
N 
OTRE pauYre radio, si .Ue n'jnth ... • pas la 9rcmde 
prHH, eat bien critiquee par quelquH redacteura 
d'hebdomadairff qui ne crai9nent pas d• la mettre 
au phis baa etav• et qui la conai.Urent comme =• 

petite choa• ,mihre sau vrand illt,,61. 
J• n 'irai pas juaqu'a dire qu• tout eat parfait dana 1• do

maw radiophoniq ... I i• •aia qu'il , .. ,. fort a fain, qu• 
lu •llorla ... SOil! pas term.in.ea, qu'ila ... SOD! lom m ...... 
mala je diral poudant que dana lea circomklllcoa actuellH la 
radio tient plus qu'honarablement aa place, 

n eat toujoura facile de critique, : il eat plus dllllcil• de 
realiser. Ne parlona pas ici de la composition d•• pro9ram
mH : c'Ht une quoatioo de 900.t perao=•l el contr• ou pour 
le 900.t ii n'y a rien a faire. Tant qu'il y aura deux homme• 
aur la tene, ila .. ,out d'opmiom dllferentea. 

On nous accuH de dollller de la musique et on dlt qu• 
la muaique n'HI pcra de la radio ; 011 nous accuH de don• 
,.., des piitcea de theatre et 011 dit que l• the4tre radlopho
niqu. eat inexiatant ; on noua accuae de donn•r dea Tari, .. 
tea et on dlt que lff vari,t.la 11.e 10111 pas non plus de la radio. 

On voudrait nous voir diffuaer aur lea antennu d•• at\l'ff" 
wuquement et apecifiquement radiophoaiquH, c'Hl-c-dir• 
ecrit .. , compodea et decoup6H ap6cial•m•nt pour le micro, 
c'eat-a:-dire rejoi9nant ce, qu'on 11.omme • !'art racliophoai
que •· 

1• !Nia bien de eel aria, il exiate un arl radiophoaiqu• 
pur, pdcia, qui laiue de 9rouea pouibili"• •t qui doit 
aycu,t tout a' exprimer par un style radiophoaiquo qui n• aoit 
lli tout a iait lo style parle, Di tout a fail lo style ecrit et 
qui aviaH J,eaucoup plus par au99eationa que par expllca• 
tiona direct••· 

Maia eel • art radiophonlque • pur ne peut Aire qll'lln• 
pcrrtie de la radio, Car la radio, aycu,t tout, eal l'or9ane type 
de l'wormation, de la dilfuaion, de la Ylll9crriaatlo11 acienli• 
lique, artiatique, m11Sicale et litt6ralre. 

Qucrnd la radio ~• lH plllS belloa pa9ea d• Victor 
Ht190, de Balaac Oil de Lcr Fontaine, elle eat dcma a011 r6le, 

Quand la radio dilfuae des C8UffH de BMthoHn, d• De
bllHY, oil' de Berlioz, elle eat encore dcrna aon r61e. 

Qucmd la radio dilfuae dea causerie• aur .Pasteur, Oil qll'elle 
• DOllS enlralne all Mme• dll LouYre, elle eat toujoura clans a011 

r61e. 
Car, ...... deplalle a cerlama, la radio a I• deYolr d ' appor

ter dam chaqe foyer, par le ■on, le reflet d '=• cl..Ullcrtion, 
d'une culture et d'Ull 900.t artiatique qu'on ne peut dllcuter. 

Source gallka.bnf.fr I Blbllotheque natlonale de France 



MUSIQUE ·ET RADIO 
SOLESMES ET LE CHANT GR~GORIEN 

ARM! l es manifestations d'art sacre, 
:::,..._jl n'en est point qui touch e m ieu x l e 

re.ur des auditeurs, - croyants o u in
fideles - , que le chant gr egorien. Pour
tant, dans s on essence m e me, ce ch ant 
est d'une s implicite l ineaire. Comme 
ecrit l'un de ses historien s : 

« es melodies nwnodiques, coni;ues en dehors de 
tout accompagnement, n' existent pas pour elles-,nemes ; 
elles sont faites pour mettre en relief w, texte latin 
avec lequel elles ont un rapport etroit de convenance. » 

II semble que cette prier e c hantee d a te du 1v' sie
cle . L e pape G regoire l e Grand la codifia, d'ou son 
nom. Elle connut son ap ogee dans le .haut m oyen iige, 
e t apres un r enouveau au XIII0 siecle, .s' ab a ta rd it au 
toemps d e la R e naissan ce. 

Mais a u XIx' siecle, des moines ben edictins, p r esque 
tons Fran ~ais, de l'a b baye de Solesmes, dans la Sarthe, 
e ntrepri r e nt l a tach e gigan tesque d e colliger les melo
d ies gregoriennes e t de leur rendre l a p u rete p r imitive. 

En 1889, d'om Mocquereau- commen ~a ce l abeur , avec 
toute une e quipe d e s.peci al.i6tes. L es q uel q u es vin gt 
volumes d e sa paleographie- musicale constituent u nc 
reuvre imme n se, e t cep en dant in ach evee e ncore. 

D es d isque&, - e n registr es exclu sivem ent p ar des 
moines --, furent aussi e dites, e t Solesm es reste , dam 
le monde e ntier , la « capital e » du ch ant gregoricn . 

Plerre Mariel. 

LA TECHNIQUE 
LES MALADIES DE VOTBE HAUT-PARLEUR 

Il anive fr&quemment que le mutiam& d'un recepteur, 
radiophonique ou d ' un amplilicateur fasse dire a son pos
•••• •ur : « Mon haut-parleur ne fonctionne plus. • C'eat 
conclure un peu vita. Tout acc88Soire en mauvais 8tat 
peut trl,s bien produire le meme effet deaac;reable. 
Maia cette mani&re de- voir, qui autorise la suspicion de tout 
organe, ne doit pas non plus e,oclure le haut-parleur. Que 
peut-il lui arriver ? 

:Le modl,le le plus courant est celui du type electro
dynamique, II ae compose d'un. enroulement d ' excitation 
faiaant office de bobine de fillrage. D'une bobine mobile 
altelh sur le c&ne et d'un transformateur. Toute coupure 
de l'un de cea circuits nous conduira au mutis.me certain. 
II .,.. serait de mime si J'un d'eux avail see lila reunie a<:ci• 
d,ntellemenl, C'est ce qui peul parlois ae presenter entre 
1.. deux fila, aouvent nus, reliant le secondaire du lrana
formateur a la bobine mobile. Un simple examen nous dira 
trea vito ai DOI IOUp~ODS sont fondea OU non. Quan.I ([ la 
rupture tranche de cea mimes lils, elle ne peut s e produire 
qu' a la suite d'une soudur<> ma! faite : le passage du cou
rant n ' eat jamais a la base d ' un tel ennui. 11 en eat tout 
autrement du pri,m-aire du meme transformateur : c ' eat lui qui 
eat intercale dana le circuit plaque de la d emiere lampe 
be<,■- frequence. On s ' assurera de la continuile dudit cir
cuit par lea moyens de contr6fe habituela, en ne perdant 
pa.a de vue que, si la coupure existe. la. lampe n'eat plUBi 
en charge et que la haute tension risque de prendre une 
valeur dangereuae pour la vie des cond.ensateura de liltrage. 
Faiaons done noe euais en arretant le recepteur. Quant a 
l ' enroulement d 'excitation, lui aussi peut elre coupable, mala 
on en aura la certitude par le fai.t que.- en pareil caa, il n' y 
a phla de haule telllUon aux diverses lampea, 

Lea vibraliona metalliques, si desagreablee, peuvent e tre 
pn>duitea par le decenlrage de la bobine mobile ; c' est a lo.rs 
que la vis de maintien est tout simplement deuerree. Re, 
meltonll tout en place en ayant bien soin de centrer la: bobine 
mobile, et aurtout de ne pQs crever I& c<lne av•c le tournevis. 

Un autre point trb important est celui-ci : un haut-parleur 
d,termine est fail pour loncltonner avec certain•• lampea 
de aortie el non d'autrea. Pour e!N, plus precis, ii faudrait 
dll'e ~ pour telle lampe, un primaire d& transfo de telle im
p6dance est necesaaire. Celle indication etcmt fournie par le 
con.1tructeur, ii eat facile de verifier ai le reproducteur lone, 
tiOQDe bien dcma .des conditions normale■• A titre d 'lndica• 
tion, voici lee impedances qui con.viennent aux prin.c:ipaux: 
tubea employea , CBL : 4.500 ohms. - a.. 2 : 8,000 ohms. -
EL. 5 : !l.000 ohms, - 6F6 : 7.000 ohms. - 6V6 1 de 5 a 
8.000 ohms, - 12A7 : 13.000 ohms. - 42 : 7.000 ohm■ • -
43 •: UlOO ohms, et 47 : 7.000 ohms. Geo Mousseron. 

Programme de la semaine 

du 19 au 24 Juin 1944 
Lllildi 19 juin : 

Textc : Le petit train (Jules Renard) • La machine 
vapcur . Probleme (arithmetiquc). 

(Th. Gautier) - La muchine a 
Mardi 20 juin : 

Tcxtc : Le pommier. 
h lemc de geometric. 

GCogl'aph ic : Mai ne, ,Anjou, Tourainc, O1·lCanuis. - Un pro

Mercredi 2,1 juin : 

T heme : Les voyages. • Conseil s pour !es redactions. • Excrcices de s tyle. - Analyse 
logique. - Problemc (systeme metrique). 

Jeudi 22 juin : 

Grand-pere Lebon re~oit I. .. (avec une scene du Cid de Corneille) . 
Vendredi 23 juin : 

Histoire : Henri IV. . Division de,.. fra~tions. . Un procedi, de calcul mental. -
Probleme . . 

Samedi 24 juin : 

L'adjcctif qualilicatif (sui•e) .. Conjugaison : Le passc simple et le passc compose. • 
Analyse logique : La subord >nnCc, <.on1pl6mcnt de temps. - Exercices. 

L'Ecolc FamiJ:ale est diffus(e chaque matin, sauf le dimiJlche, de !I h. 15 ll 9 h. 30. 
Ne n1anquez pas ct"adresser • .1quc jour ,,as dcvoirs a l'Ecole Fan1iliale, 118, avenue 
des Champ.-Elysees, Paris (8' I· Ils vous seront retournes corriges et notes. 

Corrections d,;t devoirs proposes au cours de la semaine du 12 au 17 juin. 
Mar di 13 juin : 

GRAMMAIRJ: et ORTllOGRA.PHE. 
Rtlponses aux questitms de la dictee 

I. C.inq or opositions : 
Vient la m-0isson : proposition indcpendante. 
il faut bien : proposition principale. 
qu'il soil Leger, le moineau : subordonnce par Ia conjonction que, sujet reel de faut. 
pour se percher sur la ti~e pres de l'tlpi : equivalent a : puisqu'il se perche ... , s,ubor-

donnee par la locution conJonctive puisque, complement de cause de soil. 
qui n balance. au moindre zephyr : subordonnee par le pronom relatif qui, comple

mrnt de nom epi. 
JI. Grenier . . Radical grain. Mots de Ia meme famillc : granule, grenaille, grcnu, 

grange, granit, grainetier, grenade, Cgrener, engrener, engrenage, l'lC. La voyellc bst 
tantot ai, tantot a, tant0t e. 

Extraire. - Radical traire (tirer). Mots de la meme f.amille : trait, trailt', trailer, trnc
tion, intraitable, tractation, attrait, contracter, distraire, portrait, rCtraclcr, relrai tl', 
soustraction, abstraction, etc. 

ARITHMETIQUE. 
Vendredi 16 juin : 

Soilulion du probleme 

On a retire en tout : 105 I. + 72 I.= 177 I. 
II res te dans Jes deu x tonnenux : 357 I. -177 I.= 180 I. 

I 180 J. 
II reste dans le d euxiemc tonneau : ---= 60 I. 

3 
I! reste dans le premier tonneau : 120 I.+ 105 I.= 225 I. 
Capacite du deuxieme tonn e11u : 72 i: + 30 I.= 132 1. 
Reponses : 225 litres ct 132 litres. 

LE THEATRE AVEUGLE 
LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Moliere 

N retransmission differee de la Comedie-Francaise, on entendra le dimanche 
18 juin, A 15 h. 15, Le Bourgeois gentillwmme, <:omedie-ballet de Moliere. 

Cette emission d'une a,uvre connue est juslifiee, outre le ptalslr qu'on a 
toujours A entendre Jes pieces marquantes du t'heiilre cfassique, par le fait 
que le r0ie de Monsieur Jourdain sera interprete par Ralmu. 

L'entree A la Comedie-Francaise de cet artiste de g>rande valeur, qui avail ete 
remarquable dans des r0les d'e composition, mais qui ne paralssalt pas des
tine a jouer sur Ia sce-ne du premier ·tneatre francais, temple <le I'art classl
que un r0ie •qlt'on considlo're, a juste titre, comme l'un des p lus Importants 
du 'repertoire, avalt cause une certaine surprise. CoJ!!ment le Cesar, de 
Marius allait-11 sorUr de {:Ctle epreuve? On en pourra 1uger dlman<:he. 

En effet le r0le de Monsieur Jourdain peut etre com.pris de !aeons <llfferentes. Assu
rement, ac'cecter a une classe supe~leure de la societe et yai~cre Jes prejuges d'u~_e -cast e 
difficilement accessible a un marchand drapier est un ob1e-cM audacleux._ Mats s ti man
que a Monsieur Jou,rdain le ~e_ns 4u ridicule, ii est pouetant plein de bop _sens ,ct n'est pol~t 
un nigaud. II est u n nouveau rlche, assurfment - nou-s en avons connu bi1;0 d autres, depu1s 
ces derniers lustres - ii est dupe par des membres de cetle nobilesse qui n ava_It pas I aP,ana
ge de J'honnetete ~I des beaux sentiments, mais ii n'est pas grotesque et s'tl d«ou_vre un 
monde nouveau pour tui, non sans .cteb~ires, son bo_n sens l~t pe~met de comprendre I erreur 
qu'il a commise. II dolt ttre interprete avec une finesse delicate pour ne p.as tomber dans 
Ia farce et le grotesque. . 

Le divertissement fut compose, sur Ia demande <le Loms _XIV, par Lulll._ On en trouv~ra 
ailleurs Jes raisons qui seraient difficilcs a deviner. Si Moliere, par son su1et, voulut ecrirc 
une satire de ta b0urgeoisie et d'une noblesse sans ~drJU.pules, le. roi voulut exercer des re
presailles politiques. Ces dcux deslrs nous ont valu I une des metlleures a,uvres <le Moliere, 

qu'on ne peut se Jasser d'cnten<lre. 
· Jacques'.Miral. 



"TA~LEAU DES LONGUEURS D 7 0NDES ---------------------...... -- ........... .._... .............. , ..........,._.. ~ ._........, ~""" ... '--~ _, 
RADIO-PARIS _ De 7h. a 9h.30 et de lth.30 a 22h.15: 280m.9 (1068kca), 
------•-- 312 m. 8 (959 kc1). De 22 h. 15 a O h. 30: 312 m. 8 (959 kca). 

Lyon-National, Mar1eille,Natio~al, Pari1-National jusqu'a 22 h. 15. Montpellior • 
Limo&'H•National a pui1aance reduito de 22 h. 15 a 24 h. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - ;06 m. 

Lei emetteun locaux a faihle pui1aance 1ur Lille 253 m. 20, Vichy-la-Riiron 224 m., 
'.I' oulouso 215 m. 40, de 6 h. 30 a 10 h. et do 11 h. 30 a 24 h. 

RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR : jusqu'a 22 h.15: 
Bordealll[•National 321 m. 90 (932 kca) • 

Grenoble-National SU m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1,213 kca) • Limoge1• 
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon•National 463 m, (648 kca) • Maraeille-National 
386 m . 60 (776 kc1) • Montpellier-National 224 m. (1.339 kc1) • Pari1-National 
386 m. 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kcs) de 6 h. 30 a 8 h. 45 1eulement; 
de 11 h. 30 a U h.; de 15 h. a 21 h. 15 • Radio-Toulouae relaie lei programmea de la 
Radiodiffusion Nationale, lea iours ouvrables de 14 h. 30 a 17 h. 30 •• CHAINE DU 
SOIR : de 22 h. 15 8 24 b. ; ,mission national• a grande puis■ance 1ur 386 m. 60 : 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europaaender We1t 1.648 m. (182 kcs) • 
Renne .. Thourio 431 m. (695 kca) • 

Bordeaux-Neac 278 m, 6 (1.077 kcs) • Poato Parisien 360 m. 6 (832 kc1) • Stuttirart 
522 m. 6 (574 kcs) • Vienoe 506 m. 6 (592 kca) • Prairue 470 m. 2 (638 kca) • Col-
455 m. 9 (658 kcs) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Leipzig 432 m. 2 (785 kca) Berlin • 
356 m, 7 (841 kca) • Hambourg 332 m. (904 kca) • Bre1lau 415 m. 8 (950 kc1) • Kmoiiriher.-
291 m. (1.031 kcs) • Saarhruck 240 m. 2 (1,249 kca). ' 

Dimanche 
18juin 

IIRAn10-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 Musique cnrcgistree. 

·5 h. Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 Musique enregistree. 

9 h. Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 Orchcslre Paul Du
rand avec Rose Carday. -
Fantaisie sur les airs du film 
« Vie de plaisir ~ (P. Du
rand), par l'oreh. - Je le dais 
(J. Solar), par Rose Carday. -
Premiere valse (A. Durand), 
Mon cceur est toujours pres 
de toi (H. Bdurlayre), par 
Porch. ... Tu reviendras 
(Tchaik~wsky), par Rose 
Carday. - Campanea sera (V. 
Billi), par l'orch. - Marika 
(G. Chaumette), par Rose 
Carday. - Flon-flon de Paris 

(M. Mercier), par l'orch. 

9 h. 25 « Bonne fHe », pre
sentation de Jean Mercury. 

9 h. 45 La Rose des Vents . 

10 h. Transmission 
de la messe dominicale. 

11 h. Nous vous invitons 
a ccouter. 

11 h. 20 Les Ma!tres de Ia 
Musique : « Claude Debus
sy », avcc Alfred Cortot. -
Extrait cln premier volume 
des « Preludes » : Danseu
ses de Delphes, Voiles, Vent 
dans la plaine, Colline d'A
nacapri, La Fille aux che
veux de Jin, Serenade inter
rompue, La cathedrale en
gloutie, Danse de Puck, 

Minstrel. 

11 h. 45 « Violons d'Ingres », 
presentation de Philippe Ri-

chard. · 

12 h. Programme sonore. 

12 h. 05 Dejeuner - concert. -
l~e moulin Sur 1e rocher, ouv. 
(Reissiger), par l'orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. Arthur 
Griiber. - Impressions vien
noises : Sur le vapcur, Une 
petite danse chez Swoboda, 
Promenade au Prater, Cour
ses a Freudenan (A. Meli
rhar), par l'Orch. Philh. de 
Berlin, dir. Alois Melichar. -
Bagatelle (J. Rixner), par un 
l(d orch. a cordes, dir. Adal
bert Lutter. - Illusion (F. 
Grothe), par un gd arch., dir. 
Otto Dobrindt. - Aujourd'hui 

LA VOIX DU REICH - De 7 h. 15 a 7 h. 30, de 13 h. 15 a 13 h. 30, do 17h.15 
• a 17h.30,de 18h. a 19h.,de 19h.a 19h.15 aur 1.648 m, 

Zichrer joue (Schneider), par 
l'orcb. de l'Opera de Berfin, 
dir. Wolfgang Beutler. - Me
moires musicaux (F. Lehar), 
par un gd arch., dir. Hans-

georg Otto. 

dus, Andre Pactat, Jean Le
grand,. Marcel Enot, Gabriel 
Couret et la chorale de Ra
dio-Paris. Presentation de 
Pierre Riegel (emission dif-

f~ree). 

8 h. 05 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar d~ Montgon. 

8h.10 Disques. 

8 II. 15 Programme sonore 
de la semaine. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 10 Edit. de Ph. Henriot. 

Un navire sur le fleuve 
(Bonneau - Blanche) - La 
chanson du remouleur (Teze
Nazelles) - Tout en baissant 
Jes yeux (Luypaerts-Forest) -
Maguy blues (Paquinet) -
Le cobra et la flfite (Gifford). 
17 h. 45 Georges Thill. - 2 h. 
Medge (C. Gounod) - Enleve-
ment (C. Levade) - 0 ma 
belle, rebel!e (C. Gounod) -
Le cavalier d'Olmedo (Laz-

Fin d'emission. 8 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

8 h 45 Service protestant. 

13 h. 20 L'orchestre Ri
chard Blareau, avec An
nette Lajon et Daniel Cle
rice. - Panora1na du jazz 
(divers), par I'orch. 
Chanson (Janfred), Lb 
j al i chapeau que vous 
avez, Madame (Johnny), 
par Daniel Clerice. -
Deux melodies : Invoca
tion, Veille sur eux (L. 
Blareau), par !'arch. - Un 
soir j'ai valse (Chaumet
te), Ma caravelle (F. Lo
pel), par Annette Lajon. 
- En dansant le boogie 
woogie (R. Blareau), Le 
vent du Zuyderzee (J. 
Bultermann), Toboggan 
(N. Chibousl), par !'arch. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 

14 h . 15 Anita Wolfer. - Au 
piano : Mme Krieger. - Mel9-
dies de Gounod : Le ross1-

gnol, Le soir, Mignon. 

14 h. 30 Pour nos jeunes : 
La guitare etoilee (2• epis.), 
une presentation de Tante 

Simone. 

15 h. « Le Bourgeois gen
tilhomme », comedic en 
5 actes de Moliere, avec 
Denis d'Ines, Pierre Ber
tin, Pierre Dux, Maurice 
Escande, Jean Martinelli, 
Jean Meyer, Le Mar
chand, Jacques Charon, 
Jean Desailly, Raimu, 
Michel Vadet, Marie Bell, 
Andree de Chauveron, 
:\fony Dalmes, Mireille 
Pcrrey. Musique de Clau
de Delvincourt sur des 
themes de Lully. Presen
tation d'Andr6 Allehaut 
(retransmission differce 
depuis la Comedie-Fran-

~aise) 

17 h. Radio-Journal de Paris. 

17 h. 15 Reportage 
du Grand Steeele Chase 

d'Auteu1l. 

zaro). 

18 h. Nippon, emission con
sacrec au Japan et a l'Asie 

orientale. 

18 h . 15 Le crour de Paris, 
par Pierre Riegel. 

19 h. Sport et Musique. 

19 h. 30 La France dans le 
monde. 

19 h. 40 Chansonniers de Pa
ris, une r ealisation de Ro

land Tessier. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Grand Concert 
public de Radio-Paris . 
« Cycle Beethoven » (re
transmis depuis le Thea
tre des Champs-Elysees), 
avec le Grand Oi.hestre 
de Radio-Paris, dfl'. Wil
lem Mcnge!berg, Janine 
Micheau, Eliettc Schenne
berg, Georges Jouatte, H.
B. Etcheverry. - IX• Sym
phonie en re mineur op. 
125 avec chornr. « Hym
ne a Ia joie « de Schiller 
(1823) : Allegro ma non 
troppo, un poco mae;;to
so, Mollo vivace, Adagio 
molto e cantabile, Fina
le. - So!istes : Janine Mi
cheau, Eliette Schenne
bcrg, Georges Jouatte et 

H.-B. Etcheverry. 

21 b. 35 « Le ban grain >, 
sketch radiophonique de 

Boussac de Saint-Marc. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Resultats sportifs. , 
22 h. 20 « Les vingt-buit 
Jours de Clalrette >, opererte 
de Victor Roger, avec B. Le
michel du Roy, Arvez-Ver
net, Odette Erlaud, Rene He
rent, Paul Derenne, Andre 
Balbon, Marcel Enot, la 
Chorale de Radio-Paris et 
! 'Oreb. de Casino, dir. Victor 

Pa~cal. 17 h. 25 L'Orchestre de Va
rieles de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet. avec Roger 24 h. Radio-Journal de Paris. 
Toussaint - Jazz 44 (Bon-
neau) - Le gamin de Paris O I). 16 « Samson et Dalila >, 
(Sautreuil - Wernert) - Ai- opera en 3 actes (Sainl
mons-nous, ma minouche Saens), avec le Grand Or
(Pierne-Pothier) - Lise (Al- chestre de Radio-Paris, dir. 
faro) - Foiles histoires Jean Fournet, Eliette Schen
(Desbru~res - Martelier) - neberg, Charles Fronval, 
Pleasure hot (J. Brudes) - Pierre Nougaro, Henri Me-

tINFORMATION 
PERMANENTE 

Emissions 
De 5 h. a 13 h. 30 
De 15 h, a 15 h. 30 
De 18. h. a '18 h . 20 
De 22 h. a 2 h. 

Le dimanche, 
de 20 h. a 22 h. 

En dehors des bulletins d'in
formation, !'Information per

' manente d:ffuse ses rubri
ques babituelles : 

9 h.10 Disques. 

9 h . 15 « Faubourg Saint
Martin », realisation de Ro
bert Beauvais et Jean Mon-

fisse. 

9 h. 37 Emiss. de la journee. 

9 h. 40 Courrier des audi
teurs, par Alex Surchamp. 

9 h. 50 Releve de la Garde et 
en voi des Couleurs devant 

!'Hotel du Pare, a Vichy, 

10 h. 10 Mcsse cclebree en 
l'eglise Saint-Gervais. Chora
le grcgorienne, dir. de M. Le 
Guennant. Presentation et 
commentaires par le R. P. 

Roguet. 

CE QUE vous NE DEVEZ PAS 11 h. 10 
IGNORER. 

11 h 15 Concert 
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE . qe musique Jegere, 

Au,ounn'HUI • dlr. Julien Prevost. 

PROGR.U1:ME DES SPECTACLES, 

L'ACTUALITE SPORTIVE, 

LES couns DE LA BOURSE DES 
VALEURS DE PARIS. 

L'ACTUALITE ECONOMIQUE. 

BULLETIN FINANCIER. 

LA VIE EN PROVINCE. 

LA VIE A PARIS. 

ACTUALITE HIPPrQuE. 

CE QUE vops POURREZ ECOU
TER A RADIO-PARIS, A LA RA
DIODIPPUSION NATIONALE

1 
A LA 

RADIODIFPUSlON ALLEMANDE, 

ACTUALITE GE~-POLITIQUE, 

, 

FEl'liME ET nEAUTE. 

MODE ET ELEGANCE A PARIS, 

ACTUALITE. MUSICALE. 

ACTUALITE INDUSTRIELLE ET 
COMMERCIALE. 

LB JARDINAGB ET L'ACTUA
J.lTE, 

L'ACTUALITE JUOICIAIRE. 

LE TRAVAIL ET L 1ACTUALTE. 

RADIODIPPUSION I 
NATIONALB 

7 h. 30 Rad.-Jour, de France. 

7 h. 45 Gymnastlque. 

12 h. L'Alphabet de la Fa
mille : La famille au Salon 
de l'Imagerle », avec C. Tre
net, Charpin, Fran~oise Mor
hange, Monti, Marcel Verdi et 
l'Orch. de Ia Societe du Con
servatolre, dlr. Andre Cluy-

tens. 

12 h. 30 Rad,"Jour. de France, 

12 h . 40 

13 h. 05 

Varietes. 

Sports. 

13 b. 10 Editorial 
de Philippe Henrlot. 

13 h. 20 Radio-Journal 
de France. 

13 h. 30 Em. de la journee. 

RAIMO' 
(Photo Harcourt.) 
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MONY DAI.MES 
(Photo 

Vandamme-Les Mirages.) 

13 h. 32 « Fleurs de Fran
ce ». Musique fran~aise et 
Virtuoses fran~ais : Melo
dies par Mme Geori-Boue : 
a) Toutes Jes fleurs (E. Cha
brier); b) L'ile heureuse (E. 
Chabrier); c) Aimons-nous 
(Gounod); d) Ou voulez-vous 

aller ? (Gounod). 

1
19 h. 05 Reportage de Ia 1/2 
finale du Champlonnat de 
France d'avlron, au bassln 

de !'Alma. 

19 h. 25 Re~ultats sportifs. 

19 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

20 h. « Shanghai, Chambard 
et C:e > (9• episode). Roman 
radiophonique en 9 episodes, 
d'O.-P. Gilbert, avec Michele 
Alfa, Michele Gilbert, Mona
Doll, Helene Manson, Made
leine Geoffroy, Marthe Alycia, 
Jacqueline Gauthier Rosine 
Luguet, Jeanne Perez, Denise 
Kerny, Lucien Oredel, Ber
nard Blier, Jacques Varennes, 
Jean Brochard, Je;in d'Yd, 

20h. 30 

20h. 45 
Thel\tre 

Le Trio des Qu~tre. 

« A l'ecoute du 
», par Ange Gilles. 

21 h. « Dupont pere et f:ts », 
histoire d'une famille fran
~aise a !ravers Jes ages. 
Sketch de Louis Lerieux et 
Robert Vidal : < Une aven
tnre de Villon ». avcc Robert 
Vidal, Louis Lerieux, Rogno
ni, Albert Reyval, Paulette 
No:zeux, Pierre .Surgeres, 
Christiane Delyne, Robert· 

Plessy, 

10h. Informations. 

10 h. 15 Revue de presse. 

10 h. 30 De la grande patrie. 

11 h. 05 La Jeunesse 
allemande chante. 

8 h. 30 Ass. des Concerts Ma
rius-Fran~ois GaiUard : Les 
petits riens (Mozart) - Sym
phonic en mi bemol (K. V. 
184) : Mo Ito presto, Andante 

allegro (Mozart). 

9 h. Radio-Journal de Paris. 

11 h. 30 Mu,.lque 9 h. 15 L'ecole familiale. 
qui nous rejoult le oreur, 

9 h. 30 Rac;l.-S.colaire, l'emis-
12 h. Pour un court Instant. sion du mlnistere de !'Edu

·12 h. 30 Informations. 

12 h. 40 Concert populalre 
allemand. 

14 h. Informations 
et communique de guerrc. 

14 h. 15 Court instant sonore. 

15 h. Un petit conte d'ani-
maux des freres Grimm. 

115h. 30 Solistes. 

cation Nationale. 

9 h. 50 Arr~t de !'emission. 

11 h. 30 Soyons pratiques : 
La salson des conserves. 

11 h. 40 Andre Grassl et Ger
maine Furt. - Sans toi je 
n'ai plus rien (T. Macke
ben) - Valse de t'ombre (H. 
Warren) - Continental (Con
rad) - Simplement (A. Gras
si) - Notre amour (A. Gras
si) - Ti pi tin (M. Grever). 

16 h. Ce que souha!tent Jes 12 h. Programme sonore. 
soldats. 

17 h. Informatlon<J. 

18 h. Immortelle muslque 
3cs maltres allemands. 

12 h. 05 Ass. des Concerts 
Gabriel Pierne, dir. Jean 
Fournet, avec Mlle Arvez
Vernet et Georges Bouvier -
Nuit sur le Mont Chauve 

19 h. 35 Musique. 

19 h. 45 De par le monde. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 L'orchestre Richard 
Bla_reau, avec Michele Dorian 
- Quelques chansons d' Alec 
Siniavine - Ma route est belle 
(Cloarec) - Deux danses es
pagnoles (M. Ramos), par 
l'orch. - II est si gentll (/. 
Morel)l par M, Dorfan-Djan
go Re nbard, fantalsle par 
l'orch. - Ah I le petit vin 
blanc (Borel-Clerc), par M. 
Dorian - Je bats tou<J !es re
cords (Rodgers) - Futilite 
(A. Muscat) - Les gars de 
Menilmontant (Borel-Clerc), 

par l'orch. 
21 h. Georges Oltrama-re, un 

neutre, vous parle. 

21 h. 10 Muslque. 

21 h. 15 « 72, rue des 
Eglantines » : Le canar.d, 
sketch radiophonique de 

Pierre Thareau. 

19 h. Le mlroir du temps du 
dlmanche matln. 

(Moussorgs.ku), par l'orch. - . . 

13 h. 47 « Des hlstoires et de 21 h. 30 Rad.-Jour. de France. 20.h. Informations. 

La puce (Moussorgsky) - · 21 h. 30 An rythme du temps. 
Faust : Serenade de Mephls-
to (Gounod), par G. Bouvier 22 h. Radio-Journal de Paris. 
- Prelude de Fervaal (V. l'Histoire », par Sacha Gui

try et Concert de musique 
variee, dir. Armand ·Bernard, 

21 h. 40 Editorial 
de Philippe Hcnriot. 

20 h. 15 Concert varle. d'Indy), par l'orch. _ Fer- 22 h. 15 D'hler a aujourd'hui 
vaal : « Recit de Gullheme > 
(V. d'lndy) - Deux melo
dies : < II faut nous a:
mer >, < La ronde autour 
du monde > (/. Hubeau), par 

a vec Marie Beronita. 
Dans Ja montagne de Thrace 

21 h. 50 Disque. 
22h. Informations. 22 h. 20 « La-ha ut », ope

rette de Maurice Yvain (re
transmission differee depuls 

le Thel\tre Marigny), - Lay tourneren pas bus - 21 h. 55 Solistes: Pieces pour 
La-haut sur ces rochen - piano, par Monique Haas : 
Cinq Venitiennes, extraits a) Prefude et fhgue (1.-S. 
(M. Thuriet) Vocalises Bach); b) Sonate op. 78 

22 h . 30 Petits riens sonores. 

23 h. Muslque avant mlnult. 

24 h. Informations. 
Mlle Arvez-Vernet - Les beu- 24 h. Radio-Journal de Paris. 
res dolentes (G. Dupont), 

(Lennyte) - Le cygne (Saint- (Beethoven). 
Sabts) ~ Ariette de Margue
rite, extra:te de Fragonard 
(Pierne) - . Scherzo (Lalo). 

Mu<Jique de nllit, .par Porch. 

14 h. 02 Les belles chorales 
de France. 

14 h. 30 Appel pour 
prisonnicrs. 

nos 

14 h. 35 Transmission du 
Thell.tre de la Cite : « La vie 
est un ~onge », comedie de 
Calderon de la Barca, avcc 
Charles Dullin, A.-M. Julien, 
Serge Lorga-Vanderic, Lucien 
Arnaud, Claude Desailly, Ar
thur Bender, Darron,. Cardi
mer, CarJ;er

1 
Nane uermon, 

Paula Dehel y, Monique Er
mend et Renee Galand. Au 
ceurs des entr'actes : En 
feuilletant Radio - National. 

Resultat des ~ourses. 

17 h. Disques. 

17 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

17 h. 35 Reportage du Grand 
Steeple d'Auleuil, par Alex 

Surchamp. 

. 17 h. 45 Orchestre National, 
dir. D.-F;. Ingh~lbrecht : 
« Les poetes inspirateurs de 
la Mns1que : Leconte de Lis
le », avec MB,1:1. Lambert, 
Jean Denlnx, Odette Turba
Rabier, Fanny Robrane et 
Joseph Peyron - Les Eolide~ 
(C. Franck) : a) Les ro~s 
d'Ispahan (G. Faure) ; b) 
Phydile (H. Duparc) . Chant: 
Mme Odette Turba-Rabier -
Suryl\ (A. Bache let), legende 
lyrlque pour soprano, tenor, 
chreur et orchestre, avec 
Mme Turba-Rabler, Joseph 
Pcyron et la chorale de la 
Radiodlffusion Nationale. 

Chef : Felix Raugel. 

19 h. La vie des communes. 

22 h. 15 Musique symphoni
que : Les diilmants de Ia 
couronne, ouverture (Auber) 

13 h . Radio-Journal de Paris. 

13 h. 10 Edit. de Ph. Henriot. 

13 h. 20 Musique enregistrec. - Extraits d' « Eugene One
gu;ne » (Tchafkowsky). 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 30 Rad.-Jour. de France. 7•h. :1;5.,b 7 h. 30 Informa-
22 h. 

40 
Editorial tfons et editorial. 14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 

de Philippe Henriot. 13 h. US a 13 h. 30 Journal 14 h. 25 Musique de chambre. 

22 h. 50 Les beaux refrains parle. 15 h. Arr~t de !'emission. 
de France. 18 h. a 19 h. L'Heure fran~ai-

se: L'Hurtadelle et Jacquin _ 17 h. Radlo-.Journal de Paris. 
22 h. 65 Em. du lendemaln. Grand concert _ Comedic ra-

diophonique _ « Le train de 17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
22 h. 55 Chronlque de la vie 
cinematographique, p a r 

Georg~ Chaperot. 
8 h. 4 7 >: messages des tra
vaillcurs ct prisonniers fran
~ais a leurs familles - Grand 

23 h. 45 Rad.-Jour. de France. roman radlophoniqne - Chro
nique des travailleurs !fran-

17 h. 45 Roger Debonnet. Au 
piano : And-ree Arnoult. -
Allegro (Siocco) - Lied (M. 
Canal) - Caprlcieuse (F. 

Ries). 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 

24 h. Fin des, emissions. 

~J;NNfS BR~TAGNEII 
De 19 h. a 19 h. 15 : 

LA HAUTE BRETAGNE 

RADIODIPFlTS[ON 

ALLE:MANDE 
6 h. · Concert 

du port de Hambourg. 

7 h. Informations. 

8 h. Concert d'orgue, 

8 h. 30 Petite muslque 
du dimanche matin. 

9 h. Un petit air du mat!n. 

~ais en Allemagne. 

10 h. a 19 h. llS Informations. 

Li,nclt' 
I9Juin 

IRAD10-PAR1sll 

18 h. Ames en feu : La 
Grande Mademoiselle, evoca
tion radiophonlque de Bous-

sac de Saint-Marc. 

18 h. 15 Jean Clement .• An 
piano : Louiguy. - Fen de 
paille (M. Valet) - Dix-neuf 
cent (Borel-Clerc) - Je suis 
pres de vous (B. Sarbeck) -
Petite srenr Angelique (Loui
gu1,> - Un peu beaucoup 
(Casalta) - A son chevet 

(Fischer). 

18 h. 30 Voyage au pays des 
6 h. 45 R.-JournaJ de Paris. astres, par Albert Rane. 

7 h. Concert matinal. 18 h. 45 W!lfrid Magglar. 

7 h. 15 Culture physique avec 19 h. Les actualites. 
Andre Guiehot. · 

7 h. 30 Concert matinal. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Le coin des vedettes, 
avec Jean Lutece, Andre Ma
gnler, Jes Sreurs Etienne ct 
Tommy Desserre a l'orgue 

Hammond. 

19 h. 15 Claire Ionesco. - Au 
piano : Fernande Ceretti. -
Melodies de Gabriel Faure : 
Serenade toscane, Trlstesse, 
Dans Jes ruincs d'une ab
baye, R~ve d'amour, Le pa-

pillon et la fleur. 

19 h. 30 Les Waffen SS. 

0 h. 15 Concert. 1" partie. -
Orchestre de Casino de Ra
dio-Paris, dir. Victor Pascal, 
avec Lily Duvemeull, Mylos, 
Priolet, Louis Lyne!, Bor
das. Presentation d' Andre Al
lehaut. - Marche des rols -
Farandole de I'Arleslenne -
La legende des flots bleus -
Ah ! c'qu'on -s'aimait - Pas 
sur la bouche - Marche des 
dcmi-vierges - Le vieux men
diant - Verse-mo! dn bonr
gognc - Loin du bal - J e 
t'attendrai - ,Josephine-polka 
- Potrouille turquc - Les ca
nards tyrollens - La femme 
a barbe. - 2• partie : Or
chestre Richard Biareau avec 
Mistinguett, Georgius, Char
les Trenet, Andre Claveau. 
Presentation de Marc Lan
Jean, avec Lita Recio. - Jazz 
1920 - La femme a la rose -
Mes enfants sont venus me 
cherchcr - (:a c'est Paris -
J'en al marre - La plus bath 
des javas - Fleur bleue - La 
marche de Menilmontant -

.AU'BED CORTOT 
(Photo 

Vandamme-Les Mirages.) 

..... 



de H. Kant - Lltterature : 
Un essai de theAtre llbre au 
xvi• siecle : Alexandre Har
ny Variete : Les sept 

merveilles du monde. 

9h.55 Disque. 

10 h. a 11 h. 25 Cours et 
conferences de la Radi"odif
fusion fran~aise (sur Paris-

National '>eulement). 

le bo,s silencieux; b) Mes 
cheveux dorment sur mon 
front (C. Bordes) - Pieces 
pour violoncede, par Maurice 
Marechal : a) Priere; b) 
Variations symphoniques 
(Boellmann) - Melodies par 
Marguerite Pifteau : a) "A la 
sante; b) Automne; c) Les 
cloches (A. U onegger) - Pas
torale varlee (G. Piernt!), par 
le Quintette a vent de Paris. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Court instant '>onore. 

15 h. Jolles voix 
et instrumentlstes connus. 

16 h. Concert de l'apres-midl. 

17 h. Informations. 

17 h.15 Cecl et cela 

11 h. 30 Protegeons 
enfants. 

nos 

11 h. 40 Dominique Blot et 
Mkhete Auclair. - Au piano : 
Marguerite Andre-Chaste!. -
Duos pour violons seuls 
(Viotti) - Duos pour violons 

et piano (Plei,el). 

12 h. Programme sonore. 

12 h. 05 Musique enreglstree. 

10 h. Em;ss. de la journee. 

10 h. 02 Horloge parlante. 

21 h. « Les Marionnettes de 
la Tro,sleme Republique », 

habfllees par Martini. 

pour votre dlstra~on. 
13. h. Radio-Journal de Paris. 

18 h. 30 Le mirolr du temps. 
13 h. 10 Edit. de Ph. Henrlot. 

DANIEL CLEBIC& 
(Photo Carlet aln,!.) 

Arret de !'emission. 

• 
21 b. 30 Rad.-Jour. de France. 

21 h. 40 Editorial• 
de Philippe Henriot. 

11 h. 23 Emiss. de ta journ,!e. 21 h. 50 Disque. 

11 h. 25 « Notre action >, 
chronique sonore du Secours 

National. 
Tout en llfmant - Le demon 
de la danse (emiss. dilferee). 11 h. 30 Radio - Jeunesse 

Empire. 

21 h. 55 Les radio-reportages 
d:JTeres : « Le 79' annlver
salre de Victor Hugo », par 
Gerald Devries, avec Fran~ois 
Perier, Jean Toulout, Jacques 
Servieres, Andre Gui, Sam
max, Charles Lavlalle, Yves 
Furet, Andre Loriere, Laura Oh. 30 Fin d'emission. 11 h. 35 Questions de llttt!ra

ture et de !engage, par An
dre Therive, avec Marcelle 

Schmitt. 

11 h . 50 Courr:er des Arts, 
par Marguerite Rebate!, avec 

Fran~oise Brohan. 

Vareze, Suzanne Delve. 

6 h. 30 Radio-Jolll': de France. 11 h. 5'5 « Paris 44 », pnr 

22 h. 16 Musique symphoni
que : Les pta:sirs champ@
tres (Monreclair-arrangt H. 
Casadesus) : a) Rito\lrnelle 
et Passepied; b) En tree des 
bergers; c) Cortege des mu
settes et des vielles; d) Ron-

6 h. 40 Informal. paysannes. 

6h.45 Pour con1mcncer la 
journce. 

7 b. 05 Education physique. 

Mary Marque!. do . du bonheur. 

12h. Muslque variee. 22 h . 30 Rad.-Jour. de France. 

12 h. 40 Espolrs et jeunes de 22 h. 40 Editorial 
la chanson. Orch. Henri de Phlllppe Henrlot. 

Pous'>lgue. 

7 h . 26 L'Agenda de la Fran- 13 h. Causerie sur le soya, 22 h. 50 
ce, par Adhemar de Montgon. par M. Brochon : « Acides 22 h. 55 

7 h . 30 Rad.-Jour de France. amines >. 23 h.20 

Disques. 

Em. du lendematn. 

13 h. 05 Dlsques. 

13 h. 10 Editorial 

Varietes. 

23 h . 45 Rad.-Jour. de France. 7 h. 45 J:.e que vous devez 
savolr : France - Famille. 
Centre d'educatlon sanitalre. 
7 h. 55 Programme sonore 

de Phllippe Henrlot. 23 h. 58 « La Marseillaise ». 

de la journee. 13 h. 20 Rad.-Jour. de France. 24 h. Fin des emission'>. 
8 h. Rei;,ortage par Pizella : 
Un cur,eux travail des en
fants : La fabrication des 

mouches artlllclelles. 

8 h. 10 Disque, : Rondo et 
bourree, exfralt de la Suite 
N• 2 (J.-S. Bach) - Menuet, 
gavotte et tambourln, cxtralt 
de la suite « Alcina > (Hren
del) - Air du ballet, extrait 
de « Zemlre et Azor > (Gre
try) - Pantomime (J.-Ph, Ra
me\'.Iu) - Mephlsto - valse 
(Liszt) - Un bal, extrait de 
la • Symphonie Fanta'>ti
que > (Berlioz) - Dense des 
tailleurs, ex Ira it du « Bour-

geois gentilhomme >. 

8 h. 25 Lyon-Mag_azine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seulement). 

13 b. 30 Varietes. 

13 h. 58 Emiss. de la journee, 

14 h. Arr~t de l'emlsslon. 

• 
17 h. 58 Emiss. de la soiree. 

18 h . Concert de muslque 
legere, dir. Julien Prevost. 

18 h. 25 Chronique 
de la Loterie Nationale. 

18 h. 30 Pour nos prlsonnicrs. 

18 h. 35 Chronique 
de la fam,lle. 

8 h. SO Rad.-Jour. de France 18 h. 40 SuJle du concert de 
· mus1que legere. 

De 19 h. a 19 h, 15 : 
LA BRETAGNE AGRICOLE 

RADIODIFFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. Musique matlnale. 

5 h. 30 Informations. 

6h. 

Th. 

Concert matinal. 

Informations. 

• 

19 h. Causerie. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 lntermede musical. 

19 h. 45 Causerie. 

20 h. Informations. 

20 h. 15 Un peu .pour chacun. 

22 h. Information,i. 

22 h. 15 Muslque pour votre 
distraction. 

23 h. Muslque avant minult. 

24 h. Information& 
Musique de nuit. 

7 b, 15 a 7 h. 30 Informations 
et e~itorlal •. 

13 h. 15 a 1~ h. 30 Journal 
parlt. 

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

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Quand !es armes par
lent, -les ~uses se taisent -
A notre micro : Domitius 
Epiphane - « Le train de 
8 h, 47 > : messages des tra
valllcurs frat:\~ais a leurs fa
milies - Grand roman radlo
phonlque - Chronlque des 
travailleu~s fran~als en Alle-

ma11ne. 

19 h, a 19 h. 15 Informations . 

_/1Jardi 
20.Juin 

DIO--PAR1sJ 
6 h . 45 R.-Journal de Paris. 

8 b. 45 Dlsques : Extralta , 19 h. La volx du travail. 

d'operas-comlqites: Mignon: 
« Elle est almee (A. Tho
mas), par Germaine Cerney. 
- Palllasse : « Cantabile de 
Canlo > (Puccini), par Geor
ges Thill - Samson et Dalila: 
« Prlntemps qui commence » 
(Saint-Sai!ns), par Germaine 

19 h. 10 Chronlque 

7 h . 15 Muslque folklorique. 
Dlsques. Th. 

7 h. 30 A ecouter et a retenlr. 
7 h. 15 Culture physique avec 

Andre Guichot. 

Cerney. 

9 h. 10 Le Commissariat gene-
ral aux Sports vous parle. 

9 h . 20 Education Nationale : 
Histolre : Maurice de Saxe, 
Marechal de France - Phllo
sophle : La Preface de la 
Critique de la Raison Pure, 

de la Walfen SS. 

19 h. 15 Varletes-Sports. 

19 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

19 h. 40 Em. de la soiree. 

19h. 42 Disque. 

20 h. Musiqne de chambre : 
Trio pour hautbols, clarlnet
te et basson (P. de Brt!ville) : 
Louis Gromer Andre Vacel
lier, Gabriel Grandmaison. -
Melodies, ,par Marguerite Plf
teau : a) La Palx est dana 

7 h . 45 Muslque du matln. 

9 h. Informations. 7 h. 30 Concert matlnal. 

9 h. 10 Un •petlt air du matin. 8 h . Radio-Journal de Paris. 

10 h. Musique de la matinee. 8 h. 15 P@le-m@le du matln. 

11 h. Petit concert. 9 h. Radio-Journal de Paris. 

·11 h. 40 Reportage du front. 9 h. 15 L'Ecole Utnlllale. 

121i. Musique 
pour l'ar~t du travail. 

12 h. 30 Informations 

9 h . 30 Rad.-Scolalre, l'emis
sion du mlnlstere de !'Edu

cation Nationale. 

et aper~u sur la situation. 9 h. 50 Arret de !'emission. 

13 h. 20 Et ZOU sur la Ca
nebiere, une realisation 
de Marcel Sicard, ml se en 
ondes par Andre Alle-

haut. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermler a l'ecoute 

14 h. 25 Un peu de varietes. 
- La chauve-souris, ouv. 
(Joh. Strauss), par !'Oreb. 
Philh. de Vienn!!, dir. Cle
ment Krauss. - (.;bents rus
ses (E. Lalo), par Madeleine 
Marcelli-Herson. - Les Anes 
du Caire (Nerini), par Geor
ges Thill. - Les noces hon
groises, pot pourri (N. Dos
tal), par l'orch. de !'Opera 
de Berlin, dir. Ha11sgeorg 
Otto. - La source (A. Zaoel)·, 
par Henriette Renie. - Salut 
Vienne (N. Dostal) , par 
Horst Schimmelpfeimig. -
Fantaisie et variations pour 
flt'lte (Reichert) , par Marcel 
Moyse. - Paganini, pot pour
ri (F. Lehar), par un grand 

orch. symph. 

14 h. 45 Le miroir enchante, 
une presentation d e Tante 

Simone. 

15 h . ArrH de )'emission. 

• 
17 h . Radio-Journal de Paris. 

17 h. 15 Les harmonies euro
peennes : La vie aventureu
se de Miguel Cervantb, par 

Michel Portal. 

f7 h. 45 Jean Lumiere. - Au 
piano : Germaine Furt. -
Tant pis pour vous (A. Si
niavine) - Jc reviendrai (R. 
Dumas) - Biondinella (Borel
Clerc) - La belle aventure 

(N. Val-C. Francois). 

ANNETTE LAJON 
(Croquis Jan Mara. ) 
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BOGER DEBONNET 
(Photo Harcourt.) 

23 h. 15 L'Orcbestre de 
varietes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paquinet, avcc 
Francine Aubret et Roger 
Toussaint - Improvisa
tion (Bo-urdin) - J'ai de
couvert !'amour (Bouil
lon - Lemarchand) - Le 
frelon (Arlen) - J'attends 
!'amour (Gaultier) 
Chanson du crocodile 
(Scotto-Gitral) par l'or
chestre - R~ve (Luypaert•
Roujaud) - Que reste-t-11 
de nos amours (Trenet), 
par Francine Aubret -
Triple ,iec (Bulterman) -
Paquinade (Pierne) - On 
peut, on peut pas (La
farge-Mareuil) - Dans !es 
v;eux faubourgs de Pa
ris (Desbru~res-Vandair) 
- Le marlage de la fau
vette (Ferrari-Saline) 
Caravane (Tizol) - Dan
sons ma belle (Arlen), 

par l'orch. 
18 h. Visages oublies : Le 
comte de Raousset-Boulbon, 

par Bernard Gervaise. 24 h. Radio-Journal de Paris. 

18 h. 15 Lucien Lava1llotte -
Trois pieces pour fiate seu
le : Pan, Alpliane, Danse du 
pA.tre (Lantur) - Deuxieme 
sonatine pour fiate seule 

(C. Koechlin). 

18 h. 30 La France coloniale. 

18 h. 46 Horace Novel. - Au 
piano : Yvonne Henry. -
Chanson de la nuit durable 
(Deodat de Severac) - Sere
nade (R. Vasselin) - Rondel 

(Sau!'ereau). 

19 h. Le~ actualites. 

0 h. 16 Melodies du crepus
cule. - Les ycux du ciel 
(Bourtayre - Thoreau), par 
Roland Gerbeau. - Triste 
soir (Loi.,el - Ferrari), par 
Yvette Giraud. - Tes yeux 
d'amour (Durand-Vandair) -
A quoi songes-tu ? (Lemar
chand-Richartz) - Ma belle 
etoile (Vandair-Bourtayre), 

par Tino Rossi. 

oh. 30 Musique enregistree. 

2 h. Fin d'emlssion. 

I 
10 h. 02 Horloge l?arlante. 

ArrM de !'emission. 

• 
11 h. 23 Emissions 

de la journee. 

nelli, Raymonde Vernay, 
Juliette Demestre, Renee 
Ludger, Yvonne Farve!, An-

dree Gire. 

21 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

21 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

16 h. A !ravers le monde de 
!'opera. 

17 h, Informations. 

17 h. 15 Court Instant 
dans l'apres-midi, 

18 h. 30 Le tniroir du temps, 

11 h. 26 Chronique du 
missariat general aux 

tions juives. 

Com- 21 h. 50 Disque. 19h. Causerie. 
Ques-

11 h. 30 c France-Empire >, 
par le Commanqant Jean 

Renaud. 

11 h. 35 Solistes : Pieces 
pour piano, ,par Jacqueline 
Sch we1tzer : a) Deux etudes 
op. 10 et lZ (Chopin) • hi 
Napoli (Lis,t) - Melodies, 
par -Gerard Souzay : a) Re
gard sur l'infinl ; b) Fanta
sio c) Pour amie perdue 

(H. Dutilleux). 

12 h. Festival Richard Wa
gner Oreb. Radio-Lyrique 
et chamrs de la RadiodifT. 
Nationale, dir. Fran~ois 
Ruhlmann, avec Anita 
Wolfer et Yvonne Corke, 
Charles Fronval, Charles 

Cambon. 

12 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

13 h. Chronlque des travai!
leurs fran~als en Allemagne. 
13 h. 05 Dlsques. 

13 h. 07 Sports, 

13 h. 10 Edit de Ph, Hen riot. 

13 h. 20 R.-Jour. de France 

13 h. 30 Concert 
de musique milltalre. 

13 h. 58 Annoncc 
des emissions. 

21 h. 55 Soliste : Pieces 
pour piano par HHene Pi
gnari : a) ~onate en re (Mo
zart) ; b) Rencontres (J. 

lbert). 

22 h. 15 Extraits des « Im
pressions d'ItaJ:e > (G. Char
pentier) : a) Serenade ; b) 

La Fontaine ; c) Napoli. 

22 h. 30 Rad.-J our. de France. 

22 h. 35 Emissions 
du lendemain. 

19 h.15 Reportage du front. 

19 h. 30 A ecouter et II. retenlr. 

19 h. 45 Causerie, 

20h. Informations. 

20 h. 15 Concert du soir. 

21 b. Opera et concert. 

22 h. Informations. 

22 h. 15 Melodies varlces 
avant minuit. 

22 h. 40 Edit. de Ph. Henriot. 24 h . 

22 h. 50 Concert de musique 
variee, dlr. Marc Vauhour
goln, avec Jacqueline Luca

Informations. 
Musique de nuit, 

zeau. - La pie voleuse, ouv. 
(Rossini), par l'orch, - Je 
t'alme (Grieg), Elegle (Mas
senet), par J. Lucazeau 
Trols pieces (R. Duolos), 
Danse espagnole n• 6 (Gra
nados), par l'orch. - La vie 
Iitteralre. - Z• Suite, frag
ments (Grileg), par l'orch. -
Quand ma mere m'apprenalt 
(Dvorak), par J. Lucazeau. 
- Petite suite (Busser), Evo
lution, fragments (E. Lan-

son), par l'orch. 

23 h. 4'5 Rad.-Jour. de France. 

23 h. 58 « La Marseillaise >. 

24 h. Fin des ernlss;ons. 

7 h. 111 A 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 1~ II. 13 h. 30 Journal 
parlt!. 

17 h, 1~ a 17 h. 30 Tour d'ho
rlzon. 

19 h. 15 Tony Murena et son 
ensemble et Josette Day de, 
accompagnee par Jacques 
Leroux. - Ambiance (Ra:af), 
Sentiments pour vous (Dor
sey), par Tony Murena. -
Tout en baissant Jes yeux 
(G. Luypaerts), par Jos. Day
de. - Milk bar (Murena), J'en 
ai marre (Sylviano), J?ar To
ny Murena. - Mam1ta (R. 
Lucchesi), par Jos. Dayde. -
Petit bar (P. Brun), par To
ny Murena. - Les trois petits 
poissons (J. Davel), par Jos. 
Dayde. - IndilHrence (Mu-

6 h. 30 Rad.-Jour. de France. 14 h. Arr~t de l'em:ssion. 

18 h. II. 10 h. L'Heure fran-
9aise : Musique folklorlque -
Les propos de Sosthene -
La minute du travailleur 
fran~ais en Allemagne - c Le 
train de 8 h. 4 7 > : messages 
des travailleurs fran9ais II. 
leurs families - Grand roman 
radiophonique - Chronique 
dr.s travaiJleurs fran~is en 

rena), par Tony Murena. 

6 h. 40 Information,; 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la journee. 

7 h. 05 Education 
physique. 

7 h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar 'de Mont-

gon. 

19 h. 30 La Milice fran~aise. 7 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

• 
17 h. 58 Principales emis

,iions de la soiree. 

18 h. L'actualite catholique, 
par le R. P. Roguet. 

18 h. 30 Renovation de la 
France, par Pierre Heber

tane. 

IRcNNes BRETAGNEII 
De 19 h. a 19 h. 15 : 

LA BRETAGNE MARITIME 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
19 h. 35 Soulima Strawins.ky. 
- Ouverture dans le style de 
Hrendel : . Fugue et Gigue 
(Mozart) - Rondo en r6 ma-

7 h. '!-5 CeA qt!e 
1
vous Adevez 18 h.d4_0 ORrch.

1 
<I.Ge _T

1
houlouse, '5 h. 30 Informations, 

1avo1r : gncu lure. ssu- 1r. aou u1 ot. 
ranees socialec,. 

jeur (Mozarl). 8 h. La Ronde des Metiers : 
« Carrieres et Vocations >, 

20 h. Radio-Journal de Paris. « L'Astronome ». 

20 h. 15 Programme sonore. 8 h. 30 Rad.-Jour. de France. 
20 h. 20 Orchestre de Casino 8 h. 45 Disqucs. 
de Radio-Paris, dir. Victor 

Pascal. 

21 h. Les Juifs 
contre la France. 

21 h. 10 Musique de chambre 
avec Henri Merckel, Ales 
Ladhule, Marchesini, Moreau, 
Lefebvre, Devemy, Oubra
dous. - Octuor en fa rnajeur 
op. 166 : Adagio allegro, 
Adagio, Allegro vivace, An
dante, Menuetto allegretto, 
Andante molto allegro (Schu-

vert). 

8 h. 55 Extraits d'operettes : 
Le Grand Mogol (Audran) -
Les Saltimbanques, selection 
(L. Ganne) - Coups de rou
lis, fantaisie (A. Mes sager). 

9 h. 10 Education Natlonale : 
Lilterature anglaise : Les 
;reurs Bronte - Esthetique : 
La formation du goftt 
(XXVII) Sciences : La 
houille d'or - Litterature 
fran~alse : Balzac (Ill) : La 
Comedie Humaine - Va
riete : Une SoC:ete curieuse 
au moyen l\:;e: Les Goliards. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 9 h. 55 Activite ,portive des 
22 h. 15 D'hier a aujourd'hui. travailleurs fran~ais en Alle

magne. 
22 h. 20 L'heure du cabaret. 

10h. 
23 h. Le · micro aux aguets. 

Emissions 
de Ia Journee. 

19 h. La Millce fran~aise 
vous parle. 

19 h. 10 Suite du concert 
• de musique legcre. 

19 h. 25 Chron:que du S.R.A. 
(Service des Relations avec 

Jes Auditeurs). 

19 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

5 h. 40 Musique matlnale. 

6h. 

7h, 

Concert matlnal. 

Informations. 

7 h. 15 Un chant d'amour. 

7 h. 30 A ecouter et a retenir, 

7 h. 46 Musique du rnatln. 

19 h. 40 Emis, de la soiree 
9 

h. 
Informations. 

et dlsque, 9 h. 10 Gals echos. 

20 h. Emission dramatique : 
• Numance >, Tragedie en 
quatre Journces, de Miguel 
Cervantes. Adaptation raaio
phouique en 12 tableaux, de 
l'nul Castan. Decor musical 
emprunte aux reuvres d'Al
benlz et Manuel de Falla, 
avec Henri m,uan, Jean Tou
lout, Habib Benglia, Hubert 
Prelier, Emile Drain, Jean 
Clarens. Lucien Brule, Geor
ges Hubert, Maurice Porte
ra!, Dominique Buckhardt, 
Rene Wilmet, Gaetan J or 
Fanny Robiane, Simone Bo~ 

10 h, Muslque de la matinee. 

11 h. Petits riens legers, 

12 h. Musique 
pour l'arr~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 de deux a trols. 

15 h. Court Instant musical, 

Allemagne, 

10 h. a 10 h. 111 Informations. 

MercreJi 
2Ljuin 

IRAD10-PAR1sll 
8 h. 45 R.-Jourriai de Paris. 

7h. Disques. 

7 h. 15 Culture physique. 

JEAN~ 
(Photo Harcourt.) 
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BICHABD l!LAREAU 
(Croqui• Jun Mara.) 

7 h. 30 Concert matinal. 

8 h. Radio-Journal de Paris. 

8 h, 16 Retransmission 
de Rennes-Bretagne. 

9 h. Radlo-J ournal de Paris. 

9h. 16 L'Ecole fomlliale. 

9 h. 30 Rad.-Scolaire, l'cniis
slon du mlnlstere de !'Edu-

cation nationale. 

9 h. 60 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Conserves familiales : 
Appert et Pasteur .• Conseils 
et recettes pratiques donnes 

par E. de Pomiane. 

11 h. 40 Maurice Alexander et 
son ensemble. - Ah I le hon 
vin blanc (Borel-Clerc) • La 
vallee gui chante (Alexan
der) • Querida (H. IJourtay
re) • Le denicheur (L. Dani
derff) • La chaine (L. Dani• 
derff) • Viens pres de moi 
(L. Daniderff) • Le grand 
frise (L. Daniderff) • La 
m a r c h e de Mcnllmontant 
(Borel-Clerc) • Refrain des 
chevaux de bois (Alexander) 

La mOme Catch-Catch 
(Alexander) - Tel qu'il est 
(Alexander) • La rue dr no
notre amour (Alexander). 

12 h. Progran11ne sonore. 

12 h. 05 L'Orchestre lyrique 
de Radio-Par! s. 

12 h. 05 L'Orchestre Lyrique 
de Radlo..J>arls dlr. Pierre 
Tellier, avec cialre Ionesco 
et Marlo Altery .• Ouverture 
du ,Carnaval romaln (H 
Berlioz}, par l'orch. - Hcro
dlade (Massenet) : « Air de 
Salome », par C. Ionesco, 
c Duo de Jean et Salome », 
par C. Ionesco et M. Allery, 
c Air de la prison >, par 
M. Altery, c Duo de Ia pri
son >, par C. Ionesco et M. 
Altery. • Nocturne (Gode
be,ky), Rapsodle d'Auver
gne (Saint-Salns), Eugene 
Onegulne : Polonaise (Tchai. 

kowsl<y), pa~ l'orch. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 10 Edit. de Ph. Henriot. 

13 h. 20 Musique de films, 
presentation de Robert
Georges Mera .• De juin 
1943 a juin 1944 - A tra
vers !es chansons de 

films. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier a l'ecoutc 

14 h. 25 Rondes et chausons 
cnfantincs avec Marie-Antoi
nette Pradier, Christiane 
Gaudel, Jean Hubeau. - Au 
piano d'accon1pagnen1ent : 
Marthe Pellas-Lenom. - La 
nursery : Petit papa, Souris 
verte, J'ai dcscendu den~ 
mon jardin, Am-Stram
Gram1 Les chevaliers du roy, 
Une poule sur un mur (In• 
ghelbrecht), par M.-A.' Pra· 
dier et Jean Hubeau. • Le 
petit soldet de plomb (G. 
Grovlez), Chanson de la cu
lotte (G. Grovlez), La ci
trouille (T. Klingsor), Petit 
bonhomme (Pierne), Tilim
boum (Strawinsk11), par 
Christiane Gaudet. - La nur
sery (suite) : Ballade du pe
tit Jesus, Le petit bonhom• 
me, La bergerle, A mon beau 
chfiteau, Sur 1~ pont du Nord 
(lnghelbrecht), par M.-A. 
Pradier et J. Hubeau .• Deux 
chansons populaires (harm. 
Tiersot), par C. •Gaudel. • Le 
beau jardin (Dupin), Les 
poissons rouges (Dupin), par 
M.-A. Pradier et ,Jean Hu
beau, - Le petit navi re (Jn
ghelbrecht), Mon pere m'e 
donne un mari (lnghel
brecht), Trois cents soldats 
revenaient de guerre (lnghel• 

brecht), par C. Gaud el. 

15 h. Arret de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 

17 h.15 Ecoutez, mesdames. 

17 h. 45 Disques. 

18 b, La deml-heure du 
compositeur consacree a des 
muvres de ;Robert Ruthen
franz, avec Nelly Audier, 
Georges Cathelat et le qua
tuor Brunschwig - Au piano 
d'accpt : Marguerite · Andre• 
Chaste!. . Deux eludes pour 
quatuor a cordes - Melodies 

_ Sonatine ponr piano. 

18 h. 30 Chronicrue juridiqur 
et fiscale. 

18 h. 40 Mady Breton, accom
pagnce par Michel Sibiria
koff et Johnny Uvergolts. -
En balayent le parquet (G. 
Deloof-F. Candrix) • La 
rumba des Iles (C. Nor
mand) • Regret (C. Nor
mand) - Fiesta gaucho (R. 

Lucchesi), Johnny, petlt be· 
guln du mois de mal (Ul
mer), Un peu de pocsle 
(Lucchesi) - Ya tsou tsa 

• (Gaste). 

19 h. Les actualites. 

19 h. 16 Pierre Jamet. 

non (Remy) • Le cordier (G. 7 h. 25 L'Agenda de la Fran- 17 h. 58 Prine. emiss. de la 
ce, par Adhemar de Montgon. soiree. Fragerolles). 

danser (M. Legay) - A Tria-
non (Remy). 

20 h. Radio-Journai de Paris. 

20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 Disques, 

20 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius-Fran~ols Gaillard -
Ouverture en re (Boccherini) 
- Sinfonia en la : Allegro 
assai, Minuetto, Andante, Fi-

nale (Boccherini). 

21 h. La Rose des Vents. 

7 h. 30 Rad.-Jour. de France. 

7 h. 45 Ce que vous devez sa
voir : Direction du Service 
des Pl'isonniers de guerre. -
Commissariat General aux 

Sports. 

7 h. 56 Programme sonore. 

8 h. Disques : Les patineurs, 
valse (Waldleu/el) • Cavale· 
rie Iegere (Suppe) - Musique 
de ballet d'Ondinc (Lortzing) 
• Bacchanale de « Samson et 
Dalila» (Saint-Saens) • Con
tes d'Orient, valse (Johann 
Strauss) - Danse hongroise 

N• 5 (Brahms). 

18 h. Sollstes : Commemora
tion du 80!' annlversalre de
Guy Ropartz, pres. de Gus
tave Samazeullh. Sonate en la 
majeur piano et violon (G. 
Roparlz) : Ginette Doyen et 

Jean Fournier. 

18 h. 30 Pour nos prisonniers 

18 h. 35 Le combat fran~ais 
quotidien, par Roger Delpey. 
rou, directcur du Bureau Na-

tional de Presse. 

11;! h. 40 Concert de mus. leg., 
dir. Julien Prevost. 

19 h. La Voix du Travail. 

I 
21 h. 10 Paris vous parJe, 
l'hebdomadaire sonore de 

la capitale. 8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 19 h. 10 Radio . Jeunesse 
Lyon-National et Grenoble. « Les jeunes dans la cite. > 

National seulement). 
22 h. Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 D'hier a aujourd'bui. 8 h. 30 R.-Journ. de France. 

22 h. 20 < Monsieur de Chan
teloup, pirate }), roman ra
diophomque de Claude DM· 

relle. 

22 h. 36 Orch. du Norman
die, dir. Jacques Metchen. 

23 h. Les personnages cele
bres racontes par Jeurs des
cendants : « Madame Cam
pan »-, par son arriere-petit
ncveu, Robert de Beeuplen. 

8 h. 45 Dix minutes avec 
Georges Thi! I : L' Africaine, 
grand air de Vasco (Meyer
beer) • La :wal.kyrie, chant 
d'emour de Siegmund (Wag
ner) • La Tosca (Puccini). 
• Muslque de ballet : Le Bal
let de -Paust (Gounod) : a) 
Les Nublennes, danse anti• 
ciue ; b) Adagio ; c) Varia
tions de Cleoplltre ; d) Va-

riations du mirolr. 

9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature europeenne : La 
Gour du rol-empereur Frede
ric II de Slclle (III). - Geo
graphie : Le Caire .• Litterll
ture fran~alse : Les grands 
ecrivalns dans Ia vie : Mo
liere .• Philosophie : Contin
gent de mort et quantile de 
vie (III) : L'ordre planetaire. 

Variet6 : Jeanne d'Arc au 
thelltre (II). 

19 h. 20 Suite du concert de 
musique legere. 

19 h. 30 R-.Journ. de France. 

19 h. 40 Edit. de Ph. Henrlot. 

19 h. 50 Disque. 

19 h. 55 Emis. de la solr~e. 

20 h. Emission lyrlque : 
« Ninon de Lenclo, », dra• 
me lyrlque en 4 actes, de 
Lou:s Mangueneau, avec l'or
chestre Radlo-Lyrlque, dlr. 
Fran~ols Ruhlmann, B. Del
prat, E. Ruhlmann, Y. Cor

. ke, M. Brega, L. Dachary, M. 
Sabetier, C. Belga, Michelet
ti, P. Froumenty,_C. Paul, J. 

Peyron et R. Majouffre. 

21 b. 30 R.-Journ. de France. 

21 h. 40 Edit. de Ph. Henriot. 

21 h. 60 

21 h.15'5 

Disque. 

Varlctes. 

23 h. 15 Les pa11es incon• 
nues de la mus1que, avec 
l'Orch. Symph. de Cham• 
bre, dir. Fernand Oubre
dous et Camille Maurene. 
- Rapsodie pour clari
nette et orchestre (Debus
sy) • Trois poemes de 
Mallerme (Ravel), pour 
baryton et ens. instru
mental. Chant : Camille 
Maurane. - Concert op. 9 h. 65 Visages de France, 22 h. 15 Musique symphonl-

par Andree Homps. que : Concert dans le goi\t 34 (A. Roussel). 

23 h. 30 L'Orchestre de Va
rietcs de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet. - Troplc 
trompe! (Parker) - Figaro 
(Rose) • Souvenir (Desbrue

res) • Soiree au Ritz (Mi
ler) • Romantica mu,ier 
(Rolland) - Jazz club (Pa. 
quintet) - Junior (Piguillem) 
- Pour Panassie (Basie) • En 

tralneau (R. Scott). 

10 h. Emiss. de la journee. 

10 h. 02 Hor loge parlante. 
Arret de !'emission. 

• 
11 h. 23 Emiss. de la journ. 

11 h. 25 Disque. 

24 h. Radio-Journal de Paris. 11 h. 30 < Entre deux por
O h. 15 c Le Baron Tzigane >, tes >, par Pierre Humbourg. 
opfra-comique en 3 actes 
(Joh. Strauss), avec le Grand 11 h. 35 Emission folklori
Orchestre de Radio-Paris, que, par Joseph Canteloube: 
dir. Josef Holzer, Paul Caba- « Chants de Provence», avec 
nel, Albert Giriat, Camille Mme Arvez-Vernet et Gaston 
Maurene, Rene Herent, Ga- Rey. 
bric! Couret, Robert Jeantet, 
Janine Micheau, Christiane 
Gaudet, He 1 en e Bouvier, 
Ellette Schenneberg et la 
Chorale de Radio-Paris (Em, 

diffcree). 

2h. Fin d'emission. 

KAJJIODIPPUSION' I' 
NATIONALB 11 

12 h. Soll stes : Polonaise 
(Chopin), par Jacques Du
pont • Solr etranger (L. Vier
ne), par Bernard Michelin. 

12 h. 30 R.-,Journ. de France. 

12 h. 40 Var:ctes. 

13 h. Chron. du Secours nat. 

13 h. 05 Dhques. 

13 h. 07 Sports. 

thcil.tral (Couperin). 

22 h. 30 R.-.Journ. de France. 

22 h. 40 Editorial 
de Phill ppe Henrlot. 

22 h. 50 Dlsques. 

22 h. 60 Em. du lendema:n. 

22 h. 68 Muslque de cham• 
bre : Trio en sl bemol pou.r 
piano, vlolon et vlolonceffe 
(Mozart), per le trio B.B.N. 

23 h. 25 c Escale >, 
par Jean Hersan. 

23 h. 45 R.-Journ. de France. 

19 h. 30 La minute du travail 8 h. 30 R.-Journ. de France. 
13 h. 10 Edit. de P. Henrlot. 

13 h. 20 Rad.-Jour. de France. 
19 h. 40 Louis Lyne!. - Au 
piano : Therese Raynaud .. 
La vie commence demain 
(Bessifres) • La Tour Saint
Jacques (Darcier) - La cruet. 
le serenade (M. Ler,a11) • Va 

8 h. 40 Inform. paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la jonrnee. 

7 h. 05 Education physique. 

13 h. 30 Varletcs. 

13 h. 58 Emis. de la journee. 

14 h. Arr~t de !'emission. 
LUCIEN ILAVAILLOTTE 
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. R~VE BLANC L pr~~!e a~a~~e d~~~~1~s1:u~ort l'actlori tout entlire - OU 

Y d,ecouvre une jolle champ~of:~lnrre
1 
• tJn Jeune gar~on 

teur de scene d'une s • · u -m,;me est decora
!ul pe~mettra quand me~~e d' asse~ . mfteuse, mais qui 
Jeune frlle un prestl e d acqu,;rrr aux yeux de la 
jolie patineuse debu~era e s~tu~. Vo~s .clevinez la suite. La 
un <IUiproquo qui vient fort ah s-c ne, aklee en cela par 
recommandatlons du Jeune eureus.ement appuyer Jes 
broulllent, la concurrente f~m~e. iMa1s Jes affaires s'em
ditaires se retirent. Bref 1~ n':t e tse Uche, les comman
cela ne tlenne On 1 • op.,.re te est en panne. Qu'a 
ce Sera ia Rev~·e sur P!t1~intrera au Palais des Glaces; 

ET LE MUSEON ARLATEN 
'AUTBUR de Mireille avait revellM la 

Provence du Roi Rene, en revelant a 'SCS 

compatt':otes toute la grandeur d'une region 
dans laquelle Us vivaient, les yeux fermes 
devant les choses qu'lls avaient toujours 

a ete decerne. C'est done grlce a Jui, et son nom demeure intimement attache 
a cette ceuvre, que le Muk:on put @tre lnaugure le 21 ma! 1899, au cours 
de f@tes, dont l'eclat retentit dans toute la Provence. 

Toute l'histolre est f ·t · 
deroulement .cle somptu!~: fib{ arriver IA. Et c'est un 
pute ia la grace sans etre eaux ou le luxe le dis-
1Mals on ne saur~lt bouder a t~~:~rs bd'un gotlt tres s0r. 
tant que Reve blanc <1 e onne volonte. D'au
bach-Retty jeune pre~!~ e serl,eux defenseurs : Wolf Al
Olly Ho1z.:iann une nou:el~ I allur~ sportive, et surtout 
avec beaucoup 'de charm venue qui est Jolie et joue 
c1tampionne .de patinage e 6?r ~rronnage authentique de 
nombreux concours notamme Y t a o ,j,mann a brllle en de 
due au cinema de' nous r"'ve·i"e ienne. Grace soit ren-

" r so~ talent. 

connues, sana en saislr la beaute et le 
charme. En attlrant par -ses po~mes !'at
tention sur ROD pays, Mistral avail trouve 
des concours qui devalent Jul permettre de 
real:aer son rf.ve : voir sa Provence re-

prendre en France son rang de grande regiop. et rappeler 
ainsi qu'elle avait ete l'une des plus belles colonies romaines 
comme en temoignaient des merveilles d'art, encore enfouies 
dans la poussiere des siecles, que seul l'appui des pouvoirs 

·publics pouvait permettre d'exhumer. 
Aries possedai-t des vestiges d'anciennes civilisation, ro

maine et medievale avec ses Ar~nes, son TheAtre. dont le 
style est des .plu'.I purs, cette curieuse necropolc des Alys
camps et la basilique de Saint-Trophime, d'origine carolin
giennc et qui ne fut pourtant terminee qu'au xvn• siecle, 
portant ainsi les traces d'arcbitcctures variees, dont. son 

La gran-de simplicite du maitre avait ecarte J'idee d'y reunir des ch-efs
d'.amvre de peinture, sculpture ou architecture ; ce qui Je seduisait dans son 
pay,s n•etant pa~ Jes vestiges d'art, mais sa vie propre, ses traditions, 
ses coutumcs seculaire-, qui font que, depuis des siecles, les transforma
tions ont ete extr~memeot lente... et qu'-on y retrouve encore tels qu•;1s etaient 
du temps du roi Rene et meme anterieurement, des instruments et des usten
sil~ menagefls. C'est ce qui faiit J'lnteret du Museon Arlaten. Depuis la 
prehlstoire, dont une colJectfon tres complete d'objets est un des Joyaux du 
Museon, tout est foLklore. On peut y vivre l'existence des h-abi-tants de la 
region a travers !es alecle11 et, avec surprise, on peut constater combien 
Us etaient conservateurs. La plus belle preuve n'en est-clle pas donnee 
par cette Jangue qu'on y parle ? Elie est restee Ja m~mc que celle des 
troubadours que des souvorafns artistes et eclaires avaient attires en 

EST DEVENU CHANTEUR 
I t . de I' eg\lse 

e .dans ta sacr s _ie avait 

L
'HlSTOlRE -commenc etit Jean, ce 1our-ta, Ave 

.de Sai_nt-Cloudb \,~ pvoix de coloratu1{ ~rre de 
cnante de sa . e , n pere a la m m e 
Maria compose pa·~ s~rganiste rema~quab~i;e 

- e M le cure, . t il temo1gna 
sa gr~n,d-merpas \es compliments 3 moiselles choristes 
lui menag~a thouslasme que \es e . 
de ~l~tmtee:t de talousie. I nt chante desorma1s en 
en u e ue -cet en a . 

,._ Je ,veu_xa ~~ saint homme. l'heure viendrait ou 
\atin I s e<:J~utait certes pas -que' \o,dies sentlmental~s 

11 ne se chanterait des me 1' A Marla a a 
Jean Lambert qu!te de Paris. De {: tout~ qu'un 
et ierait la co.n ll vent ii n'Y a, apr 
Chanson '1u JO ' 1 bon chemln. 
frl5son... dant ne s'ar~!ta pasb ers \1 egrena tant 

]lean, cepen d ,cardinal Du O • ~11 ne se sou-
Devenu chantefr de uPants Angellcus q~ auxquelles 11 
d' Ave Marja :outes tes f~tes rellgl1~!~ure ialsalt tou
vlent pas e ours Sa voix de co 0 

prUa son cone · iselle votre 
1ours mervel\le.i, gentil de d!ore a !"adfi!fodit un jour 

_ Vous sere · fort jolle vo1x, . 
s<l!ur qu' elle a une 
quelqu•~nt. \ul qui av alt chantde ... tant \es surprises de 

Or c es pere re ou 
I\ est vraldl~:s;iiait d'~n. t~I mira-~~;ntera jamais 

la mue, se murmura1t-1~ nc 
- Cet enlant, enu un homme. Is arda le 

quand i1 sera dj:an changea de v~x ~:01~ g I' ayant 
Vint ta mue, i bien que \es ~r.,.,es n r0le dans 

talient. Tar~ e~r~poserent incontlret1t ~e premier ,a 
i"denlt~•. ,,::;is1enne ... ro~it ~e ;u/ pas oublier ses de-
applaud1r et j.ean p surtout en 
b ts • st pas rare, ne u ... tenue I 11 n e t le soir, ·SU'r u 

.Promesse J n Lambert chan e de son reper-
province, -~~~anesa~ns \_es plus con.J1e✓~snt I' harmonium 
scene, \es tiendemain matin, a la Vierge ... 
toire et,t\tl; eglise, une invocat~nVerneuil-sur-1' ~v!re. 
d'une pe . .1 un dlmancne, ul tena1t \es 

Ainsl fa\r1~ \t de Tlarko Richep~n, t11t lorsque, 
,L' Ave Mar a a bert chantait... c and n~ · la q>lainte 
orgues. Jean 1rfi!f sembla reconnaitreout!s le rel!raln 

t~~;h;ti~~i:• ~II tu'"~~:i~i~s.v~?et~~teit::~~ q~~rf :~~; 
protaneM . Jean Lambert dut a de la fantaisie de 
sa it I a1s d\vertir ,a son tour 

cloitrc, au dessin si beau, n'e,t pas le molndre joyau. 
Mais le sol Iui-m@me de la region recelait encore des tresors lnsoup. 

i;onnes qui, Iorsqu'ils revoyalent le Jour, telle cctte Venus que le Louvre 
ravit a Aries. impui'.lsant a la defendre, prenaient place dans des musees 
de facon qu'iJ ffit po'.lsible a tous d'en apprecier la beaute. Arl~s avaif 
le sien, le Musee Lapidaire, mais ceci ne ,sufilsait pas a !'ambition de 
Frederi.: Mistral. 

Sous son impulsion ,s'etait fonde le Felibrige, reunion d'artistes, de 
poMes provcn~aux qui desiraient posseder un temple dans Jequel leur 
region bien-aimee abriterait, non seulemen1: ses beautes, mais Jes souve
nirs de son histoire, de son folklore si riche. Mistral sollicita et obtint par 
son inlassable obstination, qui lui fit faire d'innombrables demarcbes, 
la disposition de l'h6tel de Laval qui devait Mre l'ecrin. Plus difficile 
etait de reunir !cs fonds necessaires et c'est la que se manifesta le desin
teressement du poete. -Mistral n'etait pas riche. et cependant il consacra 
a la con'.ltitution de ce MiUseon Arlaten, Ja totalite du Prix Nobel qui l~ 

Aries ou en Avignon, la memc que la parlaient ces legionnaires libcres 
qui furent Jes colons romalna. 

Harnachcn1cnts, meubles, me-tiers a sole, outillage de magnanerie, jeux 
proven~aux., engins de ~che, instruments de muslque, tout ce qui fut 
particulier au pays y trouve p lace dans !'observance de ia tradition 

locale. 
Certains details etonneot. Alnsl l'etude des costumes et coiffures per

met d'apprcndre que le al curicux petit bonnet qui abrite imparfaite
ment du soleil Jc pur prolll des fillcs d'Arlcs n'est pas du tout tradl
tionnel. 11 date ;. pefne de la fin du xvnl'! slecle. Autrefois, plus pra
tiqucs, \es Arlcsicnncs portalent la colffc a la chanoinesse, cnfermant 
la nuque et Jes joucs. Ccux qui connatssent Jc soleil de Provence s'cton
ncront quc la coquctterle alt aussi lmprudemment triomphe de Ja pru
dence. 

Et, puisqu'il est question d.u Felibrige. pour prouver combien le souffle 
de !'art animait '.lcs membres, rappelons la reponse quc flt Paul Marieton 
au milliardaire americain qui Jul. demandait combien lul cofiterait de 
faire clever chez Iui un tbeA-i're romaln, semblable a celui d'Arles : 

- Deux mille ans, monsieur I 

Raymond Thevenot. 

ou1s XIV entretenait avec Mahomet IV, sultan de Constantinople, 
d'assez mauvaises relation'.I. II avalt un ambassadeur aupres de 
la Sublime Porte, mats iJ assiegeait Candie ct faisait sillonner 
Ja mer par des valsseaux qui menalent la vie dure a ceux des 
Tures. Et cependant r.e n'etait pa~ la guerre. 

Aussl, lorsque cet ambassadeu.r quitta Stamboul~ Mahomet IV 
manifesta-t-il quelque inquietude et il n'hesita pas a adrr.sser 
au roi de France un envoye extraordinaire1 Soliman ..• 

que M. Jourdain, avec !'aide de la cour qul en ferait des gor-
ges chaudcs. · 

La premiere representation fut donnee a Chambord le 
14 octohre 1670. Rlen n'avait ete economise po.ur que cet i!Jve
nemcnt ftit so ';>tueusemcnt presente, car la depense totalc, 
minutleusement otce. en un memoire slgne par le due d'Au
mont lui-memc, s'eleva a 49.600 livres, aomme enorme dans 
laquelle 1e cofit des costumes du divertissemcnt figure pour 
plus de la molt r M. de Lyonne, miniatre competent, man1feata peu d'emeres

sement a recevoir cct amba-ssadeur de ,pacotille, qui n etait t.:=:==::;;..== ... meme pas grand-vlztr. Loraqu'il !'admit en 
La dlstrlbutl l compre.nait : Mollere (M. Jourdain), La 

Grange (Cleonte), La 
sa presence, ce fut de fa~on nettement 

vexante et l'Odlental, habitue a plua de courtoisie, - car 
ll etait dans son pays un grand seigneur, - en manifesta 
quelque ressentiment, dont le rol fut lnforme. 

Plus adroit que son ministre, Louis XIV ordonna une 
grandc fete en l'honncur de Soliman et voulut quc le plus 
grand luxe soit deploye. Lui-m~me sc fit faire un habit 
constelle de pierrcries. Il y en avait pour quatorze mil
lions, dit la chronique . .Soliman affecta de se rcndre A la 
f~te vetu, ainsi que son escorte, de la fa~on la plus sim
ple. Au milieu de ces beaux gentilshommes, ii fit figure de 
pauvrc homme, demcurant dans le rang que M. de Lyonne 
lui avait accorde. . 
· Le roi en fut tres courrouce. Le mepris manifeste par cet 
Infidelc le vcxa a son tour tres p.rofondement. II voulut 
s'en vengcr avec malice et c'est dans ce but qu'il com
manda a Moliere unc comedie-ballet dans laquclle Jes 
Tures scraicnt representes d'une fa~on !es ridicullsant. Ce 
fut Ia raison pour laquelle fut ecrit Le Boui:geois gentf l
homme et qu'll comporta un si beau divertlssement dont 
Lulli lui-m@me composa la muslque et assura la misc en 
scene, ne reculant pas A tenlr un r6le pour mieux con
duire son ballet. 

LE 

BOURGEOIS 
GENTIL-HOMME. 

COMEDIE-BALET .. 

Faicc l Chambord pour le Divtr
tufemcnt du Roy, au mois 

d'Oetobrc 1670. 

Par I. B. P. DE MOLIER.E. 

Thorilliere (Dorante), Lull! (le Mufti), Hu
bert (Mme Jourdain, en travestl), Armande 
BeJart (Lucile) de Brie (Dorimene). . 

1,a piece plu't au roi qui sc considera1t 
nn pcu comme le collaborateur de !'au
teur. Elle plut moins aux courtisans 9,ui 
gotitercnt pcu Jes pcrsonnages de Dorlmenc 
ct de Dorante. Quant aux bour~eol.s, ii Y en 
avait r.robablemcnt pcu dans 1 ass1_stance. 

Mollere prit sa revanche a Paris ou lcs 
rcccttes de son thetdre tombaient de fai;on 
i,nquietantc. La moyenne s'etablissait _a 
440 livres par representation. Le Bour'!eo1s 
gentilhomme flt a sa premiere 1.670 hvres 
ct chaque fois qu'il fut repr6scnte se main
tint a ce niveau. C'etait la fortu~c ct, pour 
conserver son temps libre, Mollere passa 
son role a Rosimont. . 

Sait-on que depuls sa creation on ,nc 
compte que quinze artistes tit~laires du 
personnage de M. Jourdain. ½a hste en ~s} 
interessante : Moliere, R~simont, Pan 
Poisson La Thorilli~re, Poisson flls, Pre
vil (qui' fut le mcllleur), Dugazon, Michot, 
Samson a qui Je role fut reserve de 1833 A 
1862, Thiron, Coquelin cadet. de Feraudy, 
Leon Bernard, Lafon ct enfln Raimu (1) • 

fideles JlllUr se ~!er pour 
son compag.n~~r'ptus venait seulemhent dA fean. com-

Tiarko, a,u 'deux genres C ers 1 1 ·1 peut \ 
quetques ·1ns_tants \es des intelligences au c e 't~ nl a 

Moliere av,ait ete ravi d'avoir a ecrire cette ·piece. Tout 
commc H avait cxerce sa verve contre Les Pr~cleuses rtdi
-:ules, en Y gofttant quelque Joie, il s•attaqua avec ardeur 
aux travcrs d'll.ne grandc bourgeoisie qul voulalt singer 
la noblesse. Fils de bourgeois lui-m~me, ii conservait Jc 
respect de sa caste, ct c'est probablement la .raison avec 
laqucll(l ii lit de M. Jourdain un anclen drapler. 

Et reprefc:ntce en public i Paris, pour ~~ 
premiere fois, for le Theatre du Pala1s 
'Royal, le 1;. Novembre de la mefmc 
amee 1~70. 

Avant d'en termlner, rendons grAce a la 
blbllotheque de la Comedic-Fran~aisc, en hl 
personne de M. Degas, qui a bien voulu 
nous reserver le plus aimable accueil. 

me le chron1queur ~ Bon Dieu n'en a vou 
vous asstlrer que e 
Tiarko, ni a lean ..• Georges Preuilly, 

\ 

Quant au divertissement, 11 fut bien compose dans l'es
prit que souhaitait le rot. La ceremonle du Grand Mamn
mouchl devait couvrir les Tures de ridicule, en meme Jacques Tilly. 

Emission le 19 juln 1944 a 15 b. 15. 

I 

ES pirates, boucaniers, ecumeurs de mer, ont l~ngte?1p~ 

L inspire la litterature d'aventures. Us sont auJourd hu. 
passes de mode. II ne reste plus guere que Claude Dhe
rclle .pour conter, avec M. de Cha.nteloup, pirate, la vie 

mouvcmentee et dangcreuse, tant pour eux que pour les autres, de ces hors la loi, 
encore que son heros ne soit pas, A vrai dire, un forban ou s'il en est un, c'est a 
« l'eau de roses ». . . . . 

Combien il est different de ccux qui demeurent 1egendaircs, tels le cap1tame Kidd, 
Montbars J'Exterminateur, l'Olonnais Thomas l'Agnelet, a qui Claude Far~·e~e a• prete 
le caractere et !es aventures d'au moins dix pcrsonnages dt:fferents, du capitamc Blood 
et de ces boucaniers farouches dont le refuge etait l'archipel de la Tortue, dans 
les Antilles. . 

On a souvent et avec facilite, confondu pirates, flibusticrs ct corsaircs. 11 faut faire 
une distinction.' Les premiers, au terme de la loi, faisaient la guerr_e pour leur proprc 
compte et n'etaient que des bandits marltimes. Constituant des equJpagcs de_ sac et de 
corde ils s'attaquaicnt a tous navires, de preference marchands ct sans def~nsc, Ir~ 
pren;ient facilement a l'abordage, Jes pillaient minuticuscmen! et, pour supprim~r des 
temoins accablants de leur crime,. !es coulaicnt avec !cur equipage et !curs passagers, 
qui avaient commis l'impruden<:e de voyager sans protection. _ii 

IJs etaicnt parfaite~nent organises, un peu A la manie:e de ceux qu'on ap~ellc. ma -
tenant « les gens du milieu ». Les parts de prise eta1ent proportlo?nelles aux ~o~c
tlons de chacun et ils connaissaient parfaiten1ent la reglc des fractions. Le ':"'Pl~aioc 
et Jes offlciers avaient naturellem-ent la plus grosse part de la reccttc que constit~mi_t la 
vcnte sur de veritables marches nofrs, auxquels d'honnl!tes commcr~ants _n'hcs1!a1ent 
pas a s'approvisionner, des marchandises precieuses, fruits de leur r~pme. !--' o~ et 
!'argent !es iotercssaient aussi bien que Jes bijoux. C'est Jeur accumulation qui cuusa 
les nombreuses legendes de tresors enfouis dans des ilots inconnus des o~~ans, ct ~uc 
Jeurs proprietaires n'etaient jamais rcvenus chercher, souvent parce qu 1ls s cta1ent 
balances au bout d'une vergue, avec une belle cravate de chanvrc. 

. Car s'ils etaient sans pitie pour leurs victimes, !cs pirates ne trouvaient ~~s de _clcme~ce c~~z 
ccux ui lcs capturaient. La justice, a leur endroit, ettait sommairc et exped1~1vc. S1tot_ pn~) s~tot 

endui.. Leurs forfeits furent, au · xvu• sieclE>, t~liemcnt 1:1on1breux qu'ils r~nda1ent toute_ na;i.gation 
impossible cntre Jes Antilles et l'Europc, A moms de faire route en convo1s, sous la p1otecll?n ~e 
navircs de guerrc. Aussi !es nation'.I s'unircnt-ellcs .pour faire la gu_erre aux for_bans ct, auss1 ~ten 
quo ceux-ci. ne faisaient pas de distinction de nationalitc, }es ~apit~1ncs des navires chasscurs n he-
sitant pai. a r.oulcr tout navire i.uspect, fn~-il de la J:Dllme natlonahte que la ~eur.. . , 

Mais ii est toujours avec le ciel des accommodcments. La· situation devena1t penllcusc, et d au
tant plus compliquee qu'unie!I contre Jes pirates, les nations etaient souvent en guerrc -1 une avec 

l'autrc ct, si les equipages des bandits e~ient des ennemis communs, ils etaicnt bravc.s ,et hons 

111arins. . 
1 

• b" · n 
On agit avec eux <:omme le fit Chari.es V avec les Grandes ~ompa~1es. Les ~ us noto1rcs .,ne -

cierent non pas d'une amnistie qui ctit ete choquante, ma1s sc virent dchvrer des, _Iettrt-s ~-e 
marqu~ qui \es transformaicnt en serviteurs du roi. 11s s'appelaient alors d~s corsa1~cs. Pour 
employer un terme maritime, cc fut une belle pagaillc. Un capitalne de la marine rcguherc, ren
contrant en mer un autre navire, ne savait jamais s'il 111vait affaire a un frere d'armes, armo coi:itre 
d. bandits ou a un flibustier dresse contre !es honn@tes gens, d'autant qu'A dcfaut de nav1res 
n::rchands 'ccs gendarmes offlcieux nc dedaig"-8ient pas de piller un vaisscau de haut bord. Le 
roi avait bicn droit a une part de ces prises, mais l'lnventairc en etalt falt de fa~on qu'!l c_ta~t 
generalement frustre et que la course reguliere dcvenait pour ccs repentls presquc .aussi f1 uc-
tueuse que leur piraterie. · A 

Et si Ia course lllustra des noms tels quc ocux de Surcouf et Duguay-Trouin, ii Y cut des co 
saircs qui furent de bien douteux personnages. C'est ce qui causa une regrettable confusion d 
fut victime Ia memoire de braves mar.ins respcctueux des lols. 

Emissions Jes 21 ct 23 juin 1944, a 22 h. 20 



15 h. 30 Solhtes. 

22 h . 15 Gentils so~venirs. 

23 h. Mu<;·:que 11vant minult. 

24 h. Informations. 
Musique de nult. 

Messager), par un gd orch. 
symph., dlr. Bervily. - Ma
non Lescaut : Intermezzo 
(Puccini), Aida : « Ouver
ture » (Verdi), par l'Orch. 
Symph. de Milan, dir. Angelo 
Albergoni. - Marche des pe
tits soldats de plomb (Pter
ne), Marche funebre d'une 
marionnette (Gounod), par 
!'Oreb. de I' Ass. des Concerts 

Lamoureux. 

13 h. Radio-Journal de Paris 

20 h 20 Le Grand Oreb. I Paris - National, Marseille-
de Radio-Paris. National, Limoges - National 

et Lille-National). 
22 h. Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 D'hier a aujourd'hui 

22 h . 20 Revue du cinema. 

22 h. 45 Ginette Guillamat. 

23 h. « No-noncle, mort ct 
vif >, par Henri Horne. 

23 h. 15 L'Orchestrc Richard 
Blareau. 

9 h. 30 a 10 h. Cours et con
ferences de la Radioditru
sion fran~aise (sur Paris
National, Marseille-National, 
Limoges-National et Lilie-

National). 

1 oh: •a 11 h. 25 Cours et con
ferences de la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio-

nal seulement). 
7 h . 15 A 7 h. SO Informations 13 h. 10 Edit. de Ph. Henriot. 

23 h. 15 L'orchestre Ri
chard Blareau Quand 
un facteur s'envole (Tre
nel) - Joie (A. Muscat) -
Tes yeux d'amour (P. 
Durand) - Voyage parfa:t 
(L. Dehaes) - Chanson 
pour vous (L. Aspar) -
Viens demain (Louiguy) 

10 h. Emis. de la journee. 

1 oh. 02 Hor loge par I ante. 

MADY JIRETON 
(Photo llarcourt.) 

2\h, 58 « La Marseillaise. » 

24 .h. Fin des emissions. 

De 19 h. A 19 h. 15 : 
LES BRETONS EMIGRES 

RADIODIPFUSIO·N·. -i ALLE-MANDE 
- --- -- - --------

5 h .. Musique matinale. 

6 h. 30 Information'>. 

6 h. Concert matlnal. 

7 h. Informations. 

7 h. 15 Musique mllltalre. 

et Mltorlal. 

13 h . 15 A 13 h. 30 Journal 
par!<!. 

17 h.15 A 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. A 10 h. L'Heure fran
~aise : Courrier des audl
teurs - A notre micro: Do
mitius Eipiphane - Musique 
de danse - < Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais A leur famille - Grand 
roman radlophonlque - Chro
nique des travailleurs fran-

~als en Allemagne. 

19 h . A 19 h. 15 Informations. 

Jeudz' 
22juin 

jlRA010-PAR1sll 
6 h. 45 R.-Journal de Paris. 

7 h. Musique enregistree. 
7 h . 30 A ecouter et A retenlr. 7 h. 16 Culture physique avec 

Andre Guichot. 7 h. 46 Musique du matln. 

9h. Informations. 7 h. 30 Musique cnregistree. 

9 h. 10 Muslque varlee. 8 h. Radio-Journal de Paris. 

10 h. Muslque de la matinee. 8 h. 15 Chanson du m atin. 

11 h . Petit concert. 

12 h. Muslque 
pour J'arr~t du travail. 

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

14h. Informations 

14 h . 15 Musique 
apres le deJeuner. 

15 h. Une d emi-heure 
de dlstract:on. 

16 h . Concert d e l'apres-midi. 

17 h . Informations. 

18 h. 30 Le miroir du temps. 

17 h. 16 VarleMs. 

19 Ii. Causerie. 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Intermede musical. 

19 h. 46 Causerie. 

20 h. Informations. 

20 h. 16 « Defense de donncr 
A manger>. 

21 h . Une h eure variee : 
deux et deux font quatre. 

22 h . Informations. 

9 h. Radio-Journal de Paris. 

9 h. 16 L'Ecole familialc. 

9 h. 30 Rad.-Scolaire, !'emis
sion du ministere de !'Edu-

cation nationale. 

9 h. 60 ArrH de !'emission. 

• 
11 h. 30 L'cmi ssion - surprise 

d e Tante Simone . 

11 b. 45 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane. - Sous 
ta caresse enlvrante - Alle
gretto grazioso (R. Schim
mer) - Pour toi (G. Boulan
ger) - Katoutcha (C. Pin
gault) - Hora sur la 28• etu-

de (Fiorillo) . 

12 h. Programme s onore. 

12 h. 05 .Oejeuner - concert. -
Les joyeuses commeres de 
Windsor (0. Nioolai), par 
l'orch. de !'Opera de Berlin, 
dir. Johannes Schuler. -
Danse slave n• 4 (A. Dvo
rak) , Dense slave n• 8 (A . 
Dvorak), par l'orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. Issai 
Dobrowen. - Les deux pi
geons, Theme et variations, 
Danse hongroise et finale (A. 

13 h. 20 Assoc. des Concerts. 

14 b. Radio-Journal de Paris. 

14 h. 15 Le fermier a l'ecoute 

14 h. 25 Edith Piaf. - J'ai 
qu'a le regarder (Sinfavine
Piaf) - Un monsieur me suit 
dans la rue (Besse-Le Cha
nois) J'ai danse avec 
!'amour (M. Monnot-E. Piaf) 
- Lebrun et le blond (M. 

Monnot-Contet). 

14 h . 30 Jardin d'enfants, une 
presentation de tante Simone. 

15 h. Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris 

17 h. 15 Les Harmonies euro
pt\ennes : L'art populaire 

roumain, de Sakkaroff. 

17 h. 46 Louis Ferrari et son 
ensemble - J 'ai r!ve made
moiselle (Siniavine-Ferrari) 
- Si ~a vous chante (Ferrari) 
- Tout m'est egal (Ferrari) -
Un refrain (Ferrari) - La 

rabouine (Ferrari). 

- Bonsoir cherie (Tower) 
- Conge paye (L. Logis-f) 
- Plus qu,un amour 
(Tomlin) - Merci mon 
amour (de Pierlas) -
Daphne (D. Reinhardt) -
Bonsolr, jolie madame 
(Trenet) - Bolero (Loui
guy) - ·Bureau ferme 
(Bulterman) - Lune mys-

terleuse (Gordon). 

24 h. Radio-Journal de Paris. 

0 h. 16 Hubert Rostaing et 
son orchestre. - Par hasard 
(T. Rovira) - Horizons (Ros
taing-Chauliac) - Paulette 
(H. Rostainr,) - Champs
Elysees (Rostaing-Chauliac). 

Oh. 30 Musique cnregistrcr. 

2 h. Fin d 'em! sslon. 

RADIODIPPUSI0N I 
NATIONALB 

Arret de !'emission. 

• • 
11 h. 23 Emis. de la journee. 

11 h. 25 Chronique coloniale. 

11 h. 30 II nous faut 
des jardins. 

11 h. 35 Folklore : « Contes 
et chansons d'Auvergne. > -
Contes recueilhs par Henri 
Pourrat. Muslque notee par 
Marlo Versepuy, avec Jean
ne Chelrel, Simonet, Daniel 
Clement, Michel Gudin et 

Vieullle . 

12 h. c La Fee Jaune >, par 
Irene de Buisseret, avec 
Andree Champeaux, Seve
rine, Mona Doll, Gine Rety, 
Hieronimus, Fran~ois Vi
bert, Andree. Gire, Renee 

Ludger. 

12 h. 15 Solistes : Pieces 
pour piano, par Jean Doyen : 
Jeunes Filles (G. Ropartz) . 

12 h. 30 R.-Journ. de France. 

12 h. 40 Varietes. 

18 h. « Espoir », !'emission 6 h. 30 R.-Journ. de France. 13 h. Legion des volontalres 
de la jcunesse fran~aise. fran~ais contre le bolche-

6 h. 40 Inform. paysannes. vlsme. 

!:r~· ~~ ::ir;sT:nct~~~pttr!r!t 6 h. 46 Pour commencer la 13 h 05 Dlsques. 
historique : Le Pere Lacha i- journt\e. 13 h. 10 Edit. de Ph. Henrlot 

se, par J ean Jeulin. 
7 h. 06 Education I physique. 13 h. 20 R.-Jour. de France. 

18 h. 45 Renee Destanges. -
Au piano: Jean Neveu. - Par 7 h . 26 L'Agenda de la Fran- 13 h. 30 « Le journal de 
le sentier (T. Dubois) -, Les ce, pa_r Adhemar 'de Montgon Bob et Bobette >, orch. C. 
fmes du Caire (E. Nerini) - 7 h. 30 R. -Journ. de France. Choblllon. 
Bonheur d'aimer (M. Bertho-
mieu) - Supplication (M 7 h. 46 Ce que vous devez sa- 14 h. Emis, de la journee. 
B erthomieu) - Les chem ins voir : Portez-vous bien. - 14 h . 02 L'Orch. de Lyon, 
d e }'amour (F. Poulenc) - F rancc-Famille. 
La chanson inutile ( V. Lar- dir. Maurice Babin 

bey). 

19 h . Les actualites. 

7 h. 55 Programme sonore. 

8 h. Musique sy mphonique : 
Ouverture de Mireille ( Gou
nOld) - .Oanse gitane (G. Bi-

zet). 
19 h. 15 Orchestre de Varie
t t\s de Radio-Paris, dir. Guy 
Paquinet, avec Lucien Jeu
nesse et Roger Toussaint. - 8 h. 10 Varietes musicales. 
GoOt du jour (Chiboust) 
Mademoiselle Marguerit~ 8 h. 30 R.-Journ. de France 
(Gaste), Bolfro (L<>u(guy) 
SI tu perds !es pt\dales (Se!~ 8 h . 46 Le Commissariat ge 
lers-Antoni), Mon hameau neral aux Sports vous par1e 
sous la neige (Durand-Ro- 8 h. 55 Musique legere : Se 
dor), Oui, oul, oul (Del- lection sur « Paganini » (F 
tour), par l'orch. - Debit de Lehar). 
l'eau, debit (le lait (Trenet) 
Un peu de poesie (Lucche- ah. 55 Edu.cation Nationale 
si), par Lucien Jeunesse. - Emission classique : Le vio 
Un livre d'images (Deltour) , Jon sorcier. Textes de Jerome 
Pluie (Coste-Elloy), Elle et J ean Tharaud, Hoffmann, 
avait .sa lampe de poche Coppt\e et A. do Chateau 
(Paquay) , Soils le ciel de la briant. 
Plata (Bourtayre,..Vandair), 
Nanou (Calvi), par l'orch 

20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Programme sonore. 

9 h. 30 a 10 h . Disques : Ca r 
n av al, suite symphonique 
(Schumann) - Ouverture d e 
« Cosi fan Tutte » (Mozart) 
(Sur toute la chalne, sauf 

14 h. 30 Emission lyrique • 

> 

LOUIS LYNEL 
(Croqui• Jan Mara.) 



.J, fl/ 
411,€; 

LINA MARGY 
(Croquis Jan Maro.) 

1 5 h. 66 En feuilletant 
Radio-National. 

16 h. « Le Grondeur », de 
D.-A. Brueys et Palaprat. 

17 h. '10 Le fils du Titien. 
adapt. radiop. par Luc Val
ti de la nouvelle d'A, de 
,lfusset, avec Jeanne Chei
rcl, Madeleine Lambert, Jac
ques Dacqmine.,_ Louis Per
doux, Helene J.iay, Jacques 
Thann, Raymonde Vernet, 

Mireille Francy. 

17 h. 30 R.-,Tourn. de F rance. 

17 h. 35 Solistes. 

18 h. 30 Fcu le Palais-Bour
bon, par Jean Montrctout : 
« Petits Voyages ct grand,·s 

Randonnces. » 

18 h. 40 Hadio-Jcuncssc. 

19 h. La Vie drs Cominunrs. 

19 h. 05 « Frnnce-E1npirr », 
par IC' con1mandant Jran nr-

naud. 

19 h. 15 « T.'llomme de nei
ge » (6• episode), adaptation 
radiophonjque du ron,an de 
George Sand par Mad.-II. Gi. 
raud, avec Paul Bois~in. 
Yves Gladine, Roge1·-Maxime, 
Jacqurs Thann, Jean Tou-

lout, Fran~oise Etgc. 

19 h. 30 R.-.Jonrn. d<' France. 

19 h. 40 Emis. de In soiree. 
20 h. Orch. National, dir. D.
E. Inghelbrecht. Fcslival Hi
chard Strauss a I'occasion de 
son aoe anniversaire. - Don 
Juan - Mort et transfigura
tion - Dcux pocmes : Seduc
tion, Chant de In pr~trcsse 
d'Apollon, par Germaine 
Lubin - Salome : Danse des 
icpt voiles - Till Eulen-

spiegel, 

21 h. 30 R.-Journ. de Franc,•. 

19 b. 40 Edit. de Ph. Henriot, 

21 h. 50 Disque. 

21 h. 55 Le film de la sc
maine, par Arlette .lezarin, 

avec Gerard Ferat. 

22 h. 15 Musique symphoni
quc : Anacreon, ouv. (Cheru
bini) - Albornda de! Gra-

cioso (M. Ra11el). 

22 h. 30 R.-Journ. de France. 

22 h. 35 Emis. du lendcmaln. 

y 

22 h. 40 Edit. de Ph. Henriot 24 h. Informations, 

22h. 50 Disque. 

22 h. 65 Reportage du tirage 
de la Loterie Nationale par 

Georges Briquct. 

22 h. 58 Varieti\s. 

23 h. 10 Le livrc de la se
maine, par A. de Galgalrol-

les. 

23 h. 40 Les sept jours litte-
raires. 

23 h. 45 R.-Jonrn. de France. 

23 b. 58 « La Marseillaise. » 

24 h. Fin des emissions. 

~J;NN£S BRETAGNEII 
De 19 h. a 19 h. 15 : 

LA.LANGUE BRETONNE 

-RADIODIFFUS(ON 

ALLEMANDE 
5 h. Muslque matlnale, 

5 h. 30 Informations, 

6 h. 

7h. 

Concert matinal. 

Informations. 

7 h. 15 La Jeunesse chante. 

7 h. 30 A ecouter ct a rctenlr. 

7 h. 45 Muslque du matin. 

9h. Informations. 

Muslque de nuit, 

7 h. 111 a 7 h. 30 Informations 
et editorial, 

13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

17 b. 111 a 17 h. 30 Tour d'bo-
r!zon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : Evocation regionale -
La minute du travailleur 
fran~ais en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'hcure de la jcuncsse 
- « Le train de 8 h. 4 7 °> : 
messages des travailleurs 
fran~ais a !curs families -
Grand roman radiopbonique 
. Cbroniqpe des travallleurs 

fran~ais en Allemagne. 

IO h. a 19 h. lo Informations. 

Vendredi 
23juin 

[RADIO--PAR1sll 
6 b. 45 R.-Journal de Paris. 

7 h. Musique enregistrce. 

7 h. 15 Culture physique avec 
Andre Guichot. 

7 h. 30 Concert matinal. 

15 l_l. Arret de I 'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 

17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 

17 h. 45 Pierre Fournier. 

18 h. Arts ct Sciences. 

18 h. 15 Lina Ma'rgy. - Au 
piano : Andree Walter. - Je 
n'ai rien que Jui (Carloni) -
Un a ir de se1medille (Espo
sito) - Quand tu me tiens 
contre loi (Ledru) - Une val
se d'un sou (.If. Lanjea,,) -
Notre - Dan1c des amours 

(Alexander). 

18 h. 30 La France coloniale. 

18 h. 45 Robert Jeantet. - Au 
piano : Marthe Pellas-Lenom 
- Le soir (Gounod) - Garde
moi ton fime fidele (Lantier) 
- Der11ier amour (E. Tre
pard) - Ressemblnnce (R. 

Rabe!J). 

19 h. Les actualitcs. 

19 h. 15 Pierre Caillon et son 
ensemble de marimbas. - In
timite (G. Lu!Jpaerts) - Sim
ple aveu (Thome) - Nostal
gie (P. Caillon) - Dimanche 

(G. Luypaerts). 

19 h. 30 La Legion des vo
lontnires fran~ais. 

19 h. 35 La chorale de Radio
Paris. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h·. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 Jean Yatove et son 
orch. et Georges Streha ct 

23 h. L'Orchcstre Lyrique de 
Radio-Paris. 

24 h. Radio-Journal de Paris, 

Oh. 15 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, dir. \Villem 
Mengclbcrg, avec Pierre Ne
rini. - Ouvcrture de « Cy
rano de Bergerac » (Wage-
1,aar) - Concerto n° 1 en sol 
mincur op. 16 pour violon 
et orch. (M. Bruch) - Sieg
fried Idyll (R. Wagner) -
Les Preludes (Liszt) (Emis-

sion diffcrec). 

2 h. Fin d'emission. 

RADIODIPPUSI0N l 
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6 h. 30 Rad.- Jour. de France. 

6 h. 40 Informal. paysanne. 

6 h. 45 Pour commencer la 
journcc. 

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. 45 Cc que vous dcvez sa
voir : Agriculture. A !'aide 
des rcfugics et des sinistres. 

7 h. 55 Progran1n1c sonore. 

8 h. Concert de musiquc va
rice dir. Fcrnand Boileau : 

ses balalaikas. 
9 h. 10 Un petit air du matin. s b. Radio-Journal de Paris. 21 h. La colJaboration. 

10 h. Musique de la mat;nee. 8 h. 15 L'Orchestre de Ren- 21 h. 10 Irene Eneri. 

En vacanccs : Au trot des 
mules, Au village, Danses 
paysannes (R. Baton) • Clair 
de lune dans la nuit berga
mnsque (C. DebuSS!J) - Ca
price espagnol (Grana.dos) -
Palais-Roynl (F. Boileau) -
Suile breve : La touple, Noc
turne, Vnlse impromptu (H, 

11 h. Pour votre distraction. ncs-Brctagne, dir. Maurice 
21 h. 30 Au rythme du temps Busser). 

22 h. Radio-Journal de Paris. 8 h. 30 Rad.-,Jour. de France. 12 h. lllusique 

11 h. 40 Reportage 
pour !'arret du 

llrnderick. - Fra Diavolo, 
ouv. (.1 uber) - Idyllc ecos
saise (Saini-Saens) - Izcyl 

du front. (G. Pier11e) - Trois entr'ac- 22 h. 15 D'bier a aujourd'hui. 
travail. tcs de « Carmen » (Bizet) 

- Sous Jes tillculs (Massenet) 

8 h. 45 Dis<Jues. 
Prologue de « Paillasse » 
(l,eoncaual/o), par Andre 
Pcrnct - Salam ho, air des co
lombes (Reyer), par Germai-

12 h. 30 Informations . Bamboula (Lacome) - Val-
et nper~u -stir la situation. se (G. Pi'crne). 

14 h. Informations 
et communiq11e de guerre. 

9 b. Radio-Journal de Paris. 

9 h. 15 L'Ecole familialc. 

14 h. 15 Toutes sortcs de 9 h. 30 Rad.-Scolaire, l'cmis-
choses de deux a trois. sion du ministcre de !'Edu-

15 h. Court Instant musical. 

16 h. Exlraits d'operettes. 

17 h. Informations, 

17 h. 15 llfusique 
de l'apres-midl. 

18 b. Jolis chants pour la fin 
de la journce • La jcunesse 

allemande chante. 

cation nntionale. 

9 h. 50 Arre! de I 'emission. 

• 
11 b. 30 Hygiene ct santc. 

11 h. 40 J acqucs Jan sen. 

12 h. Radio-Journal de Paris. 

18 h. 30 Le mirolr du temps. 12 h. 05 liusique enrcgistree. 

19 h. Causerie. 

19 h. 15 Reportage du front. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 10 Edit. de Ph. Hcnriot. 

13 h. 20 Musique enrcgistrce. 
19 h. 30 Intermcde musical. 14 h. Radio-Journal d'e Paris. 

19 h. 45 Causerie. 

20h. Informations. 

20 h. 15 Comme ii vous plaira 
(emission d'opera). 

21 h. 15 

22h. 

Sollstes. 

Informations. 

22 h. 15 Muslque 
avant minuit. 

14 h. 15 Le fermier a l'ecoutc 

14 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius - Frnn~ois Gaillard, 
avec Elictte Schenneberg. -
Chansons madecasses (Ra
vel), par E. Schcnneberg. -
Sortileges exotiques : Mada
gascar : Le houtre, Le zo
ma, Le tot, Jeu de la basse, 
Entcrrement bahd, Plrogues 
et voiles (M.-F. Gaillard). 

22 h. 20 « Monsieur de Chan
te_Ioup, pirate », roman ra
d1opbomquc de Claude Dhe-

rclle. ne Martinelli. 

9 11. 10 Education nationale : 
Lilteratnre fnrn~aisc : Qucl
ques portraits de La Bruyere 
(111) : Cyd ias - Sciences 
Les bivalvrs cl'cau doucr -
Litlcrature ctrangere : L'Ita
lic et !es Ecrivalns anglals -
Histoire antique : Caton 
l'Ancit"n _ VariCtrs : Univrr
sitcs crlchrcs : L'l'niversilc 
de Montpellier ct la mrdec. 

9 h. 55 Activile sportive des 
lravaillrurs franc:ais en Al-

lemagne. 

10 h. a 11 h. 25 Com·s et con
ferences de la Radiocli!Tusion 
fran~aise (sur Paris-National 

seulement). 

10 h. Emiss. de la journee. 

10 h 02 Tlorlogc parlante. Ar
rH de !'emission. 

• 
11 h. 23 Emis. de la journce. 

11 h. 25 La culture Intensive 
ct fami!iale, par Rene Bro
ch011 : « Un champ d'expe-

rience : l'anrorc-. » 

22. h. 35 Les Harmonics 
europecnncs : « Le bean 
caJcndrier des vi e u x 
chants popnlaires: A,•ant 
la Saint-.Jean >>, par 
Guillot de Saix avrc 
Christianc- Gaudel, Marcl~ 
Enot, Gabriel Couret ct 
la Chorale de Radio-Pa. 
ris .• Recltants : Emile 
Drain ct Robert Plcssv. -
Le rossignol de J\iga 
(Lcltonic) (E. Passani) • 
Le pctit Jesus ct saint 
Jean (Hollande-) (V. 
(;ambau) - Lanp;age cir 
fleurs (Hongrie) (R. Jean
ne) - La ronde de !'a
mour (Portugal) (0. 
d'~slrage Duerra) - Gare, 
smnt J can s'approchc 
(Haute - Auvergne) (G. 
Aubanel) - La belle de 
Scacr (Bretagne) (P. Pier
ne) - Le petit madre 
(Normandic) (R. Jewine) 
- Montons en cahriolcl 
(Normandic) (G. Auba
nel) - Qui done frappc /J 
ma porte? (Normandie) 
(T. Richepin) - A l'as
sembl<'e (No,·manclie) (P. 
Pierne) - Les fillcs de 
Vire (Normandie) (T. Ri-

chepin). 11 h. 30 « Entrc dcux por-
,._ ___________ -1..J tes », par Pierre Humbourg. 
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11 h. 36-Souvenirs de ma vie 
lltMraire : Vlslte ll Paul 
Verla:ne et Stephane Mallar-

me, par Henri Bordeaux. 

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

Garcin 

Soliste : Pierre Lefebve -
Cephale et Prosoris (ballet) 

(Grety). 

23 h. 07 Entr'acte : La vie 
musicale, pnr Paul Le Flem 
- J avotte (ballet) (Suint
Sai!ns) - Arabesque pour 
clarinette et orch. (P. /ean-

11 h. 50 < Comment faites- Jean) - Naila (ballet) (Gau
vous, Madame >, par Suzanne berl) - Antar (ballet, frag-
Balitrand, avec Annie Heme_ mcnts) (G. Dupont). 

ry et Helene Gerber. 23 h. 46 Rad.-Jour. de France 

11 h. 65 · Le temps qui court, 23 h. 68 « La Marseillaise ». 
par Rene Barjavcl. 24 h. Fin dC'll emissions. 

12 h. Concert, dlr. Pierre 
Montpcllicr. 

12 h. 30 Rad.-Jour. de France 

12 h. 40 Suite du Concert, 
dlr. Pierre Montpellier. 

13 h. Disques. 

13 h. 05 Sports. 

13 h. 10 Editorial 
de Phlllppe Henriot. 

De 19 h. A 19 h. 16 : 
LA VIE CELTIQUE 

RADIODIPFUSION 

ALLE-MAND 
5 h. 30 Informations, 

13 h. 20 Rad.-Jour. de France. 6 h. 40 Muslque matlnale. 

13 h. 30 Varletes. 8 h. Concert matlnal. 

13 h. 58 Emis. de la journee. 

14 h. Arret de )'emission. 

• 
17 h. 58 Emis. de la journec. 

18 h. Actualitc protcstante. 

7 h. Informations. 
7 h. 16 Joyeux echos 

du matln, 
7 h. 30 A ecouter et A rctenlr. 
7 h. 46 Muslque du matin. 
9 h, Informations. 
9 h. 10 Echos varies. 

mltlus Epiphane - Musique 
de ehambre - « Le train de 
8 h. 47 > : messages des tra
vailleurs et des .prlsonnlers 
fran~als a leur.a families -
Grand roman radlophonlque 
- Chronlque des travnilleurs 

fran~als en Allernagne. 

Samedi 
24 fuin . 

R.-Journal de llaris. 

Musique. 

7 h. 15 Culture physique avec 
,\ndre Guichot. 

7 h. 30 Concert mirtinal. 

8 h. Radlo-J ournal de Paris. 

8 h. 16 Yvonne Printemps. -
Je suis avec to! : « Mon r~
ve s'acheve », « Vcrtige d'un 
soir > (Poterat.Sylviano) -
Trois valses : « Je ne suis 
pas ce que l'on pense », 
« C'est le destln peut-Mre » 
(Joh. Strauss) - Lcocadin : 
« Le chemin de !'amour » 

(Anouilh-Poulenc). 

8 h. 30 Musique enregistree. 

14 h. Radio-Journal de P.iris. 

14 h. 16 Le fcrmier A l'ecoute 

14 h. 25 Musiquc enregistrce. 

14 h . 30 Soins d'urgence en 
attendant le medecin. 

14 h. 50 La France coloniale. 

15 h. Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 

17 h. 15 Les Ondes Joycuscs 
de Radio-.Paris (retransmis
sion depuis le Casino Mont
parnasse) - Accuse de l.i se
maine : Compngnons de la 
musique - Attraction : Jean 
Sorbicr - Sketch - L'Orch. 
gai de Radio-Paris, dir. Ray
mond WraskofT, avec Mado 
Robin et Mario Podesta com
me invites d'honneur - Vc-

dettes de dcmain. 

19h. Les actualites. 

19 h. 16 Helene Bouvier. 

19 h. 30 La minute du tra-
vail. 

19 h. 40 Nos prisonniers. 

18 h. 15 Concert d'orguc. 10 h. Muslque de la matinee. 9 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Programme sonore. 

20 h. 20 L'Orchestre de Ca
sino de Radio-Paris, avec 
Elie Saint-Come et Fanely 

en l'egllse Sa:nt-Louis de 
Grenoble, par M. Glroud -
Sonate en ml bemol (1.-S. 

Bach). 

18 h. 30 Pour nos prlsonniers 

18 h. 35 Chronlque du Com
missariat general aux ques-

tions juives. 

18 h. 40 Muslque enregistree. 

11 b. Concert d'orchestre. 
11 b. 30 La jeune'Sse alle

mande chante. 
12 h. Musique 

pour. l'arr~t du travail. 
12 h. 30 Informations 
et apcr~u sur la situation. 

14 h. Informations 
ct communique de guerre. 

19 h. La voix du Travail. 14 h.16 Court instant 
19 h. 10 Snite du concert musical. 
donne par l'Orchestre de 115 h. Petit concert, 
Toulouse : Scenes hlndoucs 16 h 30 Sollstes 

(Edmond Mis.,a). • • 
18 h. Musique symphonlque 

18 h. 30 Rad.-Jour. de France. . et opera, 

19 b. 40 Emls. de la Journee. 17 h. Informations • . 

20 h. Emission dramatlque : 17 h. 16 Ah, sl la muslque 
« L'exnllntlon » comcdfe en n'exlstalt pas, 
trois actes d'Edouard SchneL h L I • d 
dcr, avcc Mary Marque!, .Ju- 18 · 30 e m ro,r u temps. 
llette Demestre, Claude Genia 19 h. Causerie. 
Ray_m?ndc Verney, Scverinc, 19 Ji. 16 Reportage du front. 
Christme Audan, Evelyne I 

Volney, Roger l{arl. 19 h. 30 Interm~de musical. 

21 h. 25 En fenillctant Ra- 19 h. 46 Revue de presse. 
dio-Nntional. . 20 h. Informations. 

21 h. 30 Rad.-Jour. de France. 20 h. 16 Promenade musicale. 

21 h. 40 Editorial 
de Phi!Tppe Henrlot. 

21 h. 50 Disque. 

21 h. 166 Varletes. 

22 h. 15 Musique symphoni
q.ue : Danse hongroise n° ;,; 

, (Brahms). 

22 h. 30 Rad.-Jour. de France 

22 h. 35 Emlsa du lendcmain. 

21 h. Mosalque sonore. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Muslque 

avant mlnult. 
24h. Informatlon~. 

Muslque de nult. 

LA VoIXorr ReIC 
22 b. 40 Editorial '1 h. 15 A '1 h. 30 Informations 

de Philippe Henrlot. et editorial. 
22 h. 66 Em. du lendemaln. 13 b. 15 a 13 h. 30 Journal 

parle. 
22 ·h. 68 Concert mus:que va- · 
rlee, dlr. Georges Bailly _ 11'1 h. 15 ll 1'1 h. 30 Tour d'ho-
Rosamunde (ballet) (Scha- rlzon. 
berl) - Pastorale pour cla- 18 h. ll 19 h. L'Heure fran
rlnette et orch. (H. Buuer). ~alse : A notre micro : Do-

9 h. 16 L'Ecole fnmlliale. Revoil. 

9 h. 30 Rad.-Scolaire, l'emis- 21 h. 
sion du mlnistere de !'Edu-

La causerie 
de la sen1aine. 

cation nationale. 

9 h. 50 Arr~t de J'emlssion. 
21 h. 10 Le Grand Orchestre 

de Radlo-Parl-s. .. 22 h. Radio-,Journol de Paris. 

22 h. 15 D'hier A aujourd'hui 

11 h. 30 Cultivons notrc jar- 22 h. 20 Rcsultats sportifs. 
din. 

22 h. 25 Ass. des Concerts 
11 h. 40 Causerie sur le soja. Marius - Fran~ois Gaillard, 

avec Elictte Schrnncberg. -
11 h. 45 Andre Ekyan et son Chansons maMcassrs (Ra
orchestre. - Nuages (D. 11e1), par Eliette Schenne
Reiflhardl) - Au fil des heu- berg. - Sortlleges exotlques : 
res (arrgt Jerry Mengo) - Madagascar : Le Boutre, Le 
Modernistic (M. Warlop) - Zoma, Le Tot, ,Jeu de la hos
Le cherokee (R. Noble) - se, Enterremcnt Bhad, Piro
Ambiance (Miller) - Mon pa- gucs et vollrs (M.-F. Gail-

radls bleu (Donaldson). lard). 

12 h. Programme sonorc. 

h h. 05 Disques. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 10 Edit. de Ph. Henriot. 

13 h. 20 L'orchestre Ri
chard Blareau, nvec An
drcx ct Ninette Noe.I. -
Quelgues opcrcttes du 
hon Jeune temps (divers) 
• Les cloches de Corne
ville (Planquette), Les 
cent vierges (C. Lecocq). 
par Ninette Noel. - Dyna
mic stomp (L. Marides), 
'Quelqncs recents succes : 
Ou! (Gaste - Combelle), 
Sur le fil (C. Trenet), Je 
cherche une guinguette 
(L. Gast;), Bebcrt (L. 
Martinet), par J'orch. -
Madame, qu'en pcnsez
vous ? (M. Melfi-!~ancu
rel), Monsieur Jo (F. Lo
pe:), par Andrex. - Val
ses 1928 (divers), Suzan
ne (M. Blanc), Constanti
nople (Carlton), p a r 

l'orch. 

23 h. « Juin ou le culte de 
la rose », par Douglas d'Es

trac. 

23 h. 15 L'orchestre de 
varictes de Radio-Par:s, 
dir. Guy Paquinet, avec 
Jacqueline Fran~ols et 
Roger Toussaint - Confi
dences (Chiboust) - Les 
trois petlh poissons (Lle
nas) - Ca revlent (Hess
Martelier) - Amazone 
(Lutece) - Le lievre et Jes 
ch!ens (Lang), par l'orch. 
- Florette (Gaste) - Sou
venez-vous (Roche-Ries
ner), par Jacqueline 
Fran~ols TouJours 
(Chiboust) Dans le 
chemln du retour (Bour
tayre) - Le tlmhalier est 
dans la June (Paquay) -
Parlez-mol d'elle (Lura) 
, Cherubin (Paquine() -
Poussiere d'etoiles (Car-

michael), par l'orch. 

24 h. Radio-Journal de Paris. 

O h.16 Muslque de danse -

C'est une danse hrune (V. 
Scotto), par Em.ile Carrara 
et son ens. - Le dernler solr 
(LJuypaerts), pnr l'orch, Pa
ris-Melodies - Karaball (Le
cuona), par l'orch, cubain 
Lecuotia - El mendoclno 
(Brodmann), par Ramon 
Mendizabal et son orch. -
Harlem-Swing (G. Deloof), 
par Philippe Brun et son 

. orch. 
0 h. 30 Concert varle, 
2 h. Fin d'emission. 

6h. 30 Rad-Jour. de France 
journee. 

6 h. 40 Informal. paysannes. 
7 h. 05 Education physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran_ 
cc, par Adhcmar de Montgon 
7 h. 30 Rad.-J our. de France 
7 h. 45 Ce gue-vous devez sa
voir : Rad10-Sante. Assuran-

ces sociales. 
7 h. 65 Programme sonorc de 

In journee. 
8 h. Musique legere : Pot
pourri sur !es succes de Jose 
Padilla - Roses du Sud, valsc 
(Joh. Strauss) - Pastel, me
nuet vif (Paradis) - Grand 
pot-pourri sur la comedic 
musicale « Giuditta > (F. 

Lehar), 

8 h . 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-
. National seulement). 
8 h. 30 Rnd-Jour. de France 
8 h. 45 Les coulisses du turf, · 

par Robert Hamm. 
8 h. 52 Disques : Ouverture 
de « Gwendoline » (E. Cha
brier) - Gydalise ou le Che
vre-pled (G. Pierne) : Mar
che des petits faunes, Le~on 
de fl1Hc de Pan; Marche des 
t\leves nymphes, Le~on de 
danse sur le mode hypoll
dlen; Suite de la le~on de 

danse; Finale. 
9 h. 10 Education Natlonale : 
Li tterature fran~aisc : De 
Victor Hugo A nos jours : 
Paul Fort, Jammes, Moreas _ 
Sciences : L'ere srcondaire 
(II) - Histolre : Bordeaux 
xix• et xx• siecles - Hlstolrc 
de l'art antique : Les Ther
mes (I) - Varit\te : Carac-

Cioli. 

9 h. 55 Disque : Prelude de 
« Pellcas rt Melisande » (G. 

Faure). 

10 h. Emis. de la Journee. 
10 h. 02 Horlol(e parlante. 

ArrM de !'emission. 

• 
11 h. 23 Emis. de la Journec 
11 h. 26 Chronique du Com
missariat general aux ques-

tions juives. 
11 h. 30 « L'Essor :> (Com
missariat gnral aux sports). 
11 h. 35 Soliste,i : Sonate 
(Mondeville), par Janine An
drade - Improvisation en 
variations (Schubert), par 

Reine G!anoll. 
12 h. 30 Rad.-Jour. de France. 
12 h. 40 Musique de la garde 
personnclle du chef de 
l'Et11t dir. Pierre Dupont : 

C 



Marche de la France d 'outre
mer (H. Tomasi) - Antar, 
extralt : « Les delices du 
pouvoir » (Rimsky-Korsa
koff) - Guillaume Tell, ou
verture (Rossini) - Suite 
breve (L. Aubert) - Ballet de 
Javotte (Saint.Saens ) - C1,1-
pricdo Ital. (Tcha.ikowsky). 

13 h. 25 Echos des Flandres 
Fran~aises, par Jean-Serge · 

Debus. 

13 h. 05 
13 h . 07 

Disque. 
Sports. 

13 h. 10 Editorial 
de Philippe Henriot. 

1311. 20 Rad.-Jour. de France. 
13 h. 30 Suite du Concert 
par la musique de la Garde. 
14 h. « Les propos du doc
teur Gamma », avec !'Au-

teur Andree Champeaux. 
14 h. 15 « Les pionniers in
connus », par Jean Marguet. 
14 h. 45 Oreb, de Toulouse, 

dir. Raoul Guilhot. 
14 h. 45 Concert. 
15 h. 25 En feuilletant Rad.

National 

15 h ." 30 Emission dramati
quc : « Belles du Sud » 
Adaptation radiophonique du 
roman de Albert Jean par 
I' Auteur : Hubert Prell er 
Juliette Demestre, Marguer:te 
Cassan, Andree Champeaux, 
Maurice Dorleac, Ulric Gut
tinguer, Helene Tossy, Al
bert Gercourt, Georges Cahu
zac, Jacques Thann, Charles 
Lavialle, Jacques Erwin, Re
ne \Vilmet, Monique Lagran
ge, Severine, Glne Rety et 

Renee Ludger. 

17 h. Dix variations sur un 
air populaire rus'Se, par dix 
auteurs russes, par le Qua-

tuor Leon Pascal. 

17 h. 30 Rad-Jour. de France 

17 h. 35 Varietes : « L'her
bier de la Saint-Jean >, pro
menade au Jardin des plan
tes magiques de Prov-ence, 

par Jean Nogues. 
18 h. Radio-Jcunesse. 
18 b. 30 « Pour que vive la 
France ». par J ean Delteil; 
dir. de !'Alliance Nationale 

contre la depopulation. 
18 h. 35 D:sques. 

SAVEZ-VOUS QUE ... 

L
E 20 juin 1839 etait inauguree, a Rouen la statue ele
vee sur le bo-r,d de la Seine a Francois 8oieldleu, glolre 
locale et compositeur de Ia Dame blanche. II etait mort 
depuis cinq ans . Cette statue, --O!uvre de Dantan, exis

tait encore ii y a qUelques annees. 
Boieldieu, s'il connut le suoces, f.ut peu heureux dans son 

menage. Sa femme etalt jalouse et II avail toutes raisons de 
se mefier ,:t'elle. Alors qu'elle etait danseuse de !'Opera, en 
1793, blen avant son roariage, elle avail' concu une tres vive 
passion pour le tenor Elleviou do-nt toutes !es femmes ra·f
folaient. Mais plulOt que de pr~ter attention A la ballerine, 
le ohanteu'r preferait reserver ses hommages a une demoi
selle de Sainte-Amaranrhe, •lille ,l'une tenanciere de tripot. 

Par l' effet de sa Jalousie, la danseuse denon~a sa rivale 
au Comite de Salut Public. La Jeune femme, sa mere_ son 
jeune frere et cinq autres personnes furent guilllotin:es. Elle
viou ne s'en consola Jamais et sf, plus lard, Boieldieu 
epousa la denonclatrlce, II ·vecut toute sa vie dans la ,crainte 
d'une -vengeance feminine, ce qtif ne contribua guere a lul 
faire couler des jours de bonheur ... car II n'etalt peut-etre 
pas tres fidele I 

• 
L

E 21 juin 1791, •Louis XVI et sa famllle, !es uns disent 
mat conseilles, d'autres soutenant le contraire, quit
taient .Paris pour gagner !'et-ranger. Jamals fulte ne fut 
aussi mat organisee. On voyageait en berline, ii fai• 

salt iln.e chaleur etouffante et le rol, la supportant mat, lais
sait son profit se dessiner ,a la portiere don! la glace etait 
baissee. Or, qui ne possEdalt une pf~e -de monnaie, voire 
un simple sol? 

Dronet, fils du maitre de poste de Varennes, reconnut fa-ci
lement le -roi donna l'alarme et le fit arreter en meme 
temps que tmite sa famille. On salt la suite. M, is ii parait 
que le trop zele Drouet commit une epouvantable gaffe, qui 
ne fut pas tout A fail du goOt de certalns conventionnels. La 
fuite du roi eut simplifie bien des choses. Elle eut, de toute 
fa~on_ evite une epouvantable tragedle. 

L. D. 

18h.40 Varletes. ,_ 

19 h. « A bittons rompus », 
par Paul Demasy_. 

19 h. 10 Rad.-Jour. de France 

19 h. 40 Em. de la soiree. 
20 h. Emi'Ssion lyrique : 
« La foret bleue >, de Louis 
Aubert, avee Jean Guilhem, 
Lucien Lovano1 Emile Rous
seau, Janine M1cheau, Monda 
Million, Arvez-Vernet, Jane 
Segala, Gilbert Moryn1 _Yvon. 
ne Corke, Myrtal1 •Mireille 

Berthon et C. Amary. 
21 h. 30 Rad.-Jour. de France 

21 h.40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 « Les Mille et une_ 
Nuits. » Adaptation radio
phonique, par Michel Ferry 
des contes des « Mille et une 
Nuits ». Musique de Louis 
Aubert. « Le kalife et le ka
llfat :o, avec Jean Heuze, 
Fran~olse Morhange, Yves 
Furet J . ·Bernier, M. Porte
rat, j_ Darbols et Ginette 

d'Yd. 
22 b.05 « Les mauvals an
ges », par Ernest Fornairon, 

avec Maurice Dorleac. 
22 h. 15 Disques : extraits 
de la suite n° Z (J.-S. Bach) 
22 h. 30 Rad.-Jour. de France 
22 h. 35 Emis .du lendemain. 
22 h. ~8 Reportages. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
22 h . '50 Dlsques. 
22 h . 58 Actualites 

parislennes. 
23 h. Or. du Normandie, dir. 

_Jacques Metehen. 
23 h.15 Em. du lendemaln. 
23 h . 20 Varietes. 
23 h. 45 Rad. -Jour. de France 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 

9 h . 10 Joyeux echos. 
9 h. Informations. · 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Muslque 

pour votre dis.traction. 
12 h . Musique 

pour l'arr~t du travail. 
12 h. 30 Information-s 

et aper~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 16 Toutes sortes de 
choses de deux a trots. 

16 h. Petits riens sonores. 
·18 h. Un bouquet 

de melodies. 
17 h. Informatlon-s. 
17 h. 115 Court instant 

. musical. 
18 h. Airs populaires 

·18 h. 30 Le mlrolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 45 Hans Frlztsche 

vous par-le. 
20 h. Informations. 

20 h. 15 Cecl est connu de 
tous, emission de varlet~. 
22 h. Informations. 
22 'h. 16 Pour finir 

la seruaine. 

24 h. Informations. 
-Musique de nuit. 

VoIXDUReIC 
'r h. 15 ii 'r h. SO Informations 

.et editorial. 
13 h. 15 a 13 h. so Journal 

parte. 
l'1 h, 15 ii l'1 h. 30 Tour d'ho-

rizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Causerie politlque, 
par M. Schlirgeus - Voix du 
Reich - Aclualites - « Le 
train de 8 h. 4 7 > : messages 
des travalll.eurs et prison
niers fran~ais ii leurs fa
ml-Iles - Grand roman radlo
phonique • Chronique des 
travallleurs frnn~als en Alle-

magne. 
J.D h. a 19 h . 15 Informations. 

MOTS CROISES 
II Probleme N° 60 

HORIZONTA
LEMENT. - I. Arlora
teur d'animaux. - 2. 
Tout puissant, dont 
l' auto rite est absolue. 
- 3. En tete d'Une re
marque ecrlte. - Fils 
d1un patriar<:he .• Deux 
voyelles. - 4. Fin de 
verbe. - Oxyde terreux 
que l'on trouve a l'etat 
nature!. - 5. Echec 
complet. - 6. !Posse
dent. - Question evltee 
avec adresse. 7. 
Roue de poulle, • Mal
son magnlfique. - 8. 
Servent au repos. - lni
tlales du vainqueu'r de 
la batallle de Bapau

me, 1870. - 9. Tres surprls .• Venues parml nous. - 10. 
Apprls. - Dans sifflet .• Capltale europeenne. 

VERTICA,LEIMENT. - Qui ont la forme d'une ceinture. -
2. !Poisson de la IMedlterranee. - Avale. '-- 3. Toujours In
connu. - Petit roman de Chateaubriand. - 4. Sables mouvants. 

·- En !attn,: Jesus sau-veur des ,hommes. - 5. Qui a la faculte 
de salslr lmmedia.tement, par Ia conscience, une verite. - 6. 
1Loteries miniatures. - 7. Presque rat. • Inverse : dechlflre. -
Negation etrangere, - 8. Deux muettes .• tl..ignes se rappor
tant aux nauds acoustlques. - 9. Pere du trots horlzorutal (2). 
- !Plateau -bolse de !Prtisse. - I 0. Amalgrissements extremes du 
corps. - Deux points volslns. · 

Solution du Probleme N° 59 5 h. Musique matlnale. 
5 h. 30 Informations. 
ah. Concert matinal. H

3
0RCIZ

1
0

1
NTALEIMENT. - I. ,Escroquer. - 2. Sceau .• Snob. 

. - . tr que. - 4. il..e .• Esorlts. - 5. Ana .• Edit. - 6. 
7 h, Informations. Negri]. - Erl. - 7. Out'r,e. - iAa. - 8. Rouml. • Cad!. - 9. 
7 h . 15 Une ronde .Este. - Loger. - 10. Salnte_te. 

de Jol,es melodies. VIERTl,CA!LEIMIENT - •Esclandres. - 2. Sclen-ce. - Osa. -
7 h. SO A ecouter et a retenlr 3· ,Ce!. • Agouti. •- 4. •Rare. • Rumen. - 5. Oulstltl. - 6. 

•. Qp. - Lr. - Le. - 7. Usure. - Ecot. - 8. Enelde. - Ae. -
7 h. 45 Muslque du matin. 9. Ro. - Tirade. - 10. ,Bestlalre. 

" LES ONDES" 
DIRECTION APMINISTRATIO/11 
55, Avenue de1 Champ1-Elystle1 I LYCEUM DUMAINE_; PEREZ I Teliphone : BAL. 26-70 

• 
RillDACTION 

114, Avenue deo Champ1-Ely16es 
Telephone : ELY. 52-98 

• 
PUBLICITill : S. N. P. 

11, Boulevard de1 ltallen1, PARIS 
Teli/>hone : RIC. 67-90 

Ecole des Arts fondee en 1928 
Danse classlque ~ Rythmlque - Espagnole - Claquettes et de salon 
Art oratolre - Art dramatfque - Chant - Culture physique 
EN LEUR HOTEL, ti, avenue de VIiiiers War. 34.94 _ 

F-RA'NCIALit~-Vortures d Enfants 

l~!~~:J:9Jt~E!~. J 
et 69rue de Clichy.Poris _ 

A quo! bon crvolr un poate de 2.000 
OU 3.000 Ir.. Ill YOUS De SCl\'81 pa 

lea l1111vu•• 6tr11119,re1 ? 

BERLITZ"'.:S!1~nJ:: 
Tile, blen et '11 peq de frala. Proa• 
pectu. 31, boul. du Ilallem, Pam. 

L'ALLIANCf Malson de confiance 
patenteevous aidera 

1 contr.a.cter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bel de Strasbourg • Nor 65-28 
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Recit historique inedit 

Elle aperrut it l'entre>J du f?OrL 
une lumifre el une ombre; c'etail 
le fan.al et le corps du vaisseau 011 
elle devait s'embarquer... A cette 
vue, elle se troubla et detourna la 
ti!te pour que Paul ne la vii pas 
pleurer. 

BERNARDIN de SAINT-PIERRE 
(Paul et Virginie). 

••• 
FONT-SEGUGNE 

L
I~ pren1ier dimanctie du 1nois de 1nars 1850~ M Paul Giera, 
nolairc en Avignon, se lcva de bonne hcure, rCveillC par les 
rayons du soleil naissant qui tiltraient a travers !es pcrsiennes. 

11 lav a .son visage et ~on corps d'eau fraiche, puis souplc, 
dCtendu, sorti de la 1nollcssc nocturne, ii s'envcloppa d'une douil
lette de ve lo urs a ratnages, ouvrit la fon~tre et s'accouda sur la 
vicille I ue Banasterie, derrierc le Palais des Papes. 

Silencicuse ct discrete, avec ses ancicns hotels a corniches et a 
pilastres, ses cloitres en ruine ct ses jar<lins odorants, fermcs par des 
gl'illes coitrces de glycines, cllc ctait, en apparcncc, paisible et ce
pen<lant, si troublante pour un esprit contemplatif qui se plaisait a 
Pevocation du passe, ce passe qui sc111blait ici n 'avoir jamais cesse 
d'Ctre vivant. • 1 

L'a ir etait limpide et lcger ct le notaire eprouva cctte impression de 
force ct <le beatitude que donnent une matinee de soleil, un corps 
frais, des n1usclcs sohdes, le sang vif sous la pcau et surtout 1a 
certitude qu'on a, a vmgt-cinq ans, que tous !es bonheurs sont pos
sibles. 

Paul Giera a vait succcde a son pcre, deccdc en 1817, mais d'avoir 
pr! tc serment devant la Chambre des notaires n ' avait pas sufll a 

,saupoudrer sa jcunesse de ~ravite. 
Un vieux clerc, gonflC d cxpCrience et de solcnnitC, assurait la 

honnc n1arche de l'Ctudc et laissait ainsi tout loisir au 1naitrc pollr 
sc Jivrer a des occupations moins austercs que la redaction des con
trats de vcnte, la lecture de testan1ents, la signification des 1nainlevCes 
ct autres sinistres fariboles familieres aux tabellions. 

Beau garyon aux chcvcux bruns, a la tnoustache fine, au profil clns_ 
si'lue, a la fois loquace et meditatif, Paul Giera n'ctait cepcndant 
pomt honm1e a faire des folies et cc n'en etait point que de lorgner 
lcs jolics grisettes qui, chaquc soir, bras dessus, bras dessou~, ba
vardcs et rieuses, sc pron1enaient devant les remparts, cambrCes sur 
le urs hauts talons, ou d'ecrirc des billets doux qu'on glissait furtivc-
ment aux belles chanteuses de passage, qui, apres le dernicr acte 
tl'llaydee ou du Domino Noir acceptaient de vider uu flacon de Tave! 
clans une chambre de !'hotel du Luxembourg en compagnie du · no-

. taire et de son arni Theodore Auba- · 

~ ..... , -.,.,.) ... 1~; ,,_ ,.-.,. ~ . -' ',. 
{,- · .. ~" 

::- .... \ / ,,I" .. ., ... .. 
' ~ . 

i 

nel, et qui ecQutaient en souriant Ies 
jcunes ~ens !cur lire de brfilnnts poe
mes d'amour. 

Tout cela etait bien innocent, et, s'il 
arrivait a ees dcux inseparables r~
veurs de rentrcr chez eux parfois a 
l'hcure otl l'aube va naitre, ce n'Ctait 
point qu'ils sortaient ivres ct flCvreux 
de quelque bourdonnante orgie, mais 
simplcment qu'ils s'Ctaient atturdes 
dans les rues cndorrnics oil l'on n'cn
tendait plus que le chant des fontai
nes qui berce le sommeil, pour le 
seul plaisir de rtkiter des vrrs aux 
etolles. 

Sages et paisaibles en apparence, 
mals ayant un cceur ar<lent ct prH 
a brfiler de passion, mais lnditrerents 
aux dCsirs impurs car leur jeunessc 
se refusait a croire qu'il pouvait y 
nvoir du plaisir sans l'amour. 

L'amour I r'etait la secrete preoccu
pation de Paul Giera comme celle de 
Theodore Aubanel ct peut-~trc aussi 
celle de Mesdemoiselles Giera. 

Josephine, l'alnce avalt vingt ans; 
la cadette, Clarisse, dix-huit. Jolies 
et veloutees comme un fruit," e!Jes 
avaient !es chcveux d'un blond ronx 
qu'elles coiffaicnt en larges torsades 
ce qui rnettalt comme une flarnmc en 
aurOOle sur leur visage ovate. 

.,.il regardait maintenanb, de son 
balcon, les devotes pr8cieuses et 
trotte-menu qui se rendaient ii: 

Sans ~tre Jumellcs, ellcs se ressem
blalent singulierement avec le m~rne 
nez droit, les orcilles petites, le con 
~lance, Jes yeux d'un hleu mau,1r 
ehangeant au regard naif et toujours 
~tonne. 

Elles ~taient si se.utillantes, si vtvrs, 
si fralchcs et si gaies qn'on pouvait 1'6glise. 

par Ernest FORNAIRON 
Illustrations d'HENRY FOURNIER 

les juger insouciantes, mais on avait bien vu a la mort de leur pere 
qu'ellcs ·pouvaicnt tout 8. coup devenir 111ortcllemcnt tristcs et co111-
prendre soudain toule la gravilc de la vie. Une lour<le mclancolie 
avait pesC sur elles pendant des n1ois ct des sen1aines ct cc n'est 
que parce qu'elles s'etaicnt aper~ues un iour que leur mere souffrait 
9c les voir si tristes qu'elles avaient peu a peu rctrouve lcur sourh'e. 

« C'est bien assez de n1oi qui ne sais plus quc pleurer 1naintc
nant ! » leur avait dit Mme Giera; et, en effct, avec ce sentilnent de 
la fatalite qu'ont Jes Proven~aux du Comtat, la veuve s'ctait dcsor
n1ais enfcrn1Ce dans son chagrin, ne sortant plus guCrc de sa cha111bre, 
vivant commc une recluse, mais prodiguant Ii ses enfants des tre
sors de douceur, d'indulgence et de bonte. 

L'aITection du frCre et des scours s'Ctait done rcsscrrCc. Us n'avaicnt 
pas de secrets Jes uns pour !es autres et Paul etait pour Jes ieunes 
lillcs le mcilleur des ,camarndcs. Aupres <l'elles il eprouvait une im
pression rassurante et il arrivait A croire que jan1ais iJ ne trouverait 
dans la vie une meilleurc recompense que cette tendresse fraternellc 
oll n'Ctait mClCe aucunc arriCre-pensee. 

Ainsi tout contribuait-il, en ce matin de mars a lui mettrc dans 
l'8.n1c un s:oCtt de joie et de bonheur; aussi eta it-cc avec un n1ali
cieux sourirc qu'il rcgardait n1ainlenant, de son balcon, les dCvotes 
precieuses et trotte-menu qui se rendaient a J'eglise des Pcnitcnts
Noirs en prenant bien soin de ne 
pas laisser trainer dans le ruisseau 
qui coupait la rue en son n1ilicu, 
!es volants de lettr robe de soie aux 
parernents de jais. 

Les cloches sonnaient, le soleiJ 
comn1en~ait a -chauffcr Jes vieilles 
picrres de ce quarticr aristocratique 
et conventuel; ccpendant un vent 
assez vif s'etait !eve qui rabattail 
de longues rµeches bnmcs et ondu
lccs sur Je front du notaire. 

11 quitta son poste d'observation 
ct referma la fenetrc. A cc mo1nent, 
la voix chantante de Clarisse rcson
na dens le couloir. 

« Paul I Paul 1 » appcla-t-clle. 
I! courut ouvrir sa porte et la 

jeune fiJle entra, et, sautant au cou 
de son frere. 

« Matnan, lui dit~elle d'unc voix 
joyeuse, nous donne la permission' 
d'aller passer l'apres-midi a Font
Scgugne >. 

Un vieux clerc. gOllfle d'expe
rience et de aolennite. ass.urait la 

bonne mar<:he de l'etude. 

Elle s'arr!ta pour respirer, J?Uis ellc reprit : 
- Que je suis heureuse I J'a1 tant de fois promis a Jenny de Jui 

faire connaltre notre propriete. 
Paul resta un instant r~veur. 

. - Pauvre Jenny ! dit-il. Crois-tu que son pere l'autorisera a nous 
accompagner? 

- Bien stir I rcpliqun Clarisse. M. Manivet n'est pas intraitable; 
ii commencera d'abord par bougonner et par Qire non, puis, en 
definitive, il acceptera d'autant plus que c'est Josephine qui s'est 
chargee d'aller lui parler ct tu sais que le pere de Jenny a un faible 
pour notre sreur. 

- C'est vrai, dit ,Paul. I! y a deux person~s dans Avignon en 
qui ce vieil herisson a eonfiance : ce sont Josephine et M. Rourna
nlllc, et ii ajouta : rnals puisque tu crois que Jenny viendra, je 
vais inviter notre hon ThCOdore. . 

- Exeellente !dee ! s'ecria Clarisse, et M. Aubanel sera le bien
venu. Ii nous lira ses <lerniers poerncs. Quelle belle journee nous 
allons passer 1 

Elle pirouetta sur elle-meme pendant trois tours, fit une rherence 
comiquc a son frerc et sortit d'un seul clan, comme un oiseau qui 
s'envole. 

Cependant elle ro,·int sur ses pas, ct avant de reprendre son vol 
el!e s'ecria en eclatant de rire : 

- Tu sais, Paul, c'est l'oncle Maximin qui nous accompagnera I 

... 
En effet, dcpuis la mort de son mari, Mme Giera avail" di!lcgue 

son pouvoir de surveillance sur la jeunesse a son frere alne : l'oncle 
Maximin. 

II approchait de la soixantalnc, rnals ii avait garde 11nc naivete 
de creur et d'esorit qui faisait de Jui un grand enfant. Toutefois il 
n'efit pas troJ)' fallu sc Iler a eette apparente innocence, car en rca
lit<' !'experience des hommcs ct des choses ne Jul manquait point 

Petit, courtaud, rilble avec un visage rond et rouge ou brillaient 
deux grands yeux candi<les, une moustache tornbante et la rnouchc 
sous la ICvre inferieurr, il s'cfforc;ait d'avoir l'air bravachr, car il 
avail nutrefois cor,battu en Algerie du temps du Pere Bugeaud, 
mais dans le seen- de son C!rllr il Ctait placlde, paternc et sans 
malice, rnenant une vie de ct'libataire, arbitrant les parties de boules 
du cote de la Bartelassc, sc rlsquant a l'automne a chasscr Jes 111'
vres de la rnontagnettc ct touJours pr~t a vidcr quclque bouteille de 
Chliteauneuf. (A suivre. ) 



~-;;.~,.inpien par Jean de LA HIRE 
(Suite et f,n) 

- Ma niece etait folle, je le sav~is, mais d'unc de ccs folies qu'un 
parent qu1 am1e, se refuse a considerer comme matcricllcment dan
gercuscs. Je me disais : « Tout cela Jlnira par un mariai1e, qui fera 
de Maya une cpouse et une mere normales. » Je me sm.s trompe .. . 
Je ne me pardonnerai jamais ccla I Et je jure que je saurai me 
punir de mon erreur I Je m'cn .punirai par cc qui est Je plus pen;bJe 
a ma nature physique : l'ascetisme dans la vie quotidienne. Mais 
que Mme et Mlle de Barange, si elles croient en Dieu, daignent par
<1onner a Maya de La Cruz ct prier pour cllc ... N'est-ce pas, monsieur 
Saint-Clair ? 

Tres emu le Nyctalope s'inclina en murmuraut : 
- Jc repJterai vos paroles a Mme, de Barangc ct a sa Jille. 
De nouveau, M. de La Cruz-Tanguy ba,ssa la tete, ct, cette fois, 

il appuya son front sur sa main gauche. uuan,l il se 1·edressa et 
montra son visage, ses joucs etaient hun1idcs des larmes qu'il n'avait 
pu contl'nir. 

Ce fut neanmoins d'une voix assez ferme qu'il dit : 
- Mess~eurs, dcpuis mon adolescence, j'ai travaillC pnssionnCmtnt 

ct scientiflquement a l'ctude, a la connaissance, a !'usage, au manie
ment du radium, des rayons Rirentgen et d'autres rayons que la 
science ofllcielle ·a decouverts ou qu'elle decouvrira ... apres moi. Ccla, 
sans aucun esprit de lucre ou de renon1mCe, et dans le secret le 
plus absolu. Mon neveu Richard de La Cruz continuera mon -reuvre 
personnelle. Mo; mort, ii sera libre de livrer au monde nos decou
vertes ... 

c Mais une decouverte existe, une realisation est faite quc mon 
neveu ne livrera pas, d'abord parce que s'il en connait le resultat 
de laboratoire ii en ignore le processus ; ensuite parcc que la matiere 
necessa:re a '1a reconstitution de cette decouvertc Jui manquera ... 
Oui, manquera, puisquc Jes dernieres paroles de ma niece ont ete 
pour dire que « personne au mondei jamais, nc retrouverait l'appa
reil... Personnc, jamais > t 

c Je n'en doute pas ! ... Torturec de rcmords, ayant la perception 
des cataslrophiques usages que l'humanite ,P.ourra;t faire de mo_n 
invention, elle a dtl... non pas dctruire I appareil, car sa part1e 
essentielle est pratiqucment indestructible ... , mais le Jeter dans un 
ablme de terre ou d'eau ... Elle a eu le temps pendant deux jours ... . 
Ne serait-ce q.ue dans un des nombreux trous si profonds du Loir, 
ou l'objet s'enfoncera de plus en plus dans unc v_ase que personne 
n'a jamais remuCe que personne ne remucra Jama1s ! ... 

« Ah I cela ! je' benis Maya de l'avoir fail I Car moi-meme j'ai 
plusieurs fois etc tente de le faire. Que n'ai-jc succombc a cette 
tentation 1 ... 

II s'lnterrompit pour essuyer, avec un mouchoir, la sueur qui 
perlait a son front, sueur d'angoisse. certes, plus quc de chaleur. 

Et ii reprlt : 
- Apres la mort de mon fr~re, prospecteur et chimi~tc de geni_e, 

j'avais rapporte du Mexique plusieurs grammes de radmm. En d1x 
annees d'Ctudes et d'expCriences, j'arrivai a combiner, dans un appa-
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reil des dimensions d'une grosse torchc electrique portativc, tout 
cc radium avec certalns elements de rayons B.oontgen e~ d'autres 
rayons, par moi decouverts, auxquels je n'ai pas Uonne de nom ... 
Par la projection des rayons combines que peut cmettre cet appa
reil, a fa distance maxima de trois metres, ta desintegration des 
tissus vivanls est quasi• instantance ... 

II se tut encore, hocha la tete, rellechlt pour dire cnfin, mais 
d'un autre ton et comme se parlant a lui-meme : 

- Maya savait done oil J'cnfermais cet appareil ; mais n1oi, 
j'ignorais qu'elle sav-aH cela. Comme son frere Richard, elle avail 
assiste a quclques-unes de mes experiences les plus curieuses ... Elle 
a dtl, la malheurcusc, l'insensce I Elle a du se cacher dans mon 
laboratoire ... C'cst facile I... Pour suivre d'autres expCrienccs, voir 
l'apparejl sc construire peu a peu... Et puis, un jour, ellc me I 'a 
derobc ... 

Ii cut un grand soupir, fcrma les yeux, Jes rouvrit - et sou
:!.:~n c~~::ol:v~, et. la voix presque dure, mais le ton et le ruaintien 

- Mess~eurs, je crois vous avoir tout dit ce qui, a hon droH, 
vous interesse. Que puis-je encore faire pour rcpondrc a vos 
desirs ? .•. 

Surpris mais deferents Saint-Clair, Gn<i-Mitang et M. Serrier 
&'Ctaient levCs aussi. 11s stattcnda;ent a la conclusion, 1uais non a 
la question. 

Saint-Clair cchangca un regard avec Gn<i, et sim.plcmcnt ii r cponUit : 
- Monsieur, l'affairc, si j'ose 1u'exprimcr a1nsi. est Ctcinte, en 

tant qu 'action de justice, pnr la mort de !'unique coupable. Mlle An
gelique de Barange. est rentree chez elle. Nous savons, en efTet, main
fcnant et par vous, tout ce qu'il nous in1portait de savo;r, Nous 
n'avons plus qu'8. prcndre congC de vous, monsieur. 

Et Je Nyctalope, en un geste d'une noble simplicite, presenla au 
comte sa main droite ouvcrtc. M. de La Cruz-Tanguy rougit U'cmo
tion, prit cette n1ain. la serra. Et lui-n1Cn1e ensuitc tendit la -sienne 
a Gno-Mitang, a M. Serricr, qui firent le geste d'estime et, peut-~tre, 
de pitie - car cet hom.me, ce sexagenaire devait aimer la tres jcune 
Maya de La Cruz, sa niece, Jusqu'a soufTrir mortcllement de l'avoir 
perdue ... 

• 
Quelques minutes .plus tard, avant de monter en auto et de se 

scparer, Jes uns pour allcr a Ecommoy et au Mans. Jes autrcs au 
chl'ltcau du Breuil, Saint-Clair et Gn<i, M. Serrier et son chauffeur, 
Jes deux gendarmes, Vitto et Soca formerent groupe cntre le portail 
des Sycomores refel'me et Jes autos en attente. Ce fut alors que le 
Nyctalope dit au coromissaire special : 

- Voyez-vous, cher monsieur, toutc celte afTairc trois fois dra
matique ... , le squelette, la disparition, le meurtre ... , cettc affaire au 
premier abord si mystericuse nous donnc une grandc lc~on de 
modestie. Pour decouvrir la v~rilt\, ou plut6t pour que la verile se 
montrl'lt a nous, ii nous a suffi de nous laisser pousser ct attircr par 
!es fails ... De l'un a l 'autrc ... en trois jours

1 
tout nous a etc revele. 

[,'un quelconque de vos hons agents y aura1t aussi bien reussi quc 
chacun de nous... · 

- Peut--etre I dit M. Scrrier en souriant. Mais encore faut-il savoir 
discerner les falts et aller bien logiqucment de l'un a J'autrc ... 

- Eh oul t m Gn6-Mitang, le tout, dans la vie des hommes comme 
dans la vie des pcuples, est de voir clairement Jes fails et de nc 
.pas Jl'icher la pr01e pour l'orobre. 

L'adjudant Pauvol traduisit, en disant -tout bas a l'oreille du 
gendarme : 

- Je J'ai souvent rcl.'etc a VOS collegues et a vous-mcme, Dubose : 
ne prenez pas des vcss1es pour des Janternes t 

Ce qui est !'expression populairc frnn~alse et relativement modernc 
d'un grand pr,\cepte hon pour toutes Jes epoques et pour tous Jes 
homme-.. 

FIN 
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3 MERVEILLES 
ii est encore possible de faire des 
produits de grande classe. RIV AL 
le prouve en maintenant la qu~lite 
de ses merveilleux rouges a levres 
de ses f ards et laques pour les ongles 

EPROUVEE 

L'EXCELSIOR 
II SANDE ROUGE ,, 

met 2 bonnes plumes 
a votre disposition, 
lnterchangeables 

en quelques secondes 
grace au bloc 
de rechange. 

Formule pratlque 
et eprouvee. 
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Ce fragment d'une lettre 
de CHRISTOPHE COLOMB 

au Vice-Roi de Castille suffit 0 
d8noncer une imagination exube
rante. Un sens mysterieux est-ii 
cache dons ce curieux graphisme 
qui tient lieu de signature i Sous 
la plume d'un inconnu, cet 
ensemble chaotique poraitrait 
presque maladif, mais ii revele 
ici le genie de celui qui decou
vrit un monde. . 
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