi omis, d'une façon formelle, 
litron lui procurlrait bientôt une place lui 
-- ermettant de garder son bébé avec elle. Et 

'était seulement ce qu'elle pouvait attendre 
e la Destinée, maintenant. Elle comprenait 
len que son existence sentimentale Malt 

Anie ä jamais ! On n'aime pas deux fois 
omme elle avait aimé Jean... 
Mais comme toutes ces réflexions se pres-

aient en chaos dans son esprit, elle etait ar-
ivée devant une porte vitree que l'infir-
ière ouvrit. 
Celle-ci la laissa passer devant elle, et, 

liscrètement, s'en fut. 
Venez, nia chère enfant. Asseyez-vous 

u rès de moi. 
t .une jeune femme brune, extrhnement 

elle, avec un visage de gitane, Sc précipita 
-devant de Franvoise, lui manifestant 
utes les marques de la sympathie la plus 

1. 

d 
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La Jeune maman eut beau rüssembler ses 
eouvenirs, elle ne se rappela pLes avoir diCejä 

cette personne. 
Aussi msta.i-elle sur le ,« » 

Oul beau . — e petit behé comme il est •e "-OE - • •. • • 
',mignon ! Mais c'est tout votre. portrait 

;.:Est-i,1 sage. au moins ? 1.1 dort bien la nuit ? 
ri Et, ‚baissant la voix., elle continua, voyant. 
„1 -que Francise lie répondait toujours ,pas 
4  Est-il bien soigne„ ici ? Vous n'etes 
menée trop dnrement ? On vous laisse quel-
que liberté ? 

Mais jc suis parfaitement traitée  
Je .ne me plains de rien, au contraire, répon-
dit Franc:aise, d'un ton qui n'admettait pas 
de réplique. 
La jeune Inconnue,. trop, Wigante, trop ex-

pansive, 'l'horripilait sin,guliigirrnient. 
La visiteuse dut s'en apercevoir, car cllc. 

changea tout (le suite de ton. 
— Oui, oui, je sais que vous êtes très bien 

ici. On m'a dit, (Pailleurt, que vous aviez 
inu caractère ch.armant,... 

--- On vous a parie.% de moi ? Et qui donc, 
motl une ? 

Mais, nia chère petite, vous pensez bien 
que Si 'Von nie m'avait pas park'. de vous, je 
ne serais pas venue vous trouver, puisque 
je n'avais Jamais eu le plaisir de faire vo-
tre connaissance. C'est une des personnes 
dirigeantes du .Bon Accueil, — une de mes 
meilleures amies — qui m'a conseille de. 
vt..tnir vous voir. 
Comme Francoise ne se déridait toujours 

pas '. comme elle continuait d.e bercer son pe-
tit Pierre, sans paraitre attacher d'impor-
tance ä ces paroles, l'inconnue parut décon-
tenancée, malgré son sang-frorid du deut. 

Elle vit. qu'il fallait en venir au fait. Elle 
continua donc ave•c: une imperceptible hési-
tation ; 
— m'appelle Mme Con,chita Herman-

dez, et ?habite habituellement mon pays 
natal, le Mexique , où mon mari. exploite des 
gisements pétroliers. Ses affaires l'ont amené 
en 'Europe pour deux ans, -et rai donné le 
jour, I) y a, six, mois, ä Paris, ă mn ravis-
sant petit garcon, Juan, 
« Or, de 'l'avis dc plusieurs médecins, 

le climat du Mexique lui serait fatal, D'au-
tre part, je .suis obligée, pour ,d.es .raisons de 
famille, de rejoindre mon mari du Mexique, 
où je resterai. deux .ans, au moins. 11 est 

donc absolument nécessaire que je me sé-
paTe de mon cher enfant pendant ce laps de 
temps... Mon cireur de mère se déchire .â 
cette pense. Mais je suis obligée de m'in-
cliner devant la Destinée. Je suis partagée 
entre la sanie de mon enfant et l'avenir de 
mon mari. 

Et, ä cette pensée, la jeune, 'Mexicaine lais-
sa perler des larmes, vite retenues, qui fou-
chierent infiniment Françoi'se' 

Elle se reprocha presque sa méfiance de 
tout ä l'heure. Il y a, en ce monde, une •una-
nime solidarité des mamans. 
La petite Française' abandonnée oubliait 

sa propre détresse •pour partager l'angoisse 
de la riche Mexicaine. 

Spontanément, elle s'écria 
Ah ! que je voudrais pouvoir vous °Mi-

ger, madame., 
— C'est précisément gour faire appel ä 

votre bon coeur que je suis venue vous trou-
ver, mon enfant.. Je veux, qu'en mon ab-
sence, mon enfant mène une existence prin-
ciZhre, que si les caresses maternelles lui 
manquent, ait„ en revanche, to-us les soins 
matériels qu'on puisse ima.giner. 
« je veux donc,' d'accord avec mon mari, 

installer auprès de lui, dans une villa de la 
Cöte d'Azur, une pers'onne .intelligente„ 
vouee, d'excellente éducatibn, qui l'aime 
comme son propre nfhiit. ire veux une nia-
man, pour qu'elfe sache le dorloter, pour 
que son ,rieur vibre en . OEsOE'occlupant de lui. Je 
mettrai â sa disposition toute la domesticité 
qu'elle vendra, tout l'argent qui lui sera né-
cessaire. En revanche, je lui demande, de 
tout mon cur, son entier dévouement. 

Et, après un. silence 'pendant 'lequel elle 
fixa Francoise dans les yeux, Conchita, con-
clut 
— Voulez-vous étre cette femme ? Voulez-

vous être la seconde maman cle juan T 
Françoise, surprise devant une telle of-

fret ne répondit pas tout de suite. Conchita 
iasista 

Songez que votre enfant bénéficiera 
exactement de š mé'lues conditions d'existence 
que le mien. Ils seront élevés comme deux 
freres.,.. .méme„ nous le doterons, stirem.ent. 

Mais, madame, si j'hésite, c'est parce 
que votre • proposition me semble tellement 
inattendue.,. je me demande i'si je dois 
Suis-je digne (rune telle confiance ? TI y a 
tant de femmes; .de mainan.s plus instruites 
que mot, des doctoresses, des infirmières... 

Ah d.e ä aucun prix. Je les 
al en horreur. On m'a parlé de vous,' Fran 
çms'í avec un respect et. .une affection qui 
ont All,iterinini2.. mon choix. J'ai confiance en 
mon intuition,. EUe ne m'a .jamais tromp:ée. 
Dites out, Franise... 
— Oui, murmura Fran-ise, et son regard 

disait quelle, joie profonde l'ino.ndait, de 
quelle gratitude elle entourait deiä. la .Mexi-

Celle-ci lui prit, la main,. et la serra â la 
brise.r. 

Françoise„ je vous .confie ce ,que, j'ai de 
plus précieux au monde, mais le le fais 
jo3:7(tusement, je sais que je puis avoir con-
fiance en vous ! 
« Maintenant, il faut tout dt suite nous 

mettre d'accord. Mais ici, on n.e. peut pas 
discuter tranquillement,. D'ailleurs, je veux 
vous présenter votre nourrisson. Mon auto 
m'attend clans la _rue. Venez avec moi. 
Française ne voulut pas contrarier sa bien-

faitrice. Elle accepta. 
'Elle laissa, non sans quelque a.ppréhen-

sion, son Pierre ä la garde d'une infirmière„ 
se vetit, -en hâte, et suivit Conchita, qucIlc 
retrouva en train d'arpenter le parloir. 
—  Je vous fait attendre, madame ? 

pourtant fait vite... 
—  Mais, mon enfant, rai tout -mon temps. 

Ce n'est pas de l'impatience que j'ai au 
mur, mais de la joie. 
En quelques secondes,, les. [deux jeunes 

femmes avaient gagné la. voiture de Con-
chita, 'une magnifique conduite intérieure. 
La Mexicaine fit asseoir Françoise ä sa 

.droite, et l'automobile démarra .aussitôt. 
Elle quitta bientôt Paris par la 'porte de 

'Versailles et s'enfonça' dans la banlieue sud 

de Paris„ vers Meudon, autant que voise Franput le reconnaître. 

(A suivre.) 
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"Donnez leur le maximum de beauté 

et, d'éclat en les recolorant dans une 

des nuances magnifiques créées par 




