


£es P rogrammes radiopfio niques 
RADIO-PARIS 

— 8 fa-: Prcmw bulletin eTinformations. - 6 fa- 15; Culture physique-, 
son de ic «nes»c çrëga rienoc de Samt-Augustn - s h. 15: Ce disque 
talior. de P. Hiefiel - 10 h 45: - «os* des vents. - II I».: L~, 

■ opaque avec. Pierre Fourmer et Marcelle fc*ever 11 fa. 30: « Lp 
Légende «Je ïr-stan x. pfesentatiert de Pau! Courent. - 12 fa.: Déjeuner-concert. - 13 fa.: 
Deuxième tuSetin d'inf cernât-on* - 13 fa. 15: Les. oou»eoutcr du d-meche - 14 fa - Troi-
sième tMjlJeim d'mïormatxir-.s - 14 fa. 15: Charles *>onzera. - 14 fa. 90: Pour ru» jeunes : 
La 4éte des Mères - 15 fa.: S c^lte-journal de Pans, cammurnqué de guerre - 15 fa. 15: 
^•orchestre Victor Pascal. - 1« h.; « Carmen s. opéra-cotwcue de ûe© .. • fc.zc! ; : ; r -. 
tre de «oAc-Por-s. 4T-CIKW jean fowrret. - IV fa.: -r Aerscs So-ol, dôme de Ecoulé ». par 
Jean Portai*. - tr€prsémér.de. - 1» fa. 15: < Carmw » '.s**te - I* fa.; «.odio-Paris voui 
présente son mofiarine sonore : La V* Parruenne. Voilés ! Distractions : Sport; : -
*• *~ ***-" L'ensemble Lucien «ellancer. - 20 fc: Çuotrierec touUeïàrt d*inîono*atkïrss. -
30 */ Sorfêe «néèrtralc « La Torr»ade *. p-èce «n i -Cïes de Pierre Uaidiu. ircer. 
^rrtee jxw le tre*^^ du jn>éclre or- Charries de Poche-fort. - 22 fa.: _.b«3eTin 

24 fa.: De.-ruer buIleTin 
- O k 15: 2 fa.: dr ré 

7 h.: I JUIN. 
7 fa- 30: Concert maî .-ui. - s fc,; Cëpéifrjon du 
t aise - Louis Came et Cnarïes Lccocq. -"••xi t tfa 
- 11 fa. 30: Le quart d'heure du Iravoi!. - 11 fc. -
12 fc: Déjewr>er-concert : ra-Ches'îrc P Slareau * 
13 fa. 15: L"As»cciaîian des Concerts du Conservai 

dio-Jour 

7 fa. 15: CoH^ 
Cmï. - C fc 15: L'opérette tran-

rrf- - • fc. 35: Armêt de rémission. 
?roris rrotioues. : Les de-rteltr-i -
Trëvi.Te - 13 fa.: ;• buS. cT-nf -
14*.: 4-4MI. d'mf. ■ 14 fc 15: 

14 fc. 30: Intimité, une posent at ion d'A. AHêhotd. - 15 fa.: 
m^jr-ique de cintre. - 35 fc. 75: Le; vede*îes du divrgue - 16 fa.: 
~-arc Ca'ortàreciu - 16 fc. ÏS: 0--acu-- son tour. . . Gea-at-. Thï!l 
es de Woocr. - 17 fc.: t Les. Muscs au nom sec *. de î. CancrvJ 

17 fa- 15: fa?«e; Debonnel- - 17 fa. 30: Lucienne T^BÎ. -
.: irr.^ejrs. d'hier cl dau-ou-d-ny: - 18 fc. 90: Tribune vol 

cJ Odile Pascal 
17 fc 45: Le> aeî^lrlM. - 18 fa.: 
et mil. : La collaborai irjr - Voici Jturuce - 7* fc. 45: EcWh Gali a et Quirrtctie ftori-. 
19 h. 15: Le voi» du Monde. - 19 fc. 30: RcsJorlaEc cTunc tc-uméc ef a.-JrsJe-. fronce-s pour 
« lr;ïSi!!*wîJ,onçoii *" - 5r bu! îT**\ - ÎO fa. «5: Herrfs Merc*^ -
20 fa. 30: < l-Ep^de d'w* ^ raw TOAOJ*,. * C. Dhêreîlt-. £^ «j. - 20 h. 45 
Lorcb de chambre Hewitr. avec Jocquolmc Piartavic - 21 fa 15- Au rythme du lemcs 
21 fa. 45: Camille \Torane - 22 fa.: € bul. d'inf - 22 fa. 15- J Su^ê.nio el ses malelé^" 
22 fa. 4S:.Lo«:nnei 23 fc. 10: Pèie-mcle el Trio de PO-TS. - 24 fa.: Oe:n. tuî cT:nt 

A LA RADIODIFFUSION NATIONALE 
DIMANCHE 31 MAI. — 7 h. 30: Ir.t - 7 fa. 40: Qut vous devez savoir. - 7 h. 50: D.sq 
8 fa.: tduc- phis. H h. 10. Volses et taneos - 8 h. ÎD : - % fc. 40: Disc - 8 fa. 45: Cc^. 
série protestante - 9 fc: Disq. - 9 fc. 02: Mus inmîer'Qmsue. —- CHATN£ A 'Lyon Na* 
Vontpeiber-Kat-. ^ice-Mot . Tcuiousc-Na*. i : 10 fc: Messe â la boutique de fourv»èrei -
11 fc.: L-iwHotiM a la musKtwe. de M. fiole VwfciMi, - 12 fa-: vslses - 12 fc. 25: Sodo 
'Jatvonal: dem mm 12 fc. 30: Irrl - 12 fc. 47: La Lé^n des Combaft s-ous «jcrïe -
12 fc. 52: Mus. de ebombrr. - 13 fa. 25: Les chemins de Frcroc 13 h 30 Inr - 13 fa. 40-
Ot*Q. - 14 fc: Concert pa- rOcb. 14at. 15 fa- 30: Disq - 16 fc.: i La fo,ce du Deslm h 
dr Verdi. — CHAIbS £ ■ce 10 h. à b. SO. Grenoble Not . L.moces Nat.. fatarsciBe Mot 
de ÏC à 1S b.; Toulouse - Rèfi. ; de Ï0 à h. et de 14 â îS b.: k : io fa.: Ve-
rgés, de Pans. - tl fc: *- Chotord et CSe *. de R. ferdmarid - 12 fc. 25: Red»-Matinal: 
dem. -T- ■ - 12 fc. 30: 5nl. - 12 fc. 42: Messoce du jour. - 12 fc. 47: La Lê^on Ces Combat; 
vous parie - 12 fc 50: Musique irwrierrornpur - 13 fc. 25: Les chemins de France. J3 tt. 30: 
Inl 33 fc. 40: DIMJ des audu - 14 fc: « Le TzarcvMcb ». ipinHc en 3 «êtes 4c Ftûnr 
Lehnr. - 16 fc.: Repofîaces sport.ts_ - tC fa.: Disq. des audd - W fc. 30: Variésês - 19 fc: 
Sports. 19 K 05: Pour nos pmanniers. - 19 fc 10: une chanson «a ncâm». - 19 fc 15: 
3ororta£e Ousnzcsne moi* & C- 19 fc. 3M>: lr? - 19 fc. 40: Ovcn. de M. Soussard - 19 fa. 45 ! 
OWi=. rmpêr. - 19 fc. SO- lievue des Varaétés. de Pans. - 20 fc. 30: Les jeu*, cher soi. -
21 fc. 1C: Orsq. - 21 fc 25: Confid. eu ^cys - 21 fa. 30: !nt. - 21 fa. 45: Mus de chcrnbte 

:• ' fUm. —6 fa. 30: In* . 6 fc. 40: Irstrum d v 
savorr. - 7 fc. 05: Ov-mncstiauc - 7 fc. 15: Mus^guc ryî 
'arnll* iiancaoe 7 fa. 25: Musique mUi-.rr - 7 fc. 30: 

7 fa. 45: La Famille Scrrlemps. - S fc: Avec ras grands « 
de Va chanson. - S fa. 30: In!. - 8 fc. 40: V3hes - 8 fa. 55: 1 

6 h- 55: C= eue WOLK devez 
C. - 7 fc. 20; ïmrsSiOn de 
■ 7 fa. 40: Mus svrrtph. légère 
m- * fa- 10: Oeu> vedette ? 

: 9 fa. 40: 
VerOr'cûde aux .prison, rapatriés. 9 fc 50: A 9'aide des réfutes. - 9 fc. 55: Heure et arrêt 
de rémîssjor. 11 h. 30: Emission Irttéroire. - 11 fc 50: Mélodies rvlhosôes - 12 h. 25: 
Rodio-TJationct!: dem. mm. - 12 fc. 30: in*. - 12 fc 42: Message du jour. - 12 fc. 47: L^ 
LëcKrt des Combattants vous parie - 12 fa. 52: Soliste, de Pans. - 13 fa. 05: Variétés ae 
Pons. 13 h. 25: Les chemins de France. 13 fc. 30: Inî. - 13 fc 40: tes médrts du lundi 
15 fc: Concert par l'or ch. oc Lyon. - 16 fc: Solistes, de Marseille. - 17 fc: L'heure de la 
^emme. par Jeœ-3osé Ardrieu. - 18 *.: Théâtre de Traditions popvlorres. par |nn Va rie t 
Contes et chansons populaires du terroir de Nice. - 18 h. 2fc: i-hror- du fafïn du Trot 
18 fc. 33: Sports. - 13 fc 40: Four nos personmcirs.- 13 fc 45: Revue de la presse périodique 
18 fa. 50: Dfcjqucs. 1S fc. 55: Une chanson va nef ire - 19 k: faCêlodies rvlbmées.- 19 fc. 20: 
Sadio-Tr'avcn:: -Gb.-on. de Tortisancî - 19 fc. 30: Int - 19 fa. 40: Guerve et oiplomcrtte pa-
V. Boussard - 19 fc. 45: < L- Pardon >. de Iules Lerrarîrr. 21 h. 10: Dr«ues. - 21 fc. 25: 
Confidences au pays.. - 21 fc. 30: Int - 21 fc 42: Chron. de M. Chassetçne. - 21 fa. 47: 
Concert par la Musiqur de S'oir. - 23 fc.: Ini. - 23 fc. 15: Concert par TOrch. de Toulouse. 

MARDI 2 JUIN. — 7 fc: bul d-.r.f . 7 h 15: Culture phvwQuc. - 7 fc. 30: Concert 
matma. - 8 fc: Répétition du I" bul. d"mt - 8 fc. 15: Ba.'s champêtres et vit- : le- chan-
4001 - » *-ï bul. dm*. - 9 fa. 15: Arrêt de rémii^on. - 11 fa. 30: Les travailleurs bar. 
ÇCIÏ en Allemagne. - 11 fc. 45: Protégeons nos enfants. - 12 *.: Déjeuner -concert - retrons,. 
mission <1cp. Rodio-Brune!-es - 13 fa.: 3- bul d'inf. - 13 fa. 15: Swte du Déjeuner-cancer» 
" '7 V, .T*"- a ' 14 *■ 15: Lc *«1"n»«r à rêccu*é 14 fa. 30: Les duos que foime. -
14 fa. 45: Mono-Antoinette Pied or et André Pascal. - 15 fc.: Rcdio-toumal a>- Paris corn-
mun»quc de guerre - 15 fc. 1S: eo:alaTVos Georges Sïreha - 15 fa. 45: Quelques mélodie-
dé Paul Dermet - 16 fa.r Le bonnet de Mm Pinson : Les actualités féminines. - 16 fc 15: 
Choeur son 1c-ur . _ 17 fa.: L'crvrhanternent brclon : * Brocel:ande >. car Louis Huilier 
Ephëméride - 17 k. 15: Emile Vacher. - 17 fc 30: Germaine Comoy. - 17 fc. 45; Les ac-
tualités. - 18 fa.: Quatuor Andatb et Denise Thoreî - 18 fa. 30: Tr:bunc paliiiquc- e'î mili-
taire - 18 fa. 45: Le Coffre aux souvenirs, une présentation de P. Hicge;. - 19 fa. 15; A 
travers ta presse et ia Radie de Fronce 19 fa. 30: Annie Bernard. - 19 fa. 45: Ter:, 
Murena - 20 fc.: S- bulletin dVit - 20 fa. 15: Ah T la belle époque.-. - 21 fc.: Peter Kxeu 
ser - 21 fa. 15: Cou* du sidas - 21 h. 30: Lc France coloniale - 21 fa. 45- Trio oV, 
Quatre - 22 *.: O bulletin rTm format ions. - 22 fc 15: L'orchestre de «ado-Pam - 23*.: 
Robert Euguet - 23 h. 15: * La Tarte ». de Schubert, mierp-été par le duc Pasquier leor-
Doyen et Boursagol. - 24 fc: Dern bul. dTw*. - O fa. 15: Musique de nuit. - 2 fa.: F». 

MARDI 2 JUIN. — 6 h. 30: tr.L - 6 fa. 40: Och s>-rnphor-.iaue. - 6 fa. 55: Ce que vous 
deve= savoir. - 7 h. 05: Gyrr.ncstiqve - 7 fc 15: Musique jyttsrnêe. - 7 fa. 20: Radio-leu-
nesse. - 7 fc. 25: Musique m:' - 7 fa. 30: Int. - 7 fc 40: Pkmo. - 7 fa. 45: La FarroT-e Bon-
temps. - 8 fc.: Avec nos grands musiciens. - 8 fa. 10: Ballets - 8 fa. 15: Folklore. - 8 fc. 30: 
nf. _ 8 fc. 40: Musique co^lcmporcur.r - £ fa. 55: L"Heure ae ;*£duc. Nat. - 9 fc: L'ertîr"-

cide aux prisonri. rapatriés. - 9 fa. 50: Pour la santé. - 9 fc S5: Heure et arrêt de l'omis -
H fa. 30: Concert pot l'Orchestre de Vtcfav. dfr. «4. Ccorges OatHy. - 12 fa. 25: Radio-Nat.; 
Dem. min. - 12 fa. 30: Int - 12 fc. 42: Message oSj"jour - 12 fc. 47: La Légion des Combat, 
vous parle. - 12 fa. 52: Variétés. de Paris. - 13 fc. 25: Les Chemins de France. - 13 fc 30: 
:nf. - 13 fa. 40: Mustaue de chambre - 14 fa.: Dtsq. - 15 fc: La demi-heure du poète. -
15 fa. 30: Concert par l'Och. de Lvon 16 fa.: Récital d'or*nje - 16 fc 30: Banc d'essai. -
17 fa.: Surtedu concert par l'Or ch. de Lvan. - 17 fa. 25: Ceu» de chez nous. - 17 h. 55. 
Emis. littéraire. - 18 fc 15: Kadici-leuYXrsse-Mocazme - 18 h. 30: Rubrique du Mtn de 
J'Agrtc. - 18 fa. 35: Sports. - 18 fa. 40: Four rte* prisonniers. - 16 fa. 45: Revue de ta presse 
périodique. 18 fa. 50: Disq - 18 fa. 55: Une chanson va naitre. - 19 fa.: Variétés, de Paris. 

19 fa. 30: Ir.t - 19 fa. 40: Chronique par M. Eousscrd : Guerre et Diplomatie. - 19 fa. 45: 
Émis lyrique. 21 *. 10: Disc - 21 fa. 25: CcrrtiderKCs au pavs. - 21 fc. 30: Int 21 fc. 45 
Valses - 22 fa. 15: Music-Har:, de Nice. - 22 fa. 45: D>sq - 23 fa.: Int. - 23 fc 15: Disques 
24 h.: Fin des émissions. 

■ 7 h. 15: 7 fc. 30: 

12 fa.: 

MERCREDI 3 IU1N. — 7 fc: !-M 
matinal - S fa.: Répêt. du 1'* bu 
- 9 fa.: 2- oui. dW. - 9 fa. 15- Ar 
- 11 fa. 45: Cuisine et reslWc'ianî 
d'inf. - 13 fa. 15: Suite du Déj.H 
l'écoute. 14 fa. 30: Lucienne De! 
de POTH. communiqué de guerre 
15 fa. 30: Entretien sur les Beau' 
E. CfaompigneulJes, et C -L. Cam.« 
Oaveau. - 17 h. 
Yvonne Tellier. 17 fa. 30: | Di 
instrumevrls anciens H Ccsocesus avec Mono Lauréno. - 14 fa. 30: Tribune polrticuc 
militaire - 18 fa. 45: L'ens-mb'e Li>:*en Belloncer 19 fc 15: La voix du Monde 
19 h. 30: L'orchestre Jean AUcro - 20 fa.: 5r bul d'.nf. - 20 h. 15: * |eux d*"enlants 
à deux pianos, mlerprétè par E P=ssar:T et M Audier. - 20 fa. 30: c L'Epingle d'ivoire 
roman radiophcm.aue de CI. Dhéreïle 'il- ép.: 20 fa. 45: - Pa-j! Beky et son orch 
21 fa. 15: Ceux du vtaïac 21 h. 30: D Fr;edricb iournili.ie aUcmarc v«us parle 
21 fc 45: André Vace.'tter - 22 fa.: S" bul tfïrrf. 22 fc 1S: Dêle-mcJe du soir '-23 
Renard et Ccrr>. - 23 fc 15: M Fsvc. Pogers. - T. Dessorte. - 24 fc: Dem. buî. d". 

r-concert. - 13 fa.: bul 
ii - 14 h.: fcul. cTrr.: 14 fa. 15: Le fermer è. 

14 h. 45: lerùne Micbeau - 15 fc: Radic-JaumaJ 
5 fa. 15: J or au M Thiboud et Maurice Marêcha.'. 
s. - L'exposition * Hommages aux Anciens >. avec 
15 fa. 45: Cette heure *sî â vous, présentctian d'A 

Les routes du C«! ». par Roland Tessr-r - Ephèmér^le - 17 fc. 15: 
45: Les octualités - 18 fc: Le Société des 

MERCREDI 3 |UIN. — 6 fa. 30: ïrrf S h. 40: Crch svmph - 6 fc. 55: Ce que vous devrz 
savoir. - 7 h. «5: Cvr-usast que - 7 fa. 15: Musique rythmée - T fc. 20: Emis de la Famille 
Française - 7 fa. 25: NouveHes de l'Emprre. - 7 fa. 30: inl - 7 fc 40: Solo de violon. -
7 h. 45: La Famille 6on?cm-v - 6 fc: Avec nos grands musiciens. - 8 fa. 10: Quelques 
chansons. - 8 fa. 30: '.ni. - 8 fc 40: Chant, lyriques - 8 fa. 55: L'Heure de l'Edcc. Nat. -
9 fc.: L'cntr'oide eux prisorm. rerpatr es - 9 h. 50: A l'aide des réfugiés. - 9 fc. 55: Heure 
et arrêt de l'émis. Il h. 30: Concert par la Musique de la Ga-dc. - 12 fc: L'orch. de Vai-
ses et Tzigarvev - 12 fa. 25: Rad o-Nallona! : Dern min. - 12 fa. 30: Inf. - 12 fa. 42: Mes-
sage du jour. - 12 fa. 47: La Légion aes Combatt. vous pailc - 12 fc 52: Concert d'orgue de 
cinéma. - 13 fc: Suite du concert par la Musique de la Garde. - 13 fa. 25: Les chemins de 
France. - 13 fa. 30: l-^f. - 13 h. 40: L'E^p-ii Froncoàl : Vie Sardou. - 14 h.; Concert par 
l'Orchestre Rcflio-Svmphomquc de Paris. - 15 h.: L'Ed^rot o-i scniiwJale >. de Gustave 
Flaubert. 16 fa. 30: Concert de schstes - 17 fc. 30: Emission littéraire. - 18 fc\: Disques. -
18 h. 25: Emis, des Chantiers de Jeunesse. - 18 fa. 35: Soorts. - 18 fa. 40: Pour rsos Pri-
sormers. - 18 fc 45: Rovue de la presse périod 1S fa. 50: Disque. - 18 h. 55: Une chan-
son va ncitre. - 19 fc: Variétés - 19 fa. 20: RacUo-Travail : Chron de l'Artisan. 19 h. 30: 
inf. - 19 h. 40: * Guerre e: Diplomatie ». par Léon Eousscrd - 19 h. 45: •< Napoléo" 
Unique » av. 1a troupe de l'Odéon - 21 h. 10: Disq - 21 fa. 25: Canfid ou z>a^s - 21 h. 30: 
Inf. - 21 fa. 45: Mus. légère. - 22 fa. 30: |az=. - 23 fc.: Inf.- 23 fc 15: Con:. Orch. Toulouse. 

IEUDI 4 IUIN. — 7 fa.: - bu! d'ini - 7 fa 1S: Guttuw physique 7 h. 30: Concert 
maltoal. - 8 fcr Rtpétitic«: du 1" bul. a mf 8 h. 15: La denv-heurc de la volse - 8 h. 45: 
Chanteuses de la Coiombière. - 9 fa.: 2- bul. «"mî 9 fa. 15: Arrtt a> l'émissinr-.. - 11 h. 30: 
Les travailleurs fronçais en Allemagne. Il h. 45: Beauté, mon ocau souci. - 12 h.: Dé-
jeuner concert: l'orchestre de Raeba-Pons, direction Paul Gason. - 13 fc: bul d'infor-
mations - 13 h. 15: Suit" du déjeuner concert: l'orchestre Jacques Metehen. - 14 fc: ?- bu! 
d'inf. 14 h. 15: Le :prmi:r à récoutc-- - 14 fa. 30: Jardin d'enfants: Et veicï les plus bePer. 
chansons enfanlincs. - 15 fc: Radio-Journal de Paris, communiqué de guerre - 15 fc. 15: 
Marionnettes * sans fil - 15 fa. 45: M v a trente ers. - 16 fa.: Les jeunes copains. -
16 fc 15: Micro oui osu'ts La joutnec laborieuse d'une danseuse. - 16 fc. 30: Chacun SOT 
tour. - 17 fc: r Ur-c eventur-? en Cclabre >. d*OD-c: PcuhLouis Courier. - 17 fc 15: Yvonne 
Blanc et soi enj - 17 fa. 30: M. et l*n: Georges De Lou«nav. -- 17 fa. 45: Les Actualités, -
18 fa.: L'weh. Jean Vctove - 18 h. 30: Lu iribunc politique - 1B fa. 45: Puisque vous éles 
chff vous 19 fa. 15: A travers !a presse e' le radio ds France. - 19 fa. 30: Michèle Parme 

19 fa. 45: Cécile Seras. - 20 fa.: 5" buL dmf. - 20 fa. 15: L'Ass des Ccnceïîs Pasdeloup -
21 fa. 15: Ceu* dj stalag 21 fc. 30: L(. France dons le monde-. - 21 fa. 45: %'ïus>que po'.y-
nésienne. - 22 fc.: C' bulletin d'tnîormctions. - 22 fa. 15: Paul Beky et son orchestre.'-
23 fa.: Aime Barclli (M <on orchestre. - 23 h. 30: Quintette à vent et Jean Doyen -
24 fc.: Dernier bulletin d'nformoltonv - O fa. 15: Concert de nuit. - 2 fc: Fin de rémission 

JEUDI 4 JUIN. — 6 fa. 30: Inf - 6 fa. 40: S^lo or violon. 6 h. 55: Ce qiie vous deve.-
savoir. - 7 h. 05: Gymnastique. - 7 K 1S: Mus. rythmée. - 7 fc 20: Rad.o-Jeunesse. -
7 fa. 25: Mus. militaire - 7 h 30: ïnf. - 7 fa. 40: Instrument- divers - 7 fa. 45:. La Famille 
Ben temps - 8 fa.: Avec ncs grande musiciens. - 8 h. 10: Mus pour les enfants. • 8 h. 30: 
Inf. - 8 fa. 40: Chansons enfantines. - 8 fc 55: L'Heine de l'Educ. Nat. - 9 k. 40:: L'entr"-
aide aux prisenn. ropctriês - 9 fa. 50: Cnq mntWec pour la icmté. - 9 fc. 55: Heure et arrêt 
de l'émis - 11 fc. 30: La voix des fées 'érms pour les enfants.. . 12 h. 25; Radio-Nat.: 
Dern. mm.- 12 fc. 30: In* - 12 fc 42: Message du tour.- 12 fc 47: La Légion des Combatt 
vous parle - 12 K 52: < Pai d'école aujourd'hui >. par [abeunc. - 13 fa. 25: Les Chemins 
de France. - 13 fa. 30: Inf. - 13 fa. 40: Causerie eux instituteurs. - 13 fc. 50: Variétés, de 
Paris. - 14 fa. 05: Osq. - 14 fc. 30: Tromm de l'Odéon eu de la Comédie-Française -
18 II.: D^q. - 18 h. 10: Le catéchisme des ortits el des grands - 18 fa. 23: En feuiîîetant 
Radio-Nat. - 18 fa. 28: Chron. du Min. du Trav - 18 fa. 33: Sr*orts. - 18 fa. 40: Pouf no: 
Prisonniers. - 18*. 45: Revue d> ta presse pénod. -- 18*. 50: Disq - 18 fc 55: Une Chan-
son va naître. - 19 fa : Variété de Paris. - 19 fc 30: inf. - 19 fa. 40: t Guerre et D^slo-
matïe ». de M Soussord 19 fc 45: Conc. par l'Orchestre Nat - 21 h. 10: Disques -
21 h. 25: Confidences au pavs. - 21 h. 30: Inf. - 21 h. 42: Chron que de M. Pou! 
Crevsseî. - 21 fc. 47: Tfccâtre: « La seconde Mme Te nouer oy i>. d'Arthur Pincro. -
23 fc : IrrtCtfmotionî. - 23 fc. 15: Musique d? chambre - 24 fa.: Fin des émissions 

- 7 fa.: VENDREDI 5 JUIN 
matinal - S h.: Répetitii 

. 2» but. d'tnf 9 fc. 15: 
11 b. 45: La vie same -
déjeune» concert. - 14 fa, 
quart d'heure du compe 
Paris, communique de gu 
fique français: HistoLe i 
Chacun son tour 17 h.: 

I" bul tTirrl - 7 fa. 15: Culture physique - 7 fc 30: Concert 
j !" bul. d'inf. - 8 fc 15: Les chenteuses de charme. - 9 fa.: 
èî de '"ém.ssiop. - 11 h. 30: Le quart d'heure du travail,.-
ui Déjeuner concert. - 13 h.: 3' bul d'mf. - 13 fc 15: Suite du 
bul d'int 14 fa. 15: Lc fermier c "écoute. - 14 h. 30: L. 

14 fc. 45: Mcur ic Gendron. - 15 fc: Radio-Journal de 
- 15 fa. 15: Le» belles voix. - 16 fc: Le mcuveiwr: scient-

e de !'£co!e Centrale des Arts et Manufactures. - 16 h. 15: 
Eossuct ». évocation radioph. de Mwr de ta Reche - Ephc 

VENDREDI 5 JUIN. — 6 h. 30: In*. 6 fa. 40: M 
devez savoir - 7 fa. 05: Gymnastique - 7 fa 15: 
;a lamille française. 7 fa. 25: Mus .que militaire 

7 fa. 45: La famille Bartemrs 

svmph légère - 6 fc. 55: Ce que vous 
usiqu^ militaire - 7 fc 20: Emissnn de 
7 h. 30: Ir-f - 7 fc 40: Orch_ svmph. 

. 10: Mélodies. 

mérîde - 17 fc. 15: L'accorcléoniste Médord Fenerc-. - 17 fa. 30: Yvonne Sesneux-Gauthcron 
- 17 fc 45: Les actualités - 18 fc: L'orchestre de chambre de Pare. - 18 fa. 30: Tribune 
politique et militaire - 18 fc 45: Che= l'amateur de disques 19 fa. 15: La voix cki monde 
- 19 fc 30: Francie Kemcl - 19 fc 45: André Ex>an. - 20 fc: 5' bul. d'inf. - 20 fa. 15: 
Jacques Jemsen 20 fa. 30: < L'Epinclo d'iverre ». roman Taa'Oanonique de Claude Dhc-reHe 
62* épisode - 20 fc 45: MëJc<*es et rvîhmr - 21 fa. 15* Ceux du stalac - 21 fc 30: Lc 
France cotoniGta - 21 fc 45: Jeceue't.se Schvsvritzer. - 22 fa.: bul cTinf. - 22 fc 15: 
* Le Berr< >. présentation R.-C Au*Mun et M. Blarirhard avec "a Chorale imite Passani -
23 fa.: Fiiette Schcmebt-r«. 23 fa. 15: Musique douce - 23 fa. 30: Rer-.' Chemet - 23 fa. 45: 
Orgue de cinéma 24 fa.: Dernier bulletin d'inf o-mot :ons 0 fa. 15: Mus:que e.ireersfrée 

8 fa. 30: Inf. - 8 fa. 40: Grands virtuoses S fc. 55: L'heure de l'éduc. nation. - 9 h. 40: 
L'entr'oide aux z>ntonniers rapatriés. - 9 h. 50: A l'aide des réfugiés - 9 fa. 55: Heure et 
arrêt de l'émissicn. - 11 fc' 30: Concert par l'oe-h de Lvon. - 12 h 20: En feuilletant 
Radio-National. - 12 fc. 25: Radio-Nat.ar»aî dernière minute - 12 fc. 30: Inf. - 72 fc. 42 
Message du rouf. - 12 fc. 47: La Légion des Combattonts vous parle. - 12 fc 52: Soliste. 
13 fa. 05: Variétés, de Péris - 13 fa. 25: Les chemins de F-ance- - 13 fc 30: Inf. . 13 fa. 40: 
Concert la musique de l'Amiral de la Flotte - 14 h. 10: Mélodies - 14 fc 25: Suite du 
concert par ta musique de l'Amirc! de ta Flotte. - 15 fc: Disques - 15 fc. 40: lezz. de Nice. 
16 fc. 15: Emission liïtcVaire. - 16 fa. 45: Musique de chcmb.e - 17 fa. 40: D^ques. -
18 fc 15: Emission reg annale 'yannatse. - 18 fa. 30: Rubrique du Min de VAstlc- 18 fc 35: 
Sports - 18 fc. 40: Po'.-r nos prisonniers. - 16 fc 45: Revu- de ta presse cérjoaiaue -
18 fc. 50: Disques - 18 fc- 55: Une chanson va naître 19 fc: Variétés, de P-wïs.- 19 fa. 30: 
Inf. . 19 fc 40: Guerre et r*iDlomatie. par M. Soussord - 19 fc 45: Cale 4e Variétés â 
l'Opéra de Marseille, OVT le fazz symohonique de lo Rodiod'rH. Nat. - 21 fa. 10: Disques -
21 h. 25: Confidences ta pars - 21 fc. 30: Inf. - 21 h. 45: Si^te du Ga'a. . 23 fc: Inf. 

bul. SAMEDI 6 JUIN. — 7 h : 
matinal. - 6 *.; Répétition du l*-
d"inf 9 fc 15: Arrêt de rémissi 
Sachez vous nourrir : Les petits po 
GJV Serry. - 13 fc: 3' bul cTinf. 

h. 15: 1-; 

n h 

ure physique - 7 fc 30: Concert 
Succès de films. - 9 h.: 2' bu? 

vail pour les îeunes. - 11 fa. 45: 
h.: Oêieurxrr conerrt - 12 fc. 45: 

Yatcve <*t l'ens L. BeHanjer. -
14 h. 30: Les orch. que vous 

•uerre- - 15 fc 15: Harmonie On 
capur ^. en î acte de 
Wn frère sprrîtutrl de Verlaine e" 

E^Jhéméride. 17 fc 15: De tout 
cinéma - 18 fa. 30: Le 

on orch - 19 fc 15: A travers ta 
son orch - 20 fc: 5r bul. d'inf. -

20 fa. 15: Pierre Doriann 20 h. 30: Georges O'trcmore: un nci-tre vous parle - 20 h. 45: 
La belle musique, une présentetien de Pwnv Hiécet - 21 b. 15: Ceu» du stolaç - 21 fa. 45: 
Leila Ben Sedre 22 fc.: 6" bulletiM d" informa lions - 22 fa. 15: L'orchestre Victor Pascal 

23 fa. 30: *':-.-rt Levéerue. - 23 fa. 45: Octuor pour inst rumen t* à vent eTIgoi Strawinskv' 
24.fa.: OsxtHpr bulletin d mfofrnst^t - 0*. 15: Cot-cert Ar nui* - 7 fa.r Fin de ■*érrvss"ron.-

icwdiens de ta Parx - 76 fc.- i 
1 Cardinne-Petil. - 16 fc 30: D-
le Rimbaud" Germain Ncwveau *. par ftanr,oîs Latou) 
■r> peu «suite" - 17 fa. 45: Les actualités. - 18 fc. 
ribune peJ tique et militaire - 18 fc. 45: Pnul Belv e 
wesse ef la nadie Be France 19 fc. 30: P.^ul Eekv et 

fte* 

SAMEDI 6 |UIN. — fi h. 30: In! 6 h. 40: fi h 55: Ce ;... -, : • 
7 h. OS: Gvmnas'iquc. - 7 fa. 15: Musique "ythmée. - 7 fa. 20: Radio-"'■une'-v .- 7 fc 25: 
Nouvelle- de l'Empire. - 1 fc 30: Irrl. - 7 fa. 40: Orch svmoh. ièg^t - 7 fc 45: La Famille 
Bcntemps - 8 fc: Avec nos Crands musicierts. - 8 fc 10: Tziganes et temees - S fc 30: Int. 
8 fc 40: Voriétés musica'es - 8 fc 55: L'heure de l'éduc. nat. - 9 fc 40: L'entr'oide aux 
zirwonn. repatriés - 9 h. 50: Pour la santé. - 9 h. 5S: Het-re et arrêt do l'emiss. - 11 h. 30: 
Radio-Jeunesse Actualités - 11 fa- 40: L'actualité musicr-îe. - 11 fa. 50: L"Orch de taneos 
12 fa. 25: Radio-National: dem. mm - T2*. 30: Inf - 12*. 42: Message du four.- 12 fc. 47: 
La Légion des Combatt VOUÎ parle. - 12 fc 52: L'écran de semaine - 13 fc 25: Les 

f-nr.ee 13 h. 30: Inî 13 h. 42: Concert par l'Orchestre Radjo-Svmphoniquc 
de Paris. - 15 fc: Transmission d'un théâtre ae Pc-rts - 18 h.: L'acîùaïîé catholique . -
18 h. 30: Srorv,. 18 fc 40: Pour ne* r^rton-uerî. . 18 fc. 45: R?vu* de la presse oérie-
dique. - 18 fc 50: Oisoucs - 19*.: Variétés de Nice - 19 fc 20: Radi- Travo/I. - 19 h. 30 
Inf - J9 *. 40: Guerre M diplomatie, par M. Bou-isard. - 19 *. 45: K-vu- de Variétés, de 
Paris. ■ 20 fc. 30: L? lor-z symnbonique de la Radiodiffusion Natkm-jle. dîr. !o Boutllon 
21 fc 10: Disques - 21 fa. 25: Confidences ou pavs par André Dcmarson 21 *. 30 
Informations - 21 h. 42: Chron^qu-' de M. Prnlmae Henriot. 21 b. 47: Variétés-«* iazi 
de Nice „-_33 fa.: 'nf 23 h. 15: Disque. - 24 fa.: Fin des émïssio-

IMANCHE 31 moi. Fête des mei 
Lo France tout entière, demain, glorifiera 

la Famille. Partout des cérémonies auront 
lieu, ou cGurs desquelles seront magnifiées 
les plus belles qualités de la femme fran-
çaise. 

A plusieurs reprises, le cinéma a su rendre aux Mères 
un hommage sincère et émouvant. Des films ont su sou-
ligner, en des images simples et attendrissantes, dépour-
vues d'artifice, les qualités nobles et généreuses des 
femmes de chez nous. Suivant le programme qu'il s'est 
tracé, le nouveau cinéma français se doit d'exalter les 
vertus familiales et mettre en valeur les purs sentiments 
de la femme. 

Les artistes, contrairement à ce que beaucoup ima-
ginent, sont des gens comme les autres. Eux aussi, une 
fois le travail du studio terminé, se plaisent à vivre au 
milieu des leurs une vie saine et familiale. La plupart 
sont mariés et gardent jalousement pour eux leur vie 
privée. Beaucoup sont père et mère de famille et veillent 
avec un soin jaloux sur leurs jeunes enfants. Il faut 
voir, par exemple, Fernand Ledoux s'amuser avec ses 
deux filles et son fils. On peut alors se demander les-
quels des quatre est le plus déchaîné. On pourrait ainsi 
vous citer maints comédiens qui. une fois rentrés du 
studio ou du théâtre, ne sont 
plus chez eux qu'un père ou MADELEINE 
qu'une mère. 

Cette époque de l'année est 
aussi celle des premières commu-
nions. On peut voir en ce moment 
dé nombreuses robe blanches. 
C'est une date mémorable que ce 
jour solenné*!. Nous avons deman-
dé c quelques artistes de fouiller 
dans leurs souvenirs et de nous 

communiquer la pnotogrophie qui fut prise lors de cet 
événement inoubliable. Leurs recherches n'ont pas dù 
être bien longues, car il n'y a pas si longtemps qu'elles 
ont revêtu le voile blanc des communiantes. Lorsqu'elles 
ncus ont apporté les documents déshés, nous leur avons 
demandé de nous parler de leurs mamans. 

*t Que voulez-vous que je vous dise ? nous répondit 
Sirncne Renant. Me mère fut, pour la petite fille que 
j'étais, la plus douce et la plus délicieuse des femmes, 
et mon amour pour elle ne sera jamais trop grand. * 

«'Lorsque j'étais petite, nous dit Madeleine Sologne, 
j'étais un vrai garçon manqué J'ai donné bien des tour-
ments à ma pauvre maman. Une fois, même, ne suis--je 
pas partie de chez moi pour tenter ma chance ! Mais fa 
elle fut !a première à me pardonner mon escapade. * 

c Moi aussi, j'étais un vrai diable, nous déclare à 
son tour Monette Dinay. Ma mère, cependant, me par- j 
donnait tous mes caprices et sut me guider par ses • 
conseils. » 

Quant à Primerose Perret, elle nous confie : 
« Ma mère est pour moi une confidente et unc%f 

conseillère. C'est elle qui me guide et je n'entreprends ^ 
rien sans lui demander auparavant son avis. Je lui fais S 
part de mes souefs et c'est souvent grâce^ à elle que je B 
réussis à surmonter les difficultés rencontrées. » 

Nous ne pourrons jamais 1rou-
SOLOGNE veT ^e me'l|eure amie que notre 

mère. Car nous ne serons tou-
jours pour elle qu'un tout petit 
enfant. 

En ce jour où, dans tout notre 
pays, les mères sont à l'honneur, 
les artistes se devaient de leur 
apporter leur respectueux hom-
mage. 

Germaine FONTENELLE. 

Photos personnelles. 
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RÉGINA CAMIER 

Ambassadeurs était consa-
crât à la poésie ; àe Ronsard à 
Verlaine, en passant par Dit 
Bellay, Corneille, La Fontaine, 
Voltaire, Chateaubriand, Victor 
Hugo, Alfred de Musset et Rim-
baud, telle est la Jolie promenade 
que nous fit faire l'exquise comé-
dienne Régna Camiir, eu compa-

de sts Jeunes eamarades 
Jacques Rémy et Claude Cerrai. 

\je grand Gettbe lui-même ne fut pas oublié ': de l'auteur de Faust, Jean Laurent 
lut tau lettre d'adieu écrite par Galbe à Charlotte Buff ; et Régna Camier, déli-
cieusement parée d'une robe romantique, fut pour un instant la douloureuse Char-
iot te de Werther, lisant la célèbre lettre, qui fit couler tant de larmes et produisit 
un tel désordre dans l'imagnation des contemporains de Gtttbt, que h litre fut 
interdit en Allemagie pendant quelques années. 

Chaque poète et chaque amre étaient commentés par notre collaborateur Jean 
Laurent, qui fui le gààe précieux, décriront les étapes dt cette memilleusepromenade 
dans les Jardins du Parnasse. 

Ce fut un spectacle tris nouveau qui plut aussi bien aux amateurs de belle 
et noble poésie qu'au grand public intéressé par cette variété d'expressions. 

Régna Camier, l'inoubliable créatrict du Cocu Magnifique, a fait au Théâtre 
des Ambassadeurs la plus jolie rentrée de sa carrière car au public elle semblait 
dire, comme Verlaine ; 

i Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, 
' Et puis voici mon cœur, qui ne bat que pour vous... » 

Ariette MARECHAL. 

Charles Vanel est de retour à Paris. K 
o retrouvé son appartement. De ses fe-
nêtres, il domine les Champs-Elysées. 

|harles Vanel est, pour cinq minutes, 
redevenu Parisien, il me reçoit chez 
lui, dans ce building des Champs-
Elysées qui domine la capitale. 

«Content d'être de retour? demandai-je 
— Non, » réplique-t-il brièvement. 
C'est^ que sa vraie vie n'est pas ici, dans 
ce bureau strict et moderne où les roux 

a 'accordent en des tonalités admirables. Il 
préfère Saint-Tropez, où il s'est installé. 

Saint-Tropez et son vieux port qui semble 
un décor d'Opéra-Comique avec ses mai-
sons accotées l'une à l'autre, ne laissant 
place, à de rares endroits, que pour d'é-
troites ruelles. Il habite, en dehors de la 
petite ville, une propriété qu'il exploite lui-
même, car il a toujours aimé les travaux de 
la terre. 

Mais un homme comme Charles Vanel 
n'est pas d'un seul pays. Q tient, par des 
fibres secrètes, à tous ceux dont U fut le 
héros. Nous l'avons - vu, dans chacun de 
ses films, toujours parfait : amoureux exalté, 
gangster impressionnant, businessman , ' 
homme du monde, marin, savant, historien, 
jouant avec la même sûreté sur toutes les 
gammes de l'humain. Je me souviens l'avoir 
rencontré à Touggourt, où il tournait « S.O.S. 
Sahara » et à Djanet, où il était la vedette de 
<c Légion d'honneur ». D avait l'air plus 
saharien que le plus authentique Saharien 
avec son burnous, son casque blanc et son 
regard qui semblait voir au delà des sables, 
là où les djinns font entendre leur voix pour 
attirer les voyageurs dans les dunes et les 
perdre. Qui est-il vraiment? Le public, qui 
l'a aimé à travers tant de visages, ne sait 
rien de sa véritable personnalité. Les jour-
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Peur le film « Le Soleil a toujours 
raison ». Charles Vanel a fait una 
composition étonnante. Qui le reconnaî-
trait soujj; îcs traits de ce vieux maniaque? 

l hebdomadaire du théâtre, de lo vie pa-
risienne et du cinéma ir Paraît le Samedi 
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VANEL 
nalistes non plus, car nul être n'est plus 
secret. Il dit le moins de choses possible 
sur lui-même. 

« Qu'avez-vous fait pendant ces deux 
dernières années ? 

— J'ai tourné deux films dans de très 
mauvaises conditions techniques : « Le 
Soleil a toujours raison », avec Micheline 
Presle et Tino Rossi. Les extérieurs ont été 
faits à Saint-Tropez et les intérieurs à Nice. 
Puis « Promesse à l'Inconnue », avec Ber-
thomieu comme metteur en scène. Mes 

' partenaires étaient Claude Dauphin et 
Madeleine Robinson. 

— Avez-vous gardé des souvenirs mar-
quants ? 

— Je n'ai jamais de souvenirs! » 
Se moque-t-il ? C'est bien possible. U 

suffit de voir les photographies qu'il a 
conservées. 

« Avez-vous des projets ? 
— Un, en tout cas, pour lequel je suis 

rentré à Paris. 13 s'agit de « Haut le Vent ». 
H y a quatre jours que je suis ici, mais je 
n'ai encore rien fait car, si le synopsis est 
intéressant, le scénario n'est pas encore au 
point et demande des modifications impor-
tantes. 

— Votre rôle ? 
— Celui d'un homme qui a vécu en Amé-

rique du Sud une vie violente et aventu-
reuse et qui revient en France après la 
défaite. Il prend part au redressement natio-
nal et revient à la terre. 

— Quels ont été vos rôles favoris ? 
— Celui du « Mariage de Joujou » et de 

« La Voix des Ancêtres », deux vieux films 
qui ont été tournés il y a dix-huit ans et dont 
.personne ne se .souvient, «ans -doute. 

— Et plus tard, que comptez-vous faire ? 
— Tout est trop vague pour que j'en 

parle... Du reste, j'ai assez parlé...» 
Michèle NICOLAÏ. 

Quand Vanel rencontre Vonct. 
Les deux Vanel se serrent ta 
main. A côté du réel, voici 
la silhouette sympathique d'un 
des gars de «La Belle Equipe». 

Charles Vanel fait sa valise 
en dix minutes. Il a l'habi-
tude... C'est, parmi les artis-
tes, celui qui a le plus voyagé. 
Il vient de rentrer d'Afrique. 
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FEMMES 
ET FLEURS 

■S 
jolies capuch artificielles. 

Il est, dans la charmante petite ite de la 
Cité, à côté du froid Palais de Justice et 
de l'austère Préfecture de Police, un coin 
charmant où, par les beaux jours enso-

H fait bon flâner. Ce coin est grand 
comme un mouchoir de poche et, cependant, 

yeux y trouvent de vrais enchantements, 
le Marché aux Fleurs. Pas d'étalages 

compliqués, pas de mise en scène pour 
l'attention des clients éventuels. Non, 

fleurs y sont présentées tout simplement, 
trottons servent de vitrines, tes pots 
aftgné* en bataillons serrés, par rangs 

f^fflp. et les conteurs tes plus diverses 
marient dans une délicate harmonie. 

Souvent, parmi les passants qui s'arrêtent, 
se trouve une vedette de cinéma qui, se 
promenant sur tes quais, a découvert ce 

ravissant. Durant de longs moments, 
contemple ces parterres fleuris aux 

thaDnyantrT couleurs, d'où s'exhalent tes 
parfums tes plus doux. 

Claude Génia qui, actuellement, joue an 
Théâtre Saint-Georges la pièce de Denis 

Perret, contemplant son acquisition d'assez 
loin, déclara : « C'est curieux, ton cactus me 
fait souvenir d'un acteur fort connu, au carac-
tère très pointilleux. Je te vois très bien, 
ce soir à sept heures, dans le métro, avec ta 
plante. Tes voisins, ma chère Simone, te 
béniront. » Primerose Perret prêtera acheter 
un figuier aux larges te miles vertes et lui-
santes. Simone Valère, a, son toux, lui dit : 
c Oue vas-tu faire avec cette p*»»^ ? Serais-tu 
jalouse du famenx baobab de Taxtarin ? » 
Quant a Claude Génia, elle quitta le marché 
avec tes bras chargés de tulipes écartâtes 
du plus bel effet. 

Le lendemain, ce fut au tour de Simone 
Renant et de Zita Flore de se rendre à la 
Cité. Comme leurs camarades, eues ne se 
lasseront pas d'admirer tous ces parterres 
fleuris. Simone Renant, dont le chapeau, 
d'ailleurs, était décoré de capucines aux 
conteurs vives, arrêta son choix sur de 
grosses boutes de neige aux grappes imma-
culées et si fragiles, tandis que Zita Fiore 
achetait des ceulets encore parfumés des 

3 Bien sagement, les 
mariés et leurs témoins, 
MM. Ceint as et Carlus, 
écoutent le discours. 

A Sous le regard de 
Celmas, Michèle Alfa 
signe l'acte de mariage. 

5 Devant Dieu et devant 
les hommes, M Te h è ! e 
Alfa est devenue 
Madame Paul Meurisse. 



L'ÉVOLUTION âuch ar 
Vous figurez-vous l'Apollon du Belvé-

dère en habit noir ou en costume 
de golf! Ce serait bien la silhouette 
idéale pour symboliser aux yeux 

des femmes, par sa prestance, par son 
charme, par la pureté de ses traits et par 
les lignes harmonieuses de son corps, le 
type du beau garçon. Combien en connais-
sons-nous, à la scène ou à l'écran, qui pré-
tendraient à ce titre de « Prince des beaux 
garçons »! Il ne serait pas un de nos jeunes 
premiers, même le plus modeste, qui ne 
s'y croirait tous les droits! Serait-il facile de 
le désigner? En tout cas, le choix serait 
bien provisoire, l'idéal féminin variant si 
vite. Autrefois, ce que la femme admirait le 
plus chez l'homme, c'était la force brutale. 
Aujourd'hui, ce qu'elle préfère chez nos 
modernes Don Juan, c 'est leur désinvolte 
nonchalance. Jadis, au théâtre, le cœur des 
belles palpitait pour les tragédiens à la 
mâle prestance. Talma ne fut-il pas, de la 
main gauche, le beau-frère de Napoléon ? 
Frédéric Lemaitre, Marais, Mounet -Sully 
et Albert Lambert fils étaient de beaux 
mâles auprès desquels nos amoureux de 
l'écran, même les mieux « balancés », paraî-
traient de frêles adolescents. Combien de 
grandes dames ont tout abandonné pour 
suivre des ténors quelque peu bedonnants, 
mais dont la barbe en pointe et surtout la 
voix charmeresse les avaient ensorcelées ? 
Celles-là n'auraient certes pas fait attention 
à Henry Garât, qui pourtant, lui aussi, est 
devenu l'heureux époux d'une princesse. 
Si tous ne sont pas adulés comme cer-
tain autre, que ses admiratrices éplorées 
venaient revoir embaumé dans son cercueil 
de verre à chaque anniversaire de sa mort, 
les jeunes premiers évoquent toujours, aux 
yeux de l'éternel féminin, le type rêvé du 
plus bel bon une, de celui dont xm vi/uili-ait 
être la compagne! Henry C0SSIR4 

1877. VICTOR CAPOUL 11 tut l'artiste le plus 
admire à l;i tin du second F.mptrc ci au début de 
la 111" République. 1-es femmes n'applaudissaient pas 
seulement le chanteur, mais exaltaient surtout sa 
prestance. Même la fille du chef de l'Etat fut victime 
de cet engouement; le papa Grévy duc s'opposer 
à un ilin ébauche. Ce fut lui qui lança la coiffure 
«à la Capoul » et lorsque pour jouer l'ert-l'ert il 
coupa ses moustaches, les snobs l'imitèrent, 

1887. LUCIEN GUITRY. Le beau Guitry ! Nul 
comédien ne mérita plus que lui cette appellation 
flatteuse.- Les femmes se pâmaient lorsqu'elles le 
voyaient en scène. Toutes, après sa création 
d'Amants, de Maurice Donnay, voyaient en lui le 
type rêvé de l'amant idéal et ce fut dans des rôles 
d'amoureux que le futur créateur de Cbantecter 
connut ses premiers triomphes. Il exerçait; 
notamment su r les speetat riecs, une i r résîst ible 
fascination. 

1900. LE BARGY. Far sa belle prestance, ses 
manières de grand seigneur et sa voix chaudement 
timbrée, Charles Le Bargy subjuguait littéralement 
ses admiratrices. Son plus .grand succès fut sans 
doute le Marquis de Prîola. sorte de dandy lyoo. 
\ la \ iHe comme j la scène, il tut Considère comme 
l'arbitre des élégances. Chacune île ses, nouvelles 
cravates prenait l'importance d'un événement histo-
rique, ce qui lui fît dédier un quatrain plus malî-
rieux que méchant. 

1905. MAX LINDfcR. il lui le premier roi de 
l'écran. Le charme émanant de sa personne autant 
que ses dons de comédien, lui conquirent tous les 
cœurs. Quant il revint d'Amérique, il rapporta une 
malle de lettres passionnées : « Mais ce n'est qu'une 
mince partie de mon courrier ! avoua-t-il. Lc reste, 
je J'ai brûlé I » Lui qui répondait personnellement 
â toutes ses admiratrices, n'aima pourtant qu'une 
seule femme, la sienne, avec laquelle il devait mourir 
si tragiquement. 

1910. LUCIEN MURATORE. Avant d'être à 
l'écran le Chanteur Inconnu, Muratorc fut à l'Opéra 
un ténor adule, non seulement pour sa voix, mais 
pour sa mâle beauté. Dédaignant les maillots, il 
n'hésitait pas à jouer bras et jambes nus les héros 
antiques. Les jeunes provinciales d'avant l'autre guerre-
s'arrachaient les photographies de l'irrésistible chan-
teur, qui avait alors uni son existence à celle de Lina 
Cavalicrî, une des plus jolies femmes de Paris. 

Documents Collection Cossira. 
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1928. RAMON NOVARR< 
çon, qui fut rime des étoiles du se 

acception. Nanti de quelques ccus paternels, il 
partit tenter la chance qui tir de lui le créateur di 
tant de films et l'idole de mutes les femmes. 

1935. FERNAND GRAVEY. Cestil'aluttepoui 
la vie, école plus rude mais plus cHicacc que le Conser-
vatoire, que ce grand acteur doit son éducation 
dramatique. A l'âge de o ans, on le surnommait 
« La Fille », ce qui ne l'empêchait pas de vouloir 
être marin. De grands yeux abritant leur éclat sou-
de longs cils, une bouche tendre, un ovale un peu 
gras, tel est le visage de ce bel artiste à la voix si 
agréable et qui porte l'habit à ravir. 

1914. ANDRE BRULE. Après savoir crée le 
nouveau type de jeune premier à l'allure désinvolte 
et-sans moustaches aguichantes, il avait été proclamé 
- le plus bel homme de France - à la suite d'un 
concours organisé par un magazine. Déjà, au Conser-
vatoire, son gentil physique lui avait conquis bien 
des cœurs. Mais son triomphe fut complet lorsqu'il 
eut interprété Arsène Lupin, le gentleman cambrio-
leur qui exerça longtemps une t cri table séduction 
sur l'esprit féminin. 

1924. GEORGES CARPENTIER. Lorsqu'il 
paraissait dans le cercle enchanté, ce dieu de la boxe 
n'avait qu'un idéal : être esthétique. II le fut réel-
lement. Ses victoires tirent de lui un beau champion 
et un sculpteur copia sa parfaire anatomie pour 
symboliser l'Athlète. Sa taille élancée, son visage 
régulier, ses yeux bleus et sa désinvolture à porter 
l'habit noir ou le veston avec autant de chic qu'un 
jeune premier, firent de cet ancien galibot l'idole des 
foules. Et chacun brûlait de lui ressembler physique-
ment pour mieux gagner le coeur des belle*. 

1937. GEORGES GREY. Dan* Perles de h 
Couronne, de Sacha Guitry, le partenaire de Cécile 
Sorcl qui portait avec aisance un costume d'ol-
hcïer htwigrots, provoqua la curiosité des critiqua 
qui, sous lc pseudonyme de Georges Grcy, crurent 
découvrir un véritable prince magyar. Quelques 
mois après, les mêmes critiques pensèrent qu'il était 
Américain. Pourtant Georges Grey, avec son visage 
mat, son large sourire, son air totalement affranchi, 
est Lyonnais de vielle souche lyonnaise. 

1942. JEAN MARAIS- Découvert par Jean (.oc -
teau, qui devait d'ailleurs lui confier de grands rôles 
fean Marais fit, l'autre été, une inoubliable impression, 
lorsqu'au stade Roland-Garros, il apparut parmi les 
sept jeunes gens qui allaient mimer la course de la 
comédie sportive, 8oo mètres, d'André Obey. \étu 
d'un simple slip bleu, il ressemblait ;ï l'un de ces 
jeunes éphèhes grecs dont les sculpteurs de l'anti-
quité nous ont laissé »le si belles image*. 



Le Masque Mow. par des in-
terventions aussi imprévues 
que victorieuses, se fait fa-
cilement remarquer à travers 
!'!taJie, des fa mort de Ma-
sanielfo, dont ta révolte est 
secondée par Salvotor Rosa. 
Ce personnage mystérieux 
évoque te héros napolitain 
qui rend la justice l'épée à 
îa main et qui ne crainr nul-
lement de se livrer en public 
à des duels périlleux. Sèi 
mésaventures s'enchevêtrent 
tellement, qu'il devient par-
fois l'ennemi le plus proche 
de Formica, le prodigieux 
gentilhomme de l'histoire. 

WILLY 
FRITSCH 
tel qu'il est 

Les artistes français, les artistes pari-
siens, depuis leurs premiers débuts, 
n'ont plus de secret pour le public 
qui les aime et les chérit. La midi-

nette connaît le petit péché mignon de son 
idole, le collégien n'ignore pas les charmes 
caches de la belle vedette, tous, nous savons 
les rêves, les pensées, les goûts, les idées 
et les aspirations de chaque comédien, de 
chaque comédienne - - Leur vie ne leur 
appartient plus exclusivement. HDe est un peu 
à la midinette amoureuse, au collégien exta-
sié, à nous qui les admirons... 

Les artistes étrangers, moins connus du 
public français ou parisien, n'échappent 
pourtant pas à la rançon de la gloire. Comme 
leurs camarades, ûs connaissent de la part 
des journalistes les mêmes indiscrétions, 
des photographes les mêmes troubles e» 
des admirateurs le même enthousiasme qui 
les classe définitivement au rang des vedettes 
agréables et surtout sympathiques. Souvent, 
du reste, tes qualités dé l'un ou de l'une 
franchissent les frontières et viennent s'af-
firmer dans un pays voisin où l'accueil 
spontané des fervents du septième art évoque 
des applaudissements brûlants. 

Parmi les artistes rendus populaires par 
le Cinéma allemand, il nous faut parler d'un 
acteur que les femmes adorent WûTy 
Fritsch, dont le sourire, T'humour et la bonne 
humeur ont conquis tons les cœurs. 

Le père de Wflly Fritsch était ingénieur 
des Mines en Silésîe : WiHy vît le jour à. 
Kattovict, l'une des plus actives régions 
industrielles d'Europe centrale. Comme tous 
tes pères, M. Fritsch destinait naturellement 

H* 

WiHy Fritsch est aussi 
un charmant père de 
famille. M occupe ses 
loisirs avec sa rem 
me et tous deux ber 
cent bébé Michaël. 

Celui que nous avons vu 
récemment dons "Chris-
tine", auprès de Gcsela 
Uhl-an, est un grandi fan-
taisiste dans te privé. 

, fils à la même carrière que lui. Mais le 
jeune Wflry n'était pas fait pour les calculs 
et les graphiques. Q se rendit au Grand Théâ-
tre de Berlin, animé par une Coi véritable 
en son avenir et dans la dignité des arts du 
théâtre. Ce furent d'abord de petits rôles 
de serviteur puis les rôles de premier plan 
suivirent. Et enfin, le film l'appela. Ses 
films sont maintenant légion. Acteur et met-
teur en scène, il est à l'heure actuelle l'un 
des artistes les plus aimés en Europe. Q doit 
son succès au film « Le Chevalier du Cœur ». 
Nous avons apprécié son jeu intéressant 
dans de nombreuses productions, récem-
ment avec « Christine » et nous nous sou-
viendrons longtemps de sa création irré-
sistible dans « Les Femmes sont les meil-
leures diplomates ». B. F. 



SAVOIR-VIVRE 

A tous vos cadeaux, 

n omettez pas de 

joindre un Miel de la 

|' L O T E R I E 

NATIONALE 

Cad uni SAVON DE TOILETTE 
VENDU CONTRE TICKET 
SOCIETE CADUM S. A. 
COURBEVOIE (SEINE) 

ftJBerteur en scène, music-hall et théâtre, 
recherche sérieux amateurs, hommes 

et femmes, pour débuts en public. Ecrire: 
POLL-ROLL'S, 3, r. |ean-Ferrandi, Paris 6'. 

pour 1 AUDITION GRATUITE chant, 
danses : acrobatiques, claquet., 
etc., réservées aux lectrices de 
"VEDETTES" pour nos galas. 
S'inscrire aux STUOIOS WOEL, 
11, Fg Saint-Martin. 8ot 81 -18. 

"Se Poudre DOPS 
TOUTES PHARMACIES 

■■Conservez la fraîcheur a 
«* <Je votre teint J 

GYRALDOSEI 

4 GRANDS FESTIVALS 
au Palais de Chaillot 

Tous les amateurs de musique ont, 
encore présents à la mémoire les trois 
magnifiques festivals offerts en juin 
dernier, par la Société des Concerts du 
Conservatoire, sous le patronage des 
disques « La Voix de son Maître ». 

La saison musicale actuelle se termi-
nera, elle aussi, en apothéose : la Société 
des Concerts annonce, en effet, pour le 
mois de juin, quatre grands festivals 
dignes des précédents : 

4 juin : I*'tiuré-iJcbu.ssijt 
11 juin : Bqçh-Françaix, 
13 juin : Strauss, 
*25 juin : Honegger, 

Les mélomanes se réjouiront d'ap-
prendre ((ne le chef éminent qu'est 
M. Chattes Mûnch disposera, pour 
quatre grandes manifestations, dé l'en-
semble musical le plus brillant que l'on 
puisse souhaiter, tant en ce qui concerne 
l'orchestre que les solistes, cho*urs, 
récitants, etc. 

U est juste de souligner que c'est au 
patronage des disques * La Voix de son 
Maître " et à la participation du Cercle 
artistique de Paris « La Triade * que 
sera due la réalisation de ce cycle excep-
tionnel de festivals dont le rôle culturel 
puissant ne saurait échapper a personne. 

DEUX NOUVEAUX 
FILMS DOCUMENTAIRES 

M. René Delacroix travaille actuelle-
ment à deux films nouveaux : « Télévi-
sion f> et « L'Art du Luthier ». 

Le sujet de « Télévision a été écrit 
par RoDert Péguy. La réalisation a lieu, 
partie eh studio et partie au Centre ex-
périmental de télévision à M ont rouge. 

« L'Art du Luthier » est réalisé inté-
gralement en studio. "M. 'Deiacroix a re-
constitué pour cela, entre autres décors, 
celui de l'atelier d'un artisan luthier, 
grâce au concours de luthiers véritables. 

Ces deux nouveaux films sont réalisés 
par René Delacroix, pour le compte de 
la société Les Films de France. 

Économies forcées 
Kh oui! Nous en sommes aux écono-

mies forcées... Chacun est bien obligé dr 
restreindre ses dépenses. Sur ce que vous 
épargnez chaque mois, pourquoi ne pren-
driez-vous pas le prix d'un ou deux billets 
à la Loterie Nationale? Vous risquez peu. 
lit vous pouvez gagner une fortune. 

O ffre SCENARIO réelle voleur, mise en 
scène facile préparée spécialement 

pr vedettes. Ecr. : KINO, Publ. «Vedettes». 
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AU THlATKE DES NOUVEAUTES 
« ATTENDS-MOI » 

Cette pièce ferait le s beaux )oms 
du Théâtre municipal de Vitry-le-Fran-
çois : sur une scène autrefois aussi 
parisienne que celle du Théâtre des 
Nouveautés, elle risque de plaire aux 
dames aux chapeaux verts, qui s'a-
museront au récit de cette histoire 
romanesque, sans prétention. Jugez un peu : un romancier mon-
dain et volage est atteint d'une mala-
die assez courante, celle de la fugue. 
A chaque nouvelle intrigue, il aban-
donne sa maîtresse, en lui laissant 
pour tout adieu, le petit mot classique : 
« Attends-moi... » Puis il revient, tout 
souriant, dès que sa grande passion 
est éteinte. Mais le nouveau valet de 
chambre du romancier, pendant le 
départ de son maître, veille comme 
un ange gardien sur le bonheur de 
sa maîtresse délaissée... Avant d'être 
ruiné par sa petite amie, ce pseudo-
valet de chambre était un homme du 
monde, qui avait courtisé sans succès 
autrefois celle qu'il sert aujourd'hui. 
On devine que ce valet de chambre, 
tel Figaro, est aussi brillant et sédui-
sant que le célèbre romancier est 

banal, égoïste et mufle. Rien n'est donc moins nouveau que 
cette création au Théâtre des Nou-
veautés. Pourtant, les spectateurs' ne 
semblent pas s'ennuyer, car la pièce 
est très bien jouée par Blanche Mon-
tai, Roger O^Ulard (le romancier) et 
surtout par Daniel Lecourtois, dans un B rôle à la Jules Berry, éblouissant de

 1

 c'cîfc «$

 1 

fantaisie désinvolte et d'humour pince- ' peu '

 aiira

'«m 

sans-rire. Daniel Liàraurtois, qu'on jH 
avait l'habitude d'applaudir dans des9fl 
œuvres plus solides ou plus poétiques, 
parvient à donner de la vie à ce vau-
deville qui, sans lui, serait inécou-
table. Cette saison, les pièces, même 
les plus médiocres, sont sauvées 
par des distributions remarquables, 
jamais on n'a mieux joué la comédie là Paris, et jamais on n'a monté tant d'oeuvres inutiles. 
Les talents les plus sincères semblent dépensés pour rien. 

-iMCEAU : « CtîAÎT EN JUItlET... 
—« Chacun s 

qu'on 
ir repartir, 
rnand Gra 

iz Kùhmann tst un 
dont le sourire 

\llcmagne, le bi 
son humour fait 1. 

manque un 

: tournée, 

petii homme 
plein de 

des 

tssez 
our parte 

da: 
pe 

peu 
ce. On 

maire, dan» 
(-baise 

onchonneur 
entîmen-

imac. Une 

Photo Continental + tin 
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Nino FRANK. 

amais on n a 

à Paris, et jamais on n a » cirque. Son neveu est un malade hargneux et aigri. Et 

Les talents les plus sincères semblent aepv.. sa jeune femme est un ange de patience, de bonté et de douceur. 
AU THEATRE MONCEAU : « CtTAlT EN JUILLET... »

 Au

 troisième acte, le trio La Marnière prend le thé chez 
le trio Azaxial ; et les personnages nous sont encore pré-

«o nouvelle version du fameux « Chacun sa sentés différemment : Mme Azarial n'est ni une vieille dama 
^'est l'édition populaire de l'œuvre aux cheveux blancs, ni une romanichelle aux cyniques **—*» de La Guerche, en propos, c'est une femme du monde aux cheveux blonds, - et la aimable et frivole, tournant à tous vents comme une 

lirouette. - -"Time un sketch d< 
AU THEATRE MOHufAw , Voici une nouvelle version du fameux « Chacun sa 
Vérité » de Pirandello. C'est l'édition populaire de l'œuvre 
du célèbre Sicilien. Dans le château de La Guerche, en 
Bretagne, vivent Mme Azarial, son neveu Julien, et la 
femme de ce dernier : Marielle... Un drame s'est déroulé 
autrefois au château. Et leurs voisins, les La Marnière, 
îont, chacun à leur manière, le récit du drame, qui commence 
chaque fois par ces mots : « C'était en juillet... » 

Les versions des trois membres de la famille La Mar-
nière sont absolument contradictoires. Les oppositions 
entre les mêmes personnages vus sous des angles différents 
prêtent à des effets de théâtre assez faciles, mais tort diver-
tissants : dans la première version, Mme Azarial est une 
vieille dame douce et bonne, aux cheveux blancs et à 
l'âme indulgente. Son- neveu est un être veule et timide, 
trop faible envers sa femme, qui le trompe effrontément. 

t second récit nous dépeint exactement le contraire : 
»ante est une mégère, ancienne acrobate de 

oropos, c'est uu
u

 _ aimable et frivole, tournant _ 

girouette. 
C'est en somme un sketch de music-hall développe pw_. 

théâtre. Les auteurs ne manquent ni d'invention ni de cons-
truction scénique. Mais les effets sont parfois vulgaires et 
appuyés. Et la pauvreté du dialogue fait regretter que 
certains scénaristes, à l'imagination féconde, ne s'ad-

- joignent pas des dialoguistes spécialisés comme au 

cinéma. 
Pour les acteurs, cette pièce est un magnifique prétexte 

à mettre en valeur la diversité de leur talent. Dans cet 
emploi à la Frégoli, on remarque surtout les différentes 
compositions de Renée Corciade, qui est tout à fait remar-

quable dans le rôle de la Tante-Protée. 
|eon LAURENT 

la vie>»e ^^^^^^ 



CHEZ 

LEDOYEN 
AVENUE DES CHAMf S-ÉLYSÉES 

TOUS LES JOURS 

THÉ 
COCKTAIL 

ALIX 

COMBELLE 
ET LE 

dans lé cadre 
le plus fleuri 

des Champs-Elysées 

M° Concorda et Ch.-Elysées-Clemenceau 
TÉLÉPHONE : A N J . 47-83 

D'APRÈS NATURE 
lOh.aOs!mardi OU PRESQUE... 

IN WZf^j m AU 
FERMANT |= &| P A L A I S 
LES YEUX \rEÂ ROYAL 

THÉÂTRE PIGALLE 

On ne peut jamais dire.,. 
♦♦♦♦ HKRWAR» S K A W 
Soirées 20 h. Matinées . Samedi. Dim. 15 h. 

7, rue 

Fontaine 

Tri. 44-95 

• 

CABARET 

DINERS 

SPECTACLE 

BARBARINA 
ROGERS 
ET L E N S 

ET SON QUÎNTETTE 

SwiNq 
JULIE MOUSSY 

HUBERT GUIDONI 
ANITA PÉREZ 

Château Bagatelle 
20, Rue de Clichy. - Tri. 73-33. 

le Cabaret le plus somptueux de Paris 
DE 22 HEURES A L'AUBE 

Nouveau programme artistique 
avec l'extraordinaire orchestre 

JEAN LAPORTE 
ET SES 18 VIRTUOSES 

CHEZ MARCEL 
DIEUDONNÉ 
■ COCKTAIL - DINER - CABARET «J 
« LE CORSAIRE »I4, R. MARIGNAN. ELY59-37 

LE CHANTEUR SANS NOM| 
GALLA IT GARY 

JOl BRIDGE 
MADELEINE ARDY 

MARCEL DIEUDONNE 
LE TRIO DALLY'S 

LA DANSEUSE RAYNE 
ROSE AVRIL 

une c 

1 
I' * 
1 

LE CÉLÈBRE CABARET 

LE GRAND JEU 
UNE MERVEILLEUSE PRODUCTION 

A TOVT... S WIXGI 
LE FANTAISISTE 

P LinoCarenzio 
t'u *-a,'no Paris 

jfjBkm lientrie en France de 
Km ROLAND DORSAY 

WÊÊA 20 heures 30 
i n.» c»..mi.. 58, ru* Pigolle. ■ TRI BB-00 

NI6HT CLUB 
6, rut Areéne-Houesave ELY. 63-1! 
FERNAND DALLY 

MON A GOYA 
NITA PEREZ 

AUX DINERS - SOUPERS NU 

Hi.cl.6in Kdr. 

Cabaret 
Restaurant 

Orchestre Tzigane 
94, rue d'Amsterdam 

V OL DE NUIT 
(LE BAR DES POÈTES 
ET DES GENS D'iiSPRIT) 

PARIS-PARISI 
NINETTE NOËLs 
STELLA DE RIVAS 
ALICE DENEIGE! 
Pavillon de l'Élyele Anj. Bb-10 et 29-BD N« 

YOLANDE 
ROLAND-MICHEL 

EDGAR 
ROLAND-MICHEL 
OUVERT A 12 HEURES 
8,r. du Colonel-Renard 
ÉTO. 41-84. Elolle-Temos v Hoiins-Mn 

Ô 
CAPRICES Danlelle DARRIEUX 

et LA MGIKMCK l»l Tilt 

MARIVAUX ET MARBEUF 
ARLETTY - Jean TI88IER - ALERME 

L'AMANTDEBORNÉO 
sv.c PAULINE CARTON LAROUIY 
GUILLAUME DE SAX et JIMMY GAILLARD 
Film tiré de la pièce de Roger Ferdinand 

et de José Germain 
Scénario et dialogues de Rog. Ferdinand 
Mise en scène de Jedn-Plerre Feydeau 
avec lo collaboration de Roger Ir, Hennit 

N A L L K CHOPIN 
Le VENDREDI S JUIN 1942, i 17 heures 

ROR VOLMAR 
dira das ADAPTATIONS MUSICALES 
présenté par <l K AN LAIIHKKT 

\ * PI.AVBNUJ DES S 
' * fHAMf-ÎELVSÉES 

MADELEINE SOLOGNE 
JEAN MARChAT 
CAREÏTE 

fifah'&ah'on et* 

ROBERT ARI10UX 
SUZAHnEt,DAnT£5 
SUZAnnErtDEt1ELLY mm 

■MRR 

Ambassadeurs-Alice Cocéa 
AliceCocéa, André Luguet. Sylvie 

ÉCHEC A DON JUAN 
de Claude-André Puget 

Coc*1 Présentai, il ml» m soins d'Alice Copia 

lé, rue Volney - ODé. 95-i 

DENISE GAUDART 
■a Albane -Cloire Monis 
». LA DANSEUSE VONA = o, eauda.t 

A.B.C. Reda Caire 
Tramel 

Tous les jours T tj 
mat. lÊ h., soirée 20 h. KeVUe 
Location: Il h. à 18 h.80 de l'A. B. C. 

GYMNASE 
P. RICHARD-WILLM 
dans L'ANNEAU DE SAKOUNTALA 

avec i> FABER e, NYOTA INYOKA 

CAR R È R E 
THÉ - COCKTAIL - CABARET 
MAURICE BAQUET 
Suzanne liiiistèB 

HcinU' t.iisny 
Ucornc» Ht-audolii 

IIBERTYS 
5, pl. Blanche - Tri. 87-42 

IHVI lt.% 
Ctabn'ret l'ariMlen Janst 

"* ROYAL-SOUPERS 
62, r. Pigolle Tri. 20-43 1 
Dîners-Soupers 

Luc. B.n Nouveau Spectacle de Cabaret 

LA VIE PARISIENNE chez 
SUZY SOLIDOR 

René PAUL, Simone VALBELLE 
Au Piano : ANDRE ORASSI 

Cabaret à 2 1 lie lire s 
12, BUE SAINTE-ANNE - Richelieu 97-88 s. Soiido, 

■BHBHHHMHHsaiaBVMMHMIHSBVHI 

V F IV IT S 124, boulevard 
*-4 A» "SU . Montparnasse 

FORMULE NOUVELLE, avec 
N«*i'f|<> EIHt'CHKT qui chante el préeenti 
Mony Darny, Mad. Balmas, Maud Burgane 

André Delco et Yette Darly. 
ORCHESTRE G O N E L L A 

NOX 9, RUE CHAMPOLUON Métro : 
St-Mchsl 

I.a traditionnelle rjaltè du Quartier 
Latin. — Spectacle éblouissant. 

Ouvert toute la nuit. 

LUCIENNE DUGARD et ANDRÉ MARR0W 

IQUF 1 100 ME I RE 5 

Iffl BLANCHE NEIGE - LA CHASSE A COURRE 
* Au même programme : SPEESSARDY et les Tigres royaux, et les Eléphants * 

m Dimanchi 8 mellnées : à 14 h. el 11 h., soirée à 20 h. Jeudi lit h., toirle 20 h. * ET 
■T.T'i'l'iXixIxi'ixiXi'nxi'r 

— noQ. i?*25 
Du drame, do la chanson, 

du rire, de la gaîté. 
Les Clowns ALEX «t ZAVATTA * 

DIX NUMEROS * Samedi à 15 h., soirée à 20 h. 

Photo Studio Haicourt. 
JEAN RICAUX 

dont la succès s'affirme chaque Jour, 
davantage, ehante ches lui, au 
VERNET. ses toutes dernières créations. 

VROMAfNTiQi)l UVÊNTDUE 

AUBERT - PALACE || CLUB DES VEDETTES 
Métro : Richetieu-DroUot 

26, Boul. des Italiens 

LA FEMME QUE J'AI 

LE PLUS AIMÉE 
VINGT VEDETTES 

2, Rue des Italiens 

LE SONGE 
DE 

BUTTERFLY 

/^y^\ fmMÂHtfir ùt ri * ti 

CAMILLE TAANICNIL 
ptoeuclua S PC MtltUtt; 

HUGUEUf OUFIOS 
PIERRE RENOIR 
ALICE - ElELO 

»ftlHMi[>" Il 
J 0ANKIN0RMAN 

meoumtf ol«i il<IM« «'i Ou 

niitaTirT^iuTT'^roTrsrs «oiuiii 
MI(l|*IIIM«NtH*k C*u.(»*ï» IM1MIHMMI1I 

Ht/j/tt/t tif mct*r icttto 
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Les films que vous trex noir : 
Aubert Palace, 28, boul. des Italiens. Perm. 12 h. 45 a 23 h.... 
Balzac. 136, Ch.-Elysées. Perm. 14 à 23 h 
Berthier, 35. bd. Berthier. Sem. 20h.30. D. F. : 14 à 23 h.... 
Cinéma des Champs-Elysées, 118, Ch.-Elysées. Perm. 14 à 22 h. 30 
Cinémonde Opéra, 4, Ch.-d'Antin, Perm. 12 à 23 h. OPE : 01-90 
Clnex 
Ciné Opéra, 32, avenue de l'Opéra. Opé. 97-52 
Club des Vedettes, 2, r, des Italiens. Perm. de 14 à 23 h 
Delambre (Le), 11, r, Delambre. Perm. 14 à 23 h. DAN. 30-12, 
Denfert-Rochereau, Odéon 00-11. Perm. 14 à 19 h., soirée à 20h.. 
Ermitage, 12, Ch.-Elysées. Perm. de 14 à 23 h 
Helder (Le), 34, bd des Italiens. Perm. de 13 h. 30 è 23 h 
Lux Bastille, Perm. 14 à 23 h. D1D. 79-17 
Lux Lafayette, 209, r. Lafayette. Perm. 14 à 23 h. NOR. 47-18.. 
Lux Rennes, 78, r. de Rennes. Perm. 14 à 23 h. LIT. 82-25. .. . 
Miramar, gare Montparnasse. Perm. 13 h. 40 à 22 h. 45. DAN. 41-02. 
Napoléon, 4, av. Ode-Armée. Perm. 14 à 23 h. ETO. 41-46. 
Radio-Cité Opéra, 8. boulevard des Capucines. Opé. 95-48 
Radio-Cité Baatille, 5. faubourg Saint-Antoine. Dor. 54-40 
Radio-Cité Montparnasse, 6, rue de la Gatté. Dan. 46-51 
Régent, 113, av. de Neuilly. (Métro Sablons) 
Scala, 13, bd. de Strasbourg. Perm. 14 à 23 h 
Ursulines, 10, r. dos Ursullnes. 14 h. 30 à 19 h. S. 20 h. 30 
Vivlenne, 49, r. Vivlenne. Perm. 14 à 23 h 
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Du 27 mal au 2 |uln 

La Femme que j'ai le plus aimée 
Dernière Aventure ~ 
Le Musicien Errant 
Le Roi 
La Vierge Folle -
Désiré 
Le Prince Charmant 
La Fille du Corsaire 
Fièvres 
Pages Immortelles 
Boléro 
Dernière Aventure 
Le Secret d'une Vie 
Stradivarius 
Notre-Dame-de-la-Mouise 
Piste du Sud 
Travailleurs sans Ame 
L'Enfer de la Forêt Vierge 
Le Dernier Round 
La Robe Rouge 
Brazza 
Le Duel 
Un grand Amour de Beethoven 
Mademoiselle Bonaparte 

Du 3 ou 9 juin 

| La Femme quej'al le plus aimée 
La neige sur lés pta — 
Mademoiselle ma Mère 
Le Roi — 
Une Romantique Aventure 
Amants et Voleurs 
La Dernière Aventure 
Le Songe de Butterfly 
Annette et la Dame Blonde 
Le Briseur de Chaînes 
Boléro 
La Comédie du Bonheur -
L'Age d'Or 
Histoire de Rire 
Mon Père avait raison -
Caprices—— 
Faux Coupables 
L'Enfer de la Forêt Vierge 
Annette et la Dame Blonde 
Scandale aux Galeries 
Lumière dans les Ténèbres 
Roses Êoarlates 
Paradis perdu 
L'Orchidée Rouge 

Hholo blu 
RENEE LAMY, la jeune et talentueuse 
artiste qui vient de faire des débuts 
remarqués au Corrère, est toujours 
coiffée par « ANDRE ET MAURICE », 
surnommés le Coiffeur des Vedettes. 
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