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LA. BEAUTE DU SEIN 
nriet pas un projet si facile 
réaliser que d'avoir un en-

tre:tien avec F.-H. Dupraz, le 
rénovateur (le la thérapeutique em-
bellissante. ,Aussi, j'arrive tout de 
suite au but de ma visite : 1e .pro-
bléme scientifique de la beauté du 
sein. 
e Excusez-moi,, déclare 

Kaz. Du-s i j'exprime ma pensée sous 
une forme brutale, mais j'estime qu'ä 
réàpoque où nous sommes, les fe-m-
rots qui n'ont .pas une jojie poitrine 
portent pleinement 1.a responsabilité 
de tous J malheurs physiques et 
moraux,. qu'en traine in.éluctablement 
Pour elles la prolongation d'un tel, 
eta! de choses,. » 

J'imp)ore un peu d'indulgence 
pour mes sceurs, les femmes 7. elles 
ont été si souvent les victimes de 
promesses fallacieuses; elles ont cru, 
avec tant de bonne. foi, aux mirages 
Tune réclame qui n'était .pas Wu-
jours très scrupuleuse sur le choix 
des moyens 

je prie Dupraz de m'indi-
(tuer le sens et la portée de sés 
expéfrimentations personnelles 

<sOE Aujourd'hui„ H est définitive-
ment ,établi que. les mots <.< Beauté 
de la Poitrine » et « Equilibre Orga-
nique » sont presque synonymes : 
plus précisément ta beauté de la 
poitrine est une conséquence immé-
diate d'un .bon équilibre organique... 
A quoi esi dû. (42ei équilibre D'une 

part, ä l'heureux fonctionnement du. 
systiOE.tme ,glandulaire, conditionne lui-
roème par les hormones (qui sont 
les sécrétions de glandes internes ou 
endocrines) , d'autre part comme 

ľa découvert mon grand ami, FAiné-
i-icain 1.3. G Hauser pär un apport 
de vitamines, ces substances puis-
samment, vitales, qui constituent 
pour l'organisme un potentiel de dy-
namisme et une réserve d'énergie. 

Et, le 'docteur Dupraz ajoute : 
« Mon modeste apport personnel ů ia 
science a été d'associer, après des 
expériences qui m'ont, cafté plusieurs 
Innées, les normales et les vitamines, 

dans un complexe thérapeutique 
nouveau : les Hormovitamines. » 
« N'oyez les résultats, dit-il, avec 

une inconscien.te fierté.. Toutes ces 
photos permettent de suivre révolu-
tion de cures-témoins, dont la durée 
moyenne, jusqu'ii résultat complet et 
définitif,: est d'environ. trois mois. .›> 

Sur la table, j'ai, aperçu des épreu-
ves d'imprimerie portant les mots 
« Bon it tirer... » Timidement, je 
m'informe. TI s'agi d'une brochure 
avant pour titre : e La Be.aut(2 du 
Sein », oů. se trouvent développées, 
en termes accessibles fi tous, les no-
tions essentielles .ayant trait á l'em-
bellissement des seins par l'emploi 
des Hormovitamines bref,: un ou-
vrage succinct, de vulgarisation 
scientificfue... 

Sautant sur l'occasion, j'ose me 
risquer â faire. du charme : « Dans 
cet intéri3t., untN.me de vulgarisation 
scientifique.. _si vous offriez quelques-
unes de ,ces précieuses brochures 
aux lectrices de « LES :ONDES »?... 
Fr-H. Dupraz s'est mis a rire : « Ni 
bien ! soit ; dites vos lectrices d'i2-
crire avec un timbre au Centre des 
flormovitamines ( 6, rue des Dames„ 
Paris-171 et d'y demander .un exem-
plaire de « La Beauté du Sein 
9.e1 édition. J'aurai grand plaisir a lu 
leur offrir — gratis, franco... C'est it 
vous qu'elles le devront... 

3-1.ichetle Coulušmt. 

Penser t4 votre beauté, c est aussi penser a voire santé. 
Choisissez pour votšre maquillage unie poudre ipteliti 
mire. Extrigmement leire„ lune adhérence parfaite, 
Poudre de Luxe Gibbs conservera la fraicheur et l'éclat 
de votre teint. jamais de plaques, de pores obstrués. 
Votre visage, au velouté régulier, sera 
paré d'une nuance de qualité'. 
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- EPUIS deux ans nous luons, aus mn si 1ier!„ es camarades ID tt , , „, de micro de Radio-Paris qu namem!eme ici, pour 
YEf,, 

_ ,.. feo: '.. ,e , 

Famèlioration de la politique7sohate,<,"e urtout, pour 
. 

r iramlioration de la politique familitat fraise. 

dit et répété, souvent, quelt;it;:s discourb 

pais 'š 

l'on 

la natalité 

Certes, depuis 

Maréchal Pétain a 

ou créer la mynique 
e3 

qu'il tt ii e 
N,, 

ire t iS ŠOilV,IVanitr'rII °Plie amour .OEue 

famille, a très sou% en 

améliorations, suggi;re 

tique familiale: du pa 

toute impartialité que„ 

toujours été ä la haute 

L'administration fran 

la poussière, pour « voir 

akint 

grand"chose et que ce n'et' 'pas par dee arold que -, 0. 

k 

améliorer le sort 'des fa 'ni es noilübr'{eti - Re( pitie 
la fa tuait!. OE 

I 

"(trilò n ee d inesnree, ndiqué idès 

erfecti ru-terne:tifs; nä la po i-
i I -it 4- £.  

Mais nous' cies',6ns e 
i;..,  %. . • d  ere lui, I ewnunis ra 

k r sa lime e. 
L 7L ..' -1':'..- --trop.i. lo.ngtew )s mécu\ date:f:" 

lu ii 11.1, al ltn.de ‘ i,aie.., C eet 
1 1 , lii. 

& ,. ot. „OE , jtii. \Ji , tJ 
vieille dame un eu marneree tunoree forma liste, 

haitre 
n'a pas 

en 

tante, ä l'esprit tatillon, qui n'avance qu'il petits„pas... quand 

elle ne reste pas sur place. Mais le plus grand malheur, t. 

voyez-vous, c'est que cette administration génCirale fral-Kae 

soit compartimentée, cloisonnée, divisée. Chacun de ses ser-

Le.s. 

) OE•2' 
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En Première puge de couverture: CHARPINI et BRANCATO 

iCst la force 
de la famille 
qui crée la 
force et ta 
grandeur de 
la patrie. 

En dernière page de couverture 
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%ices ignore ä peu près tout de ce que font les voisins 

on en arrive ä ne pas prendre (1,e mesures, ou, au contraire, 

ä prendre de double mesures... souvent contradictoires ! 

C'est pour remédier ä ce déplorable état de choses que 

la Maison Nationale de la Famine vient de s'ouvrir ä Paris. 

Applaudissons ä cette création, et espérons que nous applau-

dirons bientôt aux résultats obtenus.. 
Le but de cette Maison Nationale de ta F«m«iUe ? ii est 

bien simple... Groupant la Confédération Générale des Fa-

nülles, elle se ipropose, en étroite liaison avec le Commissa. 

ri-ut â la Famille, d'étudier les problèmes sociaux et fami-

liaux selon les directives du Maréchal. Ici, souhaitons que 

re,tude de ces problèmes soit rapidcment menée et que des 

,,..réisultats en surgissent vite. 
7. La Maison Nationale de la. Famille n'oubliera pas que 

solitfeuvre ne eonlige pas seulement ä défendre les intéras 
..i 

•• de 11,4.1:amille , dans ije cadre .d.e la nation, mais encore ä 

• e,'' mystitihe ;dg la famine, mais encore š dresser et • .. .. . 
•,.,. re.,,e.r )> ,¡ .: , - :›,7 :., • 

. ä applictuer 'iun vase f programme ,éduc 'tif.. 

i •• 7 --la lfiiänce-k. nouvelle ne soi-tira de ses ruines que , elle 
„ . .,,-. , •1K, 
.',,cro:.ifie'n 1a-fhtnill,e, .,(,A,11;',;::.se.,s. vertus- en son avenir. , 

.e. .44. - . . < •  .., 1 
Ce 40 tt 'été fait 'tle:pu.i d'eux ans, plus qu'en vingt ans 

';. av,antäguetlie„ — estAien. Mais il reste ii faire,. au centupler 

Ce sei.ir. Ut le 'r-Me de la Mátson Nationale de la Famille , 
• 

étudier tous '›.1.es, tirohlèmes, les diéquer, présenter des 

proje,z) ame iora ,...iscuter avec les pouvoirs offi-41ek t . fi'h 1 '4« di 

cieb iîitéssé t niin les faire aboutir. , 
muvre grande et belle. Nous espérons qu'elle 

T • ' Alegeeree p 
• Ta cconnifite a inen.;:eenous esperons qu. OEune fois de plus,: 

'fous ne serons 

LES ÉMISSIONS SOCIALES 
Lundi 6 juillet, á H h... 30 
Le quart d'heure du travail. 

Mardi 7 juillet, â 11 h. 30 . 
travailleurs français en Allemagne. 

E RADIO-PARIS 
Jeudi 9 juillet, :à. 11 h. 30 

Les travailleurs français en Allemagne. 

Vendredi 10 juillet, ti H h. 30 
.Le guide de la femme du prisonnier. 

Samedi 11 h. 30 
,Du travail pour les jeunes. 
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Un grand nombre de pri-
sonniers malades, rapatriés 
d'Allemagne, viennent d'arri-
ver dans une gare de la pro-
che banlieue. Avant de se sé-
parer, ils plaisantent une fois 
encore avec leur aumônier. 

OE 

Innombrables sont les prisonniers faits, en 
Afrique du Nord, par l'armée du General-
feldrnarschal Rommel. Et ces trois captifs, 
pris au hasard, démontrent que les Britan-
niques font servir, pour la défense de leurs 
intáréts, les races les plus hétéroclites. 

"lereel 

3;e:veik'ereét OErtoenie a eu 
lieu ä la mémoire du 
docteur Lobligeois. mar-
tyr de la Science. 
M. Trochu, président du 
Conseil municipal de 
Paris, présidait cette 
manifestation, ayant ä 
ses côtés le docteur 
Max Iayle, qui a rem-
placé le docteur Lobli-
geois au Conseil munici-
pal, et qui a perdu la 
vue lors d'expériences 
scientifiques. 

7 .7  'Arr 

Les concours du Conservatoire National de. Musique. sont terminés. Voici 
MM. Dumont et Boursier (à droite), qui viennent de remporter chacun un 
premier Prix de Cor d'harmonie. 
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RADIO DU 5 AU li J 
DIMANCHE S JUILLET 

De 7 h. a 9 h. 15 

et de il h. 30 21. 22 h. 15 
255 rm" 288 m., 274 m., 312 m. 

De -22 h, 15 iä 2 h. du matin 
sur 312 m. S. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

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

8 h. 30 Retransmission 
de la messe dominicale. 

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

10 h. 30 La Rose des Vents. 

10 h. 45 Les Musiciens 
de la grande époque, 

avez Charles Panzéra, Renée Che-
met et la Chorale Emile Passani. 

il h. 30 (/ Ali-Baba 
et les quarante voleurs », 

pHsentati on de Paul Courant. 

12 h. Déjeuner-Concert. 
Ibéria : Triana, El Corpus en 
Sevilla, Ei' puerto (Albertiz), par 
l'orchestre symphonique de Ma-
drid, dir, Arhos - Tango 
(A lb enizF ) Deux danses espa-
gnoles (G n'ut ad ) par Jacques 
Thibaud - Le Tricorne : 1. Danse 
es voisi d ns; 2. 1:lause du Meu-

nier; 3, Danse finale (M. de 
Falla), par l'orchestre symphoni-
que de Madrid„ dir. Arhos 
- Nana ( M, de Falla), Seguedille 
murcienne (.11. de Fallu), Jota 
Of. de Falla) Par Ninon VaiHu 

- La vie : Interlude it 
danse ( M. de Fal(a) par rorches-
tre philharmunique de Berlin. 

13 h. Le Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Les nouveautés 
'du dimanche. 

Mes :4i...eux toujours sur vous ( C.. 
Porter), Par Jacques Metehen et 
.son orchestre .2 Restez chh-ie (R. 
iraysseL, par Andn Pi .d'oc - Tu 
m'oublieras R. Vatisse-Layarde • 
par Man e-J ost tOE.! En t re deux 
ntiages ifelehen)" par ›,Jacques 
7.4gtehn et son orchestre - Attends-

amouir (A . SLn 
1,e Tiaré de Tahiti ( Vinh-e2Timo - 
redira), par Yvon Jeanclaude - 
Mine (M. Wariop3, Par Michel 
Waylop et son orcheMre 'Mon 
cuit] r chante sa c h a in on ( Viala-
Thoreau), par Annie Rozaile 
Soir d'hiver Lienas-La( (urge) 
rmr Armand .MeArill Je ebterrii2 
un peu (l'amour Le unf f-310-
re(Iu), par Ramon Mundizahal et 
son orchestre - Notre valse it 
nus (Lon igity-Larne), par I0 
Marjune - Morena (Gardon i-Sa-
tabErt), L'homme de nulk, part 
(M. SimorLs-Teligi, par Georges 
Gnetary Seul or (/), 
rond), par %mon Mendizabai et 

• son orchestrP. 
14 1rL Le Radio-rournal de Paris. 
14 h. 15 Christidne GaudeI, 

14 h. 30 Four nos jeunes 
Le joueur de nene, 

15 h. Le liadio4ournal de Paris 
Communipšé de guerre,. 

15 h. 15 L'orchestre Victor Pascal 
avec Lydia Roche. 

16 h. Vedettes du disque. 
17 h. Retransmission directe de la 
Coupe finale: de iootball ďAU 

magne, 
Shaike 01 contre Vienna-Wien. 
Reporter Marre' (1(1 La borderiE-.. 
18 h. Deux ouvertures de Rossini 
Le Hal-hier I 

Aiger. 
18 h. 15 ‹1 Un temps de chien 

e() -nadit3 rn, 1111 a'te 

de Genrges Questinu. 
L'Ephi-mérido. 

8. 

18 h. 30 Les grandes pages 
symphoniques 

Coriolan, op, t.i.2 : Ouverture 
(Beethoven), La annulation de 
Faust « Menuet des follets 
« Marche hongroise )) (Berlioz) 
par un grand orchestre sympho-
nique - Dans .les steppes de l'Asie 
centrale (Borodine), par la So-
ciété des Concerts du Conserva-
toire direction Philippe Gaubert 
- Le Roi maigH « Füte 
1-3,tolonaise » (Chabrier), par ror-
chestre de l'Opêra de Berlin, (tir. 

Alois Menchar. 

19 h. 
Radio-Paris vous présente. 
son magazi .ne sonore : 

La Vie Parisienne. 
Rèalisation de Jacques Dutal 

1.9 .h. 0 L'ensemble 
Lucien Bellanger 

Chanteur des bois (Fahrbach) 
lie Tasse .( i;odar(/) - Cantilüne 
(Garnie) - i)anse espagnole (de 

20 h, Le Radio-journal de Paris,. 

20 h. 15 

« 

Soirée tht'!irtrale, 
Le voyage ci Biarritz 
de Jean Sarment. 

21 h, 15 Charpini et Brancato 
Plaisir d'amour (31ur if in t) Sur la 
lagune ( L„ Silesu-P. d' A ntor) 
Au clair de h-1'hrne (Lulli) - 
Véronique : « Duo de Pescarpo-

l.ette >OE (Messager). 

21 h. 30 Fgte de ,« La Sportive » 
manifestation 21 a on a e d athlé-

tisme 

21 h, 45 jean Lutèce 
Fantaisie pour piano, pot pourri 
La valse u village (J.Lu /ice) 
S(Ireinride d'amour (J. Lu(iw) 

- Dix neuf cent. 

22 h, Le Radio-journal de Paris 
22 h. 15 L'orchestre Richard Blareau 

avec Annie Bernard 
et André Pasdoc. 

Packa rd (Bareau- ), Quel_ 
glues succi%s d'Andn:' POElliYilnc. par 
l'orchestre - L cocher de la 
troïka (Mot/ et), par Andr( Pas-
doc. Rythm (Hudson), par l'or-
chestre - Le chant du gondolier 
(Carabin),. par Alunie Bernard 
Je vous ai dans 2110.11 ccrur (C. 
Porter), par l'orchüstre - Un soir 
(h. Pète (De/anna ). par An dre 
Pasdnc - Bonsoir ha wai ( Tower ) OE 
par l'orchestre - Un soir .df,-› bal 
(Gro t 12e) , par Annie Bernard - En 

!descendant (Renar(j), \OE oils elles 
vaporeuse (E Iling Ion ) Soucis) 
solo de harpe (Golui10, Nuit. de 
sabbat (Medinger) OE Ca ra Van e 
joyeuse' Wiuury), par. l'orrhestrep 

23 h. Pierre 'omet 
anelünne Stinnwer-

?ini) , Rondo (Nad erma ) lm - 
prompiu fiL,› ROUSS en, Diver,tisse-
ment ä Frantaise, ( A. Cap/e'). 
23 h, 15 Jacques ri ansen. 
Au piano Marthe Pellas-Lenom. 
Chansons douces Soyons unis, 
Un bruit de rames, je ne me 
hü(iN' Len5 phis, Soi r (1 ver, Je 
veux (R. Bataro - Quatre chan'-
sons de Louis: Cod et : La flilte 
'rte „ Lr vase de Chine, Noc-
turne, La ,peti -te noix (L. BegdOEs, 

23 h, 30 Darlan 
w„et rTony Murena 

Ciro's (.11dren 13üve noir 
fAilett.), juin T. Murena - Mon 
petit 4cottageI ( L. Langlois), par 
M. Dorian Nuit et jour (For-
ier), par T. Murena - Prome-
nade" (G. Müayer), par M. Dor-
lan Flots bleus (Mirent') , par 
T. Murena - J connais la chan-
son Laurent), par M. Dorlan 
- Quartier chinois ( Rozaf) par 
T. Murena - mis mon c.ireur 
dišns cette chanson (.11 es lier), 'p.ar 

Dorian - indécision (Showers), 
pur Tolly Murena - La lelgende 

ET 
du troubadour (Li ouiyu par 

(31. Dorlan. 
24 h, Le Radio-journal de Paris. 
0 h, 15 Grand concert de nuit. 
2 h. Fin de rémission. 

12 h. 
13 h. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Vafses par l'orchestre 
de la Radiodiffusion Nationale. 

14 b. 15 Les voix d'or, 
pn'sentation par NI. Georges 

Loiseau. 
14 h-. 35 La véritable 

jazz" 
15 h. Transmission de l'OpAra 

ou de POpèra-Comique. 
F8 h. Reportages sportifs. 
18 Disque. 
18 Sports. 
18 Pour nos Pdsonni ers. 
18 Revue de la 

8 riodique. 
Actualitüs, 

9 Vad étás. 
19 Informations. 
19 Guerre et Diplonuatie,  

par M, Léon Boussard. 
19 h. 45 Hommage de ia 

Radiodiffiusio.>n N'anomale 
ä. la ville de Lille. 

21 h 30 Informations. 
21 11. 42 Confidences au 

222' 1 [Il: 47 Musique' de 
Disques. 

23 h, informations. 
23 h. 10 Les ,émissions 

demain. 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des iOE.missions. 

Ii, 30 
h, 35 
h. 40 
h. 45 

1 h, 50 
I h. 

h. 30 
Ii. 40 

CITAINIAI, 1)1 JOIk 
jusqu'it. 21 b. 45 

Grenoble -National 514 ni, 60 
(583 Limoges-Nationai 
335 in. 20 ( 895 kc.) - Lyon -
National 463 -m. ( 648 ke.) - 
Marseille-National 400 m. 50 
719 ke.) - Montpellier-Natio_ 

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

(77 6 ke.) 
CHAINE DU SOIR 
de 22 h. .23 h. 1_5 

Emission nationale ă grand e 
puissance sur 386 ni. 60 et les 
longueurs d'ondes de Limoges, 
Montpellier, Grenoble et Nice 

š, puissance réduite. 
CHAINE DE NUIT 

de 23 h. 15 ă 24 heures 
Emission nationale ä grande 
puissance šur 386 m. 60. 

7 h. 29 Annonce. 
7 h. 39 informations. 
7 h. 40 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 45 Disques. 
7 h. 55 Leçon d'Education pify-

sique. 
8 h. 10 Premiers rayons., 

8 h. 25 Les principales émis-
sions. 

8 h, 30 Informations. 
8 h. 40 Disques. 
8 h. 45 Causerie protestante. 
9. h. Disque. 
9 h. 02 Concert (l'orgue de cinéma 

du Gaumont-Palace il, Paris. 
9 j). 30 Concert de solistes. 

19 h. Transmission de la pre-
rni(iire Messe d'un jeune prè,tre 

Miramas. 
1 rüsiintation et commentaires du 

R. I), Boguet. 
il h. Comédie, de Paris 
12 h, 25 Radio-National : Der-

nière minute. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 La Légion des Combat-

tants vous park' ,„ 
47 Chorale. 

Varffl,s, de Paris, 

e 

musique de 

presse 

pli :IikOES OE 

chambre. 

(hi - 

)etitschiand Seu der 1.571 m. 
(191 - Situ tql..gn ri 523 m. 
(574 hic.) _ Vienne., 507 m. ( 59 2 
ke.) - Prague 470 ni. ( 638 kc.) 
- Cologne 450 m. ( 658 lu.) - 
Munich 405 m, ( 740 )( c.) - 
Leipzig 382 m. ( 785 ke.) - Ber-

lin 357 rn. ( 841 ke.) bourg 332 332 m, (904 hie.) - Bres-

lau 316 m. ( 950 kc.) Kce-
nigsberp-, 291 in. ( 1031 kc.) - 
Saarbruck 240 m. ( 1249 ke.) 

522 m. 160 ( 574 k c.) 

De 19 h., ,30 ü. 20 h. (Stutt-
gart: 523 in . - DX1\1:, 41 m.): 

Reportages divers. 

5 h. Emission du combatt tut. 
G h. Concert du port de Ham-

bourg. 
7 h. Informations. 
8 IL Airs gais. 
'9 h. Notre coffret hijou,x. 

10 b. Informations. Concert va-

11 h. Reportage du Front de la 
semaine. 

11 h. 30 Ihjeuner-concerl. 
12 h. 30 informations et aperiu 

sur la situation politigve. 
Concert populaire sous la di-
rection de Fritz. Ganss. 

14 h. Informations et communi-
qué (le guerre. 

15 h. Communiqué de guere (DS 
seulenuent). 

15 h. Musique varié.e. 
16 h. Concert du djma.nchui après-

midi: avec des blessiis, sous la 
direction de Heinz Goeduche. 

17 h. informations, 
18 h. Variütés. 
19 h. Reportage du front. 
19 h. 15 Musique va rk.e. 
19 h. 30 Musique et sport. 
20 h. informations. 
20 h. 15 « t'Antenne enchante 

(nu 3), t'imission variée parle 
et chantée. 

22 h. Informations. 
22 h. 30 Musique variée. 
C h Informations, Concert de 

11, lit 

(25 m. 24) 
21 Ii. Inf ormations. 
21 h. 17 Concert. 
21 h. 29 Causerie. 
21 h. 35 Emission dramatique. 
22 h. 05 Concert. 
22 h. 11 « Li? oni en t 

du colonial 
chronique de Mark Amiaux. 

22 h. 14 Concert. 
22 h. 20 Informations. 
22 h. 30 Fin de 6missi on. 

TOUS LES JOURS 

31 m. 56J 
de 20 h. 30 ä 21 h. 10 

et 
de 22 h. '1,5 r't 22 h. .e..; 
diffuse des nouvelles, 

des causeries, des sketches. 
PostP d'informations 

et cropinion.9 européennes. 

LUNDI 6 JUILLET 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

7 h. 30 Concert matinal. 
Bytlimp (J Hess) sauté a 

Or 



barrière ( il. Hess), par F(21ix 
Chardon et son orchestre. - La 
madone aux fleurs ( Va issade-La-
torre), Plfqs de Naples la jolie 
(V. A Pourquoi demain (M. 
vain-Pn fera!), Loin de mon ciel 
Vaissude-Marie/), par Bina 

_ Un soir et puis toujours 
(t'ornez:), C'est la barque du rè've 
(Hentieué--Frankl in), Prenez (211. 
Lam jean , par le Chariteur saus 
Nom. - Premier rendez-vous (Syl-
• lano), par FiMix Chardon et son 

orchestre. 

8 h. Le Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 L'op6rette 
Audran-Lecocq : 

Gill "t.te de Narbonne « Permet-
tez-moi, ma commère », « 
quel joli roman -» (Audran), par 
Pujol. - Le grand Mogol « Pe-
tite soeur, it faut sécher tes lar-
mes » (A udran ha Mascotte 
« Salut ä vous, Seigne,mr.)› (Au-
d n) par André Baug(1... - :Miss 
Hel yett « Duo du portrait » 
(A udran), par Rocque et Wilène 
Regelly. - Le petit duc « Pot-
pourri » ( C. Lecocq), paľ Fandy 
Revoil et A. Noül. - Le jour et la 
nuit, fantaisie ( C. Lecocq), par un 
grand orchestre. - Tc Neur et la 
main « Couplets du casque » 
(G, Le(1ocq), par André Goavec. 
Le ea-bur et la main « Un soir. 
Perez le capitaine » ( C. Lecocq), 
par B. herniehel du Roy. - La 
Fille de Mme Angoi, s'élection ( C. 
Lemcq), par B. Lem ichel du Roi, 
Louise Balazy, Andr( Gaudin et 

les chieurs. 

9 h> Le Radio-Journal de Paris, 

9 h. 15 Arré.1 de l'émission. 

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

11 h. 45 Soyons pratiques 
Confitures. 

12 h. Dejeuner-concert 
avec l'orchestre Paul von Beky. 

Rosalie. (Porter) - Paganini (Le-
har).Rve (l'amour ( Liszt) - 
Polka pour violon (Biller) - 
riC>nade en bleu (Plessow) - Solo 
d'accordiüon Come, un eco di 
planto Trol 1 y 
s('her) - Pergamino (Ighelhof f) - 
Humoresque (D vorak) - Tetuan 
(.1.1iick) ,MNoclies de P. Kreuder, 
13 h. Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre de Paris, 

sous la direction 
de Kostia de Konstantinoff. 

14 h. Le Hadio-journal de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier a l'écoute 
Causerje « Le piücule de retour 

z:t la terre » et un reportage 
agricole. 

14 h. 30 
une prfsenlation 
'd'André AllNeaut. 

15 h. Le Radio-journal de Paris 
Comiwim'quc de guierr. 

15 h, 15 Les grandes voix , 
du siĚcle : t 

Santa Lucia, Adilio (Rizrehriq'os-
par Enrico Caruso. iC1M-

« A-t-il dit vrai? », r 
quel r(weit a ffreuN » (Moss'ene0, 
Ham let « f ra pp or le 4 
mi sh‘abIe » ( Thomas), pari 
ni-Marconx. - Lucie de LarrEnter-1 
moor « Scille de la folie OE:(Do-
nizelli), par Lily Pons. 
hume. Tell : « Asile hérMitaire 5> 
(Rossini), Ahla O ééleste, 
Aida » ( Verdi), par G. Thill. - 
Bigolptto Caro nome, che il 
mio cor » (V e rd i ), par Amplitä 
Gani-Curci. - Litanie de Suppli-
cation (Grelchanimoff) Credo ( Ar-

khangeisky ), par Chaliapine, 
16 h. Folklore 

des provinces françaises. 
16 h. 15 Chacun son tour... 

1, Emile Carrara 
et son quartette swing 

Bonjour (E, Garrara)1%Dami liam-
biance (J. Garland]' Ma gnitte (E. 
et A. Gnr,raral, Amertume (E. 

Carrara Jevpers. creepers. 
2. Damia 

La guinguette a fermé ses OE‘olets 
(L. Montagm;)., Sur -votre bateau 
(LI. peint' ri (-ni- A abrel), Du vent 
dans les voiles ( M. Monnot-Mal-
leron), Tu es partout (M. Mon-
noir), Un coin tout bleu (31 Mon-

not), 
3. jean Orner 

et son orchestre swing 
Tutti frutti (( aillard), Club pri-
vé Welahaul L Au revoir (Hugh), 

Nourrice noire. 

17 h. ,ce Un compagnon menuisier 
sur le Tour de France : 
Agricol Perdiguier »,, 
par Jean Follain. 

L'Ephéméride 

17 hi 15 Alex Marodon, 
accompagmr. par l'ensemble 

J1&) Laurent : 
Le bal des souvenirs (J. Sentis) 
I,e beau voiHer ( r. A ii,r) 
vous ai souri ( d'OEA riz° - Quand 
tu reverras ton village (Trenet) 
- Uniest pas grand'ehose (Pr ras-

kol' f) 

17 h. 30 Robert ,Blot. 

17 h, 45 Les Actualités. 

18 h. L'orchestre Visciano 
Dans le bled (Deimos) Danse 
sacrée (Deimos) - Fantasia (Dei-
mos) - Cantili>ne orientale (P 
Jean jean) - Divertissement espa-

gnol (R. Visciano). 

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

La Collaboration - Voici l'Europe. 
18 h, 45 Lucien Muratore 

et l'ensemble Navarre : 
(Euvres de J. Massenet. 

Si tu le veux mignonne, par I,. 
Muratore Elelgie par l'uns. Na-

L'ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE VICTOR MASSE 

de la Foire, 
et des arlequinades, avee des personnages tbabs une fois pour 
lout(N el tirii:ets soit de la comédie italienne, soit des paytsans 
« de para-vent ». 
Quand Popéra-eomique eut, enfin' un •statut régulier, les 

mi:unes Protngonistem m'appelèrent }tose et Colas. Annette et 
Lubin. 'Pierrot et Colembine. 
Le publie ne s'en lasmait j'aimais. Victor Tirinsimé fut le dernier 

îi exploiter une -veille aussi productrice. Sa jeannette hiismant 
inlassablement son aiguille courir dans la laine est la sour 
des Rose, des, _Annette, des Colinette de L'ancien répertoire. 

Pierre Marie'. 

5 juillet 18841 mourut un des musiciens 
franii:ab.4, les plus joués Victor Massé... Ji 
produisit un nombre considérable dliceuvres 

de thézitre, mais son opéra-comique « Les Noces 
de Jeannette ». commit depuis L853 un suecès 
qui ne se ralentit guère., 

Vietor Massé continuait la tradition des pre-
miers auteurs deopéras-reomiques. Cette :Corme de 
théfitre lyrique descend deetement du Tbéfitre 

A sers, d(ibuts, II Juettaitwen seine des paysanneries 

va rre. - Que I heure est donc brè-
ve, , par Muratore. - Méditation 
de . Thais., par Pens. Navarre. - 
Werther « Vers d'Ossian », par 
J. iMuratore - Les Erinnyes, par 
i'Lins. Navarre. - Roma itx Air de 
hentulus Muratore. 
Présentation de Pierre 1-1_i(Ìgei. 
19 h:. 15 La Voix du Monde, 
19h. 30 v images d'hier 

et d'aujourd'hui. » 
Réalisation de Roland :JOE, fi essier, 
Pierre 114.1e et Acque .S.imonoty 

interpréth par 
Marie-Tosei et Itš auteurs, 

ilecompagrOs pa enscmhie 
Léo i Laurent : 

fenètre cle: ma voisine (Senga-
Gabaroche) Ce West qu'un' sou-
venir (lizzgle-Eblitdier) 
portraits. (Dai3ory-Simongl) - St(!-
Mpscope, polune (<;-`&.alcity) - De 
mon tenips niVil I e I z-IT vain) 
Paradis perdu May) - Valse 
ddš amours passées (Trenet-Si-

Ce' n'était rien (R. Gd-
rar'd-J'aihifl L'orgue de Barba-
rie ( Dauiel-L.Uauüen() - Le livre 
est fermé (Pro vence-Sbzl is ) - 
Souvenirs d'hier eUct'au'OEjourd'hui 

(L. Leliè ore). 
20 h. Le Radio'-journal de Paris. 
20 h> 15 Odette Eriaud. 
Au piano Maithe -k., Pellziš-Lenom.. 
La bonne, chanisbn 
en son aureiole, Puisigue • l'aube 
grandit, .Pai presque peur en ve-
✓ité (G, Four). - Deux unt'loclies: 
Les plaintes d'Arjane, ' M'enten-
dez-vous, ami ? Deln,nnog). - 
Deux quatrains ;Matinale, Noc-

turnale (M. 7' hiriet). 
20 h. 30 (e L'Epingie d'Ivoire » 
(75e épisoderonran radio'phoni-

'que del Ciau4,3 Dherelle. . 
29 h. 45 L'oichestre de aambre 

Hewitt. 
Soliste Pierre Fournier.. 

Concerto en, ri....,,n4lajeur Klanr vio-
loncelle et orchestr e Allegro 
moderato, Adagio, 'Allegro 

(Haydn). 
21 h. 15 Au - rythme du teinipaz, 
fantaisie radiophonive de Char-
les Di eudonn,é, presenti}e par 

Maurice Berny. 

21 h. 45 jean Hubean: 
Le cavalier fantastique (B. Go-
dard), Sarabande. (B. Godard), 
Feux d'artifice - ( C. Debiussq). 

22 h. Le Radio-Journal de ;Paris, 
22 h. 15 « La vie musicale., 4, 

dans les salons de Paris »: 
« La musique ch 9 bene Tailien 
par Pierre Bertin et Henri Gil-
Marchex. Mise en oncres d'André. 

Allaaut. 
23 h. Quintette ä vent de Paris., 
23 h. 30 Balalaikas Georges Streha 
Pot-pourri sur des chansons rus-
ses (arrgt Zoubritzky.) - Sur un 
marchij! persan (Ke(elbey) 
pathia ( Berenv) Kaitarma, dan-
se tartare, tiree de la Suite orien-
tale « Esqui-sses de Crimee 
(S p end iarov) - Chant hindou 
(Rimsky-Korsakoff - Arabesque 

(Gon tcharof f ) 
24 h, Le Radio-journal , de Paris. 
0 h. 15 Musique eizegistrée. 
2 h. Fin de l'mi éssioii» 

4 
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6 h. 29 A nriOlice. ,- -- -57' 
, _ , • ,- - 

6 h. 30 in karma ti ons—,: ,- 1'• , 
6 h. 40 Musique légère. 
6 h. 50 Les prinefpalA 

sions, du jour. • - 
6 b. 55 Ce que vous devez savoir. 
7 h. 05 Noire levon de gymnas-

.4e tique, ' 
7 h. 20 Emission de la Famille 

Fralxaise. t, 
7 11.42 Musique militaire  

7 ?al' 30 Informations. 
7 fi. 40 Musique instrumentale. 
eh: 25 Les principales émis-

.d _,_ :,.. K- ‘eions - du jour.  
8 h,1,4,„ 30 Infoonationsi. .... , ... 
8 li40__ Airs d'opérettes. „,,...,• ..,_:,._ .›..:." 

OE, •-•••e. 4. 

8 h. 55 OEHure de PEdueation,,:s 
Na-tionille. -. 

vf›i•;z. 

enus-

(Photo Harcourt.) 

Ni A liCEL DIEUDONNE 

9 h. 40 L'entr'aide aux prison-
rapatriés. 

9 h. 50 A l'aide des réfirbris. 
9 h. 55 Heure et arr:ét Pernis-

sion, 
il h. 30 Emission littéraire. 
H h. SO I Mélodies ryilmées. 

niere minute. 
12 h. 25 Radio-National der-
12 h. 30 Informations. 
12 h. 42 :Message du jour. 
12 h, 47 La Légion des Combat-

vous parle. 
12, h, 52 Soliste, de Paris'. 
13 h. 05 Variét(25, de Paris. 
13 h.- 25 Les chemins de la.. France, 

par Jean Masson., 
13 , 11, 30 Informations. 
13 h. 42 De Paris. Les inédits du 

:t 
15 h. Concert par l'orchestre dé 

Lyon, sons la direction de 4,, 
Maurice Bahin: ei‘ 

16 h. Concert de solistes. 
17 h. L'Heure de, la Femme. 
113 h. Théiitre dc Tradition popti;OE 

laire, par jean Vallot, 
18 Chronique du Ministère 

du Travail. 
18 Sports. 
18 Revue de la presse pé-

riodique. 
18 ActualMs. 
19 Orchestre de vals-es et tzi-

de, tu Radio.1 Tu5ion Natio-
, 

19 Informations, 
19 Guerre et Diplomatie, 

par Léon Beussard. 
19 h, 45 Radio-Travail, par De-

siré Pue]. 12t Picrre Forest. 
19 h. 55 Wtrospeetive du Théâtre 

radiophonique, 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 42 Chronique de M. Chas-

meigne. 
21 h. 47 Disques. 
22 h. Concert par la Musique de 

l'Air, sous la direction de 
:Nt Roger Fayeufle. 

23 h, Iniormations. 
23 h. 15 Les Enlissions du len-

demain., 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 Lä Marseillaise 
24 h. Fin des émissions. 

zaIL  

h'.33 h. 33 
h. 45 

h. SO 
iL 

ganes 

h. 30 
h. 40 

,••— 
••'OE••• 6'•• 
.••• . OE' 

Dc -1,S 11, 30 it 18 h. 45 
(Stuttgart : 523 m. Dxm : 
41 m.) : Journal parlé. - De 
10 h. 30 IO h. 45 (Stutt-
gart 523 1-1-h nzG 1:9 m. 
53) Commentaires politi-
ques du Docteur Wagner. 

informations. 

5 h, Emission du combattant. - 
,5 h. Müsique matinale (de Ber-

e 

g 



NINON GUERALD 

5 h, 30 Informations. 
6 h. Concert matinal, 
7 h. informations. 
8 h. Résonances lüeres du 

tin. 
9 h. Informations. Petits 

sonores. 
9 h. 30 Dans le lointain. 

10 h. Musique variúe. 
il h. Petit concert. 
11 h. 30 ... Et \OEpici ,,, nrie nouvelle 
semaine, !,. 

11 h. dle Beportage du front. 
12 h. Miisiilue pour Parrèt (In tra-

vail:  
12 h'3;0 Iniforinations eUapeuu 

fsilr la situation poli-Mm, t-L  
14 > 11. Informatioh5 et eommuni-, . 
¡gué de guerre. %.,,, It. 

14 12, 15 ?phasique aprt's iti'4Aï(jen-
‘, ner. I: tit 

4 

1,15 h. Communique de 1,  guer;riy,.(D>S  
seulement).4, 

-15 h. Les jolies \TOU, 
It h. Concert de luaprès,-midi, 
.17 h_ Informations. J 
.17 h. 15 Ceci ,et cela pour votre 

ainusement, 
1 'OEs -J 18 h! Le Livre du jour. 

ma-

18 1-L'e30 1..e :\liroir du jour ee 
, ii, 

1 - 19 h. Notrc •armee :- Un officier-
voiis parle. 

13 h. 15 Otto' Dobrindt joue. 
, 20 h. inform.ixtions.- Variété>. 
, 22 h. Liformettions. Gai et ,i ger, ¡ 
O h. Tuf orniatirms. Chants 
anour. .t 

I b. liontirz sonore. 

.5-, 
21 h. Infornuitions. 
21 h, 17 .Zoncert. 

l' 21 h. 29 <g L'Ep,ingle (Ilvoirde >>, 

'c 
21 h. 4::)man radiophonique '.'..'. le Claude ' Dherelle. 

.. , . .i. i Concert, 
21 h. 5St Radio4eportage spdrtif 

f, bar Jacques Dutal,: 
e 22 b, il ib « Le moment / 

1, du (;01ortial ›, I 
chronique de Mark Ainiaux. 

' 22 h.. 14 4 C ‘eneert. i 

22 h. 20 t,Inforinations. 
'' 22 h, 30 Fin de lt rrn eissioh. 

1 i 

OE‘ ,- 4/« 

mARD.1I JUIL,LET 

nšgier 
7 h'. Le Hadio-rournal de Paris. 

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

7 h_ 30 Concert matinal. ,--fierie, 
Champagne (i.umbge), Sang ii‘ger 

Strawfs), par 1111 orchestre 
sous la dir, de Walter foutze 
Minuetto (Bolzon 1), Une folle 

(F. Funk), par l'orchestre 

de danse Walter Fens-ke 
nade du printemps (Lacombe) 
Conte d'amour ( L. Klelsch), par 
Adathert Lutter et son orchestre 
- Fat de la Troïka ( S. Erhord1),If 
Cza rd ase (-Gar-iefu'(y-)„ par .1'orehes 
tr;e4d.i.. danse Siegfried teErhit t(t-t 
P2krade,des poupées (.11ansz) An 
(blouse (de" Tatq.pe), unir 

Eysoldt et son oTreliestre. 

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

$h15 Des ehans7ons. 
L'amour, en maraude (L. Potera!),— 
Lü, vo] difs hirondelles us-
Rhír •Elvane Ceiis - Chan-
son po.u0,.-. voi);« Briez-Maque-
tonne) Se-r(Inade, ă hi tour (La-
lorre-Sibiesiri) par Jean 
meut je crois :n'avoir jamais 
alinair> (C. Vinpry),, Du soleil dans 
ses yeux ( G. OECIaret), par :Damia 
- Pour un t..aprice (A ckermans-

ver),, Mais ' un jour ( Witlemetz-
Pothicr), par Louis Bory - Vous 
m'avez donnt' (les violettes ( J. 
Pean n ), Lettres d'amour (J. 
Deiannay par • Lina Margy - 
Comme une -ic,hanson Tran-
rhant), Notnii amour na pas fait 
de bruit (J. 'Tranchant), p.ar Jean 
Tranchant - M011. ange (Félixe-Go-
quatriaj i. peur d'une chan-
son (L. Po(era.t), par 1,(lo Marjane. 

ht. Le Radio.jou.rnal, de Paris. 

9 h. 15 Arret de Vémission. OE 

• 
H h. 30, Les travailleurs' frangais 

eIL Allemagne. 

Ii h. 45 PrOtégOOnS nos enfants 
k. Un devoir der vacances 

Lbetli de dii ni i 1 ieu. 

1Z hi Déjeun'er-Concert 
Les Joyaux (le hi Madone 
termezzo fFidrrairi.), par un or-
chestre symphonique sous la dir. 
de :,‘Vatter Lutze - Trois danses 
des Villitgeois (Germon par un 
orchesti-e sous la (11ľ dc Curt 
Moritz - Ninon ( P. l'os i - Musset ), 
Med je ( Gounod) ve daIi1ouľ 
(Liszt), ', Chant hindou ( Wimsku-
)Korsakoff par Georges Th il J- 
ENtraits xdu balle! de llorlidira 
( Claudia 5> ( A. Deivanyer),, par 
l'orchestre (le'Radio-Paris sous la 

Dewanger _ Kanta isle 
sui. les oziuvres dc Tschailzow3ky, 
r Porches tre, philhaymonique de-
Beriin sous la 

MiLl i ch a r. 
13 h. Le Radio-Journal. de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre Hichärd Bla-
reau. avec Marthe Ferrare et An-

. cfré Franger ; 
Quelques chansons de Christiane 
Niirt'.„ par l'orchestre - Sketch Imi-
tations ( Michel), par A. Franger 

Valses. c(iliqwes, p.ar l'orchestre 
- Nuits cramour (Delmont), par 
M. Fer ľ re - %11) P rcn d ra3 
(Mu ray par l'orchestre _ On est 
tout nu, (Nnzelle),, par A. Frian-
ger 4. - :Je suis bien disposli. 
(Lruprence), par rerchestre - La 
(Lm-mi:reliasse a du chagrin ( nri-
rand .) OE' par Marthe Ferrare Ma 
priòrc (Bou hznuer) , lia lettre ä 
Mailon (Gillet), Pourquoi 
vous de mauvaise humeur ? 

(CluOE/piin), par l'orchestre. 

14 h. Le Radio-journal de Paris. 
14,h. 15 Le Fermier Er l'écoute. 
Causerie « De l'usage des cours 

CO TM-MM >> et un reportage 

..;.•••• 
• 

agricole. 
14 h. 30 Elena Glazmunow 
Gavotte (Gluck, arr. Brahms) - 

Furité.railles ( Liszt). 
14 h. 45 Suzanne jugol. 
15 h. Le Radio-Tournal de Paris 

Coin in un i qfiü de guerre. 
15 h. 15 La demi-heure de la valse. 

ou i ssez-vous de la vie (J h. 
Strauss), Va 1Se des Mille et Une 

tlj IS (Joli. Strauss), par Job. 
Strauss et son orchestre sympho-
nique. - La Veuve joyeuse 
- Heure exquise » (F. Lehar), 

Le Con-Th:Iiiirde,,,,, Luxembourg 
Bonheur, riiirbst-ce pHs to » ( F• 

Lehar). par André firnig e-74L'or 
et l'argent ( F. Lehor), par un 

in-

orchestre symphonique - La Reine 
joyeuse « 1..a troublante vo-

);› (Cnuillier),, Aimer boire 
,et . sf Sťru n ss) , par 
Ninon.Valin Friii-CdneDant.the-e 
(16anonici)., -- Chau on -d'arrtorir 
(Joli. Strauss), par-__ J'orchestre 

philhannoni que de Berlin_ 
15 h> 45 Lola,_ Et;ibelšco-iluard 
- Au - p ii.n o Marthe Pellas-Lenom. 
Sonate op. 105 (R. Schumann). 

le bonne t de Mi mi-Pins on 
.« Le_ marir.-ide:NI1 

16 h. 15 Chacun son tour : 
Tino Rossi : 

Viens aimer ( A. Gaithard). Tango 
dc Maillon (Mariol I ), Vous nte 
pas venue dimanche (Borel - Clerc-
S t G iniez ) S(-rhuide pris de 
Mexico (L. Poterat), R'giuieIia (di 

Lazzaro-Poterat),. 
2. Odette Moulin: 

Je. voudrais partir ( A. Marie?), Le 
premier bal (A rkernians-Da ver), 
Delyse Larue), Romanesca (J. 
Marietti), Un seul amour ( T. Ri-

chepin-de Rudel). 
3. Quatuors ,. de saxophones : 

Rigaudon de « J)ir1aui'm » (Ra-
meau ) Doux . propos, ex Ira 

« Agrais, dame galiante » 
Fènrier-Chaliwitš), par le quatuor 
de saxophories Viard - Valse 
chromatique (P. Ve ion es ), M - 
n uetto (Bolzoni), Caehe-caehe (H. 
Glc;riss,e2), St;ville, extrait de La 
« Suite espagnole )› (A iboniz.). 
par le quatuor de saxophones de 

la Garde. 

17 h. « Nos amies, les bgtes 
de Paul Courant. 

LEphérnéride. 

17 IL 15 Michel Ramas : 
Miami (S. ld'errel) - Studio swing 
(7'. Murena) - Solitude ( M. Ra-
mos) - Toujours ( Chiboust) - Au 

evoiľ ehl.rie ( Valler). 

17 h, 30 André Ballon. 
Au piano M.darthe Pritas-Lenom. 
Je t'ai suivi 0". BercPum.1 
de l'oubli M. Rabegi, M antan 
Sy uiano), Le balayeur ( M. De-
lannoy), J'ai pleüri-i en rve ( G. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Quatuor Argéo Anclolfi: 
Quatuor en la majeur Allegro 
mode ralo, 1Jen'to, Molto vi vo (J. 

Jon(;en). 

18 h. 30 La tribune politique 
et militaire 

La causerie du jour - La minute 
sociale. 

18 h. 45 Le coffre aux souvenirs. 
présurtation de Pierre Hitigel 

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

19 h. 30 L'accordéoniste Deprince 
et son ensemble : 

Buena estica da (Lurehesi) - C'est 
un peu de vous (Decker) - 'Viens 
prendre ta place (Gaula) Ca-
brioles (P. Rom I) y) - Tapageuse 

(A. Depirsinee). 

19 h. 45 André Ekyan 
et son swingtette. 

4 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

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

PiriJsuntation d'Andrú Alkihaut. 

21 h. Georgius 
('Ct cilla bagnolle ( ri. 

sique), Elle aime bien sa mi-re 
(1Winoiro-G eoryi us Deux wii fs 
durs dans du porto (Georgius-, 
Dom in cil), 'emina is la musique 
(Mervier-Georgius), Mon heure de 

n g ( Ra inson-G eurgius e 

21 h. )5 Ceux du Stalag. 

21 h. 30 La France coloniale! 
e La rigencedc Tun 

Musique tunisienne. 
21 h. 45 Domi Spada. 
accompagm' par G. Gola : Chan-
son OE douce (Pons) - Je tire nia 

yOE,.rence ( Bastia) - CH ta ri-Ca ta ri 
(Curdihro) - 3e. cherche tin peu 

ďa tri nitr ( I, ce/g ärif - Moreau), 

22 h. Le Radio-journaI de Paris. 

22 hÌ 15 Association 
des Concerts Lamoureux. 

23 h. Jeanne Brani, 
accon] pzigilüe par relisent hl e 
1 Atnrent 3fIrd rika (Chaumette) - 
'13cm-1-moi ( C,' ha u c(l()) - Ri v 

Tran chant) - Ilam ou r tel 
qut>on lp parle ( fliehepin). 

23 h. 15 Pierre Fournier 
et Jean Doyen 

Sonate en fa majeur op. 19 
(Brahms). 

23 h. 45 Tommy Desserr.e 
il. l'orgue llammond ravoueisquc 
le vous aime (Reynaud) - Plei ne 

- II.alor (Desserre) - Deux 
cigarettes dans rombre ( Webser'i. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

O 1-1. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin dc PC.9-nission. 
1 

AnilOn 6 h. 29 
h, 30 

6 h. 40 

)) 

Informations. 
Orchestre s2.b.ruphonique 

6 h. 50 Les pri TIC pales ['mis-
sions du jour, 

6 1-1. 55 C:e que vous devez savoir. 
7 h. 05 Notre Ie(:on quotidienne 

del gymnastique. 
7 h, .20 -Radio-Jeunesse. 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h. 30 Informations. 
7 h, 40 5 minutes pour la sailli' 
7 h. 45 :Musique symphonique 

Ulgere ( ti 'iii ') 
h. 25 Principales bmissions. 
h. 30 Informations. 
h. 55 Piano. 
h.. 55 I;Ileure de l'Edu( 

Nat ionale. 
9 h. 40 'entr'flide aux prison-

niers rapatri(is. 
9 h. 50 Illf!nre et arriOE'.t 

si 
1.1 h. 30 Concert par l'orchestre 
de Marseille, sous la direction de 

M. Georges Dervelux. 

8 
8 

LES DÉBUTS D'ARTHUR HONEG.GER' 
.1,4- 'vient de ieélébrer ir wir une « semaine », te 
cinq tonniez' n re d'un e2es grands .inumiciens, 
f ramais pot re 47% pogne : A rt h u r i1oOE-

negger.-
Voiei quelques traits de ses .cléhuts dans, une 

carriihre artistique qui, trii,sc vite devint. triom-
phale. 
ilonegger naquit au 11 a If re,,  en I S92, t'Ir .pd-

rente.: sitisses Ęn i917, to!OE`liti le retrouve îi lii classe 
['Porc hemre elu ( 4) nse FVH loi Vc de Vineent udy. Ce rut 
atory:i, en 1)i 7' iiiiiIprésenta ses dieux prend:Z.1.es if.euvres 

tglavvine et Si-13.-sette ». et le « rhetnt IIC Nigl,arzio_Ten ». Tout 
de suite, i,11 attira rattenticin de lu critique. + 
En 9 18, le Vieux-Colombier monta sa pièce « 1.e dit 

Jeu% du Monde » tui te rendit vidii..bre„ et 0,111i prag-ealt 
« Paei lieue .231 », « Le. R .01 Da vid « II orace Victorieux ».. 

Cnbriel In u' fut un des premiers grands in ii bdécou-
vrir, puis i encourager le nie mnsient drifonegger. CAL 

• 
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12 h. 25 Radio-National : der-
nkire minute 

12 1.-L 30 Informations. 
12 h. 42 Message du jour, 
12 h. 47 I.a 14',,gion des Corn hat-

vous parle. 
12 h. 52 liTarU2ti's, de Paris. 
13 h. 25 Les chemins de France. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Musique de chambre. 
14 h. 40 Disques. 
15 h. La demi-heure de po(isier 
15 h. 30 Concert par la Musique 
des Equi pages de la Flotte, sous 
la direction de M. Paul Goguillot. 
16 h. Rhitail d'orgue. 
16 h. 30 Banc d'essai : Cock-

tail, de Martial Bouliet ; 
2u Au rendez-vous des Ombres, 

de Philippe Saint-Mars. 
17 h. Suite du concert par -la Mu-
sique des Equipages de la Hotte, 

sous la direction de 
M, Paul Gogunlot. 

17 h. 25 Ceux de chez nous 
Jouve, peintre. animalier, par 

Robert Beauvais. Mise en ondes. 
Arno-Charles Brun. 

17 h. 55 Emission i'tt'rai re. 
18 h. 15 Radio-Jeunesse-Magazine. 
18 h_ 30 Rubrique du ministère de 

l'Agriculture, 
18 h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h., 45 Revue de la presse, pf;-

rioclique.. 
18 h. 50 
19 h. 3%, arites, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Guerre et Diplomatie, par 

d:$on Boussa,rd, 
19 h, 45 Concert par l'Orchestre 

Nationalq SOUS la direction de 
Frantz André... 

21 h 30 Informations. 
21 h. 45 Disques. 
22 h. Variidüs, de Marseille. 
23 h. Informations. 
22 h. 10 Les (›missions •du len-

demain. 
23 h. 15 Concert de musique de 

chambrp. 
23 h. 58 La Marseillaise. 
24 h. Fin des (.'$ missions. 

a de 19 11. 15 a 20 h. 
(288 mi) 

19 h_ 15 Congrès celtique 
de Nantes : Paul Ladmirault 

et Marc Vaubourgoin, 
corn positeurS nantais Extraits 
de Tristan et Yseult ie 
ă l'aube; b) La mort des amants 
(P. Ladmiranto - Impressions de 
Cornouailles : a) St-20 ichel-de-
BrasPalls ; Le marais sous hi 

; c) Confort - La 
roue du bonheur (M. Vaubour-
youin), avec l'orchestre dc l'Asso-
eiation des Concerts symphoni-
ques de Na nte5i,, sous la direction 

de Marc Vaubourgoin. 
'11h 40 jean Le Eliot 
scim $ i folklore haut-breton, par 

Florian Le. Boy. 
20 h. Fin de l'émission. 

De IS h, 30 ă î« Ji '. Arie 
(Stuttgart : 523 m. 1)131 
41 m.) : journal parlé. - De 
19 h. 30 ă 19 h. 45 (Stutt-
gart 523 m. '1)ZG 1>91 n. 
53) RePurtage. Informa-

tions. 

h. Emission du combattant. 
5 h. 30 Informations (de Bur-

lin). Concert matinal., 
6 h. Gai matin. 
7 h. In formations. 
e h. Variélkis. 
9 h, Informations. Images 

10 h. MusigHo de la matinüe. 
11 h. Jwf Mar‘, 

11 h.. 30 Petites choses qui font 
plaisir. 

12 h. IU-sonances sonores pour 
l'arrt du travail. 

12 h. 30 Informations et : Iperti 
sur la situation politiquo. 

14 1]. Informations et communi-
de guerre. 

14 h. 15 Musique variüe. 
15 h. Communiqué de gmerre (DS 

s(ulement). 
15 h. 'foutes sortes de 'choses mu-

sicales. 
16 h. Concert de raprs-anidi. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Qui, pourquoi, comincnit? 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h- 15 Reportage du front, 
19 h. 30 Musique vark.e. 
19 h. 45 Expos i politique. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 La jeunesse allemande 

chante et joue « Pt 
apparu dans la campagne. OE) 

21 h. Jolies mélodies de Vienne. 
22 h. Informations. Ronde de niť'-

lodics  
O h. Informations. VarUiti;s, 
1 h. Bonne nuit ! 

21 h. 

21 h. 17 

21 h. 29 
21 h. 35 

22 h. 05 
22 h. 11 

Informations. 

Concert. 

Causerie. 
Emission de folklore 
par R.-G. Aubrun. 

Concert. 
« Le moment 
du colonia] 

chronique ( 1. ě Ma rk Ami aux'. 
22 h. 14 Cóncert. 
22 h. 20 Informations. 
22 h, 30 Fin de Piémission. 

MERCREDI 8 JUILLET 

ADIO RIS 
7 h. Le Radio-journaI de Paris.. 

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

7 h, 30 Concert matinal. 
Swing valse (R. Ferrtj), Flambt'ic 
Montalbanaise (G. Viseur), pan 
Gus Viseur et son orchestre.. - 
Dans notre coin ( J. Dino), C'est 
la guinguette ( G. Clapet), par An-
nette La jan. - On en a marre 
des bords de Veau (P. Normand), 
T'en souviens-tu de la guinguette 
(Rouzaird-Tt'zid), par Max Varen-
ne. - Dans un port (J. Delannay), 
Lily Marlène ( R. Lemarchond), 
par Suzy Solidor. _ Royal aine 
(S. Ferri' el), Surprise-part ie (5% 
Ferre()„ par Sarahe Ferret  et le 

Quintette d.e Paris. 

8 h. Le Radio-journal de Paris. 

8 h. 15 Retransmission 
depuis Rennes-Bretagne 

I;oiseleur, ouverture (Bauckner) 
- Prière (Hentlerick) - Loin du 
bal (Gillet) - Marrhe nuptiale 
d'une poupüe (Lreocq) - Suite 
bri've: a) Petite danse gracieuse; 
b) En hadinan[;; Dio; d) En 
-valsant; e) Petite. marche exoti-
qui ( T. Dubois) - Mattinata Ho-
rentina ((. 0 iota) Cadet- Rous-
. selle, st:Aertion (Fourarra in 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Arret de rémission. 

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

11 h. 45 Cuisine et restrictions 
Cuisine et i fromage - 
Conseils et recettes pratiques par 

E. de Pomiane. 

12 h. Etjeuner-oncert avec 1 
chestre Victor Pascal. Mona Leu-

. ri ra, et Paul Cubaneh * e  

13 h. Le ,,Raelio-rournal de Farst 

-,1441 

a 

MM, 

13 h. 15 L'orchestre Richard Ma-
re adu. avecl.,Suzy.›Solicior et-- Gabriel 

'Coure, 
14 h. Le Radio-Jourmal de Poris, 
14 h. 15 Le Fermier ,et 
Catiserit Produisez votre plant 

de pommes de terre »  t trn 

reportage agricole': 

14 h. 30 DoziainiqueBlot,  
Au piano Marthe PAIlasiLenom. 
In traita Wespianes), Tenipo di 
minlioltro (Menai-10 i Andante en 
si bé;thol (Faureé),, Jota (11 de 

14 h. 45 Carmen Delgado. 
15 h. Le \Radio-journal de Paria 

Communiqué de: guerre... 

15 h_ 15 Peter Kreuder.2. 
Fantaisie itlewiano ni-) 1Q 
Jr/ z ky) - Pe ter K rentier joué 
Franz G rothe Seq-i9uide 

laine ,( Winkler) 

15 h. 30 Entretien 
sur les BecLuxi-Arts. 

15 h, 45 Des chenis'erts 1 
de la danseledei rintsicrue 

El k n'a j3iesk tra hon 'caract.:Ère 
Gas te) , Vous m'alortissezi 

par Jacques Metebefl et son Or-
chestre - Rien Aue mon cleur 
Vaissade), Le cloclier . d'amour (I, 
Vaissade), par Bina htty 
ta _Lucia, Catari 2Cata.ri (S. 'Gari-
dillo) par Tino Rossi - Morgica, 
El irresistible ( Loyalit), par Ra-
mon Mendizahal et son orchestr  
- Quand on vous ainiOE'-commOE 
(P. de Kock), La complainte des 

z'Audiants ( L. Xanrof , pai-
\\-ette Guilbert - Amuse-toi (31.> 
(hentrzlier), Notre espoir (M. rhe-
uotier), par Maurice Chevalier 
Tout est swing (Logsel-), Du. 
swing dans le conir (‚L em 

par Spiers et deux 
nos - Mon village au clair de 
lune Lame), fléveric (J. Lu-
!su(), par Jean Sablon - Viens 
demain (Louiguy) OE Je sais () n'on 
s'reverra (Loutiglig), par Lucienne 
Dulyle - Pot-pourri de l'opérette, 
« Au pays du sourire », « es -t 

tout mon creur » (F. Lehar)4par 
Kirnabas von Geczy et sort4 or-
rhestre _ Eva, (je,i2oper..1:«,YEva, 

Lehar), nn orchestre, - 
Prtimiere bailerinem - pot-pourri' 
sur les plusabellesr  musiques de 
1-)illet, par Porchestre l'Opéra 

de Berlin. 
17 h. « Balzac et Paris », 

par Cr4eorges Bononnat: 
LOE.Ephémélri&. 

17 h, 15 Yvonne Tel,,tier, 

L 

accompagnée par nsemble .UNo 
Laurent : Chanson d'espoir 
(Syli) iano) Sérimade ostiOE 
Czarda-valse du film « Sympho-
nie inachev(fle » 1yndaA Czardü 
(Gailird) - C'est j mon vinage 

(Sessièi'e). 

17 30 Paul Roes 
Sonate op. 27> no 2, en do 

mineur ( BeerliovM,L 

17 h. 45 - Les Actualités. 
18 h, L'ensemble Ars Rediviva 
((laude. C r u ssa 1-7 Dominique 
Blot, E. Ortmahs-Bach, tracque" 
IiricHeuclin) $9nate en fa ma-
Pur (J.-M. Leclair) - Sämde en 

do majeur V.-SF Bach). 
18 h. 30 La Tribune politiquer 

et militaire 
La criticiue militaire. 

18 h. 45 Ida Pres'ti. 

10 h. Le Trio des 'Quatre : 
Derriè..re chez mon pè'reTuiii 
(A. Cadou) riantins 
(Le Ca[[ et Í foreaur - Pot-
pourri compose' de Ah ! que' la 
France est belle (Sinzonot ,efr Ga-
baroche), La Taub ° usaiüe, Au 
Pays du Berri, Adieu « fouirard, 
adieu madras, La Pa hmpolaise 
(71. Rolrel), Joyeux enfant de la 
Bourgogne, O Magali, ma bien 
'j irm'e, Le plit Quinquin Mes-
rousseaux) - Ma Normandie (Be-

rait) - Passant par ,ParisiOEY 
.13e 

19 h. 15_ liavoix Au monde. 
19 hr 30 Uorchestre Jean Alfaro. 
20 h. Le Radio-Tournal de Paris. 
20 h. 1,5 Janine Micheu. 

r 
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• 

. • 

.• ' • 

• •• • 

(Photo Harcourt,) 

HAMON :'iplENDIZARAL 

20 h. 30 ii L'Epingle d'Ivoire et 
(76C épisode), roman radioilho 

nique de Claude Dhérelja; ., ..:....,, 
' 20 h. 45 André Pasdoc: .i..- '. 
accampagmi. Da.- rensembIe.:.-..Léo, 
Laurent : Chanteur des 1-J'As .,.,(p.- . 
Delmeit) .-.• Chanson tendre, y(Locer-i 
112 angenl.) .4ifzlePeutereier(ISidrkquie-' ..-i 
res) -.-:. On lA dira (Riekep'fin-C; ,..., 
Liyisj‘y,)-4 Fermez !a porte '( Letz174, 
>,, , . '< gu!i)- 

21 \ifi4 - Robert Castelia ; 
Qiutviendra me Aire, du fi ÍT  La ' 1 
maison des sept jeunes /Mies eN :,' 
(Van Paro) .. e..3-Ti.1 es trop bene,.. . 
du film 4z%- Nendt!(. 'de VieT411e,.» (m. 
Kriluder) :: C'est elle, c'est lid (712k-
Roviret) - -Je n'aime qüe tile:::.citt'':.. 
film : e Nanette )) (p.. greridei) 
:Nton cceur .ne, se met\lias en 
du film ,« Fromorg jeune -.et Ris-': 
. ler aine » Ut 41,,vialio) ...,e.. • .:: 
21, h Še.13 ' Ciux,,,du Stalag*. ., .4„ ,. . 
21 11.7 30 te Docteur Fziedrich. . i-...... 

*i ouirtaliste all emand, vous ,:parteie '': I. 
h.i 45 Camille Morane.  

Au piano : Marthe • Pella.s4Lenom::. 
Lamento' (Duparc) - Sérénade ' 

«4 

flOrenthle (Duparc) - 4  phis, 
donx .: chemin (Fauré) - Au cime-
tière ( Failiwn'e, Les matelot (n:Je-
rk; ) - 1. A ai elormement des  

•••;OE, • 

••••t 
t.e 

(DebUSSy). 
er Y .; 

22 h, Le Radio-Journal de Paris. z„ 
22 h. 15-44rchéstre Paul vor i Beky ,9144 

mirclon, madame ("Circile- OE4' 
Atein) Au sud des Alpes, (Fi-, 
45f:her) - 1 Sérénade (III baisei., 0E7-
chai) - ,OE1.Nlanu-uy bong (Norman) 

Sti..réni?ide romantique (11elt-': 
numn) Fox po.ur deux. pninis 

(Fischer) - Docteur 11>5111nrje ( Mo- ; 
ýeae efüo ) 

: 

!mette). 

•C: 

23 h. OE jean Lumière', 
accon-IN-Igné Par _Léo 
Mia Bambolina (de Pierias), 
C'est une lritre de France {T. Ri- 4 
ehepiri):e2- R6.ss'emblance !; (P. Del-
imen, Vile joyeuse (G. Chair-

23 h. 15 » Lucien 
23 h. 30' L'orchestre jean Yatove tir 
La joi:e (J. Yabove) - La tarit 
emporte. mon ril've (F, Grothe 

ä Vienne ( leirt Grolhe) 
Wahiderff) Bolero 

trisle(P. ifuray) - Partir... (J., 
Y-Fi/ove) - Les cloches de , la 

(Neiberg) e3.000evoits (R. 
_Royer)  - Ali ! a belle chanson 
(Viella/tara On va eteindre 

(A . 3firtšo: 
„24-h, Le Itudio-journal de Paris. 
.0 h, 15 Musique' enregistrée. 
2 h. Fin _de l'émission., 

lett.45 Pkw' 2If go ecip d.g3o etm,pätiind4 
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[DETTES L. 
IÜPON DE 

gpy 

,0 0 00 

OICI que l'heure du baccalauréat a 
sonné une fois de plus. Nous aurions 

certes pu, selon une tradition solidement éta-
blie, poser aux vedettes de la radio les plus 

méchantes colles du répertoire sorbormien. 
Mais pourquoi tant de cruauté ? Nous avons 
préféré, pour notre part, demander ä ceux 
et ä celles dont les ondes emportent chaque 
jour le nom quelques souvenirs de leur jeu-
nesse scolaire... La plupart des étoiles ont 
été turbulentes et semblent avoir goûté aux 
joies de l'école buissonnière 1... Les étoiles 
étaient fortes en poésie et nulles en mathé-
matiques L.. Les étoiles aimaient le rêve et 
méprisaient le calcul Mais ne généralisez 
pas trop vite L.. Car nous savons aussi des 
étoiles qui pourraient enseigner le droit ro-
main ä bien des vers de terre, et en remon-
trer ä bien des faux savants... 

-- i•Ion %. 'Vris Mvaise). 3!e je 

au V av one... 

3'étais douce et g,entille, vaais ne illiSaiS 
rien %. Ou plutt.It si .. je Jaisais .riprrei 1. Ce que 
je sais aujourSbni, je Vai aps... après 
Vécole • 'Tenezt 3e rne souviens que, lors-
qu' elles lavaient leurs blanches cornettes, les 
bonnes sozurs de la 'Providence, cl-tei qui j'étais alors, 

ghien, (lisaient a ice 
Quelque donc nov Wo.. 
e Allei. cher-
- cher la petiteh % ur-

geols 1. -OE7 A. • 

3e 

M'entendais :a. ' ls 

e 

distraire 1.... 

• Reportage réalisé 

par Pierre Malo. 

"OE" Y.' • "1 a 

Porte en fr;tnçais et... 
CI) couture ! j ' adorais la gymnastiq1 

e. Le.s math, va 
n'entrait pas. Savez-vous 
comment je suis devenue 

artiste ? C'est bien simple : A cause de la 
poudre A éternuer dont j'ai arrosé un jour 
Ma classe ! Renvoi inunédiat. Adieu le bac-
calauréat ! J'ai alors passé mon diplörne 
d'infirmière d'Etat. L'hôpital d'Oran 

inurs était 
ensoleillé ; le métier tne plaisait. A 
Paris, changement de décor : 

ant. tristes, gris... Le théAtre m'atti Mais, 
salles ra, et puis /e A éternuer ! ch.. Je n'ai plus jamais jeté de poudre 

fl7 

tizingeet(OE#7c.-_ 

-- Excellente élève, parfaitement, 
monsieur ! J'ai môme fait de longues, 
longues études : licences de droit et 
de langues ! Ah ! J'adorais les let-
tres, la poésie et aujourd'hui encore, 
j'aime écrire... 

Récitez-moi quelques vers (lue 
vous avez composés sur les bancs de 
l'école I 
— Je me souviens d'un poème 

intitule Au loin. 
et des deux pre-
miers vers : 
Un jour lu son-

[geras tout 
rce qui fut 
[nous, 

.Ttz recevraw 
[loin ma ten-
[dresse d ge-
{noux. 

---- Très moyen, 
très paresseux, trés 
fantaisiste! Port•  en 
rédaction, ortho-
graphe nassable, 

nul en ca/cui. Prés indiscipline aussi. 
C'est après l'école que, comme tant d'au-
ires, j'ai tout appris. Un souvenir ? Eh 
bien! Ce sera le souvenir d'un beau 

chahut. 

e th1 COMlit) pince-sans-rire nous avait 
assuré, A mes camarades et 4 moi. qu'il 
élevait chez lui une... 'girafe! e Pais-la 
voir ! .e, lui diines-notts. e Port bien .1 nous 
répondit-il. Je Ir otis la inontretzi par la 
fendtre ! .s Un four, nous nous réunissons donc devant sa maison... La 

fenétre s'ouvre... Et mon lous-tic, fier comme żt 

njontre une. cafetière en fer 
blanc. alloraÜté : plus de Cat reallX aux fenétres ! 

-- Une très bonne élève ! 
L'école me plaisait et l'ensei-
„b ornement m'At attirée. Dix en 
composition française. Zéro 
en arithmétique. Un pro-
blème faux sui; deux. Quel-
quefois les deux ! Mais j'écri-
vais et je jouais Mit des 
sketches avec mes camarades. 
Nous taillions nos costumes 
dans les ori-
peaux que j'a-
vais dénichés 
au fond d'un 
vieux 'grenier 
on l'on oubliait 
tout, môme la 
cloche! Et 
comme j'avais 
une voix gra-
ve, je jouais 
les rôles mas-
culins... 

-- 'Une élève terri-
bW...• 3e i••• le carnp 
sttr la plage avec les 
gOEosses (lu pays. 3e 
prentlis un devis, et 
hardi 1.... M'en allais 
a la. gOEoäil1e. «. C'est- un 
vrai g,iarš aisgit. la solur 
'théophanie. e S'ah-nuis tout de M'élue 
la récitation• Sion morceau 
de prédilection gait La 
Chèvre cle "Nl. Seguin. 1e 
récitais cela avec force 
gestes et gyaces. Quffilö, 

t. la cllévre Mourait, tous, les 
gosses de, la critsse écla-

taient en sanglots I 

ce, 

2 

--,Mon Dieu, oui.., assez 
bon... Je voulais are mé-
decin... J'étais fort en his-
toire et géographie... Et je 
le suis encore ! 

Des prix ? 
— Beaucoup de prix ! 

J'ai tout de môme été collé une foiseii mon 
bac. de philo. Que voulez-vous ! L'oral m'a 
toujours donné le trac ! Ce môme trac,qui, 
aujourd'hui, ne me quitte pas. Une heure 
avant d'entrer en scène, je suis oblige d'ab-
sorber un calmant ! 

Oit 
'Vous' tombez bien! 

J'ai retrouvé hier un 
bulletin trimestriel du 
lycée de Toulouse... Eh 

tout, sauf en fran9ais et en récitation. Ap-
bien 1 J'étais nul en 

préciation du proviseur : rnanque de sé-
rieux. Ah I La récitation I Je ne récitais 

d'ailleurs pas : je disais, je mimais, je dé-
clamais, malgré les rires ironiques de mes 
camarades, lesquels étaient encouragés par 
le professeur 1 Curieuse chose I Quand un 
élève s'efforce de penser ce qu'il dit et d'ex-
primer ce qu'il ressent, ses camarades se 

-Jordeut, et le maître lui-mème s'esclaffe 1 

-eat 

Très bavard ! B bil ! Babil ! Ba-bil .1 Et dire que maintaenant j de-

ment silencieux !„ e suis venu rêveur, sentimental et relat 

3fagnifique élève ! Tous les pre-
miers prix. Un as en littérature et 

le
en récitation... Et dire que mainte-
r ! nant je passe mon temps A bafouil-

• 

Photos Archives Lem Oxiden. 

Montage It: Moritz. 
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h. 29 
h. 30 
11. 40 
h. 50 

6 h. 55 
7 h: 05 

7 h. 20 

7 h, 25 
7 h. 30 
7 h. 40 
8 IL 10 
3 h. 25 

8 h. 30 

Annonce. 
Informations. 

Musique It's.h.e. 
Les principales r(imis-

sions du joui-. 
Ci que vuus (levez savoir. 
Notre lešpon quotidienhe 

de gym n as t i - 
Emissimi de l'a Famille 

Franoise. 
Ncin \relies do, 

Informations. 
Muhique symphonique 

Premiers rayorisi. 
Les principales,' ütnis-

sions du jour. 
Informations. 
rs d'ophias 

ras-com i qui VS. 
8 L'Heure de PEducation 

Nationale, 
40 1,..irntr'a ide nix prison-

niers rapatrks. 
50 A J'aide des rfugiii. 
55 Heure çt arn:d ['ends-

sion. 
IL 30 Concert par la Musique 

de la Garde.2 sous ia direction du 
commandant Pierre -Du pon t. 

12 h_ 241M odies rythmées. 
12 h. 25 Radio-National dernière 

minute: 
12 h. 30 Informations. 

*12, h. 42 Message du jour. 
la h. 47 La Legion dies, Combat-
. tans' vous .' parle. 
12 h. 52 Concert d'orgue 

13 h. 07 Suite ,du coni.ert 
Musique de' Garde. 

13 h. 25 Les chemins de la France. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 4.0‘` L'esprit francais Vic-
torien Sardou, par Lin 'Frei ch. 
Mise (11 ondes Jean-Henri Mon-

t chon. 
14 h. Conce2t par l'Orchestre Ra-
dio-Svm  (.1e Marseille, 

15 h. Tht'ditre, Pl Tulipe, de Ile-né 
Jougiet ; La Marguerite, d'Ar-

tnand, Salacrou. - 
17 JI. 30 Amission iittüraire. 

h_ 40 

h. 55 

9 h. 

9 II. 
9 h. 

18 h. 25 Emission des Chantiers :••• 

t, 

18 h. 40 Pour no:s Prisönniers. 
.18> h. 45 levue de la prcsse pe.rio-
, dinue 
10 h'. 50 Actualités. 
19 h. Sari(ItC,is ) de Nice. 

rOE> 19 11,., 30' .>Informations.\ 
S- 19 h. 40. ( fierre et Diplomatie,'4-:. 
s> ' par' Lor:Non BonsSurit \Jeepers ereepkIrs, 720 nuages, (Ji 

Savii), par leZe‘Quartene swing 
Emile Carrara -Myt hi ne M Swing 
(Casanoua-Durand), 1,11.)tol des 
e-Ti.ois-Canards ( Polhier-6 fiesfem) 

par la 

45 
(S(uttgan : 1,523 in. f_ CIM 
43 ,-Journal 
9 h. ZO i b. '15 ( Stutt-

gar(: 52:13 - 1)2G 1-9 m_ 
53) ; Colmnientaiiges : 
culistruction. des 1(''-iglonS de 

l'Est Infurm:Lens_ 

e 
K K 

5 h. Emisrsibn (Iii/coin hattant. 
5 h. Musikvie matinale ( de Ber-, • 

i 
h.i 30 Informations. 

6 hOEk Sa:lut: dans fie .rointain. 
7 li:iformatic)ps. 
8 h_ Concert de holistes. 
9 h. In rtirmations. Petits riens 

sonores_ 
9 

10 
ii 

11 

12 

14 
15 

19 

20 
22 

22 

23 
o 

h. 30 .Saics 'ronances. 
h. Miisique; de la matin(le. 
h. Petits ;murceaux, pet it s 
'chants. 
h. 30 Musique pour l'ard2t 

30 Ipro militions et p en,la 
sur hie situation politique. 

Informations et communi-
quá de guerre. 
h. 10 Cnnii moment musical. 
h. Communique de guerre ( I)S 
SC Li liement), 

Musique vatiüe. 
h. Peu 
,s ant, 

.1,111-ormations. Ceci 
p3ur chacun. 
h. Cuncert 
IL 30 Le Miroir du jouc. 
h. Gucrre maritifne et marine 
do guerre. 
h. 15 La marine 
sa i re 
h. Informations. Variintés, 
h, Informations. Petit concert 
de musique. vari&%. 
h. 4,0 Quand vient la 
jour. 
h. 15 Esquisses dansantes. 
h; Informations. musique 
nuit. 

(ri iĺ  musique de nuit. 

connu, mais 

est 

fin du 

21 h. Informiations. 
21 h. 17 Concert. 
21 h. 29 vigie d'Ivoire 

roinim radiophonique 
du Claude Dherelle. 

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

Jean-Itérold Paquis, 
21 h. 59 Concert. 
22 h. 11 « Le moment 

du colonial », 
nique de Mark Amiaux. 

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

inti2res-

et cela 

ne'ces-

(te 

JEUDI 9 jUILLET 
, de Jeunesse. 

18 h: 35 

19 h. 45 ii-adio-Thlvail. 
", b. 55 The2Pe-dre ; Cinq hisenires 

tramottri, Cyra.rio de Bergerac, 
21 hi 30 '>Informatidns. 

7 h. Le Radio-Tournai - de Paris. 
7 h, 15, 1Lin quart d'heure 

de` eculture physique. 
7 h. 30 Concert matinaI. 

21. " 11,. 42 Conirdviecs ail pays, 1 par\ Marie Bizet .,e- S‘i, ing-swing , . 
. . , 1! ., 

.., 
-.,.x , André D vniaison. (Lopez), Alabanul-lo ( lien ne z,OE-

/422 h: Cinq histoirt'OE, d'amour: Cy- ' Steuelk), par Andn'e Ehyan et 
räno de Br ci' ge (suite). 7son ensembl u - .19v vas-t-y, j'y 

22 h. 45 Mitsigiw, tzigane ((Ji sq.). vas-t-v ‚ pas ? illemutz - 
23 h. Inforrnativn.s.. 
23 h. 10 Les i.i'ruissiens, 'du lentle-

, mtain. 
23 h. 15 

(eux) ,, Qiic1 1dbq on a ( Wihreenetz-
Darieux), ,par Marie Bizet Sauts, 
de. wythpies .Iirreifferson)›Pourquoi 
n'iles7,:vmus',e,.. pas venu,e (lei( fer-

r-sr :use 4que). , son, OE.), par „ lace() Jellerson et son 
24 h. Fin des 6rnissinns. e nrcliestre. 

.5-.5-- -ms._ 

8 h.. Le Radio-journai de. Paris. 

8 h. 15 Vieux airs, vieilles .chansons 
'Iitiralda (Rosir.), Bouquet de val-
ses ( Base),, par Albert. Locatelli 
el son orchestre - Magre tes ser-
ments (Chrisline';), par Fred 
Gon i n - gr i s (Pen etc h- 19 
mont).„ pa ,r Berthe Sylva Kena-, 
vo, (T. Botrel) .Fletir de 161(3 noir 
(T. Bo(rel.), par Toseani - Le 
temps des cerises (J.-B. C.HzuenO, 
La chanson des bliis d'or (Dor(a-
Soubise) par nobeTt Marino - 
Fascination (Marchati-de. Ft'raut-
dg),, par Florelle. .Seduction (M. 
Ca:es), Serments d'amour (31. Ca-
zes), .par jovatti - J'ai le cafard 
(Eb Linger-Des pax) OE, La d'aine 
Warniderf f), par Damia Man-
dolinata. (Para a ril lie), Troublante 
voluptü ( Cul,' lier) par: Albert 

Locatelli et' son o rch est re. 

9 h. Le Radio-journal de Paris. 

9 h. 15 Ar ri2t de rémission. 

'01 

1.1 h. 30 Les travailleurs français 
en Allemagne. 

11, h. 45 Beauté, mon beau souci 
.« Du choix des fards,: OE) 

12 h. Déjeuner-concert 
avec l'orch. de l'Opéra-Cornique. 

13 h. Le Radio-journal. de Paris., 

13 h. 15 L'orchestre Paul von Beky 
Musique tendre (Kirchsinn) 
Tango boWro (Llossas) Solo 
Waccordéon (Devrincel. - Tuyo es 
lU i r (Carra ra) - Le chant 

mhro.pote (Schröder) Sé-
ľn jd e na pol it aine (W in kt er) - 
Solo, de harpe- (R. Rion) 
cana (Plessow) - Musique, musi-

que (Siegel). 

14 h. Le Radio-Tournai de Paris.. 

14 h, 15 Le Fermier ä l'écoute r 
Causerie « La ti;ta nie d'her-
bage _ Išlurticaire .DIOE et un repor-

tage agricole. 

14 h. 30 Jardin d'enfants., 

15 h.. Le Radio-journal de Pari'  
Coin ni uni qué de guerre. 

15 h. 15 Les chante,uses 
de la Colombière OE1 

L'heurc du thé (C. Bolier-1i, DEI-
bois ,, Le vaste monde (C. Boi-
(er), La chanson de 11"(L'lcole (G. 
Hoiler), .Chanson pour la 'pou 'p e' 
(Cit. Bolier), Au cirque (Bolier). 
15 h. 30 Orgue de cinéma. 

15 h, 45 « 11 y a trente ana », 
par Charlotte Lysùs. 

16 h. Les jeunes copains. 

16 h. 15 Villes et voyages. 

16 h., 30 Chacun son tour... 
Fred Hébert 

Reviens (Frafison-Christiné), Si 
t Li e veux ( kaidelin-d( Marsan), 
La Me du Bois Maudit Soir sur 
Ia forid (lifennem;) - Chant, des 
bateliers de la Volga Revenir 

(1„. Poilerai). 
2. Toi Bouillon et soil, orchestre 

Le chAtean d'amour GOE. Boninmo 
La valse au village ( L. Poteran 

- L'hostellerie du Poisson-Chat 
Pingault) - Tout finit par 

s'ex pli qu er (J foui ion emar-
e hand ) Les six revenants (J. 

Bouit irutz-Laf urge) . 

17 h. « toséphine de Beauharnais 
či la Malmaison », 

üvoca ti on radiophonique 
par Gaston Derys. 

L'Ephéméride, 
17 h. 15 Jacques Renaud. 
An piano Paulette Moque'. Corn_ 
phiinte de la, rue (J. iienaudr - 
Ding ding don (R.A sso) 
grand voyage du pauvre niigre ( B. 
Asso) - Y a pa's d'refrain ( M. 
Monnoi) - 1.e contrebandier (Vil-

lard). 

17 h. 30 Monique de la Bruchollerie. 
Concerto en ré mizieur ( F. Bario. 

17 h. 45 Les Actualités. 

18 h. Quintin Verdu et Nita Perez. 

18 h. 30 La Tribune politiquee 
La Rose dis Vents. - La minuit( 

suciale. 

18 h, 45 (c Puisque vous Zies 
chez vous », 

Ł]11'C eqn issi on de Luc Wrimont„ 
avec OElkl(hie G arum!, Geneviiiye 
Bonnaud, Pierre Viala et Michel 

Delvet. 

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

19 IL 30 Bernard MicheSn. 
19 h. 45 Lima Margy 

et son ensemble 
J'ai tout ga rcki, pour toi (J. Hess 
Vous m'avez dome des violet-

tes (J Dehrinnay) - La chanson 
que je rai demandH, Simono!-
R. Tessier) - Notre amour n'a pas 

rait de bruit (! Trancha!' 1). 
20 h. Le Radio-journal de Paris. 
20 h. 15 L'Association 

des Concerts Gabriel Pierné. 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 La France dans le mando. 
21 h. 45 André Claveau. 
Le vieuK moulin (I,. Poilerai) - 
La chanson de won cmur So-
1(10 - Tu pourrais Zilre ĺi u bout 
du mond2 (Menas-Lof arore) - 
Tout me rappelle sa chanson (A. 
Siniau in e-Larne) _ Mots Minium 

nordal-V el Leuil) 
22 h. Le Radio-Journal de Paris. 

22, h. 15 jean Suscinio 
et ses matelots, 

accompag/Vis par HiJa Pt ,y 
mond. Joua rt avec Marcelle de 
Bey re +. 11,a mer chan t (je pa r I es 
marins et ies poi-tes (J. Snsciniu ) 
- 1,e novi CC en partance ( T. Cor-
bière) IAa Marie-lt ose (C. A rui 
et Y. Martel) Chanson vircr 

.facrin es) - 1..e. vaisseau ( G. 
Derummo - Jean-From;ois de Nan-
tes ( A. S(qier) 1.a. Margot ( A. 
Soger) Deux iiune chant du na-
vire ( 11. Ja(ques-) - Les trois ma-
telots de Groix ( Jr. Richepin ) 

COMMENT DOIT-ON PRONONCER ? 
'0 I T-.0 IV dire « e .» ou OE« G Ion » on, 
autrement dit, doit-on éerive le nom tin eV 

compositeur (.1.1 «. I.plagénie » veo: 
Nans t rié. ma fi  

M., l'nul Lantiorm,),-, qui a con sa ert"-4 ît ce grand 
musicien] une biographie excellente, tranche ki 
eguestiou d'une "fadr:on ve on dOE:dit dire 
« Gloulek » et, il Pappul de Sa cite les 
deux arguments suivants, 

l'H factum du temps intititali.› .« Lettres du Serpent d'une 
Palroise4e de village Ň M. de la. Harpe », priqe rew « Mer peill ». CH 
questioTi,. e.1!e son notai, llatherin, les lignes mu:h-antes : « Y z..evai1. 
ririons, notre journal ft out plein. de belles choses, eur je Tilly 
.co.mprenions goutte. Ca parlait contre N. (11.1cdouque... 
rprilgionm contei t. parte nue Pétais trtiebé coutre tee hia .0 M (; wi-
101.1(11.1e. a eause que M. le Curie rulavuit porti7., un air irle m011 
OUMTIOHI . eau oPC.rui, .et que ee diahic (Vair ne :pouvait lins aller 
sur mon sergient... 

Ein dicton .11 9-v :1 eue Ia diffil-reu'ee d'un 
tri'...2n:t empilehe finek iretre te • bonheur et Ii iiniIcI 
commerve, (Gluck en effet, mig-ni fie hop heur et H ,J-indrot 
e reei.)— P. 31. 



Les pOcheurs de Groix (Soyer). 

22 h 45 Jeanne Gauthier 
Wir+hiatie ( Drarlo), Allegretto (Boc-
cherini), Chants Tusses ( La/no), 
liumoresque (D vo rak), Chants 
((l'Espagne Invocat ion (J. Nin). 

23 h, Alec Siniavine, 
Jeannine Norette et Fred Maké 
Chaque soir ( A. Sin hwine), par 

Sinia vine - L'avion blanc (Joe-
par J. Norette Czardas 

populaire hongroise, par 12, Make 
- Tout Inc rappelle sa chanson 
(A. Siniovine), par A. Siniavine 
- Mon vinage au clair de lune 
(Lutèce), pai- J. Noret te - Les 
yeux noirs, par red Ma1141 - 
Spleen (Siniovine), Loin de toi, 
nioni amour . Tit'.-.7('), par A. Si-
niav ine La romance de Maitre 
Patelin (Bazin), par J. No velte 
Petite conversation ( O. Albi), par 

Fred d, 
23 h, 30 Trio Pasquier. 

24 h. Le Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Concert de nuit. 

2 h. Fin de l'ümission. 

7 h. 29 Annonce_ 
6 h, 30 Informations. 
6 h. 40 .Soli instrumentaux. 
6 h. 50 

6 h. 55 
7 h, 05 

Les principales eunis-
sions du jour. 

Ce que vous devez savoir. 
Notre leçon quotidienne 

de gymnastique. 
7 h. 20 Radio-Jeiin.esse. 
7 h. 25 Musique militaire. 
7 h, 30 Informations. 
7 h. 40 Cinq minutes pour la 

santih 
7 h. 45 Musique symphonique. 
8 h. 25 Principales émissions. 
8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Chansons enfantines, 
8 h- 55t L'Heure de l'Education 

Nationale. 
9. h. 40 L'en'tr'aide aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 Hem re et arrét de l'émis-

sion. 
30 La voix des fi'ies. 
25 Radio-National : Der-

nière minute. 
30 Informations. 
42 Messaee du jour. 
4.7 LaLügion des Combat-

tants vous parle, 
12 h. 52 Ides aventures d'Eustache 

et du 13ourdon Bzzz. 
1.3 h. 25 Les chemins de la 

France, par Jean Niasson. 
13 30 Informations. 

40 Causerie 1-1,L1X instituieurs, 
par André Denial son. 

13 h, 50 « Coins de Paris 
14 h. 15 •Disques. 
14 h. 30 Transmission de l'Odeion 
ou de la Com(›die-Franvaise. 

17 h. 30 La France d'Outre-Mer. 
18 h. Disques. 
18 h. 23 En feuilletant Badio-Na-

tional. 
18 h. 28 Chronique du Ministi,ere 

du Travail. 
18 IL 33 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse pério-

dique. 
18 b. 50 Actualités, 
19 h. Variétés, de Paris. 
19 h. 30 Informations. 
19 h. 40 Guerre et Diplomatie, par 

I A &-)in Bo ussa rd. 
19 h. 45 Concert par l'Orchestre 

Nati ona 1. 
21 h. 30 Informa tic IIS. 
21 h. 42 Chronique tie Paul Creys-

sel. 
21 h. 47 Disques. 
22 h, Concert de musique lilere 

par l'Orchestre de Marseille. 
21 hï Informations.. 
23 h. 10 Les t'unissions du lende-

main. 
23 h. 15 Une heure de rave,, aVee 
Jean Aicard et Andrtrt, Theuriet, 

par Maurice Ricont 
23 h. 58 La Marseillaise 
24 h Fin des (-missions. 

11 h. 
12 h. 

12 h. 
12 h. 
12 h. 

h. 
13 h. 

3 

•;: 

1›.; h. 30 h. 45 
(Stuttgart 523 m. DX:301 
41 in.) Journal phrI6. 
JU 11. 30 19 h. --154,(StUtt-

go rt 523 m., - DZ('; : 
53) Le quart dOEUQy4re., de la-

femme. 

h. Em ission du comm.-11.am., 
5 h.' Musique matinale (de Ber-

lin). 
5 h. 30 Il.tformations. 
G 11- Salut sonore du matin. 
7 h.. Informations. 
8 h. Musique du matin. 
9 h. Informations, Ne te fais au 

't un souci. 
IO h. Musique de la matinée. 
11 h. Petit concert, 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique pour Parret du tra-

vail. 
12 h, 30 Informations et aperçu 

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

qu de guerre. 
14 h. 15 Concert italo-allemand. 
14 h. 45 Musique variée. 
15 h. Communiqué de guerre 

seulement). 
15 h. Airs populaires. 
16 h. Concert de musique 

une. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Emission gaie 

nus et vieux, 
18 h. .30 1,e Miroir du jour. 
1.9' h, Reportage du front. 
19 h. 30 Musique vari(ie. 
15 h. 45 Ex pos. politique. 
20 b. Informations. 

20 h. 15 Musique du soir au ti-d>à,- 
ire de Verdure ; \\F.-A, Mozart. 

21. h. « Comme il vous plarra », 
sciines de l'opéra « Der Liebes-
trank », de G. Donizetti. 

. Bonne 
meur 

23 h. De toutes les couleurs. 
0 h. In formati mis. Musique de 1 h. M e usique d nuit, h, Informati ons 

—" Y 

(DS 

opé-

pour jeu-

22 hu-

21 h. Informations. 
21 h. 17 Concert. 
21 h. 29 « Le tour du monde en 
six minutes ») fantaisie radio-

phonique de Mark Amiaux, 
21 h. 35 « La vie Parisienne », 

reportage de Jacques D,utal. 
22 h. 05 Concert 
22 h. 11 « moment 

du. colonial », 
chronique de Mark Ami aux. 

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

'VENDREDI IO JU( ',LET 

7 h. Le Radio-Journal de Paris.. 

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

7 h. 30 Concert ¡matinal 
Musique pour toi, suite de nujilo-
d es, par l'orchestre de danse 
Adalbert Lutter - A ma f enCätre 
(L. Paierai-Gazais) - C'est toi, 
Dar Jean Sorbier - 12hiitel des 
amours faciles (Morelli-A ubre( ), 
Un amour comme le n(.5tre (Borel-
Cilere-trit rH ), par Lucienne Boyer 

%I .Fes jardins nous attendent (J. 
Tranehrint , Si tout change (M. 
Monnot), par Jean Sorbier - Tout, 
tout me milne ă l'amour ( Do('ile), 
Le bal des sorCi ers, par Robert 

Renard et son orchestre. 

"fflimmiliNallaiL -U111. 
••• , 

8 h.- Le-- Hadic-Jo  de Paris. < .  
Et h. 15 Les orch'esdes ‘ 1-OE 

que vous aimez. , 
pi-pli-pli - pa (G .',. il, a fo' rge ) . 

J'attendra} U./.. Il rd e rtii), par Fred 
Atirsoni et sQI orebeedre -- Tuyo 
es ‘Jui i.inttän. OE(Ii. Gai-rem., Bianca 
Fle ,Offahfio), par Rarnabas-. OEV 011 

GeeZ y  'et.), son orChr•stre - f,e p.t:iliU.: 
ela,nil r(1 (R. LII&Vie.5.0), Il est inno-
lcélit ( G. -Ciair;ua, %par'el-Jo Bouillon 
,OEet mon orchestre r Tempf.le sur .,. 

les 101'( St (.1r. „.. grumtop ) .111m\ment 
(if. Warlei)Špar Michel W ar)op 
et son septum- ii cordes Pleine 
(t'amour )(Si. Bianeo), DMilitlie 4E,, 
Manco), p,.E.ui Peter Kiretuler - Le 
refraincde ta plinix Olanaro ši nes. 
tez encore Fun _ peu (.1. AUMghenL, 
Pa I- ihieques 310Èheii et son Qr-
chestre -- St9é4hohn, ( D., Rein.. 
hard!), ,&wling 1941_, pay • Je. 

9 h. Le ' Radio.journat de Paris. 

e .DitanoS 7 Music. g  
,f-f-4or 

4,. 4 

_ 

9 h, 15iArret de PArnision 

411 v '-- 14, 
il h. 34".). Le quaii ďheur 

.4 du travail. 
1/4 

11 h. 45 La vio saine. ,›4 
ga stro-en tilri te Ide 4erkfä-nt 

12 h. Déjeuner-concert avec Fe> 
chestre Victor Pascal, Georgette 

Denys et Albert 

<4' • 

13 h. Le Radio-journal cie, Parisi, 

13 h. 15 Suite du dèleuni' er-eoncerti 

La Carce du cuvier ( G: 'fluponifr,> 
Scherzo (E. Labo), par un orches-
tre symphonique - des 
pet its '.1Da rds f14.7 Chabrier 
Rai] tie des gros dindons (E. 
Chabrier). par 'Roger Bou rdi n - 

Les cigales. ( C. Chabrier), Collo-
que SCII ti in entai (Bordes), pa r 
Germaine Cornev Nainouna : 
Prélude ; Sérénade; 3. Thème 
va riz' ; 1. Parade de foire; 

Fiète r)ra ne (E. La10 

14 h. Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier à1 l'écoute. 
Causerie ; « Camment fahriqueg 4 
des 'boissons économiques )) 
Des essais de culture du so a 
en 1941 et un reportage agricole. 

14 h. 30 Le quart d'heure du co 
positeur ; jean Constantinesco. 
avec Yvonne Bezneux-Gautheron', 

Jacqueline Schweitzer : 

5. 

C. • 

piano d co ii'' pagnement e: 
Marguerite AndH-Chastel. Petite 
Sil ite sur de vieux No-Ms rou-
mains, par Jacquel hie Schweitzer 
- Trois mélodies a) Le iuiuuie't -‚ 

h) Le petit berger; (2) Stancontza, 
par Yvonne Besneux-Gautheron, 
arcomp. pr larg. A.-Chastel. 

14 h. 45 Paul Derenne_ 

Au Pin rg u e te And H-
.AChastel Cygne sur l'eau (Faurt;) 

Jardin noc•ourne ( Milirt;) - Dan-
sense (Fauré) - Romance de 
Ili:Ltoile (Ch('brier) - 1211e heu-

reuse (Chabrier). 

15 h. Radio-Journal' de Paris 
Communique de guerre. 

15 h. 15 
Daw,.4!z ( 1Vraskoff ), Joli trouba-
dour ( Wrasko(f), par Raymond 
Wraskolf et son orches-Ire 
b res, Ě' ve ((l'A t) Ji  io jlar 
Yvonne Curti - Pour vous, prayr,Iis. 
tait cette chanson (SI i nia i in 
rue ), MiAancotic nenne vih, par 
Jean Sablon - Ma jolie chaumiiire,, 
(A ekermuns) , Valse hongrois& 
(Ackermans.), pour harpe et deux' 
pianos - Seule ce soir Ut Noei-
P. Durand), Le refrain de 1a p!uie 
(J. Lorue-Monairo) Dar i ar-
jane - Noir et blanc (Pero-Jereiich-
nik), Pa pri ka (H. h" iiAer pa r 
Oscar J erochnik C.ülii%bre 
nade osel ) Embras.ie-moi en-

core (Herbert), á l'orgue ( te 
cinéma. 

16 h. Le mouvement scientifique 
frangais. 

16 h. 15 Chacun son tour... 

Jacques Thibaud : 
Valse op. 39, vol 15 (Brahms), La 

.OE 

1 

OE 

(Photo Harcourt.) 

‚AIJN. MAI3ODON 

, , 1 
fine aux cheveux de Ur a)evu.t..esy) 4 i  
Poupée 'valski,rite (PoWini) i Tango 4 
(Adboniz.), .1-41133,10; au 'soeil, eOEN. 
trait du e Coq d'or OE) (Iihmicy- 1 

, Kork off )., i i. 

, 2. z N'iman Vallin : 
5eNeti (FezuKii), En sourdine ( 141a11-, 
re),14 ricee (F(ltri;), Autminiv 
Uf-kaurflY de: luneIt (nAré). 

;OE Edr'ua)as von ,Ge:czyOE 
- 

ei, Sš Ott orc4stre 
Rose du OES,Ild fi; 'S(raniLis), Sang 
viennois OESIrai), Fantaisie 

Sil ']' la BereeustďeJocelvii ( B. 
Godar(i). Vaj§e el) bhnol op. 61 

n" 1 (Chopin) - V1silVriste 
(Sibaizc). 

17 h ,« -Colères contre IfeincretL», 
6-vocation radit-Thonjque, 

23_4 kie7T.:3os'e-ph Renand4: 

17 ,h21151 Marguerite André-Chestel 
t. 1-14OErcird,l 

Les ditises de Debussy "fi 1,,alyse 
sztore.e„ hanse' profane, pal-15E115,es 
de Offlphes,, Dan;s4elrhob6rni 

17 h. 311, Floracefllovel. 
Au piAno Mme 
Lamento (Duparc) Inv itutioneä-uNie„ 
voyage ( 1) upare 'Il, 7414 
grecques Chant de la, morik.A.,,,10, 
Lü-has vers 1 OEi:s.OE1 iOEQ ele ga 134 
La une! Heu Se dí' Ie1tisĹFI)ť Tut 

g 

17 h. 45 Les Actualit4s!' 
‘.4e 

,18 h./ te,' oral estro de chambre de, 
4Patigi. rions la direction do Pierri 

DuvauchelWu Neige Rev't 
PoibmP (Chanson)*Soliste 
Benedetti,. Ouvertide, Menuet, 1(;a--

votte, Pastorzde (Fauré 

18 h. 30 La Tribueepoliticjes-
et militaire )e. 

Lt causerie du joiür F& minute• 
socige,Ie 

18.h '4S Chez l'amateur .1 
.:. , . ie,li . de dises 
« .g  

t.., 
:- Diserues prücietix :» ke Presen-

tation dv Piei- rei'. Iliègel. 
e 

19 115 La Ibirri;ix Monde2. 

OEI9e- trerlä t wri53emb,ie Fcigiiao 
Miradas (Pag 1.01t,oil— 
liemtle 1-M it 4(BOrehr.›,anit 

- StOE'inOEI.ziude veniti:eime (Izagavx-
Pailliano) 7,,Alalagäenal (A >' 
- LorNque tu irreidend rzis (Pa-
1 ien o emspii °H j:4 

e -"r. s utOE?es ' 11191'An.° 
Rossi,Ns' (Seo...Ho-na inondo-Riseoli 
I an mir: išól {14r 

20 h. Z'rlie Radio-Journal de Pana., 

20 h15 Marcel Mule. *. 
Au Toihno : Marthe Pellas-licnnen. 
Pi bce i de f ovin t ha han'tt ra 

bi I a ti !( 1,,7310K'ati 7 
1 du t Concertino de -̀-' camera 

Iberif). 

20 h. 30 -a L'Epingle d'Ivoire 
1(77,c ronlan radit)pho-

nique de Ci ande. 



C JAOUES OT 

20 h. 45 L'orchestre Paul von Beky 
Carola, Carolina (Si2(/el) - Petit 
mouche Warmichei) 
Zumba (Lara) - Orizzonte incan 
latore - Valse capri 
clause (Riche-H.1z) - Venez chu 
moi cette nuit (Ri.rner) - Va 

triste ( Versey). 
21 h. 15 Ceux du Stalag. 
21 h. 30 LuFrance coloniale 

Le rapt de ha Syri e 
Musique arabe. 

21 h. 45 Elie Schenneberg. 
Au pia ha no MarthOE. llas-Lenorn 
Extraits de l'Amow- ' mefemme 
Ai-je fiait un u`'ve '? Noble esprit 
pensie altiiqne .; Mon cœur, tu fré 
mis; Ah viens piOErr calmer lm 

- dans, me 
yeux (S(•hN Marin 

22 h. Le Radio-journal de Paris. 
22 h. 15 L'orchestre Richard Bila-
reau, avec Francie Kernel et Ga-

briel Cauret. 
Pacha rd (131arean-Museaf), Bleu 
bleu,, bleu (C. Trem.20,, par l'or-
chestre Vous. celui que j'aime 

DelcUre), par Francie Renie! 
Galla Sul'inade (R. Roger), pai 

Ilorchestr'n - Une amie qui est 
tendre (Lierthomieu), par Gabriel 
Couret - Les Saltimbanques (1, 
Gan ne) OE par l'orchestre - Si 
yavais été ar berere ( G, Lafge), 
par Francie Kernel - Fascination 
UV are het t Les millions d'Arie-
1-min ( Drifiro), Femmes; que vous 
illPs jolies (Codini), par Porches-
Ire - Un nom sur un visage ( FM-
rand-Poteral) , par Gabriel Couret 
- Je vous aime (D, Bee), Je nie 
(1(-sespi'lre ( Lu  paeri 

(Eosevski,1), !îr roraestre. 
23 h. Babeth Léonet 
Impromptu rn si 11(%mol 11114m-11 

(Schubert). 
23 h. 15 L'orchestre Aimé Barelli; , 
Chérie. (A. Bareili) ii -v(C> 
(Jurgens ) - H iere„, soir ) 
-Marchez douceniep0',r(Tobia-s) - 
1our. voyez--vons (Arien) ..-4 

23 h. 30 Tetairt*Legrgrid. 
Au piano MarATIerite Äftilrá-
Chastel (Caccini) 
I,di ya Urani'h) Chanson.,,de Shy-
loch. (17 aur0 - Madrigal' de -Shy-OE. 
lock 11:(ezirè) Phict--(nu parc) , 
23 h. 45:el'orchi3stre-,15dmé BareW 
(suite') Clair c6rnee -i5eau ;,1 
("Werder‘4,. Tes yeux (C. Vinci) 

Dansez' -ce soir , ( urbeI0),_ 
Casse-cou ;( e. Mary). 

24 h. Le Radio-Journal de. PariEL 
0 h. 15 Musiquè- de nuit., 
Z h. Fin de Pánlission. 

>> 

7 h. 20 Emission de la Famille 
Française. 

7 h., 25 Musique militaire'. 
7 h. 30 Informations. 
'7 h. 40 :Musique symphonique. 
8 h. 25 Les principales ,Èmissions 

du jour. 
8 h.. 30 Informations, 
8 h.. 40 Folklore. 
8 h. 55 L'Illeure de rEducation 

Nationale. 
9 h. 40 L'entr'aide aux prison-

niers rapatriés, 
'9 h. .50 A l'aide des réfugiés. 
9 h. 55 Heure el arrét de l'émis-

sion. 
11 h. 30 Concert par l'Orchestre 

• de Lyon, sous la direction 
(le, M. 'Mattas. 
En f eui 1 etant 
Radio-National. 

Radio-National der-
nière minute. 

Informations. 
Messtlge du jour, 
La Lion des Combat-

tants vous parie. 
12 h. 52 Mélodies, 
13 h. 05 Varié.tés, de Paris. 
13 h. 25 Les chemins de la France. 
13 h. 30 Informations. 
13 h. 40 Concert .par la Musicue 
de l'Amiral .de la Flotte., sous la 
direction de M. Semler-Conery. 

14 h. 10 Duos par 
Mme Jeanne Ibos et 
NL Georges Loiscau. 

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

sous la direction de 

12 h. 20 

12 h. 25 

12 h. 30 
12 h. 42 
12 h. 4,7 

15 h, Disques. 
15 b. 49 Jazz. 
16 F. 15 Emission litt6ra ire. 

A livre ouvert. , 
16 h. 45 Musique de chambre. 
17 h, 30 « Vent d'Oc(Nan ». 
18 h. Airs ( riopeirette ( disques). 
18 h. 15 Emission régionale 

lyonnaine. 
18 h. 30 Chronique du Ministère 

de l'Agriculture. 
1S h. 35 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 b. 45 Revue de Ia presse 

pith-iodique. 
1C h. 50 
19 h. ifirrarihés, dic Paris, 
10 h+ 30 Informations. 
19 h. 40 Guerre et Diplomatie, 

par M. 1.on Boussard. 
19 h, 45 13.mission lyrique 
Transmission du Casino de Vichy. 
21 h. 30 Ínformations. 
21 h. 42 Confidences, au pays, 

par M. André Demaison. 
21 h. 47 Disques. 
22 h. Suite de la transmission du 

Casino de Vichy. 
23 h. Informations. 
23 h. 10 Les ( missions 2ende-

main. 
23 h. 15 Disques. 
23 h. 58 Marseillaise (disque L-
24,17.4.' Fin des ‚ mi'sio'ns'. 

RAMODIFF SI ALLEMANDE .4•10eee„_ 
De 1.8,---h -'e0 ä 1.S h. 45 
(Stiittgart 523 m. DXM 
4:Lem..) journal parlé. De' 
Itvi-'3(., 3.0 A 19 h. 45 ( Stutt-

OE ,garrt 5 23 ni. DZG J.F9. 
53) ,.,jinteriv¡ew miEtaire, 

Ihto-Hiietons,4„, 

-'5, -,h7lt:.mission du combattant, 
5 h. 30*ln-forum ti ons ett (d e 4 es-
gelin).iiirMuhique matinale-. - 
6 h. Pele-rnéle mat-inäi' 
'7 h. jliformati,ofis. 
8 h. Musique; du matin. 
9 h. Informations. Petits riens 

sonores. 
9 Ii! 30 G.aieerniis ti que -. du matin. , 6 29 . Annonce,.- .„-_,,e,-, . 10 h. Musique de hi _matinée. 

6 30 >Informations, z,-, ft ,. 11 h. Chants pmopuhijires .1È-t>cle, la 
6 40 Musique règEr -ér 

i. 9 '';' e . our-fdererl'éIque de la Renais-
6 50 Les Trnicipales .e. unis- ', 3-ance. 

OE' 5i0115 du joUr., 11 .11. 30 Husihre pour Parrekt litiii 
6 h. 55 Ce que vous devez savoir. travail: i 
7 h. 05 Notre leçon quotidienne I 12 h. 30 Informations et apet u 

, die gymnastique. suna sitwition politique.' 

h. 
h, 

14 h. Informations et communi-
qué de guerre. 

14 h. 15 Airs gais. 
15 h. Communiquii de guerre ( DS 

seulement). 
15 h. Petit concert varie. 
17 h. Informations. 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. Informations. 
19 h. 15 Herbert Fröhlich 

ensemble louent. 
19 h. 45 Exposé politique. 
20 h. Informations. 
20 h, 15 « Jolies paroles, jolis 

sons ». 
21 h. Du ein( au film. 
22 h. Informations. Avec un esprit 

joyeux. 
23 h. Kaleidoscope sonore. 
0 h. Informations. Musique polit 

une bonne nuit. 
1 h. Musique contemporaine. 

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

fantaisib radiophonk[ue 
d.e Charles Dieudonné. 

.21 h. 45 Concert,: present 
par Arlette Roustant. 

22 h. OS « Le moment 
du colonial. 

chronique de Mark Arniaux. 
22 h. 08 Concert. 
22 h. 20 informations. 
22 h.. 30 Fin. de l'émission. 

son 

SAMEDI' 1 I JUILLET 

7 h. Le Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Un quart d'heure 

de culture physique. 
7 h. 30 Concert matinal. 
Ho-op (Terri-Prudhomme), SWin-
golette ( erri-Prudhomrne), par 
Emiie Prudhomme et son orches-
tre - Miffie-toi de la patrouille 

rémolo-Genrgius ) En veL'Io (R. 
Birgè-Georgius), par Georgi 'us - 
Jouez-moi (J. nonsoi 
n'Ut loup (Bi/wer), par Fer-
'lande Saala - Dans un coin de 
Paname (Bahille-Henri-Moret(j), 
Ah ! si vous connaissiez ma pou-

piar 
Maurice Chevalier - Avenir (Mu-
rena), Boum-Bou rn (T. Lèon i). 
8 h. Le Radio-journal de Paris. 
h. 15 . Succòs de films. 

OpIL'rettu: EZ L'amour chante dans 

L'ÉCOLE AU FOYER 
VOUS OFFRE.. 

un magnifique guide de 140 p. N-98 
document unique (fous les emple'.is 
civils e/ dEfal accessibles de 16 ä 45 
ans). Envoi gratuit : COLE AU 
FOYER, 18,av. des Anglais,LAvARENNE [5 

rüves » Sehtni(r), par 
l9orchestre Deprince - Le premier 
rendez-voeis <‹. Le premier ren-
dez-vous », « Chanson d'espoir >> 
(R. Syluiano-Poteral), par Rose 
Avril - Caprice « Un caprice » 
Cr. Parus), Par Fit;lilx Chardon el 
son orchestre - 1.,e chemin de lu 
b0rh; « Jamais ne s'oublient 

(T. Murkeben par Lynda My-
ren - Narcisse « Mon cceur res-
te avec vous « L'amour est h 
tout 1e mmule YOE ( Sylviano), par 

vs Cura Terry « Je vou-
drais connaitre tout ça » (1). 
Kreuder), par Pred A dison cl 
son orchestrü Clora Ferry 
« Quand le printemps vient >> (Le-
m arrhand-Cha rn àf lenľyi, par Jo-
sette Martin - Le soleil a tou-
jours raison « Toi, que mon 
IL:mur appelle xi ( di La; raro-Pote-
Jal)', « La chanson du voilier » 
(J. Faine), par Tino Rossi - 
,),Iademoiselle Swing « clou 
dans la chaussure » Paierai), 
par [r(me c Trübert - NIademoi-
selk Swing « Swing » ( I.. Po-
tera( ) pa r Pierre Mi ngan d - 
Fin e I.  « Hawaï, par adis 
du monde ›.) Krender)., par JoéL 

Bund et son orcheštre. 
9 h. Le Radio-Journal de Paris,. 
9 h, 15 Arril de l'Cimission_ 

• 

11 h. 30 Du travaA pour les jeunes 
et pour les Prisonniers libérés. 

11 h. 45 Sachez vous nourrir 
par C.41. GelTrov. 

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

sous la direction 
de Maurice Henderick 

Lies noces de Jeannette, ouverturl 
(V. Massh, La Wiri ai suite espa-
gnole (P. L(1(101)11)0, - Faust, flIn-
taisie ( Gounod), Copp(Ata (L. 

Delibes), 
12 h. 45 Jean Tranchant, 
dans ses wuvres Mademoiselle 
Adeline, LOEhötel ( hi Tenips-Perciu, 
Au rendez-vous, Parce qu'iJ fai-
sait beau, Le ciel est un oiseau 

bien. 
13 Le Radio-journal de Paris. 
13 h. 15 L'orchestre jean Yatove 

et l'ensemble Luden Bellanger. 
Le Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le Fermier ä l'écoute. 
Causerie : « L'eau au jardin OE> 

et un reportagu agrie Lde. 
V h. 30 Chansonniers. 
Jc im:Ire Ponnalte racorrhi des his-
ioires ( G. ( hepp9), par Georges 
Cheprur - on:And r%List aux ;m'os 
de passer (I'. ' 1u '-Colline), On 
oublie (P. Jiu i ne) par P. 

ann(>es sont courtes 
(R, L'ovin , par Renii. Dorin - Ma-
ge mondai n (Noil-Noa) par 
Noël- T'es le de (F. Cha-

i-ri/H, Vends-moi (Jambian), par 
Jani blan Le billet de Joterie ( C. 
FranCOiS).9 Les devoirs du ,go,sse 
(C. 1: 1'Z:112(10 is par Jane Sourza, 

B. Soufflex et B. Davd(i. 
4:,;:enteadie-

LA TRANSMISSION DES NOUVELLES 
tranminission 1p nouvelles tm fait bien des progrès 

depuis le coureur de Marathon. Et t'on N'étonne miiine que 
les Greesi j ingénieux, n'aient pas, dé,eouyert un procédé 

plus rapide - 9 et moins nocif pour annoncer leurs victoires. 

Certaines trilms sauvages de l'Amérique du Sua ont InOENent(*, 
,dem sièclem, une sorte de tffligrarphie tgui leur permet de 

Me communiquer les nouvelles avec noie vites ese sur prenant ci 
ils allument des feux de colline en colline. t-nre méthod e chimie 
Cita PPe avant ln lettre. D'autant qu"en ocieultant les brasiers 
avec idem ( N erans. ils établissent tout un langage. 

Ft quand lem premiers Eurepiiienis furent en co'ntac't 
Hottentots, ils furent extrêmement surpris de constat er que 
ces Primitifs avaient un moyen secret de communiquer 
tance. 'Quel ? On. l'igOEnore 'encore. Les derniers hottentots 
sont tellement dOEthgé.:in.i.,.leérig quillm vont oubli(. Q n • a suggi.ré (von 
ei5aglx,malt de Yi:Ill:ables trangmimmions de peruKtle, par le tru-
chement de mediums-sorciers. — P. M. 

ir 

elleeetlemill.111111111111esfflerg Arle».401$1.0 



rf. 

OE -I. .5 
• • 2 

_ 

15 11,. Radio-Tournal,cle Paris, - 
(,:oninu-tnique de_ .guerrc, J.;•, 

15 h, 15 Harmonie -Marius Perier.' .›»‘ 
15 h. 45 'Ceux - qu'on Woublie pas 

D. Devris., 

16 h. « Sincérité  
lute h rad io ph on igue du. Roger-

Francis Didelot et An'rtre Rcu-

16 h. 30 De tout un peu. 
Yes„, Sir (Benat z ), La belle Ju-
lic de Budapest e ( Raymond),‘Infr 
Barnabas von Geczy et son ''‘ or-
chestre - Jécrirai. ( C. Pin yoult.-
Sc Revi en s- ni oi ( Bo urfaur...-
re-Vanarair), pär André Dassary --

Une fois j'avais ,une ch,tre ma-
man, Le soleil est amoureux, de 
la tune, Les acacias fleurissent 
deux fois, Plus - d'étoiles qu'il n'y 
en a clans 'le ciel, pa -2 Magyari 
Imré et son orchestre - Pot-
pourri d'Alain Gerbault ( Wille-
metz), par Yvonne Printemps 
:N'arche de Radetzky (J. Strauss), 
Vi cime reste toujours Vienne, par 
l'Orchestre Philharmonique de' 

Berl in, dir. Peter Kreuder. 

17 h. « Le bon grain », 
sketch radiophonique 

de Boussac de Saint-Marc. 
LiEphéméride. 

11 h, 15 De tout un peu (suite) 
Le Ca p ri cci osa (Fallu Ries), 
Berceuse (Rebikof f), par Jan 
Dahmen .Nocturne, un mi bémol 
majeur, op. 8, no 2 (Chopin), 
Valse en la bemol majeur, op. 34 
(Chopin), ¡)ar Alexandre Brai-
lowsky Weriber « Invocation 
a la nature » 3 « J'am-Ais sur ma 
poitrine » (Massenet), par di :gaz-
zei - Esquisse caucasienno (Ippo-

) , par l'Orchestre 
.Philharimonique de Berlin, dir. 

Hans Bund. 

17 h. 45 Les Actualités. 
18 h. La Revue du Cinéma, 
par L.-R. Dauven et François Mh-

ztiline - Réa satI On de kbarofl  

18 h. 30 La Tribune politique 
et militaire ; 

1.,a critique militaire. 

1.8 h. 45 L'orchestre Paul von Beky 
Berce.use (Pacha!) - Danse espa-
gnole (Charninade) Sancho Pan-
‘,11. (Fischer) - Giuditta (Lehar) - 
bol° d'accordéon (Deprince) - 
Madame Dubarry, sélection (Mil-

löcher). 
19 h. 15 A travers la Presse 

et la Radio de France. 

19 h. 30 L'orchestre« Paul von Beky 
(Kuite) : Succès de films (Docile) 
- Chanson bohémienne ( Boldi) - 
Les yeux bleus (Rachem) - L-e 
pavot rouge (Jary) - El condor 

(L tossas). 

20 h. Le Radio-Journal de Paris. 

20 h, 15 Pierre Doriaan. 
Au piano ' Jean Voirin. Les ab-
soutes du troubadour (L. Cam-
pion-E. Delhoes) Le Noi',1 des 
clochards (R. Marleron-Joeguy) - 
Le marin fou (J. Bretier-G. Chau-
mette) - Le vieux piano mftani-

que (R. Fernay-M. La .( tés ). 
20 h. 30 Un neutre vous parle, 

par Georges altramare. 

20 h. 45 La Belle Musique, 
W)Ľ prüsentation de Pierre Hiú,gel. 

21 h. 15 Ceux du Stalag. 

21 h. 45 Le Quintette 
du Flot-Club de France. 

22 hOE,.„ Le , Radio..Iournall-cleCePtiris 
--Gillette de Narbonne- » 

opérette irAudran‘ 
avec l'orchestre Vicfär; 

•w'23h 30-41Mari:ewAntoirtette,. Pradier,: 
varihti 'd s 

Mozart) Gigue- Waesler). 

45 
ensemble 

valvador (E. Vacher-) 
viane (E. Veaeh liere.1 a gaîté 
(E. Vacher) - l»Iur.6e (E; ' Vacher), 

rioše d'or (.4.....'r«cher). 

II 24 h: Lo riadizNieurnel de Paris.. 

AB. 

•••• 
••• • 

.•••• 

--. 

O h. 15 Concert enragiez& 

2 h. Fin (t'émission. 
-.. 

• : . 

•••••.•..• 

4.. • 

e-• 

• 

Annonce, 
6 h 30 Informations., 
6 h. 40 Itelusiqu 
,6 h. 50 Les principales émissions 

duc_ iCeUr. 
6 he $.5 Cille VOUS de-vez?„seiAi:ö 
7,h. 05 140n, dg ,gymnestique, • 
7 IL, 20 Rädio.JeuneSs'rer,' 
7 h.' 2$ Npuv,11,,,es . de 

h.l> 3COE Införmatic;ni, 
7 h. 40 Cinq mimtes pour la 

santé, 
nh.',A5 , Musique. légère. 

8 h. 25 ---„Les„prillci paies 
s'ibn 

8 h. 30 Informations. 
8 h. 40 Chansons. 
B h. 55 L'Heure de l'Education 

Nationale., 
9 h. 40 12entr'aicle aux prison-

niers rapatriés. 
9 h. 50 Heure et arrét de l'émis-

sion. 
11 h. 30 Radio-Jeunesse-Actualités. 
11 h. 40 L'Actualité musicale. 
11 h. 50 30 Bouillon présente 

l'Orchestre de Tangos. 
12 h. 25 Radio-Nation-I. : f der-

nière minute. 
12 h. 30 Informations. 
8 h. 30 Informations. 

12 h. 42 Message du jour. 
12 h. 47 La Légion des Combat-

tants vous parle. 
12 h. 52 Variétés', de Paris. 
13 h. 25 Ls chemins de la France. 
13 h. 30 Informations. 
13 h: 40 Concert par l'Orchestre 

Radio-Symphonique. 
15 h. Transmission d'un théâtre 

de Paris. 
18 h. L'Actnalit(3. catholique. 
18 h. 30 Sports. 
18 h. 40 Pour nos Prisonniers. 
18 h. 45 Revue de la presse 

18 h. 50 périodique. 
Actualités. 

18 h. La demi-heure de l'Empire, 
reportage. 

19 h. 30 informations. _ 
19 h. 40 Guerre et Diplomatie, 

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

Pinel et Pierre Forest. 
19 h. 55 Le Jazz Symphonique 
de la Radiodiffusion Nationale. 

20 h. 15 Deux pianos. 
20 h. 25 Orchestre de genre et 

chansons. 
20 h. 45 Deux pianos. 
20 h. 55 Le Jazz Symphonique, 
de la Radiodiffusion Nationale. 

21 h. 15 Succès d'autrefois. 
21 h. 30 Informations. 
21 h. 42 Chronique de 

Philippe Henriot 
21 h. 47 Disques Valses et tan-

gos. 
22 h. « La Semaine de Paris >>. 
22 b. 30 Promenade musicale. 
21 h. Informations. 
23 h. 10 Les émissions du lend 

main. 
23 h. 15 Musique de re. 
23 h. 58 La ; Marseillaise> 
24 h. Fin des émissions. 

288 132 

de 19 h. 15 20 heur 

19 h, 15 Congrès celtique 
ciee lisi,antes: jef Penven 

jeune co.tupiikileu-tebi.eton ét 
eS.-bleetefineszstir,ätTe% paro1es dc 

Rop a ri érrion, ,Galto:0-1---Blettme 
Je-Kez-Biou et Fan ch Eili-6-s7-Tive4c 

"1",6rcliestre,,(441,OE'fli.ssoc,ia-tion (les 
..e,ColiceittsWhiphonfeTé4i:d_izeSante5ref 

iiiriibtio,71 nte 
Mona FskretJajm D:ghp:iiere2.! 

1.9 h. .435 Toier ar 'hto1L 
,caqserie _ejl, breton 
parYottetilleDire'zene. 

19.12. 40 Si:et:rte 
(P.'''Le Fiem ) OE pür' Mrcie'' Tilvjaiee OE 
Barheullee piaril.ste;'?etr,1-161>ivit-:, Ilike,-,-

vioIoni-ste. ,,-, , ,OE: : -!-- , • 2%, • •• • • P. 

.. 1 ga 11,-''.---'" Fin" dei : leerniesio'xi.e., -4. .4;'<!:'''' 

•••, ,• • •,••• ••  

:v•••:.•• ; 
•• •w•;. ••¡•• • • ..er, • • • — 

•_•• • 

. •••• 
4••••••• 

. • 

9391.we4 

ALLEMANE* .40004 - 
. • 

1Ye 1.S OEb. ,0 , 
52;3 ln, 

41 ill ..). De 
'40 1'4'; 3Oă1 b;'. 45. • (Stiti - 
14ääK: 5 2.3 • DZG 'i m. 

00-rarriètriOEWliee$. poiiti 
dig Doete-t-trI 

• n f orma t_icfes, 

EMissioti .„ :camhattant., 
.5 h. imus.i.que..npatin,24 (rie,Ber 

: . • . • • OE lin). • • 
5 h. 30 Inferiiiä-timis.'" -:•.?,-
6 h. Gaie Ihtitticati 'matin: 7 

7 h. Inforniationa. 
8 h. Airs garš,.:eut:...1t- (laid du 

jour. 
9 h. Informationš. , 
9 h. 30 Gai et léger. 

10 h. Résonances léger6- ,. 
11 h. Musique variée. 
11 h. 30 Musique pour l'ar'dt, du 

travail. 
12 h. 30 Informations et aperçu 

sur la situation politique. 
14 h.1 informations et communi-

qué de guerre. 
14 h. 15 Tin orchestre ä la mode. 
15 h. Communiqué de guerre (DS 

seulement). 
15 h. Variétés. 
15 h. 30 Reportage 'du front. 
16 h. Pille -1116'1[e du samedi ap 

17 h. Informations. 
18 h. Aperçus politiques. 
18 h. 1.5 Musique variée. 
18 h. 30 Le Miroir du jour. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Petit concert. 
19 h. 45 Exposé politigbue. 
20 h. informations. 
20 h. 15 Mélodie et rythme. 
22 h. Informations. Une deml-

heure trépidante. 
23, h. Mosaïque sonore. 
0 h. Informations. Nous jouons 

de la musique pour terminer 
gaiement la semaine. 
h. Musique ininterrompue, 

21 h, Informations. :•.';;zi.-:j• 
21 h. 17 Concert.'ik•OE .,.,?›':77'3„e..'..:.,'::' • • 
21 h. 29 € Le rnaga..i.iiiel'.;• • ,::'.1':>:2-?7,‘,.: 

de Paris:7;11.0'n dial 
21 .h. 44 « Laesj.tuation iIii.iltair.e 
dans le „pasankle' -:¡: >>, ca.userie--::de . 

Jea"ii-11 .6irold, Pa' 'quis. - 
21 h. 59 e-'  C on c,ert'' ,  
22 h illgl ,,-., ,ý• Le , 77131 o<trin - .:...:• 'OE• ' • < - .• • .:, : • • ..» - - 

... . • •-- ':-.•.:OE. 

‘ i• • • . : ..e .':.:7 1. ., • ..e : • ... < - •:• .. .-- :' '.. . 

:::-....•.: 
- o.. 1-1 to/ornal B; 

,..  .....:::.., c ironiguia (le' Mark 'AitinAh.tjx...' 
•... 

. 14 '-'• 4-,.;:. Con etrt. . 1 ' ' 

' 2211 '4  2 0 14 f 0 in a ti o il s . 
:22'h4 30 .Fin...de PermišsionOE. ....................• ... ......„....„.".........................‹. 

(10 

.9.:7 94:2e.:11"leere....delielreete .er .M. ..:' ;-lte- • e•••••• 

Aeun Lourn,ant . de 
son ›-Rukielgrie..;),..sont 

T11SJ 1e dia - einps / 

• • mr, 

F 

• • :$e 

••• 

gaspi nage. A l'apparition de l'en-
'registrement électrique,: nous avons 
.vu lus catalogues s'encombrer de 
graxhires Wune utJlH plus que 
contestable. Enfin, il fallait bien 
doter la musiaue enregistrée (Fun 
el.; tond so;OEic_GC cernplet. Qm•Ind 

« complet », je m'entends, 
c.ar. OE des préoccupations commet.-
cjalev, ont été. souvent les seuls 
guid.es du choix des producteurs 
qui, Prudemment, se sont tenus 
eleigne's d'entreprises trol.? hardies. 
Pa.r.' le jeu de hi concurrence, le 
1.11-....eophile a subi de vüritables 
Apiemies une amvre ('tait en-
registret. au moins une fois dans 
chaque marque, Rafales de l'hua-
cht-wé'e I Tornades des Neuf Sym-
phonies .! Typhons du Rokkr() Ř le 
palayre amateur ne s_-;'y reconnais 
s1' plus. Entre Imites ces éditions, 
laquelle choisir ? II se créa une 
Dresse spécialisée pour guider les 
collectionneurs. Ceci, c'est le pas-

.Mais, demain, quand l'indus-
trie phonographique pourra rem-
phrtir, il faudra avant tout (m'elle 
voit clair dans son pas3é, c'est-ă-
dire qu'elle opèTe une révi .sion 
sérieuse de sesichiss3:e.47, te-
nir compte de principes ,trop DFé- ‚ 

ck Il faudra établir des cataln-, 
gues-t2Iiliec3, où, seules, trouve.ron.t. 
Piave tes gravures de tout preinier 
ordre existant (1.4.jä : ceci dans1 
tous les genres. Les 
devront entii_elre . envers eux-' 
nitImes et de, choisir les' cires de 
Masse qui formeront la .. ph 'oné-
'h Èqui e de hase.. Oti.:1,141-1&.iterit, 

Penrielar, reprvssages 
d'anciennes les- voix dis-
Da rues doivent occuper iule 
tris ininortante... nous 
verrons '1(_".1 r, et rarnasant I es 
vrrorts de chacun, le disque, d'un 
Das assurei„ pourra reprendre sort 
chemin, sachant oii ii va ; et le 
useoPhi le pourra comp1MPr 
"1 lection par des ülüments an-
rims qu'il avait pent-Mre jus-

,„e• • 
:••• 

Pierre Hiégel 

Comment prolonger notre vie 
Cion'tr vieitiisseriient 

ete ses misères (varices, 
h(un 'prroides,,, dimiiiution de Ia 

etc.) et pour conserver . 
vigueur et. santé delä de l'âge 
habituer de ht viefligsse, voici un 
traitmetit facile que devrait 
suii,Tre toute .per'sonn&äL partir, de 
quarante ans, RéguIièrementi/déux 
ou trois .foi .1)ar. an ef 'pefidant 
wi uiejs chaque fois, prehdre ä 
chacun des, deux grands repas, 
deux comprimés,:Fiviode, dissous 
dans, la boisson habituelle. L'iode 
naissant Yiviode dépure, désin-
toxique', favorise la OE'rdgiation 
horiarenäie et rda,9soüplití les 
vaisseaux sanauinš vivifiant ainsi 
tout torst.anisme. rnéffie aux ;à2ens 
Prirearicés. Toutes Dbarrna.cies 
9 fr le tube de 30 coilaprins. 

VOTRE AVENIR EST DANS L'ÉLECTRICITÉ 
T 

e,,exectrýiei OE   /1424 

JOUR rig SOIR OE 7. CORRESPONDANCE 
4 
; 

ECOLE C E NT TBSIf 
12 rue '-le' Io Lun.ei PARIS 2e Y  Telephone.Central78-81 

Aitirie'iie...7-8-Atiti Pone cle OEF n ce 2#1, CHYI,A 1 I ier 

.7. cy:evezenoils, vous pecevret gracieusWinent 
. " GUIDE DES CARRIÈRe9 

••• 
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-1441" C/U/L 6, rue Arsène-Houssaye (Étoile') 

Le fantaisiste FERNAND DALLY 
présente : 

. REINE PAULET 
NITA PEREZ 

La chanteuse typique espagnole 
CÉLIA BOFILL 

,(e 
49, RUE DE PONTHIEU - ELY : 17-38 
DINER-SPECTACLE A PARTII' DE 20 Fi. 

SKÁRJINSKY 
Avec un programme de grande classe 
ORCHESTRE TZIGANE ROMANS 

Chet.Afa PCP 1 

14, RUE MARIGNAN - ELY. 59-37 
Dielidpnktgi 

E CORSAIRE " L'APÉRITIF COCKTAIL- DINER - CABARET 
UNE CONSTELLATION D'ÉTOILES 

U. " L  

Réception : Gaillard •••••• 

Zoeu ŠUP le toit 
34, rue du Coliséti(riy. 83-83) 

présente : 
L'Heure de Musique française 
par VERNET et son orchestre 

DENISE GAUDART, etc. 
T. I. jours 20 h. - Sam. et dim. I 7 h. 

SOUPERS APRÈS LE SPECTACLE  

Chez Z7te 
16. rue Volney. 0 Opé. 95-78, 

CHOUCOUNE 
LE TRIO DES 4 

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

DInerto 20 h. * Cabaret ä 21 h. 

egid./9 tAVidOP 

L, , RENÉ PAUL S. VALBÉLLE OE Brigitte MÉREY 

CABARET ä 2 I heures. A LA VIE PARISIENNE,   
12 rue Sainte-Anne - Ric. 97- 86 

Au piano : André GRASSI 

(----Z<Arrnorrial 
14, rue Magellan '-*- BAL. 19-40 

(métro George V) 

DINER - CABARET- ATTRACTIONS 

Orchestre GUILLOT 
BAR RUDI HIDEN 

Les Cabarets 
CHEZ EUX pLUS de pêcheurs bretons, de 

lampes-tempête, de bouées 
de sauvetage. Le vent du mo-

dernisme a soufflé dans le cadre un 
peu vieillot de la Boite Čz Sardines. 
Tout est net, maintenant : murs 
clairs, lignes sobres, éclairage dis-
cret ingénieusement diffusé. Nous 
sommes désormais « Chez Eux », 
c'est-à-dire chez Jean Granier et 
Daniel Clérice. 
Devant un public attentif et sen-

sible aux jeux subtils de l'esprit, 
nos deux fantaisistes peuvent enfin 
donner libre cours ä leur exubé-
rance. Ils ne s'en privent guère, 
Jean Granier contant de savoureu-
ses histoires, chansonnant l'actua-
lité ou les travers humains avec .un 
sens aigu de l'observation satiri-
que, Daniel Clérice lui faisant écho 
en quelques couplets et une série 
d'imitations pleines de truculence, 
de malice, de douce raillerie. 
Renée Bell et sa voix de chaud 

métal, Christiane Telly, au jeu ex-
pressif, sont les éléments féminins 
d'un spectacle homogène. L'ensem-
ble rythmique , de Pierre Spiers 
ponctue le tout d'une note origi-
nale, en réalisant une formule h la 
fois jeune, vivante, éclectique, iné-
dite au cabaret en tout cas. Vir-
tuose du piano, Pierre Spiers se ré-
vèle, en outre, harpiste de qualité, 
et c'est un peu de romantisme qu'il 
ajoute ainsi ä son cocktail de 
rythmes. 

L'HEURE DU THE 
A L'AUBERGE D'ARMAILLE 
A deux pas de l'Etoile, dans ce 

quartier des Ternes, paisible et pro-
vincial, qui incite ä la flânerie, 
l'Auberge d'Armaill6 est comme un 
refuge élégant où l'heure du thé se 
vit en musique dans un décor déli-
cieux. Une direction avisée a ré-
pandu lä des fleurs ä profusion. 
Des boiseries sculptées sont égayées 
par le reflet de toutes ces corolles 

veloutées où se joue le rayon de 
quelques lampes discrètes. 

Près du bar, un grand piano.' Sen 
clavier évoque celui d'un orgue dont 
les tuyaux seraient toutes les bou-
teilles alignées. Les harmonies s'en-
vclent, douces et légères, estompant 
le bruit confus des papotages 
échangés. Un rire fuse, parfois, 
point d'orgue ä peine tenu, hom-
mage indirect au charme profond 
d'une ambiance dispensatrice de 
joie, d'oubli, de délassement. Il 
suffit d'une tasse odorante pour pas-
ser de l'heure du thé à celle du 
dîner sans marne en avoir conscien-
ce, sans avoir besoin, ajoutons-le, 
de quitter pour cela l'Auberge d'At-
maillé. 

DANIEL CLERICE 
ET SES IMITATIONS 

Quand un artiste peut jouer ä lui 
seul tous les personnages d'un 
sketch ou d'une pièce, il est certain 
qu'il doit être pour la radio .un 
auxiliaire précieux. Il en est ainsi 
de Daniel Clérice, imitateur de ta-
lent, doué d'un fantaisiste joyeux. 
Les auditeurs de Radio-Paris l'ont 
entendu mercredi dernier, au cours 
du déjeuner-concert. Il est, d'ail-
leurs, un habitué des ondes, ayant 
participé déjà aux principales émis-
sions du jazz de Raymond Legrand 
ou des orchestres Alfaro et Richard 
Blareau. 
Le soir de l'inauguration du ca-

baret où il se produit désormais en 
compagnie de Jean Granier, l'une 
des vedettes qu'il imite si bien, 
Albert Préjean, se trouvait dans la 
salle et s'amusait fort de s'entendre 
chanter par sa voix. 
— Ce n'est pas la première fois 

que le fait se produit, nous a confié 
Daniel Clérice. Bien souvent, des 
artistes, tels que Jean Weber, Noël-
Noël o.0 Damia ont pris plaisir ä 
venir écouter l'imitation que je fai-
sais d'eux. Comment le goût m'en 
est venu ? Simplement au Conserva-
toire, lorsque j'étais dans la classe 
de Louis Jouvet. En son absence, 
j'imitais ses intonations pour diver-

tir mes camarades. Z11.1 tard, 1'j'ai 
élargi ma formule, chtterctiit7créanto 
des opérettes aux Noctambrulei. eiux 
Bouffes-Parisiens. J'ai ét6 OE'le'ex,:jeune 
premier » de Flossie, j'ai r`éprisxcles 
rôles d'Henry Garat, de Jeq.I.tes 
Pills, d'autres encore. MainteriAt, 
me voici revenu au cabaret a'vec 
mon ami Jean Granier. Savez-vos 
qu'il m'y est arrivé une histoire fort 
plaisante? Un soir, un client est 
entré alors que je terminais mon 
tour par l'imitation de Michel Si-
mon. On a applaud., j'ai quitté l'es-
trade, mais au moment où je pas-
sais devant le nouvel arrivant, ce-
lui-ci m'a déclaré ; 
— Vraiment, monsieur Michel Si-

mon, je ne vous croyais pas si. 
jeune et vous imaginais., d'ailleurs, 
tout autrement que vous n'êtes. 
Vous faites donc du cabaret, main-
tenant ? 

Francis France. 

Les OEilléátres 
E Temps est un song-e. que 
nous a v ions déjà n pplaudi 
chez les admirables Pi-

toUff, nous est revenu sur la 
scène cle l'Odéon. De tout le 
théâtre • de Lenorntand, c'est lit 
certainement Vouivre la plus 
angoissante, la plus désolée, 
comme aussi la plus inipri-
gne d'unë poésie sombre et 
profonde. C'est Khi théâtre ib-
sénien, mais avec quelque cho-
se de plus chaud, de plus latin 
et donc de plus accessible et 
humain que chez les 'penseurs 
nordiques. La trame en c>.t. 
simple jusqu'au dépouill2inent. 
Un jeune colon hollandlis (— 
vient au pays, après vingt ans 
d'absence. La terre natale ne 
lui est pas clémente, l'hori-
zon, l'atmosphère de son pays 
l'étouffent. 11 perd l'équilibre 
des nerfs ou ce (lue le vulgaire 
a ppelle a insi. En réalité, sa 

JEAN -GRANIER et 
DANIEL CLARICE 
vous attendent' 

Chez eux 
(La boite ä sardines), 4, Rue Balzac 
A partir de 18 I, APÉRITIF-CONCERT 

CABARET A 21 H. 
CHRISTIANE TELLY et  

ANNE CHAPELLE 

-Ici Villa d 'ešte 
JACQUES MEYRAN 

chante et présente: 

PAULETTE POUPARD 
SPADA — BABY REINE 

Le cabaret élégant où l'on 
s'amuse 

ce ,Zarph ore 
18, rue Thérèse (av. Opéra) - Rit. 94-03 

Le plus ancien et le plus gai 
cabaret de Paris - (liners et Soupers 

MAGUY BRANCATO - JO VANNA 
LUCIEN 'NORMAND - .RIRI CLAIR 

SUI. MARC-HÉLY 

...&beref' 
, PLACE BLANCHE - Tri. 87-42 

DINERS 

Cabaret le plus Parisien 

r-JitonM-Crišto 
Le cabaret-restaurant le 
plus élégant de Paris 

GRAND PROGRAMME ARTISTIQUE 
. ORCHESTRE TZIGANE 
Ouvert ä partir de 19 heures 

8, rue Fromentin ( place Pigalle) 
• TRIniti 42-3 1 

Xtlanticie ----) 
46, rue N.-D.-de-Lorette - Tri. 42-02 

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

LUCETTE GEMME 
• c'est 
L " L'ILE DE GAITÉ A MONTMARTRE." 

Ph. 

,-4 
auleibilité:4-:-trop aiguisée le 

..librs des sentiers bat-
•tn.dt ia ' et il se débat 

tAt da'ns le labyrinthe des 
pensées' vagabondes, des so-
phismes la recherche d'une 
vérité fittntöme. La vie humili-
e est-,«Inferni•,'!e dans des for-
ptile-4qui nous aident, sinon 

â. go/comprendre, clu moins it 
l'aeèepter. Il fait fi, lui, des 
formules ct doute de tout et 
de lui-rtiên.e, car il n'a plus ni 
Pôle • ni point d'appui. Cela le 
conduit fatalement au dégont 
de vivre et au suicide, acte de 
libération, nous dit-il, et non 
de désespoir. Sa fiancée, qui, 
par un phénomène rare mais 
possible de prémonition, avait 
vu l'événement avant môme 
qu'il ne se füt produit dans 
l'esprit du jeune homme, reste. 
accablée par son impuissance 
et vaincup mir los forces ma-

Atris% 

Christian 
GERARD dans 
(0‘ On deman-
de ». Clary 
M 0 ': HAL 
dans u Diable 
au CœUr 

CHAMPI, ä 
l'Européen. 

Vus par 
Ian Mara. 

• 

jeures chères 
aux passionnés 
d ' occultisme. 
Prévenue p a r 
une vision anti-
eipée de ce mal-
heur imminent. 
elle avait, en 
effet, accumulé 
les ruses et les 
précautions pour 

1: tae cco%npleshseel-: 
nient. Vains ef-
forts. A la 

n 

désignée 
par le destin, 
celui qu'elle ai-
mait se réfu-
giait dans la, 
mort. Sur cette 
trame forte et 
dépourvue d e 
fioritures, Le-
normand a écrit 
une pièce d'une 
rare qualité. Dé-
daigneux de 
toute concession 
au publfc, tout ä 
son inspiration, 
il est allé droit 
au but, et dans 
une langue de 
magnifique te-
nu e,e 

av1ant1i ; ie olq:;:ti tja-
mais eltr ne défaille, 
il nous a, mon-
tré un homme 
en proie ä lui-
lenoél e; ss jaaienifla el ni-ei et 

fille, qui eftt pu 
are pour lui 

celle qui sauve, mais que la 
fatalité a désarmée — et une 
saur douce et grave, éteinte 
sous le ciel bas de la Hollande, 
annihilée par les marécages et 
les brumes, un petit are qui 
pense et subit, -mais jamais 'ne 
vit ni ne vibre. A leurs côtés, 
une pittoresque gou'vernante. 

Atiheyedjermailld L6, rue d'Armaillé, téLETO. 52-49 56-04 
SALON DE, THE 

'RESTAURANT 

DÉJEUNERS-DINERS 

TIO, rue Pigalle - Metro Trinité. 

La vedette internationale 
TANIA' MAX 

Tajte l'Espagne avec 
MARIA et MERCÉDÈS 

Ife réfrigérée - Nouvelle direction 

rOE(hVieenRose 

autre momie envoütée par ses 
petites manies, • qui traverse 
l'existence sans chercher ä la 
connaltre et n'en est peut-are 
que plus sage. Ce petit coin 
d'univers, qui souffre ou essaie 
de trouver le bonheur, est infi-
niment prenant, grâce ä l'art 
incomparable de l'auteur. L'at-
mosphère en est rendue à. In 
perfection. et cela grâce â une 
mise en scène qui est du grand 
art, des décors très fidèles et 
une interprétation qui com-
prend les noms de Germaine 
Dermoz, Henri Rollan, Yvonne 
Ducos, France Noëlle et Llu-
renson. Que dire de plus, sinon 
que le poète a sans doute senti 
passer dans ces âmes d'artistes 
hors de pair beaucoup ,de sa 
propre âme et vu vivre son 
rêve, plus beau et plus puis-
sant encore qp'il ne l'avait 
rêvé ? 
Le programme commence par 

Ln Nuit d'Octobre, sur la-
c-nielle on a tout dit. Cepen-
dant, on peut déplorer que Ro-
ger- Weber, dans le rôle du 
poète, ait joué — ce qui s'ap-
pelle jouer — un texte qui doit 
are donné seulement, en res-
pectant chaque perle de ce 
joyau unique. Nous avons as-
sisté ä une mimique, ä des 
excès de voix, des attitudes de 
tragédie, bousculant les pa-
roles, dénaturant pat-fois la 
signification môme des vers. 
Entrainé par le fen intérieur, 
l'artiste a galopé dans une am-
vre qui est une partition, com-
me un poulain emballé qui 
renverse tout dans' sa fougue. 
Mais est-ce ainsi qu'on doit 
dire du Musset ? 
Michel Dulud nous donne, 

au Gymnase. une nouveauté : 
On demande. Petite pièce 
amusante et parfois originale, 
surtout aux deux premiers ac-
tes, où l'on assiste aux jeux 
de l'amour et du hasard que 
l'auteur traite avec esprit et 
verve. Le troisième acte est 
plus laborieux et donne l'im-
pression de chercher sa voie. 
On a déjä prévu le dénouement 
depuis le lever du rideau mais 
on suit l'action avec ititérêt„ 
grâce ä ce qui nous y charme 
de mouvement et de bonne hu-
meur. Suzet Maïs. fidèle ä son 
genre de charmant petit char-
don. niZmie le jeu, secondée pai-
une troupe excellente. Chris-
tian Gérard n'est peut-are pas 
le personnage de son rôle, 
mais il a du talent et de la 
fantaisie. Dans une composi-
tion désopilante de gâteux, 
Maxime Fabert nous prouve 
une fois de plus qu'il est ‘ un 
comique de la grande école. 
sachant joindre le naturel et 
la sincérité ä des effets d'irré-
sistible drôlerie. 

La. mise en scène et surtout 
les décors sont d'un goAt par-
fait. 

Julien Tamare. 
Cette revue est pour vous... 

Henri Varna, directeur du Casino 
de Paris, présentera, au début de 
la saison prochaine, une nouvelle 

formule de spectacle pour laquelle 
il demande au public sa précieuse 
collaboration. 
A cet effet, il prie tous ceux qui 

aiment « La Chanson », de lui in-
diquer les chansons qu'ils désire-
raient voir « mises en scène », et 
celles qui auront obtenu les plus 
nombreux suffrages, seront « mises 
en scène » par Henri Varna dans 
sa nouvelle production « Pour toi, 
Paris », dont Maurice Chevalier 
sera la grande vedette. 

Prière d'adressér les réponses au 
Casino de Paris, 16, rue de Clichy. 

AU THEATRE 
DES AMBASSADEURS 

le samedi 4 juillet 1942, 
ä 14 h. 30 

GRAND GALA 
au profit des prisonniers 

organisé par les 

JEUNESSES FRANÇAISES 

e 
avec le concours de : 

André Bauge, André Pasdoc, 
Lestelly, Bayle et Simonot, An-
tonia, Lucienne Dugard, Victor 
Vallier; Léon Michel, Raymonde 
Ralph, Sylvia Dorance, le Col-
lège rythmé, Jacques Bertot, 
Yvonne Guillet, Jacques Cossin, 
Edward et Raymonde Chekler, 
Laura Varège, Alain Nobis, 
Nicole Hubert, Pierre Hiégel et 
Roland Tessier. 

• 
Places de 20 ä 60 francs. 
Location au Théâtre des Am-

bassadeurs et aux Jeunesses 
Françaises, 12, cité Malesherbes. 

Métro : Tourelles. 

Nous apprenons le mariage dé 
M. Jean Laporte, chef d'orchestre 
er Bagatelle, avec Mlle Colette 
Devignac. 

AU CHALET 
DU LAC SAINT-MANDE 

Métro : Tourelle 

Le samedi 4 juillet 1942, 
ä 20 heures 

GRANDE SOIRÉE 
ARTISTIQUE 

au profit des ceuvres des 
prisonniers de guerre. 

• 
Avec le concours de : 

Pierre Hiégel, Jean Lambert, 
André Pasdoc, Annie Rozane, 
Lily Duverneuil, Francie Kernel, 
Roland Gerbaud, Clara Tam-
bour, Maurice Rémy, René Ber-
geron, Marcel Painvin, Jacques 
Delaye, Guy Houx. 
Avec la reconstitution inté-

grale d'une émission radiopho-
nique et un grand crochet ra-
diophonique. 

• 

Places ä 10, 15 et 20 francs. 
Location au Chalet du Lac 

Saint-Mandé, au café de Paris, 
22, avenue de Paris, ä Vincen-
nes, et à la Fédération de la 
Seine, 1 , . rue Volney, ä Paris. 

• 
APOLLO 
LE MARIAGE 

DE MLLE BEULEMANS 
avec Marcel ROELS 

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

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

L'HORRIBLE EXPÉRIENCE 
Drame d'André de LORDE 

UN HÉRITAGE 
Comédie d'Yves MIRANDE 

Soir. 19 h. 45. Mat.: Sam., Dim.,lundi 15 h. 

de PARIS T PA THÉATRE ZE 
Tous les Soirs ä 20 h. Matinée : ;Samedi et Dimanche 15 h. 

111111 ATHÉNÉE 111111 

10 DERNIÈRES 
comÉaEcelircri DI  ACTES 

avec 
YVONNE PRINTEMPS 
PIERRE FRESNAY ET 
MARGUERITE DEVAL 

Reprise en Septembre 

1 M 0 G AD 0 R 
Le succès de Paris 

LA VEUVE JOYEUSE 
avec Jeanne Aubert - Jacques Jansen 

e  PORTE SAINT••MARTIN • . 
4, Pour 30 Représent seulement 

1) REPRISE DU CÉLÉBRE • 
• VAUDEVILLE FOU - RIRE • 

• • LE CONTROLEUR •• 
O. DES WAGONS - LITS •• 

108, rue de Rennes, PARIS (Littré 24-25 
Bijoux d'art et fantaisie - Objets d'art 

MARIAGES LÉGAUX 
EXCLUSIVEMENT 

Pour créer ou reconstituer un 
FOYER I IEUliEUX, 

adressez-vous en toute confiance ä 

L'UNION FAMILIALE, 
82, boul. Haussmann PARIS 

SillOadiœldesFemmes 
dwcw,f de notaiege 

TEINTES DE 
POUDRE 

Préparées h Paris 
h l'aide d'une 

métrique magique Elle clécuple machine colori-

*.
la beauté 
du feint 

On vient d'inventer une nou-
velle machine colorimétrique qui 
donne la teinte exacte de poudre 
convenant le mieux ä votre teint.' 
Ceci a co.tduit it la création de 

teintes nouvelles, d'une origina-
lité et d'une beauté inégalées 
jusqu'ici. Cette poudre tient toute 
une journée, môme en dépit du 
vent et de la pluie. Elle empôche 
le nez brillant. Fabriquée selon 
un procédé breveté (S.G.D.G.). 
Essayez la Poudre Tolzalon. Ses 
nouvelles teintes " dynamisées" 
et paraissez plus jeune, plus jolie 
a it jo urd'h ui 

,J 
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NOUVEleNt 
22, R. d. Pyramides 
(Métro Pyramides) 
OPtra 57-91 et 57-92 

BERCEAUX VOITURES 
LAYETTES - HYGIÈNE 

LITS D'ENFANTS -- AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PÉSE:BÉBUS. 
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CHAPITRE 1V (suite). . 

Lui ne praait d'ailleurs guè.re atten-
tion au chemin. Elle raléchissait ,ă la 
chance ines'périée qui venai t de I ul 
échoir. Elle reprenait ,goüt ă 3'exjs-

tence. Li:lx-mir se parait pour elle lueurd'une dorée. 

Brusquement., Conchita lui a saisi le bras, 
et le serre rudement. Les deux femmes se 
regardent et Françoise ne 'peut étouffer un 
lüger cri. Cri de stupeur, d'effroi. 

Il lui semble que Conchita a changé de 
visage. Au hem de son cloi_us. regard, elk lui 
trouve une e\ pression féroce — rantithi4se 
de ce qu'elle i,tait tout ä l'heure. 

Et r'ost d'une voix äpre, saccadte„ que 
Gonchita, iemasquant enfin son jeu, rompt 
le silence. 
—  'lita petite amie, malgOEH notre jeune 

äge, nnus ne sommes des enfants ni l'une, 
ni, l'antre. Aussi vais-je jouer franc jeu 
avec vokis. 
—  Franc Jeu ? Qu'est-ce que cela veut 

dire. ? Je rir comprends pas. 
—  Inutile de faire l'imbeicile. La propo-

sition que je. vais vous faire .est susceptible 
cl e vous inti_%.resnerr Vous m'en remercierez 
peut-Citre, plus tard., C'est moins romanesque 
que mon petit roman (le tout ă l'heure, niais. 
c'est R1 LIS sibri.eux. 
— Je Vous écoute, murmure Fralnoi se. 
Elle n'a qu'une terreur, maintenant : ne 

plus revoir son fils. 
Conchita comprend sans doute sa pensée, 

car elle ajoute . 
- Et votre enfant a tout it. gagner de 

vot re gentillesse. Autrement !... 
l'Ale esquisse un terrible geste de menace, 

puis continue, scandant tous se8. mots : 
- - Votre enfant, c'est le fils ide Jean Ma-

rony ? 
- 0 ni. Et je n'a i po lut ä m'en cacher. 

Mais ronunent 
- Vous n'avez pas iA vous en cacher, 

Pin tvrrompt cyniquement Colla i ta, mais 
lui, jean, n'est pas rouit â fait dans le. 
miime cas. 

Est-ce ( et individu qui vous envoie 
vers moi ? 

A dm ettez-1e. 
Alors, je n'ai pas ä. vous icoure". 

s si, vous m'écouterez, po rot. qu e 
ve que Je vais vous dire est du plus haut 
in türh... et parce que vous &tes ă nia merci ! 
M. Jean Marony, pendant gLeil vous... con-
naissait, a échangé avec vous une corres-
pondance. Ces lettres, vous les avez mire-
ment gankes. Il vous propose de vors les 
acheter, vingt mille francs. 

1.1orrifiCie par cette igno 
Fram:oise no répond pas. ,:•OE. 
- Vingt-cinq mille fra'it . 

pviens que c'eNst son  
ley-von.s 't.? Vingt-cinq bill 
I lziveniľ de votre mioche...\'.,T' 
Vous vouliez Vous servir ide 
auriez a ITa ire ä forte parti 
— C'est .1 pan qui vous 

marche,. 
Naturellement. 

-- II s.ait donc qu'il 
Conchita hésite une 

brutalement : 
- Cro3,-ez-vous que s'II 

ment, il me chargerait d'un 
II me craint donc. Il a 

nie. l'a(it faire un effort de 
me souvenir qu'il existt... 
resse toujours 'à ce que je 
—  Non. II s'en inquiète. 

n'est que bavardage. •Au fait, 
contre un paquet de lettres 
vous : 2F).(b80 francs. Au tren 
—  Autrement ? 
D'une -voix rauque, Conchi.t y-lpondjt.. ii 

La santé d'un .enfant cjetquatre. ni 
Pst bien fragile... i.,,;,t. v iw 
Fra«oise frémit de tout soh---etr 1 
EIl e devine les pi res instincts s 1 

est capable de dismulation qu'elle .cient 
,d1,,, femme qui est devant elle. La créai qui 

la si 
de r»ontrer, irait aussi jusqu'au trimè1 c'est 
relian i, 

11-3( 

It la seule piänst:ie qu'un danger 
menacer son petit Pierre, la glace Ľ. 

rrépond,zifroke 
C'est entendu... 

I Un sou re tr m io ph a n e passe ds  les 

proposition, 
41 reprend 
is je vous 

Aecep-
»Air' ssuH 

si 
ittleídrĂehvous 

CV 

Irmi ? 
e, puis Yt'i, ¡end 

.‘b 
aťitię-

‚T 
a44>irorLL 1,1 
ioike pouF 

irit-
r_z 

41 

ma 
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gos DARLLAC 

yeux de Conchita. Mais tout "de 
suite„ elle se ressaisit, et pré-
cise 
—  Mais il me faut tolites 

lettres. Vous entendez hie 
a: Toutes. 7), Jean a bonne 
moire. Il a dressé la liste 
fouies ks Intrus (pull vous il" 

env3yées. Elles sont peu nom-
breuses, 
« Prenons rendez-vous pou‘ 

demain. Demandez ä sortir und 
heure. Nous nous retrouverons 
dans Je sq.uary de Vaugirard. 
Ma voiture stationnera devant 
le bureau de poste. Nous v 
monterons et, pendant une cour-
Le promenade nous conclurons 
Je march • vingt-chi-g billets contr 
lettres. 
« Nous sommes bien d'accon 
id'ran(voise, anéantie 

2 

1 

incline  la tete sans réperr.raffN_Corteilia 
fixe de son. regard étrange, mkgnailytet. 

Elle devine que sa victime eet-t-s'a irer 
Elle sourit de nouveau, tandis qu'A 
au chauffeur J'ordre de reirtrer-

Elles se quittent ä 
de la pouponnii.lre. 
Francoise est .teM ciment sidt;rer !la r 

Wriements qui viennent de se arou ler, 
qu'elle pr&texte une migraine po9r 'enfer-

mer dan,s sa chambrette. 
Tant de laideur chez Jean ? Elle a (lorn 

11, 

zw. 

pu aimer un tel Aire. ? Se donner tout en-
tkäre ä un pa rei  hypocrite, ä une 
aussi vile 

Elle en (.:1,prouve une pei Mun Si. 

une profonde hum L14-ati 
Et pour aj () Liter g.ri,n con- a son nia rty ri 

une pensée, insidieuse., qWelle repoussu muds 
qui revient toujours, lui ronge CWLJF 

Pourviu que Pierre, jama ne rp,sseni - 
hie ă son père ! 

CHAPITRE V 

D&S q1J 'elle eut dépo_sic Franoise â quel-
ques pas du Bon -xfíceeil, Conchita donna 
de nouveaux ord 
ci prit. une vive 
des Champs-
fem me 1eYa 
de la 
cocb 

e sur le perron par un valet de 
a Conchita lui demanda, d'un ton 
ui tr lissait son impatience ; 
— Monsieur est-il rentré ? 
—  Pas encore, Madame. II a fait télépho-

ner qu'il avait un rendez-vous au cercle ct 
qu'il priait Madame de vouloir bien l'excu-
ser. Il sera de retour vers cinq heures. 
Conchita consulta sa montre Cinq heures 

moins le quart.. Elle poussa un soupir de 
soulagement. Son Mari., elle le savait, avait 
la. religion de l'exactitude. 
—  Des que Monsieur sera de retours pré-

venez-le que je l'attends clans mon studio. 
Et elle gagna cette piò.c.e. Celle qu'elle 

pri4('.rait du vaste hôtel particulier. Un luxe 
tapageur régnait dans tout PLunneublei, et 
les dorures, les marbres s'y étalaient rä, tout. 
propos, et meme hors de propos. 

Visiblement, Conchita était contente d'elle. 
En. engageant la partie avec Franoise, elle 
avait cru rencontrer une adversaire plus 
d reoutable. 
L'humilité de la jeune femme la déc.o.n-

tenangait un peu1 mals elle était süre de la 
victoire, maintenant. 

Est-H besoin de dire 
ne la troublait ? 

D'a„illeurs, le mot remords avait-H quel-
que. sens pour cette nature double, d'un arri-
visme féroce, et qui était dénuée de la plus 
élémentaire morale ? 

ellaiiffeur. Celui-
ret. gagna le quartier 
# iU`i-reta i a jeulie \OE ; ki 

uni e 19eux orei, particulier 
lie de ft-14ehliwre, dont la porte 

_OEir toute grande devant la 

qu'aucun remords 

La porte s'ouvrit brusquement 
Nement, son visage changea d'expression.. 

la joie, tandis jant elle OEs'était laissée, aller à._ . 
IC"était une incomparable comedienne. Au-. 

.était seule, ,autant elle se composa 
n masque tragique.. 
Le jeune homme qui venait d'entrer en 

fut boiul eversé ; il se précipita vers elle, 
hui prit les mains, et s'écria . 

Qu'avez-vous, Isabelita ? Vous parais-
sez tronhUre ? 
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- Troublée VOUS osez' dire e. troublée le, 
Apri>s Ce que je viens d'apprendre ? 

I sa beli ta ? 

On comprendra que ia jeune femme, pour 
accumplir sa mauvaise action, n'avait point 
donnü, son vrai nom ä Francoise. De tous 
ses niensonges, un seul point était ä rele-
nir vraiment, elle était bien d'origine 
mexicaine. 

Son com pagnon protesta 

- • .Mais, Isa belita, je ne sais pas ce qui 
peut vous causer ce .désespoir. Je Vous en 
donne ma parole d'honneur, j'ai la cons-
cience pure. 

Alors., d'un ton m6lodramatique,. Isabelita 
répondit 

--- 'Votre conscience ? s'agit point de 
votre conscience, mais de 
seul compte, Jean. 

Jean ? Eh ou l„ c'est bien Jean Maronv qui 
se trouve devant la belle Mexicaine. :Mais 
'peut-'ti'e que Françoise ne le reconnaitrait 
pas du premier coup 

• 11. a. tellement changé en quelques mois. 
il a grossi, a pris une allure « respee-
tahre », H a changé' sa coiffure, laissé pous-
ser sa moustache. 

Et c'est étonnant, maintenant, comme 
ressemble gt son pére, l'autoritaire M. Ma-
ro Li y. 

jean Marony parait tellement abasourdi 
par ce que sa femme vient de lui dire, 
que celle-ci comprit qu'elle risquait de dé-
Tasser les homes. 

Aussi se calma-t-elle un peu. 
Mais, jean, je vous aime assez pour 

ne pas vous en. vouloir. Je .soutTre seule-

Ma bien-airnée, mon isabelita„ en quoi 
ai-je pu ?. 

‚Excusez-moi, jean, de toucher ä une 
plaie qui, n'est peut-Ètre pas encore cica-
trisée dans votre cœur. Mais j'y suis obli-
gée. Souvenez-vous en quelques semaines 
:avant notre mariage, vous m'avez avoué 
toute la gravité de la liaison que. vous avez 
eue avec °l'institutrice de votre sceur. 

4: Je n'ai lamais su très exactemerit les 
causes de votre rupture „ mais j'ai cru devi-
ner que la sagesse de. votre père n'y était 
pas étrangère., 
— Tout cela est. vrai, Isabelita„ mais pour-

quoi revenir' sur un passé complètement 
oublié ? Je ne sais .mue pas ce qu'est de-
venue cette femme. 
— Tandis qu'elle, connaît fort bien tout 

ce qui touche votre existence présente, 
notre maison, ä notre vie luxueuse.... 

(A su iure.) 

votre amour.' Lui 

A. 

Gerant MAX DELTY - 6-42. lm 
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