
L
A Fete des Meres, qui s'est deroulee le dimanche 

21 mai, nous a apporle son. scandale. 
II.a Chambre Syndicale des Fleuristes de Pa

ris, a la veille de cette fete, a fait inserer dana 
certain• joumaux un communique encourageant P8· 
tits et grands a offrir des ileurs a leurs mamana a 
!'occasion de cette fete. Louable intention, d'autant 
plus que le■ ileuristes, d'apres ce communique, de
vaient verser 10 % de leurs recettes de • La Journee 
des Meres •, aux ltamilles de leurs prisonniera. 

Mais pourquoi l•s ileurs, qui etaient a un prix 
abordable vers le 15 mai, sont-el!es devenues telle
ment cheres a la veille du 21 ? 

Des incidents, des bagarres meme. fur•nt causes 
aux Hailes par cotte hausse rapide et incomprehen• 
sible. Dans certains quartiers, on a vendu des paque
rettes, simples ileurs des champs, a 15 francs la dou
zaine, voire meme a la piece. Dans d'autres cruar
tiera, des ileuriatea refuaaient de vendre pour moina 
de 30 francs de ileura et, rue Lecourbe, un petit crcn• 
c;on qui n'avait que 20 francs a dii s'en retoumer lea 
mains vides. Ainsi, ce pauvre gosse don! la tirelire 
ne contenait que 20 francs n' a pu faire p!,aiair a sa 
maman, n' a 'PU suivre le conseil crue la Chambre 
Syndica:le des Fleuriates de Paris avail diffuse dana la 
preue. 

La Fite des Meres est le fete de TOUTES les me• 
res et pas aeulement de cellea qui laiasent assez d'ar• 
gent de pocha a leur■ enfants pour que caux-ci puis• 
sent s'offrir de coiiteusea fantaisies. II n'est pas habi
le, en ce moment, de faire remarquer que aeuls lea 
riches peuvant s'offrir un plaisir, meme aentimental. 
Et bian des qoaaea de Paris ont dii plaurer de ne 1:>ou
voir offrir a laura mamans le modeste bouquet de la 
Feta des Meres. 

II importait de surveiller cetta hauase des ileur■ a 
la veille du 21 mai. On. devait bien ae douter crue cer
tain• commerc;anta. faisant passer !'argent avant le 
sentiment, allaient profiter de l' occasion pour realiser 
quelques benefices supplementaires. 

,.-
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MUS/QUE ET RADIO 

QUELQUES ANECDOTES 

l
•\\.n"'•· ~ SUR CHARLES LECOCQ 

#'. HARLES LECOCQ a renove l'ope-
f JI rette francaise. Dans un genre 
, mineur, mais charmant, il a 
• fa1t amvre de grand musicien. 
~ D'ailleurs, sa culture musicale 

etait profonde. 
• •.. • • II eut d'autant plus de me

rite a ecrire des oreuvres gaies 
qu'il etait infirme. II fut atteint di,! coxalgie 
a l'age de six ans. II en resulta une durable 
paralysie des jambes qui l'obligea, toute 
sa vie, a se servir de bequilles. 

PROCRAMME 
de la semaine du 5 au 

10 Juin 1944 
Lund{ 5 juin. - PHYSIQUE : Les roues a aubes, Jes turbines. Les 

differentes sources d'energie, 
Mardi 6 juin. - HISTOIRE : La Reforme en France. 

Mercredi 7 juin. - GEOGRA!PHIE : Le nord et l'ouest du bassln parislen. 
Jeudi 8 juin. - G-RAND.PERE LEBON RE<;;OIT I ... ,(avec une scMe du « MMccin 

malgre Jui >, de Moliere). 
Vendredi 9 j.uin. - HISTOIRE NATURELLE : Les oiseaux. Caracteres generaux. 
Samed.i. 1-0 juin. - GRAMMAIRE : Conjugaison : Les verbes auxiliaires. L'lndicatif. 
L'Ecole famlliale est diffusee chaque matin, sauf le dimanche, de 9 h. 15 A 9 h. 30. 

Ne manquez pas d'adresser chaque jour vos devoirs a !'Ecole Famlliale, 118, avenue des 
Champs-Elysees, Paris ,(8•). II vous seront retournes, corriges et notes. 

Et c'est pour egayer un peu Jes longues 
hcu~es passees sur un lit que son perc lui 
o_ffr1t un flageolet. Tout de suite, il se pas
s10nna pour eel instrwnent rustique, dont il 
joua bientot en virtuose. 

CORRECTIONS DES DEVOIRS PROPOSES AU COURS DE LA SEMAINE DU 29 MAI AU 3 JUIN 
.!!lard{ 30 mai. - ARITHMETIQUE : Solution du probleme donne en devoir : 
Montant de leurs economies : 
744 fr. X 33 744 X 3 

Mais bientot il etudia le piano entra au 
Conservatoire, et songea a prepa~er le con
cours de Rome. 11 y renonca bientot. Son 
pere etait pauvre ... cinq enfants a la mai
son ... Justemcnt en 1856 {Lecocq a vingt
quatre ans) les BO'uffe.s ouvrent un con
cours d'operettes . . Charles .Lecocq y parti
cipe ... et ii recoil le premier prix, ex-requo 
a vec Georges Bizet. 

22 
= --- = 1.116 fr. 

3 
Difference entre leurs economies 

54 fr. + 38 fr. = 92 fr. 
Economies du premier : 

1.116 fr. - 92 fr. 

2 
Economies du deuxieme : 

1.116 fr. + 92 fr. 

512 fr. 

= 604 fr. 
· 2 

Rtponses : 604 fr. - 512 fr. 

• 

Lecocq etait lance. Mais ii connut son 
premier grand succes avec Les Cent vierges, 
cree en 1870. Puis ce fut1 en 1872, le triom
phe de La Fi/le de Maaame Angot. 

ll{ercredi 31 mai. - DICTEE ET QUESTIONS : Reponses aux questions de Ia dictee : 
1• La personne qui parle aime la pluie : c Je vais sortir ... la pluie est delicieuse ... : un 

parfum qui m'eto.urdit; on volt t>riller ••. > Elle est heureuse de se promener sous une pluie 
legere, car la nature Jui semble embellle; 

Charles Lecocq avait un perroquet, nous 
racontc Paul Landormy. L'oiseau etait tres 
musicien. Un chanteur venait-il audition
ner chez Charles Lecocq ? Le perroquet se 
taisait tant qtle la voix etait justc. Mais 
une fausse note se produisait-elle, et le 
papegai se fachait, herissai t ses plwnes et 
hurlait ; 

2• ll{'etourdit ; me c monte a la Mte >, de sorte que :je ne sais plus blen ni ou Je suis, ni 
ce~~~ . , 

S'etire : allonge son corps et ses membres comme on fa1t apres avo1r bien dorm!. 
Cl4,ne : ferme a demi ses paupieres. 
Un coup de trique a etourdi le pauvre animal. Jean tout engourdl s'etire pour rendre leur 

souplesse a ses membrcs. On cligne des ye.ux pour mieux volr quand le solell est ebloulssant. 
3• Tombees : participe adjectif, epltMte de fleurs, fem. plur.; 
les : pronom personnel, mis pour fleurs, fem. :plur., comp. direct d'objet de balayer; 
abeille8 : nom commun, fem., plur., comp. Indirect de conserver. 

- Oh ! Charles ! Voyons, Charles !... Samedi 3 Juin, - SOLUTION !>U PROBLEME DE GEOMETRIE 
Largeur du rectangle : 
120 m, X 3 Pierre Mariel. 

LA TECHNTQUE 

LORSQUE L'ALIMENTATION 
EST COUPABLE 

Q
UAND votre recepteur fonctionne ma!, ou meme pas du 

tout, ii n'est pas rare qu,. l'alimentation soil a la 
base de vos ennuis. Qu'appelle-t-on « alimentation » 
dans un poste recepleur ? C'est !'ensemble des acces

aoire,& charges d·'amener le courant, soit directement au cir
~it d'utilisation, soil de :e modifier afin qu'il devienne 
utilisable par lesdils circuits, 

Celle alimentation n'est pas la meme salon que l'appareil 
est destine Cl fonctionner uniquement sur le courant alter
natil ou s'Ur les deux sortes de cou.rants offerts aux usagers : 
le continu ' ou l'alternatif. 

l!kepteurs sur alternatif ae-ul : ils se distinguent des autres 
par la possession d'un trans.Jormateur d'alimen'9tion dont le 
poids et !·'encombrement ne passent jamais inaper~us. C'est 
sur ce transformateur que se trou've un fusible, ou parfois un 
simple cavalier metallique permettant d'adapter le poste a 
la tehsion don! on dispose (110, 130 ou 220 volts). C'est a 
ce transfo qu'anive tout d'abord le courant, en passant 
toutefois par l'int&rru.pteur que vous Jaites manceuvrer pour 
ltclairer votre cctdran, ind.ice certain d'une mise sous tension. 

Du bon l>tat de c& transfo depend l>videmment tout le 
reste. Certains auditeurs s'l,tonnent qu'il chauffe en lone,. 
tionnement. Qu'on me permette de m'etonner ... de cet l,ton
nement. II ne peut en etre autrement et cette elevation de 
temperature est tout a fail normale. Mais ii en va tout autre
ment si la chaleur deviant tell& qu'il n'est plus possible 
de tenir la main dessus. Des qu'on fait cette constatalion, 
ii est inutile de perseverer. Un enroulement est en court
circuit et la perseverance ne condllirait, ici, qu'O: 'Une mise 
hors service de, plusieurs accessoires au lieu d'un: Pourtant,. 
l'echauffement du transfo ne prouve pas la cu1pabilite de oe 
del-nier. Relirez la valve et laissez l'appareil sur le courant. 

(Voir suite page 13.) 

-----= 72 m. 
5 

Perimetre du rect8f1gle : 
(120 m. + 72 m.) X 2 = 384 m. 
Ce perlmetre est a.ussl celui du carre, cOte du carre 
384 m. 
--- = 96 m. 

4 
Surface du rectangle : 

1 m2 X 120 X 72 = 8.640 m2 
Surface du carre : 
1 m2 X 96 X 96 = 9.216 m2. 
Difference des surfaces : 
9.216 m2 - 8.640 m2 = 576 m2. 

Rtponses : Cote du carre : 96 m. . 
Difference de surfaces des deux terrams : 576 m2. 

LE THEATR~ A.VE 
TRISTAN ET ISEUT par Joseph Bedier et Louis Artus 

I 
'EST la chevalerie qui a Inspire la legende de Tr/.stan et Iseut, piece en trols 

a..:tes et un prologue, que l'on1 ·entendra, dlmanche 4 juln, a 15 h. 15, sur 
l'antenne de Radio-Paris. · 

Elle est due ii Jos~ph Sedler, de I' Acaciemie 'Fran~aisc et ii Louis Artus 
et !'on peut ~tre reconnalssant aux deux auteurs d avolr, en lul donnant 
une forme theatrale parfaite, conserve ii cette legende tout son -charme et 
sa purete. b 

Les romans de la Ta•ble Ronde, auxquels elle se rattac e, furen,t ecrlts 
ii la gloire de la C."hevalerie, dont ils exaltaient !cs vertus. Tous Jes heros 

que le roi Artus avait reunis dans !'immense salle de son cnateau ~~eton Haient !es 
types Jes plus parfaits de ,la vaiilance et de l'honneur et ils, i,urent 11,l,olnf1es par !es trou-
vcres moY.enageux, a qui est due leur memolre. . 

Tristan et Iseut awartlent a ce ,cycle de la Table Ronde qui fut chant_e des le x11• s1ecl_e. 
II presente un tres pur heros, Tristan, fide le jusqu' ii la mort a la conhance que lul 11va1t 
donnee son roi et vivant avec lseut la Blonde le plus dramatlque amour. Malgre la passion 
qui Jes attire l'un vers l'autre, mali:re les jalousies don! !Is seront l'objet, malgre !es tor
tures morales qui leur seront lnfligees ils demeureront irreprochables, surtout par 1'11onneur 
de Tristan. Et sl tous deux succomb;nt, ronges par le chagrin d'avoir ete contralnts, par 
hdelite a leur senment, ii une separation qui !es tuera, ils se trouveront un1s dans la mort, 
n'ayant fl" l'~tre Jans la vie. 

Leur histolre a inspire a Richard Wagner l'une de ses plus belles a,uvres ; _Joseph Sedler 
et Artus, n' ayant pas ii sacrifier a la muslqu"C, son! restes plus pre;; du su1et, auquel !Is 
ont su garder toute sa puissance, sa couleur et son char,me mystique. 

J 



f 

J 
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RADIO-PARIS. De 7 h. a 9 h. 30 et de 11 h. 30 a 22 h.15 : 280 m. 9 (1068 kc■>, 
312 m. 8 (959 kc1). De 22 h. 15 a O h. 30: 312 m, 8 (959 kc,). 

Lyon-National, Maneille-National, Pari,.National j111qu'a 22 h. 15. Montpellier et 
Limo1e1-National a pui11ance reduite de 22 h. 15 a 24 h. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

Le1 emetteur1 locaux a faible pui11ance 1ur Lille 253 m. 20, Vichy•la•Riaon 224 m,, 
Toulo111e 215 m. 40, de 6 h. 30 a 10 h. et de 11 h. 30 a 24 h, 

RENNES-B"RETAGNE. - 288 m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR : j111qu'a 22 h. 15: 
· Bordeeux,Nattonal 321 m, 90 (932 ke1) • 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europuender w .. t 1.648 m. (182 ke1) • 
,,,....------------------- Renne1•Thourie 431 m. (695 ke1) • 
Bordeaux-Neac 278 m. 6 (1.077 kc1) • P01te Pari1ien 360 m, 6 (832 kco) • Stutt1art 
522 m. 6 (574 kca) • Vienne 506 m, 6 (592 ke1) - Praaue 470 m, 2 (638 kco) • Col-
455 m. 9 (658 kc1) • Munich 405 m. 4 (740 kcs) • Leipzig 432 m. 2 (785 kco) Berlin • 
356 m. 7 (841 kc,) • Hambourg 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 ke1) • K .. ni11berc 
291 m, (1.031 ke1) • Saarbruck 240 m. 2 (1,249 kcl), 

Grenoble-National 514 m. 60 (583 kcl) • Lille-National 247 m, 30 (1,213 ke1) • Limo1e1• 
National 335 m. 20 (895 ke1) • Lyon-National 463 m, (648 ke1) • Mar1eille-National 
386 m. 60 (776 kcs) • Montpellier-National 224 m. (1,339 ke1) • Pari1-National 
386 m. 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 ke1) de 6 h, 30 • 8 h. 45 1eulement; 
de 11 h. 30 a 14 h.; de 15 h. a 21 h. 15 • Radio-T oulou1e relaie Ju prOCJ'amme1 de la 
Radiodiffu1ion Nationale, le, ioun ouvrablu de 14 h. 30 a 17 h. 30, • CHAINE DU 
SOIR : de 22 h. 15 a 24 h. ; emi11ion national• a IJl'ande pui11ance 1ur 386 m. 60 : 

I.A VOIX DU REICH - De 7 h. 15 a 7 h. 30, de 13 h. 15 a 13 h. 30, de 17h.15 
' a 17h.30,de 18h. a19h.,de 19h.U9h.15 ,ur 1,648Jm, 

Dimanche 
4juin 

IIRA010-PAR1s!I 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. ffl Ce disque est pour 
vous, une presentation de 

Genevieve Maguet. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. ffl Ce disque est pour 

vous (suite). 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
o h. 15 Musique enregistree. 
Oh. 45 La Rose des Vents. 
10 h. Transmission 

de la messe dominicale. 
11 h. lieux etudes de concert 
de Franz Liszt : Dans !es 
bois, Danse des gnomes, par 

Jean Doyen. 
11 h. 05 « Bonne FMe », 
presentation de Jean Mer-

cury. 
11 h. 15 Les Maitres de la 
Musique : « Cesar Franck », 
avec Renee Chemet et Jean 
Hubeau. - Sonate : Allegretto 
hen moderato, Allegro, "Reci
tativo santagio, Allegro poco 

mosso. 
11 h. 45 « De l'eau dans les 
piles », par Louis Henneve. 
12 h. Les nouveautes 

du dlS<JUe. 
12 h. 40 Ec;l.itor,al 

, de Philippe Henriot. 
13 h, Radio-Journal de Paris. 
13 h. ffi Programme sonore. 

13 h. 20 L'Orch. de Varie
tes, dir. Guy Paguinet, 
avec R. Treville, Victoria 
Marino, Roger Toussaint 
et la Chorale de Radio
Paris. Improvisation 
(Bourdin), Le petit nafo 
etait amoureux (Fuller), 
Oh I dis I oh I la I (Char
din-Viaud), Pas grand' 
chose (Louiguy), C'est 
une affaire (Desbrueres
Lanson), par I'orch. -
Bonjour Paris (Gugliel
mi-.uemarchand), La' rou
lotte de )'amour (Sinia
vine-Renaitour), par R. 
Treville. - Er (F. Fux), 
Ma priere (Boulen{Jer-Po
teral), par la Chorale de 
Radio-Paris et l'orch. -
Fuesta gltana (J. Rodor), 
Mon oreur est une sere
nade (Lopez-Poteral), par 
V. Marino. - Villare (Pa
quinet). Seu! avec toi (L. 
Gaste), Triple sec (Bul
ter=), par l'orch. et Ia 

Chorale. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Pierre Nougaro. Au 
piano : Mme Nougaro. -
L'anneau d'argent (Chamina
de) - Les vers luisants (A. 
Colomb) - Les tines du Cal
re (Nerini) - Beau soir (De-

bussy) - Les vlellles de 
chez nous ( C. Levade) - Le 

captif (Hfl.Ziiiade) . 
14 h. 30 Pour nos jeunes. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Tristan et 
Iseut », piCce en trois ac
tes et un prologue par 
Joseph Bedier, de I' Aca
dem,e Fran~aise, et Louis 
Artus, misc en ondes par 
Louis Seigner et inter
pretee par Jean Marais, 
Jean Davy, Jean Toulout, 
Raymond Girard, Chris
tian Argentin. Jacques 
Charonk Raoul Marco, 
Roger . art, J.-P. Mouli
not, Andre Loriere, J.-P. 
Granval, Annie Ducaux, 
Germaine Dermoz, Su
znnne Rouet, Jacqueline 
Due, Marcel Vibert, 
Jacques Boussac, Robert 
Dccombe et Rene Mathis. 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
J 7 h. 05 L'Orchestre Richard 
Blareau avec Reda Caire et 
A1,nie Bernard. - Jim (F. 
Lopez). Fanlaisie viennoise 
(dwers) , par l'orch. - Cuba 
(P. Romby), (Le chant "-u si
lence (A. Siniavine), par 
Annie Bernard. - Quelques 
chansons de Reda Caire (di-
11ers), par l'orch. - Le petit 
carrosse (Filipini), Beran
gerc la boulangere (G. La
farge), '.()ar Reda Caire. - Pa
raphrase sur la valse d'lso
line (A. Messager), Apres le 
jour· vient la nuit (J. Ma
son) - La contrebasse (F. 

Lopez), par l'orch. 
18 h. Nippon, emission con
socree au Japon et a l'Asie 

orientale. 
18 h. 15 J eux, sports et dan
se&, avec Jean Doyen, 
Alexandre Tcherepnine, Mar
cel Mule, Odette Turba-Ra
bier. - Au piano d'accomp. : 
Marguerite Andre-Chaste). -
J eux de plein air : La tireli
tentaine, Cache-cache mitou
Ja (&. Tailleferre), par J. 
Do} en et A. 'rcherepnine. -
Danses atitour du mo.nde : 
Cambodge, Java, Santiago 
(F. Decruck), par M. Mule et 
M. A.-Chastel. - Chevaux de 
bois (Debussy), Manege (P.
O. Ferroud), par Odette Tur
ba-Rabier. - Pochades : Dan
ses tlu feu, Sur l'eau, La re
tc de Saint-Romain (E. Bon
deville) par Jean Doyen. -
Sonatine sportive : Lutte, 
Ml-temps, Course (A. Tche
repnine),_par M. Mule et, A. 

-.cherepnine. 
10 h, Sport et Muslque. 
19 h. 30 [,a France 

dans le Monde. 
19 h. 40 Andre Claveau, ac
compagne par Alec Siniavine 
et sa mus,que douce. , - Ma 
douce (G. Lafarge) - Dans ta 
rue (A. Siniavine) - Ce n'e
talt qu'un bouquet de violet
tes (J. Tranchanl) - Comme 
c'est court deux jours (F. 
Lopez) - Le village de bonne 

volonte (Louiguy) • - Marjo- 9.40, ~.40, 0.55 ; vcndredi : 
Jaine (Louiguy). . 5.40, 7.55, 8.10, 8.55, 9.10!, 

20 h. Radio-Journal de Paris 9._25, 9.40, 0.40, 0.55 ; same-
20 h. 15 « Eva », operette de d1 : 5.40, 7.55, 8.10, 9.10, '!l.25, 
Franz Lehar, avec l'Orch. 9.40,. 0.25, 0.40, 0.55. 
•Lyrique de Radio-Paris, dir. CB QUE vous POUVEZ FAIRE 
Josepn Holzer, Georgette De- AUJOURD'HUI : Dimanche : 
nys, Christiane Gaudel, 8.40, 9.55, 15.40, 1.10 ; lundi : 
Franz Vroons, Rene Herent, 6.25, 8.40. 9.55, 1.10 ; mardi 
Robert Jeantet. Jean Drouin et mercredi : 6.25, 8.25, 8.40, 
et la Chorale de Radio- 9.55, 1.10 ; Jeu~i : 8.40, 9.55, 

Paris 1.10 ; vendred1 : 8.25, 8.40, 
22 h. Radio-Journal de Paris 9.55, 1.10 ; samedi : 8.40, 
22 h. 15 D'hier a aujourd'hui 9.55, 1.10. 
22 h . 20 L' Ass. des Concerts PROGRAMME DES SPECTACLES : 
Marius-Fran~ois Gaillard. - Dimanche : 5.55. 6.55, 11.10, 
Symphonie n° 5 en si be- 11.25, 11.40, 11.55, 12.40, 
mol : Allegro, Andante con 12.55, 13.10, 13.40, 13.55, 
moto,- Menuetto, Allegro vi- 14.10, 18.25, 18.4(\ 18.55, 

vace (F. Schubert). 19.10. 23.10, 23.25, 23.30, 
23 h. 15 [,'Orch. du Norman- 23.55, 0.10 ; Jundi ; 5.55, 
die, dir. Jacques Metehen. - 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 
Rendez-vous avec vous (F. 12.40, 23.10, 23.25, 23.40, 
Lopez) - Fantaisie sur trois 23.55 ; mardi : 5.55, 6.55, 
paso-dobles celebres : Espa- 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 
na cani (Marquinez), Som- 12.55, 23.10, 23.25, 23.40, 
brero et mantille (Vaissade), 23.55, ·0.10 ; mercredi : 6.55, 
EI relicario (Padilla) - La 11.10, H.25, 11.4~ 11.55, 
chanson que j'aime (A. No- 12.40, 12.55, 23.10. 23.40, 
revo) - Fantaisie sur le film 23.55 ; jeudi : 5.55, 11.10, 
« Le demon de la danse > 11.25, 11.40, 11.55, 23.10, 
(F. Grothe) - J'aime ecouter 23.25, 23.40, 23.55 ; vendredi: 
(J. Mt!tehen) - Mihaly (de 5.55, 11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 
Mauritzi) : violon solo : 12.40, 23.10, 23.25, 23.40, 
Raphael Brogiotti. - Le nu- 23.55, 0.10 ; samedi : 5.55, 
mero 457 (M. Metehen) - Pe- 11.10, 11.2-5, 11.40, 11.55, 
tit h6tel (P,allex) - Dis-moi 12.40, 23.10, 23.25, 23.40, 
mon amour (Malafosse) - 23.55. 
Chanson de ma tante Jeanne ,L'ACTUALJTE SPORTIVE : Di' 
(P. Packay) - Par Ia porte manche : 10.55! 12.25, 19.43, 

de derriere (G. Powel) . 21.10, 0.25 ; undi : 6.40, 
24 h. Radio-Journal de P aris. 12.25, 21.10, 0.10 ; jeudi : 
Oh. lJ5 Maurice Chevalier. - 6.40, 12.25, 21.10, 0.10 ; ven
Ma pamplemousse (Wille- dredi : 6.40. 12.25, 21.10, 
metz-Siniavine) - Ca c'est 0.25 ; samedi : 6.40, 12.25, 
passe un dimanche (Boyer- 21.10, 0.10. 
van Parys) - Arthur (Pe,a.r- LES couRs DE LA noURSE DES 
ly) - Le regiment des jam- VALEURS DE PARIS : Lundi : 
bes Louis XV (Chevalier- 15.10, 21.25 ; mardl, mercre
Betli) - Ap.pelez ~a comme di, jeudi et vendredi : aux 
vous voulez (Boyer-van Pa- mllmes heures. 

rys). L'ACTUALITE ECONOMIQUE : 
Oh. 30 Fin cl'emission. Dimanche : 5.10, 18.10 ; Jun

ORM>\TION 
RMANENT 

CE QUE VOUS NB DEVEZ PAS 
IGNORER : Dimanche, 5.40, 
7.25, 7.40, 7.55, 8.10, 14.25, 
14.40. 14.55, 15.10, 20.25, 
20.40, 20,55, 0.40, 0.55 ; Jun
di : 5.40, 7.55, 8.10, 8.55, 
9.10, 9.25, 9.40, 0.25, 0.40L 
0.55 ; mardl : 5.40, 7.55, 8.10, 
8.55, 1).10, 9.25, 9.40, ~25, 
0.40, 0.55 ; IT),ercredi : 5.40, 
7.55, 8.10, 9.10, 9.25, 9.40, 
~10. 0.25, 0.40, 0.55 ; Jeudi : 
5.40, 7.55, 8.10, 9.10, 9.25, 

Nous apprenons Ia 
mort de la mere de 
Marie-Jose, bien connue 
des auditenus de Radio
Paris. Nous lui presen
tons. ainsi qlt& act fa. 
mill~, nos cDDdoleances 
e-mues. 

di. mardi, mercredi jeudi, 
vendredi, samedi :' 5.10, 
21.55. 

BULLETIN FINANCIER : Di
manche : 5.25, 19.28, 21.55, 
22.55 ; Jund!, mardi, mer
credi, Jeudi, vendredi, same
di: 5.25. 21.40, 22.55. 

VIB. N PROVINCE : Diman
che: 15.10, 16.10, 17.40, 1.40; 
Jund! : 10.55, 1.41). ; mardi : 
6.40, 12.25, 1.40 ; mercredi : 
6.40, 12.40, 1.40 ; jeudi : 
12.40, 1.40 ; vendrecJ! : 10.56, 
1.40 ; samedl : 15.10, 1.40. 

VIE A PARIS : Dimanche : 
15.25, 17.25, 1.25 ; Jundi : 
6.10, 12.55, 1.25 ; mardi : 
6.10, 12.10, 1.25 ; mercredl : 
6.10. 12.10, 1.25 ; jeudi: 6.10, 
12.55, 1.25 ; vendredl : 6.10 
12.55. 1.25 ; samedi : 6.10; 
12.55, 1.25. 

AcTUALtTt HIPl'IQUB : Di
manche: 8.25, 12.10 19.55, 
20.10 ; Jundi, .feud!, vendre
di, samedl : 6.55, 8.25, 12.10. 

CB QUE vous POUVEZ tcou
TER A RADIO-PAtUS, RADIO
DIFFUSION NATIONALS ET RA
DIFFUSION ALLEMANDE : Di-
manche : 10.10, 10.25, 10.40, 

16.25, 16.45, 16.55, 22.25, 
22.40 ; Jundi, mardi, mercre
di, jeudi, vendredi, samedi : 
7.10, 7.25, 7.40, 10.10, 10.25, 
10.40, 22.,5, 22.40. 

ACTUALITE GEO-POLITIQUB : 
Mardi : 10.55, 21.10. 

FEMME ET LA DEAUTE : Mer
credi : 5.55, 10.55, 21.10. 

•MonB BT L'BtEGANCB A PA
RIS : Jeudi : 6.25, 10.55 ; sa
medi : 6.25, 10.55, 21.25. 

ACTUALITE MUSICALE ; Di
manche : 6.25, 15.25, 17.55, 
21.25. 

ACTUALITB INDUSTRIBLLiNlT 
COMMERCIAJ,B : Dimanche : 
6.40, 17.10, 22.10 ; tons Jes 
jours : 15.25, 22.10. 

ACTUALITB AGRICOLE ET LB 
JARDINAGB : Dimanche : 7.10, 
13.25, 21.40. 

. RADJODIPPUSIO\ 

N.ATIONALb 
7 h. 30 Rad.-Jour. de France 
7 h. 45 Emis, de Ia journee. 
7 h. 48 Education p:&ysique. 
8 h. 05 L' Agenda de Ia Fran
ce, par Adhemar de Montgon 
8 h. 10 Disques. 
8 h. 15, Programme sonore 

de la semaine. 
8 h. 30 Rad.-Jour. de France 
8 h. 45 Service protestant. 
p h. 10 Disque. 
19 h. 15 « Faubourg Saint
Martin. ,. Real. Robert Beau-

vais et Jean Monflsse. 
9 h. 37 Emls. de Ia Journee. 
9 h. 40 Courrler des audl
teurs, par Alex Surchan,ai. 
9 h. 50 Releve de Ia Garde et 
envoi des Couleurs devant 
I'Hlltel du Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree a 
l'eglise Saint-Gervais. Cho
rare Gregorienne1 dir. de M. 
Le Guennant, Presentation et 
commentaires IJ)ar le R. P. 

_ Roguet. 
11 h. 10 Solistes : Pieces 
pour piano , IJ)ar Ginette 
Doyen : a) Mouvement per
petuel (Weber); b) Im
promptu (A. Messager); c) 
Scherzo-Valse (E. Chabrier). 
11 h. 25 Disque. 
11 h. 30 Concert de musique 
variee, dlr. Armand ·Bernard, 
avec Irene Joachim et la 
chorale de Ia Radlodlffuslon 

Nationale. 
Procession du Roccio (Turl
na) - La Cloche (Saint
Sai!ns) : Irene Joachim -
Pre I ude du Deluge (Saint
Saens). Vlolon sofo : Geor
ges Ales - Chamrs a cappel
la : La chorale de la Radio
diffusion Nationale - Chant 
d'amour (F. Liszt) - Chant 
Indou (Rimsky-Korsa.Jcow) : 
Irene Joachim - Chanson du 
Houblon (Rlmsky-Korsa
kow), pour cha,urs et or
chestre : La chorale de la 
Rad!odlffusion Natlonale -
Un arrangement sur des 
airs de films : a) Je su!s 
avec to!: b) Bonsolr Mesda
mes, Bonsolr Messieurs 3 



(Sylviano) - Fantaisie brll- 21 h . 60 Disque. 
!ante, pour ,piano, chwurs et 21 h. 55 Solistes : 

22 h. Informations. 

Jazz symphonique 1'• audi- Sonate pour violoncelle et 
tion (Ramos) : La chorale piano (1. Bure) : Maurice 23 h. 
de la Radiodiffusion Na- Marechal et Lucette Descaves. 24 h. 
tionale. Au ipiano : l' Auteur 22 h. 15 Muslque sy'!:"!Phoni

22 h. 15 Melodies 
enchanteresses. 

Muslque avant minuit. 
Informations. 

- Hawai (P. Kreuder) : Ire- que : Ba ba Yaga (L1irdow) 
Musique de nult. 

ne Joachim - Un arrange- _ Valse trlste (Sibelius) -
ment su,; des airs de films : La princesse endormle, val-
a) La fausse mattresse; b) se (Tchaikowsky). 
Un grand amour (Sylviano): h 30 R d J d F ![,.\ VOIXDU REICH] 
La chorale de la Radiodiffu- 22 · a .- our. e ranee 

sion Nationale. 22 h. 35 Annonce des emis- 7•h. :m I!. 7 h. 30 Informa-
12 h . 27 Sports. sions du lendemaln. tions et editorial. 
12 h. 30 Rad.-Jour. de France 22 h. 38 Concert dir. Julien 13 b. 111 a 13 h. so Journal 
12 h. 40 Editorial de Philip- Prevost, avec Raymonde La- parle. 

pe Henrlot caze et Max Andre : Entree 18 h. a 10 h. L'Heure fran~al-
12 h. 50 Disque. des Gladiateurs (Fucik) - se: L'Hurtadel!e et Jacquin -
12 h. 55 Annonce des emis- Un quart d'heure avec Andre Grand concert - Comedle ra-

slons de la journee. Messa!ler : a) Ouverture de diophonique - « Le train de 
12 h. 57 c L'Al•phabet de la Veroruque; b) Chant Birman 8 h . 47 >: messages des tra-

famllle. > extrait de < L'Amour Mas- vailleurs et prlsonniers fran-
c Georges et Fran~olse vi- que > ipar Max An tlre; c) ~ais I!. leurs families - Grand 
silent le Conservatoire Na- Tango· extrait de « La Petite roman radiophonlque - Chro-

tional de Mus.ique >, Fonctionnaire >; d) Couplets nique des travallleurs fran-
·avec MM. Brunold, Rene Be- de ta petite bonne, extraits ~Is en Allemaf!De. 
nedetti, Andre Dassary, Jean de « Passionnement >; e) 10 h. I!. 10 h. 111 Informations. 
VI · 1 t d flft Valse extralte du c Ballet 

gu1er. e ~ua uor e - d'Isoline >. - Un ~art d'heu-tes I!. bee, 1 ens. vocal des 
eleves du Conservatolre, !es re avec Maurice vain : a) 
chllllurs dlriges par Llener; Pot-pourri sur des chansons 
Larquey, Charpin, Fran~oise !es plus celebres, motifs 
Morhange Recordler et Bou- chantcs; b) Fantaisle-selec
licot. Oreb. de Ja Ste des 1ion sur l'operette c Ta bou-
c rt d C t I che>. - Un quart d'heure 

once s u onserva o re, avec Louis Ganne : a) Valse 
dir. Joseph Calvet. 

13 h. 30 Rad.-J our. de France des brunes; b) Fantalsle-se-
lectlon sur « Hans le 

13 h. 45 Editorial de Philip- Joueur de Flftte >, motifs 
pe Henriot. chantes. - Un quart d'heure 

13 h. 55 Disque. avec Raoul Moretti : a) Ex-
14 h. Emis. de la joumee. traits du « Comte Obllga-
14 h. 02 Trans. d'un Thell.tre. do > : Air des artlchauts, 
17 h. 30 Rad.-Jour. de France par Max Andre; Si maman 
17 h. 35 Reportage de Ja Fl- le veut, par Raymonde La
{¥lle de la Coupe de Football caze; Ca falt passer un mo
cfes Provinces fran~aises, par ment. par Raymonde Lacaze 

Jacques Sallebert. et Max Andre; b) Fantalsle 
17 h. 45 Oreb. Radio-6ym- sur « II est charmant >, mo
phonlque dir. Tony Aubm : tifs chantes : Marche Gau-
L'Arleslenne suite (Bizet) -1 lolse (Filippucct). 
L'amour des ondines, pour 23 h. 45 Rad.-Jour. de France 
chrour de volx de femmes et 23 h. 58 « La Marseillaise >. 
orchestre (A. Bachelet) : !Le 24 h. ·Fin des emissions. 
Chorale de la Radiodiffm,lon 
Nationale chef : Felix Rau
gel - Preiude I!. l'apres-midl 
d'un faune (C. Debussy) -
Ulysse et la Slrene pour 
cll,rour de volx de femmes 
(R. Ducasse) : La Chorale de 
la Radiodiffuslon Natlonale, 
chef : Felix Raugel. - F~te 

proven~ale (D. Joly). 
19 h. La Vie des Communes. 
19 h. 05 Reportage de la 
course cycllste Paris-Limo
ges, par Georges ·Brlquet. 

De 19 h. I!. 19 h . 15 : 
LA HAUTE BRETAGNE 

RADIODIPFUSION 
ALLE-MANDE 

19 h. 25 Resultats s,portlfs. 6 h. Concert 
19 h. 30 Rad.-Jour. de France du port de Harnbourg. 
·19 h. 40 Editorial de PhlliP.- 7 h. Informations. 

·pe Henrlot. 8 h. Concert d'orgue. 
19 h. 50 Disque. 8 h. 30 Petite muslque 
19'h. 55 Annonce des emls- du dimanche matln. 

11lons de la soiree. 9 h. 'Muslque gale. 
19 h. 57 « A l'ecoute du 10 h. Informations. 
theA.tre ». par Ange Gilles. 10 h. 15 Ex<tralts de ipresse. 
20 h•. 05 « Shanghai, Cham- 10 h. 30 De la grande patrle. 
bard et Cle > (7• episode). 11 h . Selection de di,sques. 
Roman radloph. d'O.-P. Gil- 11 h. 05 La jeunesse alle-
bert, avec Michele Alfa Mi- mantle chante. 
chele Gilbert, Mona ·0011, 11 h. 30 Muslque 
Helene Manson, Madeleine avant le dejeuner. 
Geoffroy, Marthe Alycia. Jae- 12 h . 30 Informations. 
queline Gauthier, Rosine Lu- 12 h. 40 Concert 
gue4, Jeanne Perez, Denise ipo,pulalre allemand. 
Kerny, Lucien Coedel_ Ber- 14 h. Informations 
nard Blier, Jacques Varen- et communique de guerre. 
nes, •Louis Salon, Alexandre 14 h . 15 Court Instant 
Rignault, Marcel Vallee, musical. 
Yves Donlaud, Jean Bro- 16 h. L'heure du conte. 

chard, Jean d'Yd. 15 h. 30 SollS'les. 
20 h. 15 c Le Parla >, p[Ace 16 h. Ce que souhaltent 

~ Jes soldats. 
en un acte d'Auguste Strlnd- 17 h. Informations. 
berg, Adap. rad.lo. de Michel 18 h Immortelle muslque 
Arnaud, avec Roger Karl, des maltres allemands. 
Marcel Andre et Jean Heuze. 19 h. 'Le mlrolr du temps 
21 h. ·10 Le Trio des Quatre. , du dlmanche. 
21 h. 30 Rad.-Jour. de France 20 h. Informations. 
21 h. 40 Editorial de Philip- 20 h. 15 Extralts de films 

pe Henrlot. sonores. 

Lundz' 
sJuin 

IRA010--PAR1sll 
6 h. 411 R.-Journal de Paris. 
7 h. Muslque enreglstree. 
7 h. 111 Cultur~ physique avec 

Andre Guichot. 
7 h, 30 Concert matinal. -
Bal I!. la cour (Z1'ldlrer), par 
!'Oreb. Symph. de Vienne. -
Pourquol, madame? (G. Bou
langer), par Georges Boulan
ger. - Illusion (F. Grothe), 
par Otto Dobrlndt et son ore. 
- Vive la musique (Igelhoft~ 
Steimel), par Primo Angeli. 
- Le cousin de nulle part 
(E. Kunnelce). Air de prin
temps (Jch Strauss), par un 
gd orch., di-r. Bernhard Ette. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 111 Georges Streha et ses 
balalaikas et I 'accordeonlste 
Deprlllce. - Bruyeres (M. Pa
gnoul) - Les deux gultares 
(A. Makorof{) - La Toulou
salne (Malafosse) - Fantai
sle tzigane - Television 
d'Orlent (P. Rombu) - Val
nes toutes Jes pelnes (T. 
Mackeben) - Joyeux rossi
gnol (Deprince) - Arabes
ques (L. Gocharot) - Rumba 
Marlba (Paquau) - Danse gi-
1ane (L. G<>charot) - Reine 

des neiges (Deprince). 
0 h . Radio-Journal de Paris. 
o h. 111 L'ecole famlllale. 
0 h. 30 Radlo-Scolalre, 

!'emission du Minlstere 
de l'Educatlon Natlonale. 

0 h.150 Ar~t de l'emlsslon. 

• 
11 h . 30 Soyons pratlques. 
11 h. 40 Deprince et son ens. 
- Oles al matador (R. Luc
chesi) - Elle avalt sa lampe 
de poche (Paquay) - Trla
nero (Deprince) - Casque 
d'or (Marceau) - Slmounla 
(Deprince) - Brlllante (Jlfala-

foue). 
12 h. Programme sonore. 

12 h. 05 Ass. des Concerts 
Lamoureux, dlr. Eugene 
Bigot, avec Helene Bou
vier et Andre Paetat. -
Ouv. des Guelfes (B. Go
dard), par l'orch. - La 
damnatfon de Faust : 

« Air des roses >, « Se
renade de Mephisto > (H. 
Berlioz), par Andre Pac
tat. - Carmen : « Chan
son bohemlenne > (Bi
zet), par Helene Bouvier. 
- Entracte de Messidor 
(Bruneau) - Herodiade : 
c Duo de Phanuel et He
rodlade >, par H. Bou
vier et A. Pactat. - Ballet 
du c Miracle > (G. Hue), 

par l'orch. 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. GO R.-Journal de Paris,. 
13 h. Im Dejeuner-concert. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. lJ5 Le fermler I!. l'ecoute 
14 b. 25 Musique de ballets. 
111 h. Radio-Journal de Paris. 
111 h. 111 c Un bon gar~on :o, 
operette de Raoul Moretti, 
selection radio>phonique avec 

Georges Milton. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies euro
peennes : La chanson popu
lalre en Espagne, de Mme 

Jeanne Broussant-Gobert. 
17 h. 30 Concert varle. 
18 h. Ames en feu, evocation 
radioph onique de Boussac 

de Saint-Marc. 
18 h. 115 Tony Murena et son 
ensemble. - Povet ,povet -
Solitude (D. Ellington) -
Mon amant de Saint-Jean 
(Agel) - Le denicheur (L. 
Dc.niderff) - Reine de muset
te (E. Vacher) - Aubade d'oi
seaux (Peguri) - Les anges 
chantent (Bercer) - Petite 
Georgie (W9ller) - Pacific 

(T. Murena). 
18 h. 30 La vie melancoli!lue 
de vyatteau, evocation rad10-
phonique de Paul Courant. 
18 h. 411 Georges Cathelat. -
Au piano : Marguerite An
dre-Chaste!. - Le temps (C.
Jlf. von Weber) - Berceuse 
(C.-M. von Weber) - Je t'ai
me encore (Schub.er!) - Prie
re normande (A. Caplet) -
Cimetiere (G. Faure) - Petit 
bonhomme (M. Samuel-

Rousseau). 
10 h. Les actual!tes. 
10 h. 111 Irene Enerl. 
19 h. 30 Succes de disques. 
10 h . 40 De par le monde. 
20h. Radio-Journal de Paris. 
20 h . 111 Muslque espagnole 
avec Ida Presti, Lola de! 
Warde et Suzanne Stappen. -
Au .piano d'accomp.: Marthe 
Pellas--Lenom. - Prelude des 
chants d'Espagne (Albeniz), 
par Ida Presti. - Triana (Al
benlz), par Lola de! Warde. 
- Granadas (Albenlz), par 
Ida Presti. - Seguedillas (A 1-
beniz), par Lola de! Warde. 
- Sept chansons espagnoles : 
El pano moruna, Seguedilla, 
Murcianna, Asturianna, Jota, 
Nana, Canclon, Polo (M. de 
Falla), par Suzanne Stappen. 
- Danse rltuelle du feu, tlree 
de « L'Amour sorcler » (M. 
de Falla) par Lola de! War
de - Fandangulllo (Torroba) , 
Jota (Torrega), par I. Presti. 
21 h. Programme sonore. 

21 h. Im Chansonnlers de 
Paris, realisation de Ro

land T essler. 

21 h. 80 Georges Oltramare, 
un neutre, vous parle. 

21 h. 40 Les Waffen SS fran
~als vous parlent. 

21 h. 411 Jo Vanna. - Au pia
no : Loulguy. - L'homme 

sans passe (C. Verger) - Y a 
des rues (1. Driessen-E. Pru
dhomme) - Debit de l'eau ... 

debit de lait (C. Trenet). 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. m Hier I!. aujourd'hui. 
22 h. 20 L'Orch. de la Tele
vision1 dir. Pierre Cadel, 
avec tLine Docea. - Fantaisie 
sur des operettes modernes 
(Ris), Polka des violons · 
(~ixner), par l'orch. - Le 
rossignol et l'empereur (F. 
Lon!(uas), par Line Docea. -
Eieg1e (Faure), par l'orch. -
Une etoile brllle (T. Macke
ben), ,par Line 'Docea. - Pour 
danser seulement (Oli11er), 
Marche rose (Louiguy), par 

Henri Guay. 
22 h. 45 Concerto pour la 
main gauche pour piano et 
orchestre : Lento, Allegro, 
Piu - Tempo primo (M. Ra
vel), par Jacqueline Blan
card et !'Oreb. Philh. de Pa-

ris, dir. Charles Munch. 
23 h. « Coutumes et traai
tions de la F~te-Dieu >, evo
cation radiophonique d'Ame-

dee Bolnet. 
23 h. 111 L'Orchestre Adeline 

GucrlnJ>esJardins. 
23 h. 45 Leo Chauliac dens 
ses u,uvres avec son ensem
ble. - Oiseaux du feu - Mi
cheline - Obsession - -Blue~ 

blanc - Rue de la Paix. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 111 Deux valses de Joh. 
Strauss. - Roses du Sud, par 
l'Orch. Philh. de Vienne, dlr. 
Clemens Krauss. - Valse de 
l'Empereur, par l'Orch. Phil. 
de Berlin, dir. Herbert von 

Karajan. 
0 b. 30 Fin d'emisslon. 

RADIODJPPUSION" 
NATIONALE 

6 h. 30 R.-JournaJ de France. 
6 h. 40 Inf. ,paysannes. 
6 h. 45 Pour c'oiilmencer 

la Journee. 
7 h. 05 Education ,physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon 
7 h. 30 R.-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir: France-Famille. Cen-

tre d'education sanltalre. 
7 h. 55 Programme sonore. 
sh. Danses : Angelina (Bou) 
_ Pastel, menuet vif (Para
dis) - Roses du Sud, valse 
(Joh. sirauss) - Chanson de 
Berzenvl, czardas (airs tzl
l(anes) - Maitena. tango ha
banera (d'Aguerre) - Qua
drille de « Madame Angot > 
(C. Lecocq) - ~lues (Ellis) -
Perpetuum mobile, valse 

(loh. Strauss). 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 R.-Joumal de France. 
8 h. 45 Disques : Petite suite 
(C. D ebussy) : a) En bateau 
b) · Cor1~ge, c) Menuet, dj 
Ballet - Gwendoline, ou ver
ture (E. Chabrier) - Danses 

(Schubert). 
9 h. 10 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parle. 
9 h. 20 Education Nationale : 
Hlstolre : La jeunesse de 
Mazarin. - Phllosophle : •Les 
entretiens de Phoclon sur le 
rapport de la Morale avec la 
Politlque, de Mably. - Llt
terature: :Le theAtre revolu
llonnalre. - Variete : La bro-

derle. 
9 h. 55 Dlsques. 
10 h, 11 11 h. 25 Cours et con
ferences de la Radlodlffuslon 
fran~alse (sur Paris-National 

seulement). 
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10 h. Emiss. de la jo·urnee. 
10 h. 02 Hor loge parlante. 

ArrH de l'emissi.on. · 
11 h. 23 Emiss. de la Journee 
Chronique sonore du Secours 

National. 
11 h. 25 « Notre action. » 
11 h. 30 R.-J eunesse Ell'.lJpire. 
n h. 35 Les tablettes litte
raires : Faits divers et ephe
merides litteraires. 
1·1 h. 50 Courrier des Arts, 
par Marguerite Rebatet. 
11 h. 55 • Paris 44 ». 'par 
Mary Marquet. 
12 h. Jo Bouillon et son or.
Ca s'fait pas (Al. Combelle)
C'est votre histoire (J. Bouilc 
lon-Guillermin) - Chant : 
Jean Dony - Lili, Loulou, 
Lola (J. Bouil'lon-Guiller
min). Chant : Boby Forest -
Deux amours aveugles (Her
b urg-H arlen) - Pour chanter 
le jazz (A. Combelle). 
Chant Nelly Kay - Le 
joyeux bandit (Lucchesi). 
Chant : Jean Dony - Daphne 
(D. Reinhardt). 
12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 R.-Journal de France 
12 h. 40 Editor. de Philippe 

Henriot. 
12 h. 50 Disques. 
12 h. 55 Emis. de la journee. 
12 h:57 Concert de musique 
variee dir. Georges Bailly, 
avec Julien Giovanetti : 
J oy,euse marche (Chabrier) -
GriselidisJ air du diable, 
« Loin ae sa femme qu'on 
est bien » (Massenet) 
Chant : Julien GiovanetH -
Soir au jardin (G. BaUly) -
Le Caid recit et air du Tam
bour-Major, « Je comprends 
que la belle aime le mili
taire » (A. Thomas) - Chant: 
Julien Giovanetti - Danses 
symphoniques (Grieg). 
13 h. 25 « Les le~ons d'un 
concours », ,par M. Brochon. 
13 h. 30 Rad.-Jour. de France 
13 h. 45 Editorial de Phi-

liJppe Henriot. 
13 h. 55 Disque. 
·14 h. Emis. de la Journee. 
14 h. 02 L'Orchestre de Lyo'tl 
di. Maurice Babin : Prelude 
(R(!.chmaninow) - Suite dans 
le style ancien (Reuchul) -
Scaramouche (A. Messa;ger). 
14 h. 30 « Les histoires du 
Ca·pitaine Sabord >, par Jac
ques Breteull, avec Emile 
Ronet, Domlmque Buckardt, 
Jean Toulout, Marcel Vergne, 
Mme Stainval, Rayna!, Henri 
Verlie, Rene Wilmet, Georges 

Cahuzac. 
14 h. 45 La critique des films, 

par Georges Chaperot. 
14 h. 50 « Le quartier Sain~
~onore au temps de Robes
pierre », par Armand ILe 

Corbeiller. 
15 h. Musique de chambre : 
Quatuor a cordes (L. Foures
tier), par le Quatuor Quat-

trocchi. 
15 h. 30 « Belles du Sud », 

· Adaptation radio.phonique 
du roman de Albert-Jean, 
par !'auteur, · avec Hubert 
Prell er, Juliette Demestre, 
Fran~oise Elge, Andree 
Cham,peaux, Maurice Dor
leac, Dominique Buckardt 
Helene Tossy, Albert Ger~ 
court, Geor~es Cahuzac, 
Charles Lavrnlle,. Jacques 
Thann, Rene Wilmet, Jacques 
Erwin, Severine, Gine Rety, 
Renee Ludger. 
17 h. Cqurs et conferences 
de la Radio-diffusion fran
~alse (sur Paris-National, 
Marseille-National Limoges
National et Lme:Nati.onal). 
Muslque de chambre : 2• 
Sonate pour ,piano et violon 

(P. de .Breville) : Jules et 
Victor Gentil (sur Bordeaux
National, Lyon-National, 
Grenoble-National, Montpel
lier-National et Nice-Na-

tional 
17"h. 30 Ra.-Jour, de France 
17 h. 35 « L'amant bossu », 
un acte de Scribe. avec 
Georges Cusin, Maurice Por
terat, Julien Lacroix, Severi
ne, Suzanne Delve, Raymon
de Vernay, Mireille Francy. 
18 h. « Es,poirs et Jeunes de 
la Chanson », avec l'orches-

tre Henri Poussigue. 
18 h. 25 Em. de· la Lot. Nat. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers 
18 h. 35 Chro. de la Famille 
18 h. 40 Solistes : Melodies, 
par Mlle Sabatier : a) Ariet
te de .Ja Bohemienne (R. di 
Capua); b) ·Berceuse (Hum
perdinck); c) La coccinelle 
(Saint-Saens) ; d) Nymphe 
endormie (H. Busser) - Pie
ces pour piano, par Olga de 
Catalago : a) 16• ,prelude 
(Chopin); b) Alborada de! 

gracioso (M. Ravel) . 
19 h. La Voix du Travail. 
19 h. 10 Chro. de la Waffen 

ss. 
19 h. 15 Orchestre Gaston 
Lapeyronnie : Par Jes rues 
de Paris (Lafosse) - Souve
nirs tziganes (Lan jean) -
Un de ces j.ours - C'etait une 
histoire d'amour (J. Jal) . 
19 h. 30 Rad.-Jour. de France 
19 h . 40 Edito. de PhlLppe 

Henriot. 
19 h. 50 Disque. 
19 h. 55 em. de la soiree. 
19 h . 57 l'Orch. National 
d'Henri Tomasi. « La poe
sie et la musique : Lamar
tine. » Les Preludes (Lisz1') 
- Jocelyn, extraits, « Berceu
se » (B. Godard) : M . .J,ron
val - a) Le lac (N'1eder
meyer; b) Le soir (Gounod') 
- Chant : Helene Bouvier -
Le vallon (Gounod) - Chant: 
Lucien Lovano - Graziella, 
1•• tableau (J. Mazellier), 
avec Helene Bouvier. Marthe 
Ingrand, MM. Fronval et 
Froumenty. Chorale de la 
Radio-diffusion Natlonale, 
Orchestre dir. de !'Auteur.• 
21 h. 30 Rad.-Jour. de France 
21 h. 40 Editorial de Phi-

lippe Henrlot. 
21 h. 50 Disque, 
21 h. 55 « La messe en mu
sique» un acte de Gaston De
rys, avec Georges CoJin, 
Charlotte Clasis, Hieronlmus, 
Mme Grainval, Gine Rety, 

Yvonne Villeroy. 
22 h. 15 Musique de ballets: 
Extraits de Joan de Zarissa 
(W. Egk) : a) Daµse des 
Mauresques; b) Le couron
nement; c) Colere et enchan-

' tement d'Ysabeau. 
22 h. 30 Rad.-Jour. de France 
22 h . 35 Emissions du lende-

main. 
2 . h. 38 Soliste : Sonate op. 
01 (Beethoven). Piano : 

Henriette Roget. 
23 h . Concert Julien Prevost, 
avec Juliane Calvi et Char
les Aubert : Ronde des pe
tits pierrots (Bose) - Les 
chansons de Jo (G. Briez) : 
Charles Aubert - Le jour de 
ton retour (J. RO<dor) : Ju
liane Calvi - Deux pieces 
breves (Jean-Gabriel Marie) 
: a) La melancolie; b) Jeux 
- Levres de sang (J. Mary
so!) : Charles Aubert - La 
valse de toujours (C. Hume!) 
- Chant : Juliane Calvi - La 
dame en decollete, fantaisie 
(M. Yvain) - II est un coin 
du clel (L. Turcon) : Char
les Aubert - El nomade, dan-

se orientale (E. Bigot) ~ En
ilre nous deux 11Ius d'amour 
(H. M•elone) : Juliane Calvi 
- Valse des poupees (Bayer) 
- Promenade militaire (Can-

nas). 
23 h. 45 Rad.-Jour. de France 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

IRENNBS BRETAGNE/1 

Perrier. - Galant chevalier 
(Sali) - Marche solennelle 
(Sporck) - •M~ditation (G. 
Paris) - Mouvement peI'pe
tuel (J. Strauss) - Daria, 
prelude et danse (Marty) -
Danse des Pebeens (Maqu.ett). 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les petites pages d.~ 
la musique. - Passep1ed et 
Rigaudon (L. D.llibes), par 
Marthe Renesson. · - Romance 
op. 26 (J.-S. Svend'Sen). par 
Georg Kulenkampff et Fer
dinand Leitner. - Les cigales 

De 19 h. a 19 h. 15 : (Chabrier-Gerar<i), .par Ger-
LA BRETAGNE AGRICOLE maine Corney. - .Chanson in

IODIPFUSION 

.,E-MANDE 

time (de la Presk), par le 
quintette Jean. Ibos. - Les 
11.nes du Caire (Nerin.i)

1 
par 

Georges ThllJ. - Serenade 
(Pierne~ par Maurice Mare
chal. - :sous-bois (V. Staub), 

5 h, Musique matinale, par Victor Staub. - Bolero : 
5 h. 3.0 Informations. Les fllles de Cadix (L. Deli-
o h. Conce!'t matinal. bes), par Amelita Galll-Cur-
7 h. Informations. • ci. - La fllle aux cheveux de 
7 h. 15 En duo, mus. varlee. !in (Debussy), par Jacques 
7 h. 30 A ecouter et a retenJ.r Thibaud. - Joueurs de fl(ite : 
7 h. 45 Musique du matin. Pan, M . . de la PeJaudie,_Tl-
8 h. Informations. tyre (A. Roussel), par ru.ar-
9 h. 10 Musique variee. ' eel Moyse. - Papillon (Fau-
10 h. Musique de Ia matinee. re), par Gas~ar Cassado. -
1·1 h. Concert varie. Serenade com1que (J. Fran-
11 h. 40 Reportage du front. ~ix), par le Quatuor de 
12 h, Muslque saxophones de Paris. - La 

pour l 'arrl\t du travail. · pantoulle de vair: Danse des 
12 h. 30 Informations negr!llons, Apotheose (M. 
et aper~u sur la situation. De1annoy), .par !'Oreb. de la 
14 h. Informations Ste des Concerts du Conser-
14 h. 15 Court.instant sonore. vatoire, dir. Char)es Munch. 
et communique de guerre. 9 h. Radio-Journal de Paris. 

15 h. Jolies voix · 9 h. 15 IL'~cole familiale. 
et instrumentistes connus. 9 h. 30 Radio-Scolalre, 

16 h. Concer,t varie !'emission du Ministere 
17 h. Informations'. de l'Educatlon Nationale. 
17 h. 16 Ceci et cela 9 h. 50 Arrl\t de !'emission:. 

pour votre distraction. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
·19 h. Causerie, 
19 h. 15 Rep.ortage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20h.15 Un peu pour ehacun 

deux heures de varletes. · 
22 h. Informations. 
22 h.15 Une . petite melodie. 
23 h. Muslque avant mlnult. 
24 h. Informations. 

MusJ.que de nult. 

lltiVoIXDU ReICij 
7 h. 15 II 7 h. so Informations 

et editorial. 
13 h.15 a 13 h. 30 Journal 
- parle. 
17 h. 15 II 1'I h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
~ai se: Quand !es armes par
lent, ·Jes muses se talsent -
A notre micro : · Domitlus 
Epiphane - « Le train de 
8 h. 47 > : mes.sages des tra
vaflleuTs fra11~als a leurs fa
milies - Grand roman radlo
phonlque - Chronlque des 
travallleurs fran~als en Alle-

magne. 
19 h. a 19 h. 15 Informations. 

Mardz' 
6juin 

IRA010-PAR1s/l 
6 h. 45 R.-Journal de Paris. 
7 h. Musique enregistree. 
7 h . US Culture physique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Harmonie Marius 

• 
11 h. 30 P.t-otegeons 

nos enfants. 
11 h. 40 Quintette a v~nt, dir. 
Gabriel Grandmaison, avec 
Fernand Caratge, Louis Gro
mer et Reumont. - Deuxieme 
quintette : Allegro, Andante, 

Scherzo, Flnalee (Brod). 
12 h. Programme sonore. 
12 h. OIi Ass. des Concerts 
Gabriel Plerne; dlr. Gaston 
Poulet, avec Mona Laurena et 
Pierre Nougaro. - La flancee 
vendue, ouv. (Smetana), par 
l'orch. - Le vaisseau fant6-
me : « Ballade de Santa » 
(Wagn.er)L par Mona Lau
rena. - es maltres chan
teurs « Concours de 
chant », « Romance a 
l'etoile » (Wa;gner), par 
Pierre Nougaro, - Les mou
llns de don Quichotte (L/an-

glois), par l'orch, 
12 h. 40 EdHorial 

· de Philippe Henriot. 
12 h. 50 R.-J.ournal de Paris. 
13 h. OIi Dejeuner-concert en 
chansons. - Inspiration (M. 
Garling), par Miff Gorling et 
son orch. - La fllle du pa
tron (Valandre-Joeguy) .par 
Andre Pasdoc. _ ,Maltre 
Quentin P!tard (Lafarge
B!ancfu1) par Roberta. -
Aval.on (Johnson), par Alix 
Combelle et son ens. - Berce 
ma peine (Luccfu1si) par 
Andre Dassa·ry. - 0 nu'Lts de 
Vlenne (Coste-Viand), par 
Lucienne Dugard. - Enlace
ments (J. Steurs), par Jean 
Steurs et son orch. - Sous le 
ciel de la Plata (Bourtayre
Vandair), par Toni Bert. -
C'est une romance (M. La
parcerie), par Lucienne 
·Boyer. - Nos Impressions 
{Cooper), par Harry Cooper 
et son orcli. - La belle mari
nlere (Plante-Lafarge), par 
Reda Caire. - M'ami, Je gar• 

de mes baisers (Igelhoff
Steimel), par Nila. Cara. -
Decca blues (R. Bruder). par 
Rudy Bruder et son septuor. 
- Mon beau petit diable (De
lannay-Llenais), par Lina 
Ma11gy. - J e tire ma reve
rence (P. Bastia), par Jeaq 
Sablon. - Excitant (Blareau
Muscat), par Richard Bl"'-

reau et son orch. 
14 h. Radio-Journal de Purls 
14 h. lJ5 Le fermier a l'ecoute 
14 h. 25 Sur Jes touches et 
sur !es cordes. - Dynamic 
(M. Ramos), par Michel Ra
mos. - Aloha M (Lilou.ka
lant), par Ferrera et Fran
chini. - Fantaisie en do ma
jeur (D. l(la.ne), par Dany 
Kane et son swingtette. - La 
source (Hasselmanns), par 
Raulot-Lapointe. - Apres le 
bal (Gillett), par Horst 
Schimmelpfennig. - L'arlec
chino (Catby), par Luigi Sal
vatore Calby. - Muguet (l>it
trich), solo de xylo.phone. -
D.ou~s illusions (G. Marin
kovitch), par Georges Marin
kovitch. - Serenade (Hey
kens), par wrn Kalinka. -
Prends ton barnjo (P. Man
dello) par Peter MandeHo. -
Friandises (H. Kuster), par 
Os!kar J erochnik. - La trio
l~ta (Boulanger)'J par Geor
ges Boulanger. - 'entends un 
accordeon (Malafwse), par 
Gus Viseur et son orch. -
Mickey (M. Warlop), par Mi
chel Warlop et son septuor 
a cordes. - Belleville (D. 
Rein]fardt), par Yvonne 
Blanc et le qumtette rythmi-

que de Paris. 
15 h. Radio-Journal de Paris, 
15 h. 15 Le miroir enchantt\. 
115 h. 30 ,Les grands solistes. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-J ourna) de Paris. 
17 h. 05 Les harmonies euro
peennes : La poesie hongrol-

se, de Georges Aarva. 
17 h. ·30 Le masasin de curio

sit~s, par Pierre Hiegel. 
18 h. Nouveau voyage au 
pays de la Manie, par Pierre 

·Beam. 
18 h. 15 Gemme Gabelli et 
Vicky Autier. - Sans to! Je 
n'ai plus rien (T. Mackeben) 
- Histoires munlcholses (T. 
Maekeben) - Quelques ex
traits du film « Carnaval 

d'amour » (M. Jary). 
18 h. 30 La France eolo-

nlale : Le Dahomey. 
18 h. 43 Maurice Martelier. -
Au piano : Jean Marlon. -
Bonjour, madame la Vie, 
bonjour (van Parys) - Dans 
le ,grenier (van Parys) -
Vingt ans apres (van Parys) 
- Jour de fMe (M. Mo•nnot) 
- 'Le p'tit ca niche (J. Mlarion) 
19 h. Les actualites. 
19 h. 15 1'fusique aimable. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Quarante ans de 
chansons. - 1'• Partie : 
« Ah I la belle epoque ». 
une reallsatioin d'Andre 
Allehaut avec l'Orchestre 
Paul Durand, Christiane 
Gaudel et Louis Lyne!. -
Ah I la belle epoque 
(¥re.me), La' marche des 
deml-vierges (H. Jose), 
par Porch. _ Quand l'oi
seau chante (Taglipfico), 
L't\to!le d'amour (De/
met), par C. Gaudel. · -
Stephanie - gavotte (Czi
bu[ka), par l'orch. - Une 
noce a la cascade (Mari
nier-Poncin), Le beau 
chef de muslque (Gan
gloff), par Louis Lyne!. 
- La gran via (Chueta-y

Valverde), par Porch. 

•• 
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20 h. 45 Paluche : « Adieu 
Ia cloche .»; sketch radiopho
nique de Pierre Thareau. 
21 h. Programme sonore. 

21 h. 00 Quarante ans de 
chansons. - 2• Farlie : 
« J.,e bon jeune 1emps », 
realisation de Marc Lan
jean. L'Orch. de Varietes 
de Radio-Paris dir. Guy 
Paquinct, avec Rogers, Jo 
Vanna et Roger Tous
saint. - Mon Paris (Scot
to), Les airs de danse de 
l'annee 1930 (divers), 
par l'orch. - Si tous les 
cocus (1. Boyer), par Ro
gers. - Quelques tangos 
de l'annee (divers), par 
l'orch. - Gosse de Paris, 
-par Jo Vanna. - Les airs 
de films (divers), par 

l'orch. et Rogers. 

21 h. 30 Les Juifs contre 
la France. 

21 h. 40 La Mil ice fran,;aise 
v.ous parle. 

21 b. 45 Chris1iane Neree. 
22 h. Radio...tournal de Paris. 
22 h. 15 D'hier a auJourd'hui 
22 h. 20 L'heure du cabaret. 
23 !h. Au rythme du temps. 

23 h. 15 Amour en musi
que avec Lucien Lavail
lotte, Andre Pascal, 
Charles Bartsch, Pauline 
Aubert, Christiane Gau
del Charles Panzera, 
Marcelle Meyer. - Au pia
no d'accomp.: Mme Pan
zera-Balllot et Marthe 
Pelias-Lenom. - Conver
sations galantes et amu
santes (L.-S. Guille
main), avec L. Lavall
lotte, A. Pascal, C. 
Bartsch et P. Aubert. -
Bergerettes fran,;aises : 
L'amour s'envole, Jeunes 
Jlllettes, Maman dltes
moi (harm. Wekerlin), 
par Chrbtiane Gaudel. -
L'hrmen amour (F. Cou
perin), Le dodo ou 
!'amour au berceau (F. 
Couperin), par Pauline 
Aubert.- Pla1sir d'amour 
(Mlartini), Premier bais(\' 
(Haydn), La sreur des 
roses (Schumann), par 
Charles Panzera. - il:eve 
d'amour · (Liszt). .par 
Marcelle Meyer. - · Notre 
amour (Faure), Romance 
(Debussy), par Christiane 
Gaudet. - Chanson J?OUr 
le cherl (A. Tcherepnme), 

par Marcelle Meyer. 

24 h, Radio-Journal de Paris. 
o h, 15 Noel Chiboust dans 
ses -reuvres avec son orches
tre. - Vite et fort - Toujours 

_ Bijou - Gounet, 
oh. 30 Fin d'emission. 

RA DIODIPPUSI0\' 
NA.TIONALE 

8h. 30 R.-Journal de France 
8 h. 40 Inf, paysannes. 
8 h. 45 Pour commencer 

la journee. 
7 h. 05 Education physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montg-0n 
7 h. 30 R.-Journal de France 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Agriculture. Assu-

rances sociales. 
7 h. p5 Programme sooore. 
8 h. La Ronde des Metlers : 
« Carri~res et Vocations », 

par Armand Meggie, 
8 h. 30 R.-Journal de France 

0 

8 h. 45 Disques. 
8 h. 55 Folklore breton : En
tr'acte sur des airs bretons. 
- Marie ta Jllle chanson de 
noces (T. Botrei) - Berceuse 
du violoneux (T. Botrel). 
9 h. ·10 Education nationale : 
Litterature antique : Celsc, 
medicorum deus (IV). - &
thetique : La formation du 
goi'lt (XXV). - Sciences : La 
chair translucide. - :Littera
ture fran~aise : Balzac (I) : 
La vie. - Variete : La Salle 
· des Ventes. 
9 h. 55 Activite sportive des 
travaillcurs fran~ais en Alle-

magne. 
10 h. Emiss. de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr~t de !'emission. 
11 h. 23 Emiss. de la journee 
11 h. 25 Chronique · du Com
missariat General aux ques-

tions Juives. 
. 11 h. 30 « France-Empire », 
par le Commandant Jean 

Renaud, 
11 h. 35 Solistes : Melodies, 
par Germaine Corney : a) 
La rieuse (G. Pierne), b) Les 
tr,ois petits chats blancs (G. 
Pierne). c) Testament (R. 
Patorni-Casadesus), d) be 
cavalier (R. Patorni-Casade
sus), e) Quand le Tzigane 
chante (M. Ber&Jmi.eu) _ Pas
torale et danses ( G. Ropartz) 
- Hautbols : Myrtyl Morel. 
12 h, Festival PaladhUe. 
Orch, Radlo-'Lyrique, dlr. 
Julse Gressler. « Le Pas
sant » : Serenade : Margue
rl\e Plfteau. - « Patrie > : a) 
Air du sonneur : M. Faudet, 
b) Air : Pierre Nougaro_, c) 
Duo : Dolores : Marthe Luc
cioni Rysoor : Pierr,:- N ou
garo,' d) A~r~ I' Andante : 

Pierre Nougaro. 
12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 R.-Journal de France 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Disque. 
12 h. 55 E!niss. de la journee 
12 h. 57 Suite du Festival 
Paladhile. - « Suzanne > : 
Air de Richard : Louis Ar
noult. - Chanson de Suzan
ne : Odette Turba,Rabier. -
Romance : Louis Arnoult. -
Duo : Louis Arnoult-Odette 
Turba-Rabier. - Air : Odette 

Turba-Rabier. 
13 h. 25 Chronique des tra
vailleurs fran~ais en Alle

magne. 
13 h. 30 R.-Journal de France 
13 h. 45 Editorial 

de Phil i,ppe Henriot. 
13 h. 55 Disques. 
14 h. Emiss. de la journee. 
14 h. 02 Musique des <Eu
vres de !'Air, dir. Robert 
Clerisse : Marche, cortege 
(Saint-Saens) - Fantalsie en 
forme de danse (A. Kunc) -
Prelude de « Charlotte Cor
day > (L. Mani<!re) - Danses 

(BorodinJe), 
14 h. 40 « Chansons de ber
geres », par Joseph Cante
loube avec Marthe Brega et 

Georges Rarobaud, 
15 h, Solistes : Concerto lta
lien (1.-S. Bach). Piano: He
lene Plgnarl. - Sonate en sol 
majeur (Haydn) . Violoncelle: 

Jacqueline Heuclin. 
15 h. 30 « The.ophile de 
Viau >, par Yvonne Ducos 

a vec Roger Gaillard. 
15 h. 50 IL'Orch. de Marseille, 
dir. Marc Vaubourgoin : Le 
Freischiltz, ouverture (We
ber) - Dans Jes steppes de 
l'Asie Centrale (Borodine) -
Divertissement sur des chan-

sons russes (H. · Rabaud) -
Pastorale d'ete (A. Honegger) 
- Childrens' Corner (C. De
bussy) - M~phisto, valse 

Liszt). 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con
ferences de Ia Radi.odilfu
sion fran~ise (sur Paris
N ational, Marseille-National, 
Limoges-National ct Lille-

National ). 
17 h. Questions de litterature 
et de langage, par Andre 
Therive, a v e c Marcelle 
Schmitt : « La· conscience 
frant;aise », avec lecture de 
texles de Pierre-Henri Si
mon. Une question de Ian
gage (sur ·Bordeaux-National, 
Grenoble-National. Lyon-Na
tional, MontpellieraNational 

et Nice-National). 
17 h. 20 Disques. 
17 h. 30 R.-J ournal de France 
17 h. 35 Solistes : Lyon : So
nate en sol majeur pour fl1i
•te, alto et piano (Ph.-E. 
Bach), par le Trio Moyse. -
Toulouse : Melodies, par 
Irene Baudeigne : a) La Fos
te. b) La truite (Schubert) 
- 1'• Sonate ![>OUr clarinette 
et •piano (Saint-Saens) : 
Louis Cahuzac et Georgette 

Astorg. 
18 h. L'actualite catholique, 

par le R. P. Roguet. 
18 h. 30 Renovation de la 
France, par Pierre Heber-

tane. 
18 h . 40 Orches.tre Gaston 
Lapeyronnie, avec Suzanne 
Guy : Grand HMel (Bulter
mann) - J'ai tout garde p.our 
to! (1. Hess), chante par Su
zanne Guy. - Un arrange
ment sur le film « Flevres >: 
a) Maria (R. Lucchesi), b) 
Url soir ... une nuit (Bourtay
re). c) Ma ritournelle (Bour
tayre) - Trois valses (0. 
Strauss), chante par Suzanne 
Guy. - Dansez Jeunesse (Ya-

tove). 
19 h . La Milice fran~ise 

vous parle. 
19 h. 10 Bonjour Sports. 
19 h. 25 Chronique du S.R.A. 
19 h. 30 R.-Journal de France 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henri.ot, 
19 h. 50 Disqucs. 
19 h. 55 Emiss. de la soiree. 
19.h. 57 « La Neuvieme >, 
chant lyrique en qua1re par
ties, .par Fernand Divoire, 
adapt. musicale de Henri 
Tomasi, avec Hubert Prelier 
Georges Colin, Jean Toulout; 
Albert Gercourt, Gastoi;> Se
verin, Georges Desmoulins. 
Robert Dalban, Gaelan Jor, 
Beauchamp, Henry Vermeil, 
Rene Wilmet. Claude Peran, 
Pierre Leonin, Jean-Marie de 
!'Isle, Robert Moor.,, Moulinot, 
Georges Cahuzac, Yierre Del
ban Dominique Buokard1·, 
Heline Tossy, Marguerite 
Mayanne, Raymonde Ferne!, 
Raymonde Vernay, Suzanne 
Delve, Germaine Moncray, 
Renee Ludger, Ginette d'Yd, 
Fran,;olse Elge, Glne Rety. 
21 h. 30 R.-Journal de France 
21 h. 40 Editorial 

de· Philippe Henriot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 Solistes : Villanelle 
pour luth (Respighi). Harpe: 
Lily 'Las.kine. - Troi& chan
sons populaires espagnoles 
du xvi• si~cle. Harpe : Lily 
Las'kine. - a) Chanson de 
Guillot Martin (Perilhou), b) 
II etait une bergere (Grand
Jany). c) L'amour de moy 
(Anonyme), d) Chanson de 
Clement Marot (Anonyme), 
e) Deux melodies po.pulaires 

recueillies par Julien Tier
sot : a) Rossignol~t sauva
ge, b) La fllle , tombee It 
f'eau. Chant : Jean Plane!, 
avec accompagnement de 

har.pe : Lily Laskine. 
22 h. 15 Disques : Septuor 
(Saint-Sai!ns) : a) Pream
bule, b) Menuet, c) Interme-

de, d) Gavotte et finale. 
22 h. 30 R.-J ournal de France 
22 h. 35 Emiss. du lendem. 
22 h. 38 Concert, dir. Julien . 
Prevost, avec Lilian Desgra
ves et Pierre Mercadel : Les 
Cadets, marche (Souza) - Un 
quart d'heure avec Edmond 
Audran : a) Ouverture de 
« La Mascotte > b) Duo des 
souvenirs, extralt de « Gil
lette de Narbonne > : Lilian 
Desgraves et Pierre Mercadel, 
c) Legende du collier noir, 
extralt du « Grand Moga! »: 
Lilian Desgraves, d) All.ons, 
parlons des Jours ecoules, 
duo et COUlplets extraits de 
« La Cigale et la Fourmi »: 
Lilian Desgraves et Pierre 
Mercadel. - lJn quart d'heure 
avec Georges Razigade : a) 
La ronde des Lu tins, b) Le 
Ca'Ptif, melodic par Pierre 
Mercadel, c) Sylvie danseuse 
de corde, valse intermezzo, 
d) Toi, quand mbne, meJ.o... 
die par Pierre Mercadel, e) 
Danse sous la feuillee, piz
zicato. - Un quart d'heure 
avec Charles Lecocq : a) 
Ouverture de « ILa Fllle de 
Mme Angot, b) Ronde de la 
paysannt extrait du « Petit 
IJ.uc » : Lilian Desgraves, c) 
Chanson du fournlment, ex
trait du « J our et la Nult »: 
Lilian Desgraves, d) Marche 
nuptiale d'une poupee, e) a) 
Chanson de la Brune et de 
Ia ·Blonde, b) Pour epoux, 
le marlage ex1ralts de « La 
J olle Persa'ne » : Pierre Mer
cadel. - Un quart d'heure 
d'airs It danser : a) Rigau
don (L. Ganne), b) Menuet 
des petits via Ions (Pes-sard} , 
c) Quadrille des lanciers (0. 
M.etra}, d) La rose noire, 
valse (G. Aubry), e) Les 
meilleures choses. fox (Syl
va et Henderson) ; ·Le coq 

gaulois, marche (Popy). 
23 h. 45 R.-Journal de France 
23 h. 58 « La Marseillaise. » 
24 h. Fin des emissions. 

De 19 h. It 19 h. 15 : 
LA BRETAGNE MARITIME 

R.l.DIODIPFUSION l 
ALLEMANDE 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique maUnale. 
~ h. Concert matinal. 
7 h. Informa-tlons. 
7 h. 15 Saint musical. 

aux grenadiers. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir. 
7 h. 45 Concert matinal. 
9 h. InformatlonSJ. 
9 h. 10 Jeux J.oyeux. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Muslque 

avant le deJeuner. 
12 h. Muslque 

pour !'amt du travail. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de 
ehose!I entre deux et trois. 
15 h. Echos legers,, 

16 h. Concert de !'Opera 
d'Etat de Vienne : Richard 

Strauss. 
17 h. Informations. 
17 h . 15 Court instant 

de l'a,pres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front•. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h . Informations. 
20 h. 15 Dans le ton popu-

laire, emission variee. 
21 h. Une heure pour tot. 
22 h. Informations. 
22 h . 15 Musique 

avant minuit. 
24 h. Informations. 

'Musique de nuit. 

lli.\ VOIXDUREIC~I 
'1 h. 15 a '1 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h . 11> a 13 h. 30 Journal 

parle. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-

rizon. 
18 h, It 19 h. L'Heure fran
,;aise : Musique folklorique -
Les .propos de Sosthene -
La minute du travallleur 
fran,;als en Allemagne - « Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs fran,;ais a 
Ieurs families - Grand roman 
radi,ophonlque - Chronique 
des travaUJeurs fran~is en 

Allemagne. 
19 h . a 19 h. 15 Informations. 

.M.ercredi 
7Juin 

iRA010-PAR1sll 
6 h. 45 R.-J ournal de Paris. 
7 h. Musique enregistree. 
'1 h. 15 Culture physique avec 

Andre Gulchot. 
'1 .h. 00 Concert matlnal: -
Obsessi.on (D. Bee), par 
l'orch. 'Les Ramblers. - Olle 
(Ouvrard), .par Ouvrard. -
Plus Jolie (Holbane-Bour
tayre), Ear Eliane Celys. -
Le va~a and (Louiguy), Oh I 
ma m ami (P. Durand), par 
Michel Ramos. - Si ~a vous 
ch ante (Plante-Ferrari), par 
Andre Claveau. - Amigos 
(Fuller), par Marie-Jose. -
Muslciens espagnols (Gar
dens-Scheurer), par l\udi 
Rischbeck. - !Le meunier 
n'avalt qu'une fllle (Carionl
Plante), ,par Andre Pasdoc. -
Tu m'oublieras (Sentls-La
garde), par Lucienne Delyle. 
- Emotion (1. Bulterman), 
par !'arch. Les Ramblers. 
8 h. Radio-Journal de Paris, 
8 h . 15 L'Orchestre de Ren
nes-Bretagne, dir. Maurice 

Henderlck. · 
9 h . Radio-Journal de Paris. 
fl h. 15 L'ecole famillale. 
fl h. 30 Radio-Scolaire, 

!'emission di) Minlst~re 
de !'Education Nationale. 

9 h. 110 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions - Conseils et recettes 
p r a t i q u e s donncs par 

Edouard de Pomiane. 
11 h. 40 Jean Susclnio et ses 

• 

-,,.· 
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matelots accompagnes par I ses reuvres, avec son ensem
Xlla et Raymond Jouart avec hie. - ·lJ jouait de la guitare -
Marcelle de Beyre. - La mer Le monsieur qui payait ses 
chantee .par les marins et les notes - Sur Jes quais fleuris 
poetes. - Le vreu - Encore un - J'ai deux mots dans mon 
coup tiens bon - L'harmo- cceur - La fiesta gaucho. 
nica - ~ grand chasse-pou- 22 h . Radio-Journal de Paris. 
tre (folklore) 7 Le gallipe- 22 h. 15 D'hier a aujourd'hui 

tant (L. Kirchner). 22.h. 20 « Monsieur de Chan-
12 b. Programme sonore. teloup, pirate 1> , roman ra

diophonique de Claude Dhe-
12 h. 05 Orch. de Casino 
de· Radio-Paris, dir. Ma
nuel Infante, avec Marie 
Beronita, Robert Jeantet 
et Victor Arrue. - Obe
ron, ouv. (Weber) 
L'apres-midi d'un faune 
(Debussy) - Symphonic 
e,;pagnoie (Ronda final) 
(Lalo), soliste: V. Arrue. 
- Rigoletto : « Air de 
Gilda », :par Marie Bero
nita, « Air de Rigoletto » 
par Rob. Jeantet, « Duo 
du 3• acte » par Marie 
Beronita et Robert Jean
tet. - Deux danses hon-

groises (Brahms). 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. 50 R.-J ournal de Paris. 
13 h. 05 Musi que de lllms, 
.presentation de Robert-Geor-

ges Mera. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute 
14 h. 2li Ouvertures et valses. 
111 h. Radio-Journal de Paris, 
111 h. 111 La chanson du vil
lage. - La chanson du vil
lage (Kerambrun-Sinia11ine)t 
par Jean-Pierre Dujay. - Ah 
que la ferme est J!I'ande (arr, 
Guida), par Tomas et son 
orch, - Je connals un village 
(Money-Loyraux), par Ro
land Gerbeau. - :La forge du 
village (Huber , Trommer), 
par tlelnz Wehner et son 
orch. - Mon village au clair 
de lune (Larue-Lutt!ce), par 
Jean Sablon . • La valse au 
village (L. Po,teral), par Fred 
Adison et son orch. - Le vil
lage rle bonne volonte (Loui-

guy-Larue), ,par Andre. 
15 h. 45 Le micro aux aguets. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. ~ ,Les harmonies euro
peennes : « Miguel Cervan-

tes », de Michel Portal. 
17 h. 30 Concert varie. 
18 h, 30 Chronique juridique 

et flscale. 
,18 h. 40 Quelques 

enregistreme11ts. 
10 h. Les actual!tes. 
10 h. 15 De 1out un peu. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 L'Orchestre Richard 
Blareau. - Dynamic stomp 
(L. Marides) - Chanson que 
j'ai oubliee (D. Ellington) -
Andree Madelen (F. Lopez) -
Triple sec (I, Dulterman) -
Douce France (C. Trenet) -
Ma maison est pour vous (J. 
Petit) - Passage cloute (J. 
Omer) - J'al deux mots dans 
mon creur (R. Lucchesi
Fontana) - Impressions cu
balnes (M. Ramos) _ Le bar 
de l'escadrllle (Simonot-Tes
sier) - Sourires (Roberts) -
Monsieur Rythme se marie 
(Rancurel) - Jamais je n'ai 
r@ve de vous (A. Siniauine). 
21 h, Programme sonore. 

21 h. 05 « Paris vous I 
.parle », une realisation 

de Roland Tessier. 

21 h. 30 La Rose des Vents. 
21 h. 40 La minute 

du travail. 
21 h. 45 Roger 'Lucchesi dans 

relle. 
22 h. 3li Ass. des Concerts 
Marius-Franc;.ois Gaillard. -
Six danses allemandes (K. V. 
600) (Mozart) _ Symphonie 
en re majeur (Symphonie 
parisienne) (K. V. 29 7) : Al
legro· Assai. Andantino, Alle-

,gro (Mozart). 

23 h. Les personnages ce
Jebres racontes par leurs 
descendants : Frederic 
Mistral, par son petit
neveu et Jllleul, M• Frede-

ric Mistral. 

23 h. 15 Jean Yatove et son 
orchestre, avec Raymond 
Verney et •~on -ensemble tzi
gane. - Conchita bella (Si
mons), Je suis avec toi (R. 
Sylviano), par J. Yatove. -
Romance hongroise (Del
breil), par R. Verney, - Tic 
tac toe (J. Yato11e), par J. 
Yatove. - Histoires mum
choises (T. Mackel>en), par 
R. Verney. - Restez encore un 
peu (I. Mett!hen) par J. Ya
tove. - Chanson du rossignol 
(F. Grothe), par R, Verney, -
Toboggan (N. Chiboust), par 
J. Yatove. - Grande suite 
roumaine (Verney -.Neago), 
par R. Verney. - Un petit 
coin dans mon creur (Sinia-
11ine-Ferrari), par J. Yat ove. 
- Le magyar (A !faro), ,par R. 
Verney. - Danse et poesie (J. 
Yatove), FIimer dans la rue 
(G. Luypaerts), par J . Yatove 
24 h . Radio-Journal de Paris. 
o h. 15 Ballades de Chopin : 
n° 1 ~n sol mineur, n° 3 en 
la bemol majeur, par Alfred 

Cortot. 
oh. 30 Fin d'emission. 

IlADIODIPFUSIOk 1·1 

NATIONALE II 
6 h. 30 -R.-Journal de France 
6 h. 40 Inf. paysannes. 
8 h. 45 Pour commencer 

la journee. 
7 h. 05 Education physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon 
7 h. 30 R.-J ournal de France 
7 h . 45 Ce que vous devez 
savoir : Direction des Servi
ces des rprisonniers de guer
re. Commissariat general 

, aux Sports. 
7 h. 55 Programme sonore. 
8 h. Musique legere : Quand 
Jes arbres sont verts (Brod
sky) - Rosa mla (Guizar
Fisher) - Les eaux du lac 
(R. Lucchesi) - Avec le sou
rire (Penn) - La colombe 
bleue (R. Lucchesi) - At
tends-mo! mon amour (A , 
Siniauine) - Valse swing 
(M etehen) _ Air tzigane ( Gro
the) - Les vieilles fontaines 

(R. Charrys). 
8 h. 25 Lyon-Magazine sur 
!Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 R.-Journal de France 
8 h. 45· Disques : Deux ex
traits de « Sigurd » 
(Reyer) : a) Salut, splendeur 
du Jour, h) Le bruit des 
chants s'eteint - A travers 
Paris « Images musicales » 
(L. Beydts) : a) Clun_r, b) 

Le Louvre, c) Carnavalet, d) Bordeaux-National, Greno
La tour Saint-Jacque&, e) La ble-Nationalt. Lyon-National, 

fontaine Medicis. Montpellier-rrntional et Nice-
9 h. 10 Education Nationale: National). 
Litterature europe~ne : La 17 h. 30 R.-Journal de France 
Cour du roi-empereur Frede- 17 h, 35 L'actual. ,parisienne. 
ric II de Sicile (I). - His- 18 h. -Musique de chambre : 
toire : Les Marechaux d'Em- Trio pour clarine1'!e, violon
pire : Serurier: _ Phlloso- celle et piano (V. d ' lndy) : 
phie : C<1rrtin!lent de mort et Pierre Lefebvre, Jean Vau-
quantite de vie : l'ordre na- geois et Maurice Amour. 
tional, - Litterature fran~ai- 18 h . 30 Pour nos prisonn. 
se : Les grands ecrivains 18 h . 35 Le combat fran~ais 
dans la vie : Ronsard. - Va- quolidien, par Rob. Delpey-
riete: La duchesse du Maine. rou. 
9 h. 55 Visages de France, 18 h. ·40 « Toute la valse. » 

par Andree Homrps. Emiss. de Marcel Cariven. 
10 h. Emiss. de Ia journee. 19 h. La Voix du Travail. 
10 h. 02 Horloge parlante. 19 h. ·10 Radio - Jeunesse : 

ArrM de !'emission. « Les jeunes dans Ja cite: » 
11 h. 23 Emiss, de Ia journee 19 h. 20 Dix minutes a vec ... 
11 h. 25 Disque. Michele Parme. 
11 h. 30 « Entre deux por- 19 h. 30 R.-Journal de France 
tes ». par Pierre Humbourg. 19 h. 40 Editorial 
1'1 h. 35 Solistes. de. Phili,p:pe Henrlot. 
12.h. Orch. du Normandie, 19 h. 50 Disque. 
dir. JaC(!Ues Metehen : Ren- 19 h . 55 Emiss. de la soiree. 
dez-vous avec vous (Lopez) 19 h. 67 « Ninon de ·Len-

Reflets dans J'eau (J. Me- clos », drame lyrique en 
tehen) - Le trompette du roy quatre aetes de Louis. Main
(M. Pagnoul) - Vive aujour- gueneau avec l'Orch. Radio
d'hui (M. Metehen) _ En ha- Lyri1ue'et cha,urs de la Ra
layant le parquet (G. Deloff- diod1ffusion Nati-0nale, dir. 

Candrix). Fran~ois Ruhlmann, Vina 
12 h. 27 Sput,,, Bovy, Elsa Ruhlmann, Mar-
12 h. 30 R.-J ournal de France celle Faye, Marthe Brega, 
12 h. 40 Editorial !Lina Dachary, Yvonne Corke, 

de Phillippe Henriot. Marc - !Walter, Micheletti, 
12 h. 50 Disque. Fro11menty, Lucien Lovano, 
12 h . .55 Emiss. de Ia journee Joseph Peyron, Roger Ma-
12 h. 57 Concert de musique Joufre. 
variee4 • dlr. Edouard Bervfly, 21 q. 30 R.-Journal de France 
avec y vonne Corke : Danse 21 h. 40 Editorial 
monta·gnarde (Moniusz.ka) - de Philippe Henrlot, 
Prelude du 1•• acte de « La 21 h. 60 Dlsque, 
Glaneuse > (F. Fourdrai{I) - 21 h. 66 Le Jazz symphonl
La Vlvandlere (B. Godard) : que de la Radiodlffuslon Na
a) Air des lettres, b) Viens tl.onale, dlr. Jo -Bouillon. -
avec mo!. petit. Chant : Pour Helene (R. Beaux) -
Yvonne Corke. - Intermezzo Pres du vleux mur (M. La.
de la suite gale (G. Marie) - Jarriqe) - Rien que des mots 
Ton sourire (Catherine). (Guillermin) : Jean Dony. -
Chant : Yvonne Corlk.e. - Tentation (Freed) - Les airs 
Marche de f~te (H. Busser). de Gershwin. 
13 h. 25 « Notre action. » 22 h. 15 Muslque symphoni
Chronique sonore du Secours que : Dause N° 1 (Dvorak) 

National. - Tzlj!ane, rapsodie de con-
13 h. 30 R.-Journal de France cert pour vlolon et orchestre 
13 h. 45 Editorial (M. Rauel). Soliste : Jean 

de Philippe Henriot. Fournier. 
13 h . 55 Disque. 22 h. 30 R.-J,ournal de France 
14 h. Embs. de la journee. 22 h. 35 Emiss. du lendem. 
14 h. 02 L'Orch. de Lyon, dlr. 22 h. 38 Solistes : Pieces 
Jean Matras : La flancee ven- pour violon, par Marie-The
due, ouverture (Smetana) - rese Ibos : a) Prelude et al
Quatre e,;quisses symphoni- Jegro (Pugnani), b) Romance 
ques (P. Gaub'ert) - Arie- (Wagner), c) La clochette 
quin (E. Lalo) - Siang-Sin, (Paganini). - -Melodies, par 

ballet (G. Hue) . Suzanne Marelli : a) Chan-
14 h. 50 Les Cenacles litte- son d'avril (G. Bizet), b) 
raires : « Mme Recamler a Nell (G. Faure). c) 'La fee 
J'Abbaye au ·Bois », evoca- aux ·chansons (G. Azure), d) 
tion radlophonique de Ren~ Mai (G. Faure), e) Les pa-

Jeanne. ,pillons (E. Chausson) f) 
15 h. 20 Musique de cham- Serenade ltalienne (E. Cliaus
bre : Quintette « La Truite ~, son), g) Le bleu matin (H 
pour ,piano, viol on, aMo, vio- Busser), h) Chanson (H: 
Joncelle et contrebasse (Schu- · Rabaud). 
bert), par Mme Ninette Chas- 23 h. 10 « Escale au ho-rd 
saing et MM. Jacques Du- des chemlns d'eau, par 
mont, Leon Pascal, Robert Marianne MonesUer. 

Salles et Delecluse. 23 h. 45 R.-Journal de France 
16 h. « Le Gentilhomme de 23 h. 68 « 'La Marseillaise. » 
la Montagne. » Adapt. radio. 24 h. Fin des emissions. 
par Frantoise Brohan du ro
man d'Alexandre Dumas. 
18 h. 26 « L'Entr'ac•e », 

par Mme Luc Valtl. 
18 h. 36 « La Famille Du
pont a travers les tiges », 
par Louis Lerrleux et Robert De 19 h. a 19 h . 15 : 

Vidal. LES BRETONS EMIGRES 
18 h, 55 Clnq minutes d'en-

tr'aide. par Renee Rlgon. 
17 h. A 17 h. 30 Cours et con
ferences de la Radlodiffu
sl.on fran~aise (sur Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Lille-

National). 
17 h. Des chansons avec ... 

Annie Bernard, Marius Scotto 
et Georges Rambaud (sur 

RADIODIFFUS[ON l 
AlciLEMANPE 

5 h. Muslque matinale. 
6 h . 30 Informations. 
6h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 b . 15 Airs jou~s et chantes. 

7 h. 30 A ecouter et A retenlr. 
7 h. 45 Musique du matin. 
!J h, Informations. 
9 h. 10 Echos joyeux. 
10 h. Musique de la matinee. 
1'1 h. Pour votre distraction. 
12 h . Musique 

.pour J'arr~t du travail. 
12 h. 30 Informations 
et ape, .,,u sur la situation. 
14 h . Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Musique 
apres le dejeuner. 

15 h. Musique variee. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Concert de l'apres-midl. 
17 h. Informations. 
17 h . 15 Musigue varl6e. 
18 h. 30 ILe m1roir du temps. 
·19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie;-
20 h. Information~. 
20 h . 16 Pour 

votre distra ction. 
21 h . Une heure varlee. 
22 h . Informations. 
2!2 h. •15 Gentil souvenir. 
23 h , Musique avant mlnult. 
24 h. Informations, 

Musique de nult. 

7 h, 111 /1, 7 h. 30 Informations 
et Mitorlal. 

13 h, 111 ·a 13 h. so Journal 
parM, 

17 h. 111 a 17 h, 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. II 10 h, L'Heure fran
~aise : Courrler des audl
teurs - A notre micro : Do
mitius J;lpiphane - Musique 
de danse - « Le train de 
8 h . 47 > : Messages des tra
va!Heurs et prisonnlers fran
~ais II leur famllle - Grand 
roman radlophonlque - Chro
nique des tra.vailleurs fran-

~ais en Allemagne. 
10 h. a 10 h. 15 Informations. 

Jeudi 
· 8jllill 

IIRA010-PAR1sll 
6 h. 45 Radio-Journal 

de Paris, 
7 h . Musique enregistree. 
7 h. 15 Culture physique, 

avec Andre Gulchot. 
7 h. 30 Concert matlnal. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Les succes du dlsque. 
La chauve-souri~ o.uv, (Joh. 
Strauss), par J'urch. de la . 
Radio d'Etat de Berlin, (lir. 
M. Schonnherr. - Veronlq,ue, 
seJect. (Messager), par Yvon
ne Prlntemps et Jac~ues Jan
sen - Petite suite d orchestre 
op. 22 : Marche, Impromptu 
·(La Toupie), Duo (Petit ma
ri, petite femme), Galop (Le 
bal) (Bz"zet), par l'orch. de 
la Scala de Milan, dir. Ettore 
Fanizza - Ecossaises (Beetho
uen), par ,vilhelm Kempff -
Ariettes (Scarlatti), par Lei
la hen Sedira - Invitation a 
la valse t(Weber), par !'Oreb. 
Phllh. de Berlin, dlr. Wil
helm ,Furtwiingler -Guillau
me Tell : < Asile hereditai
re » (Rossini), par Georges 
Thill _ Phedre, ouv. (Masse-

1 
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c ____ Ra 
INS 

PAUL CHACK 

.. 

L A mer, a ecrlt Pierre Loti, est 
le cercle bleu, la solitude 
resplendissante qui n' en fin it 
P'U, oh rten ne passe, ou 

rlen ne change. 
La mer serait une vole ' d'union 

pour !es 'hommes, s'ils etaient capa
bles de s'unir. Mais rien ne change ..• 
Par la mer, la r.ace blanche a rayon
ne sur le monde et sur la mer, et 
toutes les races ont lutte pour s' ar
racner les eldorados. L'homme a 
falt, de la mer, a la fois une route 
civilisatrice et un champ de pirateries 
et de b.atallles. 

La mer appelle les grands aventu
rlers. Dix a.nnees durant. Ulysse ta 
sillonna. 600 ans avant J.-C., Han
non le carthaglnois navie;ua jusqu'au 

. Senegal et 200 ans plus tard, le 
phoaeen P,ytheas parvint a l'Ultima Thule, qui est l'lslaooe. L'allbe du 
XV• siecle volt Bethencourt et La Salle .arriver aux Canaries et ce siecle nJest 
pas encore acheve qu.e .deja Jes g,rands delcouvreurs de la Renaissance, Diaz 
et Vasco de Gama Jolgnent !'.Europe aux grandes lndes, tandis que, p·ar 
le geste de Christophe Colomb, des races shparees depuis la creat.ion du 
monde sont enfin reunles. Sur le globe entler l'EllroPe resplendit. Pendant les 
sie,cles suivants, et j usqu' l!)U debut du n0tre oil !es deux p0les furent viol es, 
l~s grands explorateurs marlns se su-ccedent. 

De la mer, l'homme a aussl falt une arene de brigandages. II y a 2.000 
ans, les pirates de la Cil~cle ru.de ont falt trembler Rome Jusqu' au jour 
ou Pompee les a ecrases. La encore, rlen ne change. Les barques legeres des 
pirates de 1' antlqulte ont precede Jes, fustes des Barbaresques, !es brlgandlns 
des flibustiers, les lougres et Jes goelettes des corsalres de France, tes 
vapeurs rapldes des con,federes amerlcains de la guerre de Secession, les 
jonques c'hinoises de la bale d' Along. Hier encore, les gars de la Rhum-Navy, 

. ravitaiUeurs des gangster-s, malntenaient la tradition. Aujourd'hui, ies boutres 
arabes font -la contrd>and~ des esclaves et, dans les mers de Chine, la 
pi ra terie survit. . 

Les grandes batallles navales ont souvent decide <h1 sort des nations. En 
480 avant J.-C., la vl<:toire de Salamine a sauve la Gr&e. 450 ans plus tard, 
l'equllibre du monde romaln a ete bouscule A Actlu-m. En 1571, la vlctoire 
de Lepante a sauve la chretlente. En 1805, a T,r.a,falgar, t• Angl!!terre a con
quis E'heg6monie mondiale qu'elle est en train de perore. Et, en 1917, la 
guerre sous-marine a fallll nous collter la vtctolre. 

La mer melange les ra1ees. Tous Jes grands ports se ressemblent. On y 
parle un jargon international, qu~ comprennent tous les matelots, tous Jes 
dockers, tous lrs coolies. Un jour viendra ou la mixtur~ humaine sera telle 
que les peuples finiront par per-dre leurs tr.alts -particullers physiques et 
moraux. La banallsatlon vestlmentalre est deja aocom.plle. Le reste suivra 
et la terre aura peJ'ldu tout son attralt. 

Regardons a present l'homme dont le mHler est de vivre sur l'eau. 

!Pour le comprendre, iJ f.aut oubller bien des livres, souvent fotPq11ea 
mais aussi lnexaicts que passlonna•nts et faire table .rase d'lln certain 
d' i-dees re~ues. 

,C'elle~ci, q,ar exemple : < Le marin n' est vraiment 'hellreux qu' a son 
bor-d. > Cette affirmation emane de gens qui n'ont jam.ais navigue. lls ne 
savent pas... IA force de vivre a ter.r-e, ils sont biases sur les joies du sol 
ferme. 

Alors, dlra-t,on, a force de vivre a la mer, tes marins dolvent, eux aussl, 
se lasser de la' « solitude re-splendissante >. 

1.Attten,1!ion I J,e ne parle pas ici de . ceux .des paq\Jebots rapldes . et des 
grands batiments de combat. La mer, qui les porte, est t:rop loin 'eux. II 
n'est question que des marins qui ont navigue au grand long cours: de ceux 
qui ont leur sac sur les petits croiseurs, tes torpiUellrs, les sous- 1arins et 
q.11i, leur temps de service fini, n'hesitent poLnt a « remettre ca . II est 
aussl question des equipages des louJ'lds et tents cargos qui assuren le ravl
taillement du m,on.de, ca:r la mer empe1<:he !es continents sur-peuplb,; de suc
<:omber a la famine et leur apporte les vlvres des pays J,ointains. e parle 
-enfin des gars qui gagnent -leur vie sur !es voiliers de p!che et sur les 
chalutiers. 

·Pour tous ces gens-la, La mer est une route tre-s longue. Le metier est 
'falt de )ours et de nllits de dur travail, avec les treves trop rares et trop 
,courtes que sont !es sej ours au pays et les escales dans !es ports d' outre
mer, entr'actes que: !'on aime a cause des nuits tranches, des nuits sans 
a.ppel au quart et aussl pour les enormes bordees a terre, tolljours pareilles 
quelles que solent la latitude et la longitude du lieu ou le navlre est accoste. 

Pour d' autres, la mer est une route ouverte vers les lolntalns de mystere, 
de moins en moins mysterieux, he.las, car !es_ quais, les hangars, tes bistrots 
et (es bouges de Marseille, on Jes retrouve a Hambourg, a Liverpool, a 
Port~Said, a Hong-Kon.g, A Yokohama et a San-Francisco. 

.Dans sa jeunesse, le marln alme la mer comme on aime un-e ma1tresse
nouvelle. L.ors de I' appareillage, II ne compte pas en<:ore !es jours qui le 
separent du retour. t~uis son Ame peu a peu devlent casaniere : le navire 
est sa malson, l'oceian son pays et l'ha!bitude vient, l"habitude qui apaise 
la .passion et finit par tu-er ta curiosite. On finit par avoir v·u trop de cotes 
et trop de havres et I~ mystere du large su•ffit aux r6ves et aux yeux. Les 
coleres de la mer parfois vous irrlte,nt, mais a elle on revlent toujours. Cent 
fols, le marin juge qu'il en a assez, que jamais II ne remettra les pieds sur 
un oateau ... 

Et, le serment f.ait, le voicl rentre chez lui. Regardez-le. lvre d'abord de 
,la joie du pays retrouve, ii y jette son angent et sa seve. Mais bient0t, 
fatigue des beuveries, des filles faclles et des cinemas, ou blen las du train
train sans pittoresque des jours et des nults passes au foyer, II regagne son 
bord, la bourse vi.de, et repart sans gatte, mais allssi sans amertume., 

Pour Jui, la mer finit par etre comme une vleille liaison qu'il n'a pas la 
fo11Ce de rompre. Et puls, sans eUe, ou iralt-11? . 

1Lorsque I' age vi-ent, qui oolige le rnarln a mettre sac a terre pour tou
j ours, ii est soudain pris par la nostalgie du large et, si auclln travail ne 
vlent l'en distraire, tres vlte II meurt. , 

Elnfin, pour le na•vigateur, la mer est le gagne~pain. Ce pain, II le gagne 
t~uj 01;1rs proPrement. La chose, a terre, est moins frequem te et nut mar in 
n en ignore ... 

------------

Au total, le m~tler de Ia 
mer est le plus beau de tous. 
L'etude et la meditation y preparent, mais elles 
ne suffisent point. Le sens marin vient de la 
mer qui burine l'homme A cou,ps de lames et a coups de vents. 
D'elle seule nalt cette communion entre l'homme et son navire, 
qui est quelque tchose de sacre et de mysterleux. Ecoutez les 
marlns rassembles pour leur repas, au ,oarre des officiers ou au 
poste de !'equipage. Nul n'y conte ses campagnes. On parle de 
la terre et de ce qui s'y passe. Ce qui regarde la mer reste au 
fin fond des Ames. De cette ennemle cherie et toute procne, on 
n'ose parler. 

Je demande aux terrlens qui ont f.alt la guerre de 1914, d~ se 
rappeler !'esprit qui regnait en premiere llgne. Or, a la mer, la 
tra111Chee est toujours ouverte entre lcs lames et les mots « Unis 
comme au front ) valent pour la palx comme pour la guerre. 
A bord, les hommes travalllent, peinent et tremblent tous ensem
ble, coude a coude, pour le bien du navire : ce morceau de 
France qui flotte. 

Un mot sur la vie sentlmentale du marin. Le plus souvent, son 
foyer est parml les plus solides. La mer, qui arra<:he l'homme A 
x:elle q;u'll aime, le ramene aussl vers elle plein d'une tendresse 
que !'absence a aigulsee. 

( Voir suite page 13 .) 

.. 
_...::,;;:;;....;.,;..:..._.......,........, ______ -:-------·----~- -

-
I 

UNL HEIJRE n0\1 
CH Z&\.~ ~' c 'EST une jeune personne qui pos• .. \ °" sede a la. fois une voix <l'or, une 

chienne-mascotte et une rue ... 
Curieuse fortune, en verite,. 

ma.is tres swfflsante, pour faire son chemln, ~ 
que faut-il pour cela sinon du talent, de Ta 

chance et un nom. 
Du talent, Jany en a et J,e developpera davantage 

encore car elle est tra.vallleuse : 
- Je prepare, me dit-elle, un recital d'airs d'operas

comiques et d'operettes qui dolt passer courant Juln aux 
Ambus.t1adeurs,, et je suis ravie de revenir a._g;t.,eB-i..e,----.-'M 
mieres amours. 

- Vous avez, c'est vrai, a.pres des etudes classiques, 
chante des chansons modernes- dans les cabarets? 

- Oui, et si cela m'a assouplie en permettant de rµe 
perfectionner dans l'art oes nuances, par contre l'a.~-

1 biance enfumee des boltes de nuit m'avait, J'ent6i ·'4.le1 
niere, abime la volx. Heureusement.--®ra.ujourd'hul, 
grAce a Frantz, mon professeur, les notes reviennent 

coimme a.utrefois : aujourd'hul, par 
exem,ple, Frantz m'a. assure que je pou-
vais jouer Tosca. Comme Je ne r~ve 
que d'entrer A l'Opera-Comlque, pensez 
a quel point Je suis heureuse ! ! ... 

Quand Jany est heureuse, elle chan-
/ te et quand elle chante, Rlpette •~ 

sent toute joyeuse elle aussl. Cette 
petite chlenne-mascotte adore aa mal
tresse et n'admet pas qu'une a.utre per-
sonne vocalise dans la .maiaon; si un 
ami ou un parent de Jany ae met a. 
fredonner, Ripette se herisse, et hurle 
jusqu'a ce qu'elle ait decourage l'hn
prudent. 

J'.a,i dit que Jany possedait une rue. 
Ce n'est ,pas tout a fait exact. En rea- · 

lite, elle possede un 
arriere-grand-pere co
medlen, compagnon de 
Ta.Ima, tendre ami de 
Virginie Dejazet, enfln 
personnage ta:buleux 
qui ecrivlt des memoi
res plei,ns d,e fanta.isle, 
joua les jeunes pre
miers jusqu'a. l'A.ge de 
73 ans et donna aon 
nom A une rue de Pa
ris. 

Jany r~ve souvent 
de cet a.nc~tre et, pen
chee aur sea m6motres, 
elle se demande sl c'est 
de lui qu'elle tlent aa 
vocation. , 

VEDE.TTE. DE LA 
CHANSON ET ••• EEGENDRE 

I 

C 'EST la premiere fois que j•1nter
viewe une vedette de la chanson 
dans le magasin d'une teinturiere. 
Evenement d'autant plus re.mar-

·, , De L'HEVEA au BUN~ . . 
Sans doute, ae dlt

elle, ,puisque j'adore le 
theAtre comme lul, 
ma.ls j'alme aussi 1-a 
rousique et •puis les li
vres et puis ... TEINTURIE.RE. 

COLORE TOUJOURS LA VIE EN ROSE ... 

quable, d'ailleurs, que la commergante 
et !'artiste ne forment qu'une aeule et 
unique personne. Renee Gendre, en ef
fet, consacre au detach~ge des revers 
le s loisirs que lui laisse 1a pratique du 
chant. A moins que ce ne soit exacte•• 

me.nt le contra ire et qu'elle ne songe aux feux de la. rampe que lorsque tout 
est\ etelnt dans sa boutique. 

'Nbtez bl-en, je vous prie, que le mot « boutique » est venu tout naturel
lement sur sea levres et que je n'eusse jamais .qualifle ainsi le charmant 
r ez-de-chaus.see qu'elle occupe dans le quartier d' Auteuil. Magasin, studio, 
atelier et chambre a coucher. Le magasin se pare d'une vitrine etincelante 
oi'l, !es petits cols brodes et les jabots en dentelle se melent artistement aux 
godillota d'6ccasion. A l'interieur, comme dans toute teinturerie qui se res
pecte, des costumes masculins presses les uns contre lea autres attendent 
leurs ,proprietaires respectlfs. L'air emhaume la. terebenth!ne et le parfum. 
Renee Gendre fredonne un vieux refrain en pliant lea manches d'un veston. 
Delustrage et sentiment. Coup de fer et romance ... 

- La teinturerie, mon cher a:mi, ~ marche tres bien en ce moment ,et vous 
devinezi pourquoi ! me confle-.t-elle en souriant. II y a plus de deux ans que 
je me suis installee lei et ib!en que nous soyons en morte-saison, je ne sais 
ou donner de Ia. tete! Mes go1lts me portaiient vers la .parfumerie. Mais je 
suis bien aise d'etre devenue teinturiere et marchande de frlvolites. Le 
.metier a son charme. De frlvolites, et, aussi, comma vous voyez, de g'odil
lots! C'est fou ce que la chaus.sure d'ocoasion est demandee! J'en ai bien 
vendu mille paires depuis deux ans. Des ro·bes du soir itou. Plusieurs vedet
tes se fournlssent chez moi! 11 n'y a plus guere que les artistes qui portent 
le decollete! Je suis d'ailteurs tres bavarde et je crols ,que ce vilain defaut 
est une des qualiles maJeures de la parfaite vendeuae! J"a.1 deux ouvrleres 
pour faire les apprets, mai,s je m•y mets souvent moi-mem~. 

Et Renee Gendr,e, apres avoir tendu a un client un pantalon de flanelle 
g·rise tout battant neuf, me convie a ,pen~trer da.ns son studio, lequel 'l_vni
slne le magasin. Une porte a ouvr1r, et la. teinturiere se metamorphose en 
artiste! Un crapaud - un crapaud avec une' queue, comme dit la petite fll
leule de Renee Gendre - tr0ne dans cette retraite fleurie de chrysanthemea ... 

- Voyez comme c'est pratique! Je n'ai qu'a. changer de piece pour changer 
d'llJlue! Pe que le( rideau de f er est• baisse, je me ca.J.feutre lei et je travaille 
~e' 1'\Nl" ~ mes volsina qui es t professeur de chant et dont je suis la. tein-
1,:0.r.l~re I ... 

(l>'ou- suite page 13 .) Georges Preuilly. 

y a quelaue quatre-vingts ans, nos grands-nieres entretenaient avec soin sur leur halcon, un 

I rbuste, d'un m~tre de haut au _qiaximu~, J.>ortant une vingtaine de feuilles larges et luisaD;tes. 
E}les demandahlnt avec orguj!il.\a leurs 1U111es : « Que pensez-vous de mon caoutcho,uc? Nest-

' ' 

1 ce pJs qu'i\ 'est ~u :. lie ~~naiksant ni les Tropiques, ni la Villa d' Aumale, a Palerme, elles 
~ N n.e ~~cevafent lgu~re ~ue cet ~buste,· r,eu fourni, puisse devenir un geant et ne savaient pas quel 

}!v..erf,r fprµuqablevi'o\l~lt devant lu • . 

Marie Laurence. 
( Voir suite page 13 .) 'AA 1~J>a~plu'#Jcfd'elle ~e 4l~vlnaient ces missionnaires q.ui, a la suite des conqmstadores, penetrant / t£ I ~ j 'QC siecle ' R_Utude8 de l'Amerique du Sud, voyaient les indigenes utiliser po,ur fa~on-' \J.\1' )1\ ¥ . t;s obje~ age , le sue d'un arbre qu'ils n'obtenaient qu'en coupant !es maitr~sse~ bra~- th! 

/ c e;,, traite t contre lequel le blesse protestait en succombant rapidement. Ce hqtnde_ la1- Paris- aer e • NU\ T nt \a ( I!• ~ux !ecbait r ement. durc1ssait et demeurait plus dumble que !es ca1ebasses. On l 'appelait V\ CE OE heureuseme nes 
_' t'a4tcha., ~ ,;,- . ~,~7'<~ • SER renouve\le ~sll1endantes \e~St le 

( Revenn en .Europe, ils en parlerent, exhiberent des ecliantillons de la fabrication indi_enne. UN FILM · de Jean faur~\riguP.S son~ ,n u·on ne pour \oyee 
l t' Qn y :pi a p~u d'attention jusqu'au jour, vers 1736, que La Condamine, homme de sc1e~ce, •ere ,reuvre tcl\eS t,.es in \ns trag1\e q M,or\a)', emP une 

/ adt-es~_ ' es rapports en France sur ce qu'il estimait Mre un prod.uit de grande vjaleur utt~i~ ETTto\~~t:'du til•fil:1S a u~k~ien l~S ~ri~stinfen-u par ~;b!ne seu\ne tr~t~~s qui 
taUI, t, plaignant toutefois de la difficulle que presentait sa conservation. II sechalt et durcis- C des autr_ es

1
e, ~~

11
a du te\ephonv1:

1
-
11

e savo_ yardu.de:,t.,E
1 

tde p,l.usiedurar~e\, mals qvueec 
!!Jtit, <;~ \ ui rendait son utilisation posterieure impossible. , t1te a d ... a 
· 'ft>.Nippartenait aiun Franrais, Franrois lF'resneau, ·qui s'etait rendu a la Guyl!,ne~ de crolre · ,dan& une pe t \e temoin e,dies ou es 1 s'ettorce 

d ,. " ,. It I ec euse p T 'f ·• al e\le es des com tess\onne • determiner un mo moins brutal que cel,ui employe par les Indiens pour rcco er a pr 1 .de~ d·'orage, il est v
11

res • dev\endront t \e seicret pro t brode torce 
gpnime, et d'imaginer, en la traitant par la fumee, une fa~on de la conser!er en_ la ~~gulant. nuit tro,p sl e . un 1nstan teurs o_n _ comn1e 

~ On pouvait !'exporter, on le fit et !'attention fut attiree sur elle. Ce oatitchu para1ssait interes- ne sa.vent rd\ste, oub\1ant consequ~nces. r leque\ _\es at ues scenes, •utres sont 
( ysant d'autant qu'il tlut permis de constater que J'Afrique et l'Asie produisaient auss-.i des arbres \a stanrd\ \a\sser _ saens cinegraPh!Q.t uet S:u mm. St tqu:.,,_~e\\entes, ... da:\ere de c_e 

riches en latex. h bonheu 1 t tnem . 1 d"' au d son e a la ... de tro1s 
Une petite indus,,-ie n:aquit, petite parce que !'importation t\tait faible Un . e-,,_ce\ ~~est meine 1\ttee et oen\au -s~et, rarnas\ mm part alt tonnu\e 

et qu'on se limitait a quelques fabrications. La premiere . invention, sl on ,ar,1at1oni;inter1)retent \,f!~ression que cepouvait tair\ \inema qu~/~roiectlon 
peut employer ce terme fut, par 1Priesthy, celle de la gomme a effacer. 11 ce\\e~ q E.t 1'on a. a-vis du r~man, ne conna1t a e du tem-Ps roducteurs 
l'appela « India l\Uhber », le frottoir 1ndien. Le pl.us curieux, c'est que insipil<let nouve\\e vis-: ect\on. M,a1~ onment de \a dur e genre. Nos ~s presents 
rubber signlfie encore tout ce qui est caoutchouc. qu'e:;t a, ure de pro1 r:iccoul'c1sse andes de ce ue \-es tem. urs 9m4>U-

Mac Intosh inventa l'impermeabilisation des etoffes. Mais il appartenait a quarts d hit pourtant, 1~ de petites b mms {leuves ,q n peut tou1° ent. Ma\s 

• 

Goodyear en 1840, de faire le plus grand pas dans !'utilisation standard. o,derait tort b\~~ tournen~ des \\ est vra! qu ~n& d\sicernem 
du latex en trouvant la vulcanisation, proct\dt\ chimiq.ue qui s'accomm prevu cela. de < sort1r ». etant ta1te s 

I 
rs aerent 

fait que le caoutchouc n'est influence ni par la ~haleur, ni par n' ont pas ttront pas e \a chose u'lt ey.ter eu 
le froid. La matiere se stabllisait. ne \eu~ pcrrniuvent dom~ar i• e\agage. bien. De bea rt. 

Fa~on cte parler I ••• II serait plus exact d'ecrire qu'elle pre- ter. C esJ ~ult gagnert•ten general asstt a auss\ sa pa. Le robon. 
nait son essor, car la fin du x1xe siecle vit se mu1tiplier Ies service 

I 
fer.prates son oil le crepuscu e Piette 

utilisations du caoutchouc. D'ahord l'industrie electrique trou- 1,es h·~to\re noctlurne 
va en elle un isolant parfait, non sculement par recouvre- cette 1 
ment, maJs en employant l'ehonite. , 'd'__ _ 

'(VQir suite page 13.J Jacques Tilly. ~ -=--- --...., __ 
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net), par !'Oreb. Philh. de 110 h. Les actualites. 
Berlin, dlr. Hans Schmidt- 10 h. lG Musiq,ue legere. 

Isserstedt. 20 h. Radio-Journal de Paris. 
I) h. Radio-Journal de Paris. 
D h. 15 L'Ecole fam_iliale. 20 h. lG Grand Concert 
D h. 30 Radio-Scola1re, public de Radio-Paris 
!'emission du Ministere de (retransmission depuis le 

!'Education Nationale. 1'heAtre des Champs-Ely-
1) h. GO Arr~t de !'emission. sees), avec le Grand Or

• 
11 h. 30 L'emission-surprise 

de Tante Simone . 
11 h. 40 Alban Perring et 
Jean Neveu - Sonate (C. De

bussy). 
12 h. Programme son ore. 

12 h. OG L'Orchestre Ri
chard Blareau, avec Ro
land Gerbea.u et Josette 
Dayde - Bonjour, bonsoir 
(L. Marides), Quelques 
airs de Louis Gast<\, par 
l'orch. - Patte de lapin 
(A. C.ombelle), Un par un 
vont Jes Indiens (L. Gas
te), par Josette Dayde -
Fantaisie des « Rhes » 
(R. Emmerechts), Au 
moulin (Gillet), Quelques 
:,,ucces de Roland Gerbeau 
(divers), par l'orch. _ Les 
ycux du ciel ,(H. Bour
tayre), Douce France (C. 
Trene!), par Roland Ger
beau - Les succes de Paul 
Durand - Le frelon {Ar-

len). 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot, 

12 h. GO Radio-Journal 
de Paris, 

13 h. 0G Concert aymphoni
que : Iberia : Triana, El 
corpus en Sevilla, El puerto 
(Albenlz), Danse espagnole 
n• 6 (Granados), par -!'Oreb, 
Symph. de Madrid, dir, En
rique Fernandez Arbos -
Rapsodie espagnole : Prelu
de II la nuit Malaguana, Ha
banera, ffila ·(llf. Ravel), 
par I 'Oreb de I' Ass. des Con-

certs Lamoureux. 
14 h, Radio-Journal de Paris. 
14 h. lG Le Fermier 

a l'ecoute. 
14 h. 30 Jardin d'enfants. 
115 h. Radio-Journal de Paris. 
lG b. 15 Les belles pages Jy
riq11es - I e burbler de- Se
ville . « Air de Figaro > 
(Rossini), par Pierre Deldi -
Guillaume Tell : « Sombre 
foret, desert triste > (Rossi
ni), par Marise Beaujon -
Martha : < Ton destln, belle 
rose > (Floto,w), par Yvonne 
Brothier - Benvenuto Cellini: 
« De !'art, splendeur immor
telle » •(E. Diaz), par Pierre 
Deldl - La damnation de 
Faust : J Romance de Mar
guerite > (H. Berlioz), par 
« Doute de la Jumiere > (A. 
7'homa~), par Fanny Heidy 
Yvonne Gall - Hamlet : 
et Marcel Journet - Samson 
et Dal!la : « Mon coour s'on
vre a ta voix > (Saint-S~ns), 
par Germaine Cernay -
Faust : « Alerte I Alerte I > 
{Gounod), par Fanny Heidy, 
Fernand Ansseau et Marcel 

Journet. 
16 h. Ecoutez, mesdames. 
1'1' h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 0G Les harmonies euro
peennes : Alexandre le 
Grand, presente par Jacques 

Parnasse. 
17 h. 30 Concert varie. 
18 h. « Espoir >, J'emission 

de la Jeunesse fran~aise. 
18 h. 30 c Le fiacre du 
vieux temps >, par Jean-Paul 

Moulinot. 
18 b. 40 Mudque 

lnstrumentale. 

chestre de Radio•-Paris, 
dir. Willem Men~elberg 
et Otto Sonnen, pianiste. 
- Ouverture de « Fide
lio > (Beethoven) _ IV• 
Concerto en sol majeur 
pour piano et orchestre 
op. 58 (1805) : Allegro, 
ruoderato, Andante con 
moto, Rondo (Beethoven). 
Soliste : Otto Sonnen -
VI• Symphonic en fa ma
je.ur op. 68 « Pastorale > 
(1808) : Allegro ma non 
troppo : Eveil d'impres
sions agreables en arri
vant a Ia campagne; An-
1ante molto espresslvo : 
Scene au bord du ruis
seau; Allegro : Joyeuse 
reunion de paysans; Al
legro : Orage; Allegretto: 
sentiments de bien-~tre et 
de reconnaissance apres 

l'orage (Beethoven). 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 D'hier a aujourd'hui. 
22 h. 20 La revue 

du cinema. 
22 h. 45 L'Orchestre oriental, . 
dlr. Ara Bartavian - Varia
tions sur un chant populalre 
armenlen (A. Barfavian) -

Longe (A. Bartavlan). 
23 h. « AuJourd'hul na!ssalt 
Henri Monnier >, par Yves 

Gladlne. 
23 h, 15 Les pages inconnue-s 
de la musique : « Le Bour
geois Gentllhomme > (Ri-

chard Strauss). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. lG Hans Busch et son 
orchestre - Avec une petite 
melodic (H. Weiss) - A la 
I umiere rose rou~e (Wen
d ho{) - Petite M1tsou (F. 
Doelle) - L'he.ure bleue (H. 
Ritter) - L'amour est un cri-

me (L. Bruhne). 
o h. 30 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSIO-.i 
NA IONALB 

6 h. 30 R.-J ournal de France 
6 h. 40 Inf. paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer 

la journee. 
7 h. 05 Education physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce1 par Ad.Jiemar de Montgon 
7 . 30 R.-J ournal de France 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Portez-vous bien. 

France-FamiHe. 
7 h. 55 Programme sonore. 
8 h. Disques : Palllos et Pan
deratas (Lucch!e.si) - Valse 
des Cloches de Corneville 
(Planquetle) - Les Monts qu1 

chantent (D. Lanford). 
8 h. 10 Max [,aJarrlge a l'or
gue Hammond : Des men
songes (Kreuder) - La lune 
gui danse (G. AqJ,ry) - C'est 
la saison d'amour (0. 
Strauss) - Arbres (Rasbach) 
- L'amour chante dans mes 

r~ves. 
8 h. 30 R.-Joui:-nal de France 
8 h. 45 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous ,parle. 
8 h. 50 Disque. 
8 h. 56 Education Nationale : 
Emission classique : Une pe
tite ville de province (Bal
zac, Flaubert, France. Girau-

doux). 
9 h. 30 Muslque symphoni
que : Symphonic n• 104 en 

re majcur (Haydn) (sur avec Yves Gladlne, Jean 
toute •la chalne, sauf Paris- Toulout, Hieronimus Albert 
National, Marseille-Na'l!onal, Ge.rcourt, Severine; Paul 
Limoges-National et Lille- Bolssin. • 

National). 19 h. 30 R.-Journal de France 
9 h. 30 a ,oh. Cours et con- 19 h. 40 Editorial 
ferences de la Radiodiffuslon de Phill_ppe Henriot. 
fran99ise (sur Parls-Na.tio- 19 h. 50 D1sques. 
nal, MarseiUe-National, Li- 19 h. 65 Emiss. de ,Ja soiree. 
moges-National et Lille-Na- 19 b. 67 !L'Orch. Radio-Syrop. 

tional). dlr. Jean Giardino : Varia-
10 h .. a 11 h. 25 Cours et con- lions sur un theme de 
ferences de la Radiodiffu- Haydn (Brahms) - Dense 
sion fran99ise (sur Paris- macabre, pour piano et or-

National seulement). chestre (Liszt) : Jacques 
10 h. Emiss. de la journee. Dupont. - Symophonie fan~as-
10 h. 02 Horlo~e pa.rlante. tlque (Berlioz). 

Arret de I emission. 21 h. 30 R.-Journal de France 
11 h. 23 Emiss. de la Journec , 21 h. 40 Editorial 
11 h. 25 Chronique coloniale. de Philippe Henriot. 
11 h. 30 II nous, faut 21 h. 50 Disque. 

des Jardins. 21 h . 55 Le film de la semai-
11 h. 35 Folklore chante de ne, ipar Arlette Jazarln. avec 
Bresse et de Bugey, recuellli Gerard Ferat. 
par Gabriel Vlcaire, avec 22 h. 15 DiS(!ues : Prlntemps 
Michel Gudin, Jeanne Des- (C. Debussy). 
landelles, Xavier de Cour- 21 h. 30 R.-Journaf de France 

ville. 
12 h. Les Livres d'action, par 22 h. 35 Emiss. du Jendem. 
Jea.n Marguet avec Mme Ma,.. 22 h. 38 Reportage du tirage 

Argelin. de la Loterie Natibna'1e par 
12 h 15 s 1 · t Pie Georges Bri quet. 

• 0 •s es: oes ,pour 22 h. 55 Solis,les : P i e c e s clavecin, par Marcelle de 
'Lacour : a) Prelude et Fu- pour piano, par Andre A,u
gue (J.-S. Bach), b) Sonate do1i: a) Rigaudon et muset
(P. St>ler)J c) Danse (Turi- te (Rameau), b) Suite (E. 
na), d) La petite pendule Poulenc), c) Bourree fantas-

(/. Hazard). que (Chabrier). 
12 h. 30 R.-Journal de Fran~ 23 h. 10 Quelques chansons. 
12 h. 40 Edi,torial 23 h. 20 « L'Instant du R~-

de Philippe Henriot. ve. > Real. mu!>, de Pierre 
Larrieu. 

12 h. 50 Disques. 23 h. 45 R.-Journal de France 
12 h. 55 Emiss. de la Journee 23 h. 58 « La Marselllalse. > 
1!2 h. 67 « LeJ9urnal de Bob 
et Bobette. > rchestre Cha.r- 24 h, Fin des emissions. 

Jes Choblllon. ,~ B ·11 
13 h. 26 Legion des vooJontai- NNllS RllTi\r~Tt' 
res fran~als cont re Je bolcbe- . L L J.ll.\Jl. i L 

visme. 
13 h. 30 R.-Journal de France 
13 h. 45 Editorial 

de Ph!Uppe Henriot. 
13 h. 55 DiS(!UeS. 
14 h. Emiss. de la journee. 
14 h. 02 Emiss. dramatique. 
15 h. 40 En feuilletant 

Radio-National. 
15 h. 45 L'aclualite musicale, 

par Daniel Lesur. 
16 h. (Transmission de la 
chap. des Invalides) L'Urch, 
National dir. Alfred Cortot. 
« La Ugende de sainte Eli
sabeth de Hongrie », orato
rio en trois parties (Liszt), 
paroles d'Otto Roquette, avec 
Irene Joachim, Ellette Schen
neberg, Lucien Lovano, Jean 
Claverie, Bastard, Ronsil, 

Andre Philippe. 
17 h. 30 R.-Journal de France 
17 h. 35 Musique de cham
bre : Melodies, par Georges 
Loiseau : 1Le jet d'eau (C. 
Debussy) - "Trois extraits de 
la bonne chanson (G. Fau
re): a)· Puisque •J'aube gran
dit b) La lune blanche, c) 
L'liiver a cesse - Pieces pour 
piano, par Pierre Sancan : 
Minstrels, Bergercs, General 
Lavine excentrlc (C. Debus
sy), Mouvement (P. Sancan). 
18 h. « Aux sources de la 
musique exotlque >, par Geo 

Charles. 
18 h. 15 Sur Jes routes 

de France. 
18 h. 30 « Feu le Pa.Jais
Bourbon >. par Jean Montre-

tout. 
18 h. 40 Radio-Jeunesse. 
19 h. La Vie des communes. 
19 h. 05 « Fro.nee-Empire >, 
par le Commantlant Jean Re-

naud, 
19 h. 15 « L'Homme de nei
ge > (4< episode), adapt. ra
dioph. du roman de George 
Sand par Mad.-H. Giraud, 

De 19 h. II 19 h. 15 : 
LA LANGUE BRETONNE 

ALLE°J~~DE] 
5 h . Concert matinal. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. <::oncert · matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 A travers Jes airs 

populaires preferes. 
7 h. 30 A ecouter et a retenlr. 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Court instant musical 

dans la matinee. 
10 h. llfusique de la matinee. 
11 h. Pour votre distraction. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique pour l'ar~t 

du travail. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de 
choses entre deux et trois. 
15 h. Le, maitre Willi Steiner 

Joue. 
16h. Au royaume 

de I 'operette. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Musique 

de l'apre,-midi. 
18h. Jolls cliants ,pour la fin 
de Journee. - La Jeunesse al-

lemande cbante. 
18 h. 30 Le mirolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 

· 19 h. 30 Intermede musical. 
19 h . 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Sollstes. 
21 h. 15 Musique du soir, 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Muslque 

avant minuit. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit. 

,~.\ VOIXDU REK!!I 
7 h. lG a 7 b. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. IG a 13 h. 30 Journal 

pa.rle. 
17 h. lG a 17 h. 30 Tour d'ho-

rizon • 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
taise : Evocation regionale -
La minute du travailleur 
fran~ais en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse 
- « Le traln de 8 h. 47 > : 
messages des travallleurs 
fran~a1s a leurs fami.Jles -
Grand roman radiophonique 
- Chronlque des travailleurs 

fran~ais en Allemagne. 
1D h. a lo h. 15 Informations. 

Ven.d,:edi 
9Jllln 

IRA010-PAR1sll 
6 h. 45 R.-J ournal de Paris. 
'I' h. Musique enregistree. 
7 h. lG Culture physique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. - Le 
vieux cl ocher (B. Brodersen), 
par Erich Borscbel et son 
orcb .• Une et un .font deux 
(Poterat-Lopez), par Andre 
Claveau. - La Morena (Vais
sade - Chanty), par Rose 
A vrll. - Tango de Ramona 
(Yasin-Solar), r,ar Pesenti et 
son orch, - J Ira! (Llenas
Lt>p ez), par Armand MestraJ .. 
- Ah I le petit vin blanc (Bo
ne,l-Clerc-Drejac). par Lina 
Margy. - Reviendrez-vous un 
jour? (0. Bergmann) par 
Jean Marion. - La belle gi
tane (Bollrlayre-Syam), par 
Jaime Plana. - Oh I ma 
m'ami (D11rand-P-0terat), par 
Marie-Jose. - Rien que to! 
(P. Durand), par Jean Ya-

love et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. lG L'.Orchestre de Ren
nesaBretagne, dir. Maurice 
Henderlck. - Poete et paysan, 
ouv. (Suppe) - Clair de Ju
ne extrait de « Werther > 
(Massenet) - Serenade ,(Lar
manjal) - Chanson de Sol
veig (Grieg) - Nursery (ln
ghe1brecht) - Kermesse fla
mande (de Taeye) - Valse 

(Saint-Salns). 
D h. Radio-Journal de Paris. 
D h. 115 L'ecole fam!liale. 
D h. 30 Radio-Scolaire, 

!'emission du Ministere 
de )'Education NaUonale. 

fl h. GO Arr~! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sanfe. j 

11 h. 40 Jean Lutece accom
pagne par Pierre Genu et Jes. 
Soours Etienne, accompa
gnees par Paul Durand. - Je 
te retrouve (Lutece), Encore 
un Jour (Lutece), Pour vous 
ce soir (Lutece), Hortense 
~ul<!ce), par Jean Lutece. -
SI vous fa!tes comme votre 
papa (M. Metehen), par !es 
Sooours Etienne. - La-haut. 111.· 
bas (Lutece), Qu'lmporte de
main (Lutece), par Jean Lu
tece. - Au clair de la lune 
(P. Durand) par Jes Smurs 
Etienne. - Refrain sauvage 

I' 



,. 

(F, Lofez), Bonne chance (J.

1

21 h. 45 Musique. . 
Lutece · Qui me . dira ou et 22 h. Radio-Journal de Paris. 
quand? (J. · Lutece), Le 22 h. 15 D'hier a aujourd'hui 
vieux moulin (W. Gro_sz), 22 h. 20 « Monsieur de Chan
par Jean Lutece. - L1l11put teloup, pirate », roman ra
(R. Rouzaud), par les Smurs diophomque de Claude Dhe-

Ou verture de « Mireille » -
Fantaisie sur « Romeo et 

Juliette ». 
9 h. 10 ,Educa-tion, Nation ale : 
Histoire antique : Scipion 
l'Africain. - Litterature fran
~aise : Quelques portraits de 
La Bruyere (I). - ,Geogra
pnie : La Gascogne. - His
toire : L'Eul'Ope et la Revo
lution fran~ise. - Variete : 

Etienne. relle. 
12 h, Programme sonore. 

12 h. Oli L'Orchcstre Lyri
que de Radio-Paris. 

lll h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

12 h. 50 R.-Journal de Paris. , 
13 h. 05 Dejeuner-concert. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 11:i Le fermier a l'ecoute 
14 h. 25 Vieux . refrains.,. 
vieux succes ... : Pot pourri 
de valses 1900 (divers), par 
Germaine Feraldy et Reda 
Caire. _ A la derive (Ronn
D/<liliderff), par Frehel. -
Fleur de ble noir (7'. Botrel), 
par Priolet. - Griserie (Bosc
Millandy ), par Yvonne Guil
let. _ Je suis le passeur du 
printemps (Goublier). par 
George!. - Du -gris (Benech
Dumonl) j par Berthe Sylva. 
- La vase des adieux (G. 
Nadaud) par Guy Ferran!. -
Rosette (Bosc-V'arenne), par 
Yvonne Guillet. - Lilas blanc 

(T. -Botrel), par Priolet. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
lli h. 15 FesfivaJ Tcha'tl!.ow
s.ky. _ Capriccio italien, par 
l'Orch, d'Etat , de Berlin, dir. 
Alo ls Melichar. - ·Concerto 
pour violon en re majeur : 
Allegro moderato, Canzo
netta (andante), Finale (Alle
gro vivaclssimo), par Georg 
Kult>nkampff et l'orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. Ar-

thur Rother. 
16 h, Ecoutez, mesdames. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 05 Musique de danse 

ininterrompue. 
17 h. 30 Andre ·Bauge. 
17 h. «I Pablo Casals. 
18 h . Arts et Sciences. 
18 h. 15 Patrice et Mario, ac
compagnes par Folchetti. -
Tony (H. Bourtayre) - Sur 
la route de Seville (Folcl,u 
ii) - Jimbo Jimbo (L. Gcdy) 
- Le chant du cow-boy (M. 
Van.dair) - Rancherita (L. 

Gady). 
18 h. 30 La France colo-

niale : Bidon 5, 
18 h. 45 Qua tu or de saxopho
nes, dir. Marcel Mule. - Sou
venir d' Armor (Haudebert) -
Fileuse (A. Borchard) 
Chanson et danse rustique 

(Guerrini), 
10 h. Les actualltes. 
10 h. 15 Des airs, 

des chansons. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. lllS L'Orchestre de Ca
sino de Radio-Paris, dir. 
Victor Pascal, avec Mireille 
Berthon et Elie Saint-C6me. -
En revenant de -la revue (De
sormles), par l'orch, - Les 
roses (0. Metra), Si tu m'ai
mais (Denza), .par Mireille 
Berthon. - Danse hongroise 
n• 5 (Brahms), par l'orch. -
Boudeuse (C. Zeller), 0 sole 
mlo (di Capua), par Elie 
Saint-Cllme. - Patrouille tur
que (Michaelis), par l'orch. -
La petite eglise (P. Delmet), 
Estudiantina (Lactlme), par 
Mireille Berthon et Elie 
Saint-<C6me. - 'Le beau Da
nube bleu (Strauss), Ronde 
des bebes (Bose), par l'orch. 
21 h. Programme sonore, 
21 h. 05 La bolte aux lettres 
du m~lomane, par Pierre 

Riegel. 
21 h. 30 La collaboration. 

22 h. 35 Les harmonies 
europeennes. - Le beau 
calendrier d es vieux 
c h a n t s populaires : 
« Apres la Trinite », par 
Guillot de Saix, avec 
Germaine Corney, Jean 
Drouin, Paul Derenne et 
Ia Chorale de Radio-Pa
ris, - Recitants : Emile 
Drain et Robert Piessy. -
Le coucou d'amour (Hol
lande) (V. G<a.mb<JJu) - La 
ronde de !'amour (Portu
gal) (0, d'Estrade-Guer
ro) - La chanson du ber
ger (Hongrie) (R, Jean
ne) - Ne l'oserai-je dire 
(Normandie) (P. Pierne) 
- La belle a l'ombrl@e 
(Normandie) (G. Aubla
nel) - La flamande (Nor
mandie) (J. Ferlin) - La 
bergere bocagere (Poitou) 
(G. Aubanel) - Mon pere 
avait cinq cents moutons 
(Touraine) (R. Jeanne) -
Sous le bois rame (·Bre
tagne) (P, ,P.erne) - Les 
faucheurs (Nivernais) (T. 
Richep-in) - Mort et pom
pe fonebre de M. de l\1al
br'ough (Nivernais) (T. 

Richepin). 

Universites celebres : L'Uni
versite de Paris (II). 

9 h. 55 A.otivite sportive des 
travallleurs fran~a.i• ·en Alle-

magne. 
10 h, a n h. 25 Cours et con
ffrences -de la Radioditrusion 
fran~aise (sur Pa.ris-Natio-

na•J seulement). 
10 h. Emiss. de la journee. 
10 h. 02 Hor loge parlante. 

ArrH de )'emission. 
11 h. 23 Emiss. de la journ. 
11 h. 25 La culture intensive 
e-t f-amiliale par Rene ·Bro
chon : « On grave pro-

Meme. » 
11 h. 30 « Entre deux por
tes », par Pierre Humbour!l: 
11 h. 35 Le livre de la sema1-
ne, 1par Franvois de Roux : 
« La vie de fa mill e sous la 
Restauration el la Monarchie 
de Juillet », par A.-D. TO'le-

dano. 
11 h. 45 Cinq minutes pour 
ne rien dire, par Helene 

Ga,-cin, 
11 h. 50 « Comment faites
vous, Madame? ». par Su
zanne Balltrand, avec Annie 
Hemery et Fra,n9oise Elge. 
11 h, 55 Couleur du temps, 

23 h, Au rythme du temps. ,par Rene Barjavel. 
23 h. l'.5 Guy Luypaerts et 12 h, Cone-er!, dlr. [,ouls Des
son orchestre de danse. - In- vingt, 11vec Jeanne Bertrand, 
timite (G. Luypaierts) - Un LHian Desgraves, Lise Fau
jour de difference (Grever) - re et MyJane, Valere Blouse; 
Oh ! boum I (Riley) - Pour- Adrien Legros Raymond 
quoi r~ver ? (Rainger) - Ber~aud Rene Coulon, Theo 
Danse de Saint-Guy (Gcod- Desomer, Henri .Rabanit, 
man) - J'attends votre re- Chorale de la Radiodiffusion 
tour (Revel) - Satan prend Nationale. - « Le Jour et la 
des vacances (Clinton) - Romance, par Rene Coulon. 
C'est drO!e (Lawrence) - Nuit » (Ch. Lecocq) : a) 
Oest ainsi (SchwQ'l•fz) - Une _ b) Couplets : Lilian Des
cnseigne au vent (G. Luy- graves. _ c) Couplets : Theo 
paerts) - Petit Georges (Ba- Desomer. - d) Chceur et cou
sie) - J'aime toujours (War- plets des Portugais : Theo 
ren) - J'ai peur d'une chan- Desomer et Ia chorale. - e) 
son (Grever) - Qui sait? (C. Introduction et Boler.o : My
Porler) - Du rythme pour Jane eb •la cho•rale, - f) Cou-

Maman (Scott). •plets de J'hOteliere : Myjane. 
24 h, Radio-Journal de Paris. - g) Duetto : Lilian Desgra-
0 h. 15 Deux ouverturcs ?e ves et Rene Coulon. - h) 
Rossini. _ L'echelle de so1e, Couplets : Llllan Desgraves, 
L'Italienne a Alger, par Lise Faure, Rene Coulon et 
l'Orch. Philh. de Berlin. dir. Henri Rabanit. - i) Couplet 

Hans Schmidt-Isserstedt. final : Lilian Desgraves et la 
oh. 30 Fin d'emission. · chorale. 

II R.A))IODIPFUSIOI\J I 
II NATIONALE I 

12 h. 27 Sports. 
12 h. 30 R.-,Toumal de France 
12 h. 40 Editorial 

de PhHlp,pe Henriot. 
12 h. 50 Disque. 
12 h. 55 Emiss. de la journ. 
12 h. 57 Suite du concert 

6 h. 30 R.-Journal de France dl•r. Louis Desvi•ngt : « Si-
6 h. 40 Inf. ·paysannes. gurd » (Re!fer) : a) Acte 3 
6 h. 45 PouT commencer (1"' tableau) : Adrien Le-

la joumee. gi:os, Raymond Bertaud, Va-
7 h. 05 Education physique. !ere Blouse et la chorale. -
7 h. 25 L'Agenda de la Fran- b) Grand duo, « La voBa 
ce, ,par Adhemar de Montgon done Ia decsse » : Jeanne 
7 h. 30 R.-Journal de France Bertrand, Valere Blouse et la 
7 h 45 Ce que vous devez sa- chorale. 
volr . Agriculture, A !'aide 13 h. 25 La Milice fran~aise 
des ,.'.erugles en des sinlstres. vous parle. 
7 h. 65 Programme sonore. 13 h. 30 R.-Journal de France 
8 h. Concert de musl<J1:1e va- 13 h. 45 Editorial 
rlee, dir. Fernand Boileau : de Philiupe Henrlot, 
Legendes de la forM, vals·e 13 h. 55 Disque. · 
(Joh. Strauss) - Amoure1:1se 14 h. Emi-ss. de la Journee. 
causerie (Delaunay) - Doma 14 h. 02 Ste des Instruments 
roumalne (F. Boileau) : Ar- a Vent dir. Fernand Oubra
bres (0. Rasbach) - R1gau- dous, 'avec Eduardo Del 
don des petits pages (Delau- Pueyo : Serenade en u4 -mi
nay) - Souvlens-toi, valse neur (Mozart) - Concerto du 
(Borel-Clerc) - Echos de ,1a couronnement pour ,piano et 

Puszta (Ferrar(s). orchestre (Mozart). Sollste : 
8 h. 30 R.-Journal de France I Eduardo Del Pueyo, - Pieces 
8 h. 45 Pages de Gounod : pour piano so-lo par Eduar-

<lo Del Pueyo : a) Les re
quiebros, compliments ga
lan,t•s (Granados), b) Ell 
puerto (Albeniz). c) Almeria 
(Albeniz), d) Triana (Albe
niz) - L!.amour sorcier, frag-

ments (M. de Falla). 
·1 5 h. 15 « Les dandys », de 
Barbey d'AureviHy, par 

Pierre Chanlaine. 
15 h. 30 Solistes . Sonate 
,pour violoncelle et piano 
(Boellmann) : Fernand Pol
lain et Ida Perrin. -. Noc
turne (D.-E. Inghelbrecht). 
Violoncelle : Fernand Pol-

'lain, 
16 h. Jean Jal et sa section 
rythmique, avec Jose Chris
tian : Troi,s succes d'AJec 
Siniavine : a) Atten,ds--moi, 
mon amour ; b) Un petit 
coin dans mon cmur. - Le 
vent m'a dit une chanson 
(Bruhne) L'image (P. 
France), par Jose Christian. 
- D'espo1r en espoir (P. 
France), par J.ose Christian. 
- J'ai deux mots dans mon 
cceur (R. L'llcchesi) Sans 
fin (J. Jal) - Je ne t'aime 
plus (Huard) - Le cieJ fait 
sa prlere (Riesner-J. Jal), 
par Jose Christian. - Trois 
succes de Jean Jal : a) II 
ne faut pas briser un r~ve, 
b) Fumee, c) Quaud vient le 

solr. 
16 h, 30 Emiss,ion' de tradi
tions po,pulalres : « Gene
vieve de Brabant », version 
Delamare, adaptee par Gas
ton iBatyJ. avec Jean Clarens, 
Jeanne t.;hevrel. Glne Rety, 
Ge"' Fontex, Albert Ger
court, Lucien Treffel, Gaetan 

Jor. 
17 h. a 17 h, 30 Cours et 
conferences de la Radlodif
fusion fran9aisc sur Paris
Na'11onal, Marsejlle-!j,atlonal 

et Lille-National). 
17 h . « L' Air du dehors. » 
Production Jean iI>elavoy 
(sur toute la chaine, sauf 
Paris-National Marsellle-Na-

tlona,J et Lilie-N11tional). 
17 •h . 30 R.-J ournal de France 
17h. 35 Recital M. Marque!. 
17 h. 55 L'actual. protes,t,ante. 
18 h. 10 Concert d'orgue par 

' Maurice Durufle, consacre 
aux 'ffiUvres d.e Louis Vier
ne, en commCmorati,on de 
l'anniversaire de sa mort 
(juin 1937) : Cathedrale, 
Communion, Carillon de 

Westminster. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers 
18 h. 35 Chronique du Com
missariat General aux ques-

tions Juives. 
18 h. 40 !I..'Orch, de Tou-louse, 
dlr. Raoul Guilh.O'l : Kosiki, 
ouverture (Lecocq) - Noctur
ne (Boellmallln) - Romance 
(Boellmann) Grlselidis 
(Massenet) : a) Entracte 
idyl'1e; b) Valse des e&prits. 
'19 h. La Voix -du Travail. 
19 h. '10 Suite du concert . 
Miarka, 2• prelude (Georges) 
Suite fran~aise sur des 
chansO'lls ancienne& (Peril
hou) - Cortege catalan (D. 

de Severac), 
19 h. 30 R.-Journal de France 
19 h. 40 Ed\torlal 

-de Philippe Henrlot. 
19 h. 50 Disque. 
19 h . 55 Emiss. de •Ia soiree. 
19 h. 57 « Voyage autour de 
ma chambre », avec Jacques 
Pllls et Gaston Lapeyronnt~ 

et son orc};estre. 
20 h. 20 Musique "de cham
bre : Pieces; pour piano, par 
Je1mne-Marle Darre : a) Ga
votte (Gluck), b) Chaconne 
(Bach-Busoni). - Melodies, 
par Lucien Lovano: a) Hym
ne au solell (Rameau), b) 

Iphigenie en Aulide (Gluck), 
c) Le roi des Aulnes (Schu
bert) d) Vision (Schubert). 
- S01;_ate .pour •piano et vlo
Ion (L. Vierne) : Jeanne-Ma
rie Darre et Miguel Candela. 
21 h. 25 En feuilletan1 

Radio-National. 
21 h. 30 R.-Journal de France 
21 h. 40 Editorial 

de PhHippe Henrlot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 Jo Bouillon et son 
orchestre : Les airs de Char
les Trenet - Sympathie 
(Friml). Chant : Jean Don-f, 
- Demoiselle, jolie demo1-
seHe (Forest - Guillermi,i). 
Chant : Boby Forest. - J e 
~ire ma reverence (,P, Bas
tia) - Metamorphose (Tho
reau-LHypaerts) : Jean Do- • 
ny. - Maya Lisa ,,LA. Com
be/le) : Nelly Kay. - Dou
ceur (R. Beaux-J. Bouillon) 
- Un petit coin dans mon 
camr (A. Siniavin'e;Ferrari) : 

Jean Dony. 
22 h. 15 Mus. syunphonique : 

Rapsodie (Dvorak). 
22 h. 30 R.-J ourna,J de France 
22 h. 35 ·Elmiss. du Jendem, 
22 h. 38 « Les Mille et une 
Nuits », adapt. radiop, 41ar 
Michel Ferry des contes des 
« Mi lie et une Nuits », trad. 
J.-C. Mardrus, Mus. de Louis 

Aubert. 
22 h. 50 Geogra.phie litteral
re : Les Vins de France et la 
!literature : « L'Anjou », par 

Gaston Derys. 
!23 h, 10 Pour terminer 

Ia solr~. 
!23 h. 45 R.-Journal de France 
23 h. 58 « La Marseillaise, > 
24 h, Fin des emissions. 

De 19 h. a 19 h. 15 
LA VIE CELTIQUE 

R\DIODiff-USION 

ALLE-MANDE .1 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale, 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Les voix preferees. 
7 h . 30 A ecouter et a retenlr 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Court instant son.ore, 
10 h. l\1usigue de la matln~e. 
11 h. Petit concert. 
11 h. 30 La jeunesse alle

mande chante. 
12 h, 'Musique 

pour l'arrbt du travall. 
12 h. 30 Informations 
et aper9u sur Ia situation. 

14 h. Informations 
et communique de ~erre. 

14 h. '15 Feullles vanees. 
15 h. Concert. 
15 h . 30 Musique de chambre, 
16 h. Du concert a l'opM'lt. 
17 h. Informatl.ons, 
17 h. 15 Ah I si la muslque 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le mlroir du temps, 
19 h. Causerie. 
19 h.15 Re.portage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Extralts de pres'i14': 
20 h. Informations, 
20 h. 15 Airs varies. 
21 h. Court instant musical. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Musique 

av,ant mlnult. 
24 h. Informations. 

Musique de nult. 

• 
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~-' Voixou R1:1cijl 
7 h. 111 A 7 h. 30 Informations 

· et Mltorlal. 
13 h. 111 a 13 h, 30 Journal 

parlt. 
17 h. 111 A 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. A 19 h. L'Heure fran
~lse : A notre micro : Do
mitlus Epiphane - Musique 
de chambre - « Le train de 
8 h. 47 » : messages des tra
vailleurs et des .prisonnlers 
fran9ais A leurs families -
Grand roman rad!ophonique 
- Chron!que des trava!lleurs 

franfais en AHemagne. 

Samedi 
1ojuin · 

~RAoro-PAR1s II 
6 h. 411 Radio-Journal 

de Paris. 
7 h. Musique. 
7 h. 111 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal - Ma
rinarella (Fucik),__par l'Orch. 
de !'Opera de 11erlin, dir. 
Wolfgang Beutler - Idylle 
des vers luisants, extrait de 
« Lysistrata » (P. Lincke), 
par Paul Linclce et son orch. 
- J e ne S-ais que chanter (Ri
chepin-iie-Badet), par Andre 
Dassary - Encore un Jo.ur (/. 
Lutece), par Jean Lutece et 
son quartette L'amour 
vient en valsant (A(lel-Lan
zetti), par Yvette Giraud -
Belle dame (Durand-Con tel), 
par Yvon Jeanclaude - II n'y 
a pas de gaiete sans musique 
(B. Ja.cquain), par le trio 
Houssa _ Ping pong (/. Des 
lannay), par Tony Murena 

et son ens. . 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 111 Chants populaires, 
D h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 111 L'Ecole famlliale. 
D h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du Ministere de 

!'Education Nationale. 
D h. 50 Arr@t de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cultlvons 

notre ja~d!n. 
11 h. 40 Causerie sur le soja. 
11 h. 411 Madeleine La Can
dela- Le carnaval de Venise: 
Allesro, Romance, Scherzino, 
Intermezzo, Final (R. Schu-

mann), 
12 h. •Programme sonore. 

l2 h. OIi L'Orch. de Varie
tes de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet avec Andre 
Bourvi!, Nita Perez et 
Henri Bernard - Presen
tation de Jean Paredes : 
Schnellcs (F. Lux), ,Une 
etoile brille (Chardon), 
Un, deux, •trois, quatre, 
cinq ,(Luca), Fumee sur 
le toit (Gaultier), par 
l'orch. - Interrogation 
(Scotto), Histoire banale 
(Bourtayre), par A. Bour
vii- Pluie sur la riviere 
(Mes lier), La chanson du 
remouleur (Teze), Fort
de - •France (Desbrutres), 
par l'orch. - La ville est 

si grande (I. Plante), 
L'homme du cir<Jue (/, 
Mercadier), par · Nita Pe
rez - Meli-melo (Chi
boust), Alternat>f 110 

(Gaste), par l'orch, 

12 h. 40 Editorial 
de Philippe. Henriot. 

12 h. 110 Radio-Journal 
de Paris, 

13 h. Ol'i Previsions sportives. 
13 h. 10 Dejeuner-concert. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. ll'i Le fermier A l'ecoute. 
14 h. 30 Soins d'urgence en 
attendant le medecin, par le 

docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Nous vous invitons 

• A ecouter. 
ll'i h. Radio-Journal de Paris. 
111 h. 111 Les Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris (retransmis
sion depuh le Casino Mont-

)?arnasse), 
17 h. Rad10-J ournal de Paris, 
17' h. OIi La France coloniale: 

Chronique de la semaine. 
17' h. 111. Concert varie. 
18 h. Nos prisonniers 
18 h. 30 Yvonne Blanc 

et Jean Sablon. 
19 h.- Les actualites. 
19 h. 111 Musi4ue Jegere. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. ll'i Musique. 
21 h, Programme sonore. 
21 h. 011 Musique. 
21 h. 30 Causerie 

de la semaine. 
21 h. 40 La minute du travail. 
21 h. 411 Henri Medus. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
.;;2 h. 111 D'hier a a.ujourd'hui. 
22 h. 20 Festival Liszt-Saint
-Saens - <Euvres de Saint
Saens : Phaeton, poeme 
symph. par l'Orch. de la Ste 
des Concerts du Con~erva
toire, <ijr. Piero Coppola -
Parysahs : Le rossignol et 
la rose, par Ev a Leoni, Ha
vunai se, par Jacques Thi
baud, Romance en fa mineur 
pour cor, par Jean Devemy 
et J'Orch. des Concerts La
moureux - <Euvres de Franz 
Liszt : Je voudrais te voir 
encore, Oh ! quand Je dors, 
par Marcelle Faye; Fantai
sie hongrolse pour piano et 
orchestre, par Edward Kile-

nyl et en gd. orch, 

23 h. L'Hlstoire de France 
racontee par ceux qui la 
vecurent : Une tournee 
thelitrale au temps de 
Henri IV, par Daniel Cle-

ment. 

23 h. 111 Quelq.ues 
melodies. 

23 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius-Fran~ois Gaillard -
Symphonie n° 2 en la mi
neur : Allegro marcato, Ada
gio, Scherzo presto, Prestis-

simo (Saint-Saens). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. ll'i Musique de danse -
Jour de swing •(Richardel), 
par Richardet et son ens. -
T'oubller (J?esenti - Chasse
bois), par Pesenti et son 
orch. - Un chant d'Espagne 
(Bourtayre), par EmUe Pru
dhomme et son ens. - Les 
yeux du ciel (Bourtayre), par 
Paul Durand _ Bagatelle (E. 
Brunner), par Edaie Br.un-

ner et son orch, 
oh. 30 Fin d'emlssion, 

6 h. 30 Rad.-Jour, de France 
O·h. 40 Inf. pay11annes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la journee. 

7 h. 05 Education physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, ,par Adhemar de Montgon 
7 h. 30 Rad.-Jour. de France 
7 h. 46 Ce <JUe vous devez sa
voir : Radio-Sante. Assuran-

ces socia-Jes•. 
7 h. 65 Programme sonore. 
8 h. Ensembl·es vocaux : Ah ! 
qu'il est hon (M. Delann,:,y), 
par MM. Derennes, Camille 
Maurene et Deniau. - Les 
Armaillis (C. Boller), par 
!'ensemble FlorHege. - Ces 
hautes montagnes (harm. 
Delfau), par la chora•le Pas
sani. - La belle si nous 
ebions (harm. Delfau) - Les 
filles de La Rochelle (harm. 
E. Marc),_par '1a chorale Pas
sani. - Musique variee : La 
dame blanche, fantaisie 
(Boieldieu) - Pot pourri sur 
des motifs de Schubert - Sur 
les eaux bleues d'Hawai (Ke-

telbey). 
8 h. 25 Lyon-Magazine (su•r 
Lyon-National et Grenoble

National seulement). 
8 h. 30 Rad.-Jour. de France. 
8 h. 45 Les coulisses du turf, 

par Robert Hamm. 
8 h. 62 Musique ,symphoni
que : Scene des ChamP,s-Ely
sees, e X ~ r a i t d Oi,phee 
(Gluck) - Rokoko danses, 
fanta.i•sie sur des operas de 

.Jean-Philippe Rameau : a) 
« Pl-alee » : Rigaudon, Tam-
bourin, « Acanthe et Ct\
phise » : Gavotte ; b) « Pia
tee » : Menuet ; c) « Acan
the eit Cephi,se » : Musette. 
9 h. ·10 Education Nwtiionale : 
Littt\rature fran~aise : De 
Victor Hu~o a nos Jours : 
Le symbohsme et le vers-li
brisme. - Sciences : L'ere 
prtmaire (II). - Histoio,e de 
l'art antigue : L'aqueduc ro
main (II). - G€ogrn.phie : 
L'industrie dans les Pyre
nees des Gaves aux siecles 
,passes. - Varihlie : Une vier
ge romantlque : Claire Pra-

dier. 
9 h. 55 Disque. 
10 h. Emissions 

de la J ournee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

ArrH de !'emission. 
11 h. 23 Emissions 

de la journee. 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat aux quest. juives. 
11 h. 30 L'Essor (Commissa-

riat General aux Sports). 
11 h. 35 Musique de la Garde 
personnel-le du Chef de 
l'Etat, dir. Pierre Dupont : 
Marche des Legions, defile 
sur l'Hymne a la Gendarme,.. 
rie (P. Dupont) - Ouverture 
pour « Faus,t, » (R. Wagner) 
- Dause macabre (Saint
Saens) - Chant ,Jyrique pour 
s·axophone (Breil-Decruck) -
Cortege et air de danse ex
trait de « L'Enfant Prodi-

gue » (C. Debussy) . 
12 h. 27 Sports. • 
12 h. 30 R.-Journal de France 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12.h. 50 Disque. 
·12 h. 55 Emissi.ons 

de la Jou-rnee. 
12 h. 57 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec l'lnv!<l'e de •la 
semaine : Yves Mon1'!.nt : 
Monde (Luypaerts) - Lors
que tout est fin! (Jacobson) 
- L'homme que J'aime 
(Lauat) - Ass.eyez-vo'iis sur 
mes genoux (L u•y:paerts) -

,Les airs de Cole Porter. 
13 h. 25 Echos des FJandres 
Franfaises, par Jean-Serge 

Debus. 
13 h. 30 R.-Journal de France 
13 h. 45 Edltorlal . 

de Phil!ppe Henriot. 
13 h. 55 Disque. 
14 h. Emissions 

de la journee. 
14 h. 02 Jean Sorbier. 
·14 h. 10 « Les ' propos du 
Docteur GamlIIA », avec An
dree Cham:peaux etJ !'auteur. 
14 h. 25 « Les Grandes Le
gendes et ,Jes Grands Voya
ges »,. par Robert Grt\goire-

v ignac et Alberes. 
14 h. 55 La demi-heure de 
Richard Bla.-eau, avec J!js 
quatre Sreurs Normand: Rex 
fanfare (,Blarea.u-Muscat) -
Trois . i,[11,eressions (Cloarec) 
- Annie (Ra,n,cure!) - Boogie 
Woogie - Dynamic (,Marides) 
- Le violon en folie (Ca·va
len) - .L'aventurc est au coin 

de la rue (V. Scotto). 
15 h. 25 En feu!Hetant 

, Radio-National. 
15 h. 30 « Le Presideillb Hau
tecreur », comedie en quatre 
actes de Roger-Ferdinand, 
a\fec 'Louis Seign·er, Guy Par
zy, Georges Chamarat, Hie
ronimus, Robert -Moor, Jac
ques Daroy, Madeleine Lam
bert, Raymonde Yernay, LHy 
Monnet, Fran~oise Brohan. 
17 h. a ·19 h. ·15 Emission re
gionale (sur Lille-National 

seulement). 
17 h. a 17 h. 30 Cours et con
ferences de la Radiodiffu
sion fran~ais·e (sur Paris
National, MarseiHe-National 
Lille-National et Limoges~ 

NeMonal). 
17 h. Solistes (sur Bor<ieaux
National, Greno·ble-National, 
M-ontpellier-National et Nice
National) : Pieees ,pour pia
no, par •Ginette Doyen : a) 
Toccata (Parad'ies) b) Par
tlta en la mineur .(/.-S. 
Bach). - Melodies, par Paul 
Derenne : a) c~ois A mon 
creur fidele (Benati), b) S'H 
es~ au sein des feullles (D. 
Sca.rlatti), c) Dans un bois 
solitaire (,Mozart), d) Le se
cret (Schubert). e) L'attente 

(Schubert) . 
17 h. 30 .R.-Joumal <le France 
·17 h. 30 Erniss. regionales. 
18.h, Radio-Jeunesse. 
18 h. 30 « Pour que vive •la 
Franoo », par Jean Delteil. 
18 h. 35 Chronique du S.R.A. 
·18 h. 40 Orch. du Normandle, 
dir. Jacques J\1/!tehen : 'La 
Navarraise (A. Escobar) -
Obstina1ion (/. Metehen) -
La chanson que j'aime (A. 
Norer,o) - M,essieurs, dames, 
voila J'printem,ps (M. lfete-

hen). · 
19 h . « A batons •rompus », 

par Paul Demasy_ 
19 h. 10 Dlsques. 
19 h. 30 R.-Journal de France 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
19 h. 50 Emiss. de ,Ja soiree. 
19 h . 5·7 « Fragonard », co
medic musicale e,n trois ac
tes et quatre ta·bleaux, de 
Ga·briel Plerne, avec l'Orch. 
RadioJI..yrique et chreurs de 
la Racl_iodiffusion Nati<Jnale, 
dir. Louis Beydts Robert 
Bourdin, E'rnile Rousseau, 
Gaston Rey, Lucien Lovano, 
Rene Bonneval. Joseph Pey
ron, Fanely Revoil, Geori 
Bom!, Madeleine Drouot, 
Marguerite Pifteau, Andrl!e 
Le,quenne, Jeanne Mattio. 
21 h. 30 R.-J ournal <le Fr-ance 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 « Les Mille et une 
Nuits » adapt. radiop. par 
Michel Ferry des contes des 
« Mil<ljl et une Nui1,s », trad. 

J.-C. Mardrus, musique de 
Louis Aubert. 

22 h. 05 « Les Confidences 
du Pas·se », ,par Ernest For
nairon. avec 'Maurice Dor-

leac. 
22 h. ·15 Disques : La Mol
dava (Smetana) - ·Chant sans 

paroles (Tcha1kowsky). 
22 h. 30 R.-Journal de Prance 
22 h. 35 Emiss. du lendem, 
22 h. 38 Reportages. 
22 h. 55 Rapha et son orch, 

tzigane. 
23 h. 25 Pour terminer 

la soiree. 
23 h. 45 R.-Journal de France 
23 h. 58 « La MarseHlaise. > 
24 h. Fin des emissions, 

l~f s BRBTA<il 
De 19 h. A 19 h. 15 : 

L'INSTITUT CELTIQUE 

RADIODifFUSION 

ALLEMANDE 
5 h, Musique 'matinale. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matlnal, 
7 h. Informations 
7 h. 15 Saint sonore A notre 

aviation 
7 h. 30 A ecouter et A retenir 
7 h. 45 Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Nous chantons et 
vous aussi - La .j eunesse al-

lemande chante. · 
9 h. 30 Court instant dans 

la matinee. 
10 h. Au fil des ondes. 
11 h. Petit concert. 
12 h. Musique pour l'arrH 

du travail. 
12 h. 30 Infonn.ations et 

· aperfu sur la situation. 
14 h. Informations et com-

munique de ,guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de 
choses entTe deux et trois. 
15 h. Melodies variees, 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. Concert varie. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Petit salut sonore. 
18 h. Echos des Alpes. 
·18 h. 30 Le miroir du tem,ps. 
19 h. Causerie. ; 
19 h. 15 Reportage du front •. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Hans Friztsche vous 

•parle. 
20 h. Informal-ions. 
20 h. 15 Palette varlee. 
22 h. Informattons. 
22 h. 15 P.our la fin 

d(l la semaine, 
24 h. Informations. 

Musique de nuit, 

7 h. ll'i II 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 111 A 13 h. 30 Journal 
parle. 

17' h. 111 A 17' h. 31) Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. A 111 h. L'Heure fran
faise : Causerie politlque, 
par M. Schiirgens - Volx du 
Reich - Actualites • c Le 
train de 8 h_ 4 7 • : messages 
des travailleurs et prison
niel's fran~ais a leurs fa
mHles - Grand roman-radlo
phonique - Chronique des 
travailleurs franfals en Aile-

• magne. 
19 h. A 19 h. 111 Informations • 



LORSOUE L'ALIMENTATION EST COUPABLE 
(Suite <le la <ieuxieme page) 

Si la temperature diminue, le transformateur n'est pas 
cause. Accusez la valve, ou un condensateur de filtrage. Si 
elle maintient sa valeur, c'est que le transfo 8tait bien le 
delinquant presume. 

Au contraire, n'aurait-on ·pas de courant aux plaques des 
lampes 7 Voila qui est facile a constater en reliant d'une 
fa,;on loute momentanee, et avec un objet metallique, le 
chassis metallique et le fil « p:us » des,.condensateurs de 
filtrage. Une coupure dons l'enroulement d 'excitation du 
haut parleur peut fort bien vous jo•uer ce \rilain tour. 

Rtlcepteur tous co.urants. - lei, nous retrouvons la valve 
et les condensateurs de filtrage. Un enroulement a noyau de 
fer remplace souvent !'excitation du haut parleur. Mais pas 
de transformateur. D'ou la plus grande legerete et le p:us 
petit encombrement. Valve, condensateurs et enroulement Cl 
noyau de fer sont a sOspecter en cos de defaillance, mais 
on constatera, plus souvent que dans le cas pr8c8dent, une 
extinction totale de tous les filaments de lampes. C'est qu'un 
seul d'entre eux, rompu par usure ou toute autre cause, suflit 
a couper tout le circuit. II ne peut en etre comme dons l'crp
pareil alternatif, oU une lampe seu:e peut avoir son filament 
coupe alors que les autres ne demandent qu'Cl fonctionner. 

Dans tous les cas, le circuit d'alimentation est un des plus 
faciles a verifier et une defectuosite qui y reside ne tarde 
pas a etre facilement decelee. 

RENEE GENDRE 
colore toujours la vie en rose 

(Suite de la page 8.) 

« Je faisais au trefois beaucoup les cabarets, mais 
le metier etait trop dur et, au fond, c'est peut-<!tre 
a mon magasin que je dois d'avoir conserve ma 
sante! Maintenant je fais surtout de la radio. Je 
chante dans Jes galas et, en attraction, dans les ci -
nemas. . 

« C'est bien difficile, voyez-vous, de se coucher a 
trois heures du matin et d'etre il. son poste des l'ou
verture de la boutique ! » 

Mais Renee Gendre, quoi qu'elle en dise, sait fort 
bien mener de front profession et metier. C'est en 
grand-e artiste qu'elle chante .: Je Reve » de Tiarko 
Richepin et c'est en grande teinturiere qu'elle revi
gore !es pardessus les plus fatigues. La specialite 
maison n'est autre que F.,rou-Frou ! ... Un air de valse 
et un froissement de sole ... 

- Madame ! On reclame les trois pantalons blancs 
qu'un monsieur est deja venu chercher hier! 

Renee Gendre se preclpite et a vlta fait de decou
vrir !es trots pantalons. Le telephone, d'ailleurs, ne 
cesse de sonner. TantOt un impresario et tantOt un 
client. « S.n.n1edl soir, nulls ·out, c'est ententlu, ce Bern 
pret! Q,uoi? le tour de chant ou le costu-.ue? > 

On dira ce qu'on voudra. Si !es artistes chan
tent toujours comme des cigales, ils travaillent aussi 
comme des fourmis. 

LA MER ET LES MARINS 
(Suite de la page 9.) 

La lune de miel se renouvelle toute la vie durant et Jes 
meres ont souvent tort de redouter, pour leurs lilies, !'union 
avec le nomade qui toujours revlent. 

Ce nomade passe pour i'tre un bourreau des creurs. Helas I 
ses escales sont breves et jamais ii n'a le temps de seduire 
la fille du roi ou l'epouse du gouverneur. .. Lou rd de desirs 
accumules pendant son vagabondage solitaire, au cours de 
lant de nuit s que la mer garde pour elle seule, de tant de 
nuits perdues pour !es caresses, le marin !ache it terre doit 

se contenter d'amours de pacotille, d"etreintes rapides et 
decevantes. Ayant tutoye partout des femmes, ii vie!llit sou
vent sans avoir jamais connu « la femme >. 

Parfois, ii rencontre la belle aventure. Mais la triste rai
son de tels succes est d'Ctre sans lendemain. Le vainqueitr 
icomprend toujours que celle qui s'est donnee si Vite lui a 
cede parce qu'elle savait que l'eternel errant ne pourrait 
encombrer sa vie, que le .caprice ne pourrait se muer en 
veritable amour, chose effrayante, ou en habitude, c'"nose 
plus tragique encore. 

Au marin qui, it terre, semble jouir it plein de tous Jes 
plaisirs du monde, la mer donne en reallte une ame grave 
et justement orgueilleuse, un e<:eur que l'eloignemeat des 
petitesses, des compromissions et des banalites de la vie 
terrestre garde ouvert it toutes Jes generosites. Mais le jar
din secret des gens de mer a parfois de tristes allees. 

Malgre quoi, je voudrais bien pouvoir recommi?ncer m3 
vie. 

Pour Ia donn"!r a ta mer, encore une fois. 

DE L'HEVEA AU BUNA 
(Suite de la page 9.) 

Puis naquit le pncumatiquc, dfi a !'amour paternel de 
John Boyd Dunlop, un veterinaire de Dublin, qui eut l'idec 
d'enfermcr dans une enveloppe de toile caoutchoutec un 
boudin gonflC d'air en pression et de rcmplacer ainsi' Ics 
bandages plcins, sur la bicyclette de son Ills. Ce fut la 
peut-Hre, l'une des plus grandes inventions du siecle der'. 
nier, car scs consequences furcnt incvaluabJes. On pei.1t 
affir111er quc sans. le pneumatique, l'auton1obile n 1cO.t pas 
progresse. Sans Im, elle se fO.t trainee comme la voiture 
de Cugno~. aucune 1nachine ne pouvant' rCsister aux chocs 
formidables que son poids et la vitesse Jui imposent et que 
l'clasticite du pneu lui epargne. II a cretl le developpe
mcnt d'une des plus grandes industries an mondc, il a 
etc nccessaire, pour alimcntcr sa fabrication, de planter 
de l'arbre a caoutchouc partout oil sa culture a ete possi
ble e'. le marche de la gomme est devenu le plus impor
tant du monde, avec celui du coton, dont le pnemnatiquc 
fait une grande consommation. 

Mais Ia science chin1ique a des rcssources insoup,;onnCcs. 
Le latex peut manqut-r. Elle a pare a cette improbabilite. 

Les chimistes allemands ont trouve la synthese du caout
chouc. Depuis quelques annecs deja, ils ont su tlrfr du 
charbon un produit, le Buna, qui possede toutes ses qua- . 
lites et qui m~me Jui est superieur en resistance. Des 
essais fails en Allcmagne, en 1938, sur des voitures de 
course Mercedes, ont prouve qu'a vitesse egale le Buna 
avait une duree double de celle des meilleurs pneus en 
caoutchouc. 

Verra-t-on ,un jour celui-ci reprendre sa place au balcon 
de nos petites-filles, a cote du baobab (arbor giuantea) de 
Tartarin ? 

Une heure chez JANY LAFERRIERE 
(Suite de la page 9.) 

Jany !eve !es yeux et regarde reveusement le ciel 
bleu, Jes nuages et le solei! quf la fait cligner un 
peu. 

- Et puis, bien sO.r, j'•al la passion de l'aviatlon. 
J'ai deja tenu le manche a balai et je deviendral 
sO.rement pilote un jour ... 

Jany eclate de rlre! 
- Cette vocation-la, par exemple, je sals a qui je 

la dois. A mon autre grand-pere, volontalre de la 
guerre 1870, pa,rti en ballon llbre de Paris afln de 
joindre Orleans. I! s'en vint atterrlr ... en Norvege ! ! ! 
Et Jes Norvegiens Jui llrent une telle fHe qu'il resta 
deux. ans la-bas et en oublia presque sa mission. 

SAVEZ-VOUS QUE ... 

L
E 29 mai 1814, mourait au 
chateau de la Malmai- · 
son, Marie-Josep"he Rose 
Tascher de la Pagerie, 

it !'age de cinquante et un an. 
Aprf!s une vie riche en in'ci
dents, ayant epotise d'abord 
le vicomt'! de Beauharnais, 
dont elle avail eu deux en-
f ants, qui furent le prince Eu
gene et la reine Hortense, elle 
avait echappe ii l.:1. Terreur 
et epouse le general Bonapar
te. Mal2;rc "-!'amour qu'elle 
eprouvait pour le Jeune com
mlJldant en chef de I' armee 
d'ltalie, elle ne pouvait pre
voir combien grande serait sa 
vie, ni combien ell'! serait dou
loureuse. Si elle eut !'immen
se et fiere joie d'!tre, de la 
main m~me de Napoleon. cou
ronnee imperatrice .de franc~, 
elle ne se doutait pas qu'elle 
eta it le bon genie d'un , horn
me qui, par ses talents, pre
nait dans l'histoire un rang 
jamais ei:ale par d'autres, 
qu' Alexandte et Cesar. 

Napol~on la rcpudia sous 
pretexte de sterilite, mals en 
verite pour, en epou~ant une 
archiducbesse d' Autriche, en
trer dans la famille .de ces 
souverains qu'il avait combat
tus et etablir sa dynastie. Ce 
f4t le debut de son declin. 

Retiree au chateau de la 
Malmaison, ayant 2;arde toute 
s3n affection au heros de sa · 
vie, l'imperatrice .Josephine 
eut la douleur de connaltre 
l'al>dication et mourut quel
ques semaines apres. 

L'emission Paris >1ous par~ 
le du 31 mai a rappele eel 
anniversaire, sur l'antenne de · 
Radio -Paris. L.D 

AVIS 
A NOS LECTEURS 

Nous sommes heureux 
d'informer nos lecteurs 
que nous prenona a. nou
veau des abonnements a 
noire journal. salon le ta
rif suivant 

l AN 
6 MOIS---

250 fr. 
125 fr. 

C.C.P. PARIS 147.805 

POUR BLONDES 
ROSE BONBON I LYCEUM DU1\1AINE-PEREZ I Vo.r~ 1.!J#i!!:i!l1·" ·• 

JEAN TISSIER, GEORGWS-, --·::::.·,\ 
FR. PERIER, JACQ. POREL, p'/';" _: 

POUR &RUNES : 
POii DE IENTEUR 

Ecole des Arts fond~e en 1928 
Danse classique - Rythmique - Espagnole - Claquettes et de salon 
Art oratoire - Art dramatlque - Chant - Culture physique 
EN LEUR HOTEL, 9 I , avenue de Vlll,ers Wag. 34-94 

FRANCIALiT~-Voitures 
d Enfants 

l~~~~:l~i~~E!~. J 
et 69rue de Cltchy-Pans 

A quoi bon avoir un poste de 2.000 
ou 3.000 fr., al vous ne ■avez pa■ 

lea lan9ue■ tltran11,re■ ? 

BER LITZv.~:i~n~:~ 
vile, bien et c!r peu de frals. Proa
pectu■• 31, bout. de■ Italien■, Paris. 

ALERME, SUZANNE DEHEll Y, · C 'l:f'# -
CHARPIN, MARG. PIERRY, :-tr ' 
D"NIEL CLERICE, nc., ETC .•. f:_ 

TOUS lfS MERCREDIS A 20 H. 25 ~ 
A RADIO·TOULOUSE ET RAOIO·l YON, DANS LES 

M6molres du"VERRE"Galant 
P~tSENTATION l. MERLIN OffHTE ,A. 

·• 
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.:..,...t , 
~=i_~ 
. '--.. ~ opien par ·Jean de LA HIRE 

· 11/ustr tions de Henry Fournier 
CHAPITRE X (suite) 

A
i'RES un instant de perplexitc, d'hesitation, Saint-Clair a,·an~a 

seul. Derriere lui, M. Serrier, Vitto et ~oca rcsterent 1mmo
biles. 

Le Nyctalope toucha de la main la tete nue de Gn6 Mitang, 
qui aussit6t se retourna, se releva ... 

- Morte ? flt Saint-Clair. 
- Morie ... m urmura le Japonais. 
Et sur un bref silence, avec un gcste vers l'autrc piCce : 
- Avant d.e mourir, elle a parle ... Confession volontaire ou delirc 

inconscient. 'A:ngelique a eu la_ rhelation de la mort de son_ pere. 
Louis l'a entramee. Et cellc-c1. .. Qucllc horreur ! et quelle p1t1e ! .. , 

Encore un silence. ;Puis, ayant en ·apparcncc recupere tout son 
calme, Gn6 rcprit : 

- Avcc !'aide d'Angelique, j'ai to.ut de ,mite deshabille Mlle de La 
·Cr,uz et nous l 'avons couchee comme tu vois ... Hcmorragie cerebrate 
Sans' doute ... La malheureuse a vCcu encore dix, quinze minutes. Et 
tout le temps elle a parlC; sans ouvrir les yeux, sans que son corps 
bougeilt. Seulcs scs levres remuaient. La voix etait basse, la diction 
de plus en plus lcnte ct entrecoupk!, mais bien distincte. Je le re
pete : confession volontaire? ou dClire inconscicnt ? .•. Je crois 9. cela 
plut6t q.u'a ceci, car a plusieurs reprises l'agonisante a prononce 
en suppliante 1e mot : « Pardon I ». J~ ne saura1s r9:pporter e:'ac
tement toutes ses paroles, ~lfi. se repeta1ent, cntreml!laient Jes remi
n iscences. Mais un resume ten donnera l'essentiel, qui est bien rcve
lateur !. . . Que! drame dans la conscience de eel l!tre oscillant depuis 
des annees en re le mysticisme et le satanisme, la demi-folie hallu
cinatoire et le raisonnen1ent calculateur jusqu'il en etre n1aniaque I... 
Exemple tragique des ravages de ce que !es psycho-physiologues 
appellent « refoulement ». . . 

Gnti Mitang s'interrompit, medita, regardant, . comme le fa1~1t 
Saint-Clair, le tres beau visage, maintenant apa1st\ dens la _sercmtc 
de fa mort, de cette jeune fille q,ui avail etc, vivantc, excess1vement 
passionnee. · 

Et de nouveau, il reprit, n1ais d'un autre ton, presque imperson
nellement recitatif : 

,-- Voici cc qui ressort des aveux dClirants ou de Je confession 
conscicnte de Mlle Maya de La Cruz. Son frere Ricardo, ayant v u sur 
la plage du Loir Mlle Angelique de Barange, en etait devenu amou
reux. Mais extrl!mement timide et d ' aillcurs esclave d 'un cycle tres 
serre de hautes etulles scientillques, ii avail regagnc Paris avec son 
oncle le comle de La Cruz-Tanguy, sans rien tenter aupres de Mlle de 
Barange. 

« Conlldente de son frere et voulant faire son bonheur, Mlle de 
La Cruz avcc une Ctonnantc audacc n1aladroite, Ccrivit p lusie.urs fois 
a M. d~ Barangc, qui ne rCpondit pas, et qui, nous ... le savons, ne 
vit dans ces lettres qu'une tentative de chantage. F ureur de c~tte 
Maya contre M. de Barange. Elle enqueta sur lui. E:lle '!pprit qu'i! 
etait votre ami et qu'il a1lait assez souvent a Paris ou vous Jui 
donniez l'hospitalitc rue Montbrun. Elle ph•~a chez vous une demo1-
selle Lazarine, Jectrice de Mme de La Cruz-Tangu)'. Ce. fut la fausse 
Adele, chargce de tout esp_ionner chez vous, et qm eta1t en r!'pport 
telephonique presque quot1dienncment avec Mlle de La . Cruz... Et 
brusqucment dans ce que je tiens pour un acces de fohc haineuse, 
cette Maya d~cida de passer a !'action; clle enleva Mlle de Ba range, 
eourut a Paris ou elle savait trouver de Barange et fut introduitc. 
par Lazarine a lOrs que notre an1i, au 'lieu d'~tre dans sa chambrc, 
etait encore dans la salle de bains. Mlle de La Cruz avail ce Jour-la 
sur elle un appareil derobe a son oncle, le comic de La Cruz-Tanguy. 
A la vu~ de M. de Barange, Maya ne fut _plus Q\l 'une n1;auvaisc force 
dlabolique follement dechainee : elle act10nna I appare1L ... Et M. d e 
Barange devint ce que nous avons vu ! ... Quant a Lnzanne, Mlle de 

·'z 

Le comte de La Cruz-Tan.guy doit veniz ici, le plus lot el le plus 
vile possible .. , 

La Cruz la tua de dcux coups de poignard, parce que cette fllle 
pretendait qu'on lui payat sa complicite en Lui faisant epouser Ri
cardo de La Cruz, qui, aflirma-t-elle etait son amant ... Mais revenue 
r1uelques heures pl.us lard a la raison, ou du moins a cette t rom
peuse demi-raison qui devait etre son etat normal, Mlle de La Cruz 
pensa, pour divers motifs bien reels et pour d'autres probab'lement 
imaginnircs, ~ue ses crimes nc pouvaicnt rester longtcn1ps ni caches, 
ni impunis. Elle faillit tout avoucr a son oncle avant de se refugier 
dans un convent et de consacrcr sa vie a expier. Mais elle n'avoua 
rien, et, cc matin, elle arrivait aux Sycamores sans resolution pre
cise. Elle venait d'ouvrir la fenetre de sa chambre avant de J?BSser 
dans la piece ou elle avail enferme Angelique, lorsqu'elle v1t des 
hon1mes .. . Elle te reconnut, LCo, car elle t 1avait vu plusieurs fois. 
Elle reconnut Louis Luquin, qu'elle savait @tre le Hance d'Angeliq.ue. 
lnstantanCn1ent, la folie furieuse la saisit de no.uveau, et prenant une 
forte carabinc de chasse a repetition a cette panoplie que tu vois la, 
clle lira Jes six balles quc contenait le magasin. Puis elle s'enfuit ... 

Et GnO Mitang, apres avoir respire, conclut : 
- Voila comment jc rcconstitue toute l'affaire, .t'apres !es paroles 

de l'agonisante et tenant compte de l'etat pathologique qui a dfl N re 
le sien. Une demi-folle, ,une mystique, une sensuelle refoulee ... 

Cc Jong monologue de Gn6 Mitang fut suivi d'un au~si long silence. 

■ 
Dans la cham.bre d'au-dela la salle de bains, ii n'y avalt pl.us ni 

sanglots, ni gCmissements, ni paroles : 18.-bas aussi le silence. 
Enlin Saint-Clair, sc penchant d parlant bas a l'oreille de Gnti 

Mitang : 
-; Pour Angelique, je ne suis pas i~quiet. Avcc Louis, elle en est 

au sfade 01'.1 l'an1our ... l 'an1our prC-conJugal.., e.st beaucoup p lus fort 
que l'amo.ur filial , et donne aux enfants cet egoismc que tous !cs 
parents ont constate. 

II se redrcssa ct, a haute voix : 
- Le comte de La Cruz-Tanguy doit vcnir ici le p lus to\ et le 

plus vile possible. Par Jui, nous auron~ la dernitre explication qui 
nous manq.ue : !'explication de l'appare1l au n~oyen duquel, dans le 
ten1ps de quelques minutes, un corps huma1n v1 vant a pu etre trans
formc en squelette ... 

- Ah ! s'excla1na GnO. J'ai on1is de <lire g:ue, juste ayant de !endre 
son dernier soupir, Mlle de La Cmz a a_lflrme plus1~urs fo1s que 
personne au 1nonde, ja1nais, ne retrouvera1t cct appare1l... personne, 
jamais ! 

- Nous vcrrons, dit Saint-Clair. 

Tres 
d'un 

LA 

( A suivre.) 

prochainement, nous commencerons la publication 
grand recit historique d'ERNEST FO RNAIRON 

ROBE COULEUR D~ GRENADE 
l'authentique roman d'amour du poete proven~al AUBANEL 
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MOTS CROISES 

II m IV V VI VIl Vlil!X X 

Probleme N• 58 
HORIZONTALEMENT. 1. 

Malveillants. - 2. Annulations, 
en parlant des lois .. - 3. A;ction 
de reproduire plus,eurs l01s le 
meme mot OU la meme idee. - 4. 
Inverse : presque un •bo'!!emien es-
pagnol. _ Dans questure . - Deux 
lettres de bicyclette. - 5. Accom
pagne t')ujnurs la noce bretonne. 
- Abri oour animaux. - 6. Prix 
du silence. - Pos.sedee. - Di~u 
scandinave. - 7. Ancien camp. -
lnitiales d'un eonventionnel qui 
perit sur l'echalaud oil ii a,yait 
fait monter tant de victimes. -
8. Figure '!!eraldique appelee croix 
de Saint Antoine. - Qui n~ s'ac
quiert pas. - 9. Lieu de refuge. 
- 10. Comme la pelleterie atta
quee par des insectes qui la ron
gent. 

VEiRT!Cil.L0MENT. -- t. .Le port de eel echassier est ridiculement 
majestueux. - 2. Rendre stupide. - .Riviere suisse. - 3. Peli~• part de 
quelq~e chose. - Interjection employee pour obliger quelqu un * se 
hater ct, partir. - 4. CeHes de Properce sont d'une toucllante .smce
rite - Deux romain. - 5. D'un verbe qui montre que l'on ex1ste. -
lnsiruments de travail. - 6. Qui appartient A l'oreille. - Nouvea'U,. i,eu
ne . - 7. Com me nous !es fai sons, nous nous couchons . . - A tou1ours 
tort. - 8. Emoi sans M. - Renlorce un caprice. • Un etranger. - 9. 
Sotte admirati011 pour tout ce qui est en vogue. - 10. Presque le nom 
d'un peintre fiam and qui prit pour etude !es animaux et !es chasses 
(1579-1657). - Dans un atelier de dessin. 

Solution du Probleme N• 57 
HORlZONTALEMENT. - 1. Fredaine-s. - 2. Racaille. - 3. ldoine. -

Tel. _ 4. Po. - ~• essire. - 5. Iul. ~ Pois. - 6. Ebats. - . .Ange. -
7 Recteur. - 8. S , . - Otees. - 9. Rea. - Tes. - 10. Essay,stes. 

VE,RTICALEJMENT. - 1. Friplers. - . 2. Radoubeurs. - 3. ~o. , -
Lacees. - 4. Daim. - ·n. - Aa. - 5. Ainesse. - 6. lies. - Uoli {,to~). 
7. NI. • Spartes. - 8. Eetion. - Est . - 9. Erigee. - 10, Ale-se. - Sus. 



, La chanson que vous aimez ••• demandez•la ,~,urr-er~uHu, SPECTACLES £~ 

"PAMELA" 
LI$ .H i!i!t!Z!ll'.J .. ~ -~- . 

Joignez parmandatou limb .. 3 Ir. 26 par chanson 

ETUDES CHEZ SOI 
I.es cours par corre&pondance 

de !'Ecole Universelle permettenl 
de faire chcz sol, dans Je moin
dre temps ct OllX moindres frais, . 
des etudes completes dans toutes . 
Jes hranches. Demandez J'envoi 
gratuit de la brochure qui vous 
interesse : 
Br. '52.903 : Classes et exam. prim. 
Br. 52.908 : Classes second., baccal. 
Br. 52.913 : Lie. (Droit, Sc., Lett.) . 
tlr. 52.919 : Grand. Ecoles special. 
Br. 52.921 : Carriercs administrat. 
Br. 52.928 : lndustr. e t Trav. pub!. 
Br. 52.932 : Carrieres de l'agricul. 
Br. 52.939 : Carrieres du commer. 
_Br. 52.944 : Orth., redact., calcul. 
Br. 52.948 : Langues etrangeres. 
Br. 52.953 : Air. Marine. 
Br. 52.959 : Arts du dessin prof. 
Br. 52.964 : Musi q . theor. et in~·T. 
Br. 52.966 : Couture, coupe, mode. 
Br. 52.973: Secretariats. 

ECOLE UNIVERSELLE 
59, boul. Exelmans, Paris (16•) 
11-12, ,pl. J.-Ferry, Lyon (Rh6ne) 

L'ALLIANCE Malson de confiance 
patentee vous a.Id era 

a contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bd de St~asbourg • Ncr 65-28 

au Prolesaeur MEYER. en 
en d'4cri.ture, dale naiss 

cs ftimbrea retus4sl. Joi 
oppe Umbr•e. ave<: no 

adrease. 

"LES ONDES" 
DIRECTION ADMINISTRATIOtll 
SS. Avenue des Champs-Elysees 

n/ephone : BAL. 26-70 
R~DACTION 

I 14, Avenue des Champs-Elysees 
Telephone : ELY. 52-98 
PUBLICIT~ : S. N. P. 

I It Boulevard des ltaliens, PARIS 
TeMphone : RIC. 67-90 

(Ph. Harcourt.) 
Mado Robin, l'extraordinaire sopra
no, que !'on peut enlendre actuelle• 

ment a l'A. B. c. 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

__ cHATELET __ 
Un nouveau et merveilleux spectacle 

LE BEAU VOYAGE 
D'UN ENFANT DE PARIS 

PALAIS MOUMOU 
ROYAL 

TH. MICHEL 

PAR I SYS 
presente 

LA PARADE AMOUREUSE 
de M. Andre RANSAN 

Jouee par Simone VA L t R E 
Ch. WIEGANTet Ray SEGARD 
Tous /es jours, 20 h. 45 (sf fun .• mar.) 

Dimanche matinee 3 15 h. 
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~ I T £ . J. . .1.1 ,r'~ 
50 -,11111 ,es J"tJtareois~ ,,,.,.,._t•--i 

..____.6 E]0flNAL 1 I 
IS~1NiMWlllMW 
D1recttur Politique PAUL RIVES_ DirectcurANDR' CHAUMET 

CIRQUE du GRAND PALAIS 
Champs-~lysees 

HOUCKE 
et sa cavalerie 
6 MATIN~ES PAR SEMAINE 
IS h., les Lundi, Jeudi, Vend., Sam. 
14 h. 15 et 16 h. Dim. et jour ferie 
Soiree, 19 h. 30. Jeudi, Sam .• Dim. 

...._, __ Loe.: ELY SJ-16 

Hlodrome de le Crol1t de Bernr 
DIMANCHE 4 JUIN. de II h. a 17 h. 

Gd• COURSE CYCLIRE 
A L'AMEAICAINE 

L'1mbl■nce des G Joun -■ I Ii. 
Billers et locot, 68, r. de la Chau11ie d'Antln 
Orgonis6e ou profit du Centre d"Entr'aide 
des Prisonniers du F. Stalag 20~ 

Au momenl OU la situation cineffla
lographique poae des problemes dif· 
ficilea a reaoudre pou• lea produc
leurs, ii est une Soc:iote qui .mani• 
lesle actuellement la plus grande 
energie. II sagit de la S. P. C. qui 
vient de repr Jndro son activite en 
commen~ant Jes prises de vue d'un 
nouveau film des Productions Ca
mille Tramichel 1 « Pamela, l'tlnig
me du T'¥Uple », inspire d'un liujet 
de Viclorien Sardo,u, adaple par 
Pierre Lestringuez et mis en scitne 
par Pierre de :tlerain, avec una dis• 
tnbulion particulierement brillante. 
Ce film ne manquera pas de paa
sionner toua ceux q Lll ont toujoura 
ete sensibles a la tendre hisloire du 
Dauphin de France. 

AMS IOU--------. 

1 J :~. •H, ~3 lund~t ~ar~ . ~ Matinee: Dimanche a 15 h . 

i~~~u~~:~.~~!o~e.~I~ 
OUS LES SOIRS A 21 Heures 

sauf mardJ et mercredi 

EPOUVANTE 
- Matinee Dimanche a IS h. -

I. THEATRE des MATHURIN$ L 
Marcel Herrand - Jean Marchat IL 

PROCHAINEMENT 

LE MALENTENDU 
piece en 3 actes 
d'Albert CAMUS 

THEATRE 
DE PARIS 

MONA-GOYA Henri GUISOL 
ROCQUEVERT - DELIA-COL 

LE MONSIEUR DE 5 HEURES 

. ~~~~ 
e Gerant : G. BOUVRY • 55, Avenue des Champs-Elysees, Paris. R.C. Seine 2-H-◄59 
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"LA BEAUTE DU SEIN" 
CE n'est pas un projet si facile 

a ,realiser que d'avoir un 
entretien avec f . . H. Dupraz, 

le renovateur de la therapeutique 
embellissante. Aussi, j'arrive tout 
de suite au but de ma visite : le 
probleme acientilique de la 
beaut& du aein. 

« Excusez-moi, declare F.-H. 
Du pr a z, si j'ex
prime ma p e n s 8 e 
sous une forme bru
tale, mais j'estime 
qu'a l'epoque oi). 
nous sommes, les 
femmes qui n'ont pas 
une Jolie poitnne 
portent pleinement la 
responsabilite de tous 
Jes malheurs phy
siques et moraux 
qu'entraine inelucta
blement pour elles la 
prolongation d'un tel 
etat de choses. • 

Je prie F.-H. Dupraz de m'indi
quer le sens et la portee de ses 
experimentations personnelles : 

• Aujourd'hui, ii est delinitive
ment etabli que !es mots « Beaute 
de la Poitrine » et « Equilibre 
Orgqnique » sont presque syno
nymes : plus precisement, la 
beautlt de la poitrine est une con
sequence immediate d 'un hon 
equilibre organique... A quoi est 
du cet ecjuilibre ? D'une part, a 
l'heureux lonctionnement glandu
laire, conditionne lui-meme par 
!es hormones (qui sont !es secre-
1ions de glandes internes cu endo
crines) ; d 'autre part, a un apport 
de vitamines, ces substances puis
somment vi1ales qui constituent 
pour I" organisme un potential de 
dynamisme, et une reserve d'8ner
gie. • 

Et le Dr Dupraz ajoute : « Mon 

modeste apport personnel a la 
science a 8t8 d'associer, apres 
des experiences qui m 'ont coO.te 
plusieurs ann8es, lea hormones et 
les vita.mines dans un complexe 
th8rapeutique nouveau : les Hor
movitamines. 

« Voyez ies r8sultats, dit-il avec 
une inconsciente fierte. . . Toutes 

ces photos permettent 
de suivre l' evolution 
de cures - t8moins, 
dont la duree moyen
ne, jusqu·a resultat 
complet et delinitif, 
est d' environ 3 mois. » 

Sur la table, j'ai 
aperc;u des ltpreuves 
d'imprimerie portent 
les mots : « Bon CI 
tirer ». .. Timidement, 
je m'informe. « II 
s'agit d'une brochure 
ayant pour titre : La 
Beaule du Sein, oi). 

se trouvent d8veloppl!es, en termes 
accessibles a tous, les notions es
sentielles ayant trait a l'embellis
sement des seins par l' emploi des 
HormoVitamines : bref, un ouvrage 
succinct de vulgarisation scientifi
que ... • 

Sautant sur }'occasion, j'ose me 
risquer Cl faire du charme: « Dans 
cet interet meme de vulgarisation 
scientifique, si vous offriez quel
ques-unes de ces pr8cieuses bro
chures aux lectrices des On
des ? ••• » F.-H. Dupraz s'est mis a 
rire . « Eh bien, soit 1 dites Cl VOS 
lectrices d '8crire, avec un timbre, 
au Centre des Hormovitamines (6, 
rue des Dameo, Paris-17•), et d 'y 
demander un exemplaire de La 
Beaute du Sein, 2f'e edition. J'aurai 
grand plaisir a le leur oflrir -
gratis, franco et sous pli ferm8 1. .. 
G'est a vous qu'elles le devront. .. » 

MICHELLE COURBIER. 

M 
QUALi TE 

l• premier control de 
la nouvelle vedette ... 

un stylo 

E 
l'a signlt ! 
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G_v: Q!cf#u~J-
lnventeur de la celebrf! methode par correspondance 

.. LE DESSIN FACILE .. 
Vacanca lonsuea... deplacement, diffi.ciles ... 
Prolitez-en pour suiYre chez You1 les Cours par 
correspondance du DESSIN FACILE, Yous ne You1 

>..: ennuierez plus un instant meme si vou1 ne pouvez 
\" "changer de decor". 
' Grice a ses nombreuses et magniliques planches-

etablics pour comr.leter son enseignement " LE 
DESSIN FACILE • Yous apprend rapidement a 
croquer sur le vif, personnages, paysaJes, animaux, 
etc... Des Professeurs eminent• chois1s par Marc 
SAUREL, qui fut ii y a 32 ans le promoteur de 

• l'enseignement du dcssin par_ correspondan~e en 
France et pos~e done une immense expC:nence, 
vous g11ideront pas A pas personnellemmt. Ainsi, 
vous pourrez dire bient6t comme notre eleve, 

Mlle B. J. "Vous m'ayez revele !"amour du dessin que j'ayais en 
moi sans le savoir ,. . 
Brochure I/lustre contra 4 fr. SO en timbres (/o/ndre le bon cl· 
dessous et spk/fler le renre qui vous /nteresse). 

L•• COUIIS o• L••CoL• 
MARC S,H'Rf.."J, 

• LE DESSIN FACILE 
Cou,1 de deastn pour adultes 
CroQuls, portrait, paysage, etc 
e SPtCIALISATION 

Cours do MODE, D'll LUS-

Wflrirtd!e te~i~~c~l1·Mt de DESSIN INDUSTRIH 
• JE DESSINE, 
Coura i:iour enfants de 6 • 12 ans 




