
B
IEN qu'a demi-anony,me - puisqu'elle ne donne 
pa■ son adresse - ?tine Miraux, de Paris, m' 8crit 
lrequemment pour •• plcrindr• de la radio et de 
sea program.mes. 

Dana aa derniere et recente lettre, puiaqu'elle date du 22 
I~ elle critique amerement noire journal qui, clc aon avis, 
publie dea progTammea faux. Je repete une loia de plus, clc 
!'intention de cell• dame et de bien d'autres lecteurs, qu• 
« Lea Ondea • ne ■ont pas reaponaablea des eneUJ11 de pro
gramme, pour la bonne raison que « Lea Ondes » publient 
lea programmes officie1s qui leur ,aont communiqu8a par lea 
po•tea d' ,mission. Mais entre le moment o'U noua im.primou 
Jes programmes et celui oU ila aont dif.tua&s, lea postes peu• 
vent apporter du changementa auxquels noire journal eat 
totalemltnf elr,crnger. 

Cea posies ont-ils le droit de changer leura IProgrammH ? 
Aasurement. De lous temps, lee theatres et !es cinemas ae 
aont r8aerv9 la facult6 de mod.ilier leur programme 1a:na avis 
prealable, et c' est bie11 normal. Oni acceple bie11 qu'u11 com
merr;cmt dise a un client : « J e n' 8111 ai plus... prenes done 
ceci ». Pourquoi un directeur de aalle, q_q-L hP ausai, eat un 
com.merr;ant, n.e ferait-il pas la mime chose ? Et pourquoi 
la mime meaure serait-.elle inte1dite a un post& d'8mission ? 

Ceites, un poste d''8miaaion a pour premier devoir de don.
ne,r la qualit8 et de respecter aes borairea et aea program
mes. Maia on m'accordera que la taehe de cea postea eal ac• 
tuellement ardue, plua qu'ardu,J mi,me, terriblement cliltic:ile 
el delicate, et qu'il faut bien pardonner quelques changement■ 
au, demeurant involontaiiea. 

Car l'expres.aion « incident technique • n.'eat paa a. la radio 
une vaine formule. ~t'incident ·technique exiate. Pourquoi 
11'exiaterait-il paa puiaq-u'il 1'agit, en radio, de machine■ ... 
L'automobilial• et le eyeliate admeltent !'Incident technique : 
l• premier Zl.• prend paa la route aam une roue de re• 

change, le second empode avec. lui de■ « ru■tine■ •· Ila con• 
alderent la panne co,mme normal•, Inevitable. 11 n'y a aucune 
railon pour que la panne n'exiate pal en radio et ii laut 
accepter qu'une 4miaaion pr6vue et programm6e ne ■oit pcu 
donn,e pour cause « d'inc:ide11t technique •· · 

J e aaia qu' 011 a abuse de cetle lormule « incident techni
que •· Mau, croyea•moi, ce n'eat pas le c:aa actuellement oU 
le■ emetleura {ont le maximum pour donner• aatiafactio11 aux 
auditeura ? Et al le re1ulta~ n'NI paa toujour1 par!"alt. le 
devouement clc la grande c<lUSe dea au.dlllew-1 et I• travail 
inillterrompu ao11t qucmcl im&me pr,senta, 
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MUS/QUE ET RADIO 

STENDHAL PLAGIAIRE 

l
~A$ ANS un recent article, ici-meme, je 

1
~ parlai de Stendhal musicographe. 

Aussi, avec quelle surprise amusee 
ai-je lu, quelques jours plus tard, 
un fort interessant article de 
M. Georges iBozonnat, dans Je fiu,is 
Partou.t. · 

Cet article s'intitule L' Ecole des 
p/agiaires. Et qui vient en tete de !'enumera
tion des pilleurs du bien spirituel d'autrui ? 
Notre Stendhal... -choisi comme le type meme 
-du plagiaire cynique ! 

Mais ci.tons M. Bozonnat : 

Les vies de Hayd111, de Mozart, de Metastase 
n'ont pas ete ecrites par Stendhal. Nous en 
avons la preuve aujourd'hui... En examinant 
de pres /es textes, on s'aperi;oit que la vie 
de Haydn est d'un ecrivain italien, Joseph Car
pani; celle de Mozart, d'un i,crivain allemand, 
W,ilnc.kler, et ce/le de Metastase, d'un Italien 
e11Core, Baretti. 

Voila. qui desolera peut-etre les stendhaliens 
fanatiques ... mais qui n'enleve ri,en a la valeur 
litteraire, sinon au caractere moral d'Henri 
Beyle, - celui a qui nous devons Le Rouge et 
le No-ir et La Chartreuse de Parme. II avait 
d'ailleurs signe ses etudes musicographiques 
du pseudonyme Al-exandre-Cesar Bombet. 

Peche de jeunesse, d'ailleurs. Le pla}iat fut 
compose en 1814, - alors que Stendhal avail 
trente et un ans. 

Pierre Mariel. 

Lundi 3 jui/let. - Lecture exp/lquee ¢eparant a la redaction : SI vous pouvlez faire 
un voyage selon vos reves, quelle manlere de voyage'r choisirlez-vous ? Dltes Jes ralsons 
de votre choix. 

Texte : Un singulier client (Boulrget). Hlstolre naturelle : Les reptiles. 
Mardi 4 ju/llet. 1- Vocabulalre : Le cirque. 
Devolr du jour : Probleme : Dans la fabrication du iruiarbon de l>ols, 78 % du bols 

utilise devlent du cha'rbon. Que! sera le polds de charbon obtenu avec un tas de bols de 
18 metres de long, I m. 20 de haut et l m, 42 de large, sachant que le stere ae bols 
pese" 650 kilos ? 

Hlst'O'lre : La regence de ,Marie de Medicis. 
Texte : Portrait de Louis XIII. 
Mercr.edl 5 julllet. - Con/11.Jlaison : Analyse. 

Devoiln du jour : Analyse des mots soullgnes dans cette phrase de Lamartine : 
OU!, c'est dans cette pauvre encelnte, sous ces vleux troncs epulses de seve, c'est sur 

ce sable que Je i;herche encore du regard les pas de ma mere, de mes sceurs, des anclens 
amls. . 

/eudi 6 julltet. - Gran·d-pere Lebon re~olt. Dessln ,sonore. 
Vendredi 7 jultlet. - Texte : Les machines. Physique ; Com~lements, sur les moteurs 

a explosions. 
Arithmettque : Division d'un nombre entler par une ~raction. 
{)evoir du jour : ,Problllme : J..Jn cycllste <loit parcourir 60 kilome~res en 3 hcures. 

Quelle devrait-@tre sa vltesse moyenne a l'heure? 
Arrive a moitle chemin, II s'ap~rcolt que sa vitesse est inlerieure de 2 kilometres a 

l'heulre a oe qu'elle aural! d0 Hre, Pendant combien de temps a-t-dl deja roule? 
, Que lie doit etre sa vltesse ,ruoyenne pendant le temps qui lui reste pour arriver a 
l'heUre lixee? 

Samedi 8 juillet. - Texte : Le vent. Conjuga/son · Futur simple et lutur anterieur. 
Chim/e : L'air est un melani:e- de deux i:az. · 
Devoir du jour : Probleme : La cour de recreation est un rectangle de 70 mlltres de 

long. sur 45 me tires de llarge. Sur 3 cotes : I grand et 2 petits, on etablit un trottoir de 
2 metres de large. Quellc, est la surface du trottoir ? Calculer la depense sl le metr• 
cam; revient a 45 lrarfcs. · 

Corr/ges de la sema/ne du 26 Juin au /er Jui/let 
Mardi 27 ju/n. - Solution du probleme : 
C-neJrchons ce que rep[!",ente la moitle, plus le tiers plus le quart , 1/2 + 1/3 + 1/4 = 

6/12 + 4/12 + 3/12 = 13/12. . ' . 
Le nombre de moutons que possede le berger est represente par la fra-ctlon 12/12. 
13/12 - 12/12 = 1/12 1/12 represenbe les 20 moutons que le berger auralt en plus. 
Nombre de moutons : 20 X 12 = 240 moutons. 
Verification ; 240 + 240 + 240 

2 
260 - 20 = 240. 

3 
- = 120 + 80 + 60 .= 260 

4 -- . 

Vent/red/ 30 juln. - Reponses aux questions de la dictee : 
I. - Tremble de toute sa carcasse : Toutes les parties metalliques qui constituent le 

squelette, la caircasse du bat<>au, vibrent. Quand !es machines sont en marche le paquebot 
ent1er est, en eliet, secoue par leurs trepidations. 

Pauvres mots lnut/les : Expression emouvante pour montrer l'inutilite des vceux que 
t'on adresse a .ceux qui partent, des mots -O'ad.ieu qu'on teur crie. 

,----------------.---------------------., 11. - Pont : nom commun, masc., sing., sujet de parait. 
Qua/ : nom commun, masc., sing., complement indirect do lieu de epalssit. 
Des : art. Ind., ,se rapporte 3 inconnus., masc. plur. LA TECHNIQUE 

RECEPTIONS SUR GAL~NE 

L
A voque des receplio11& aur galena eat aaaea aaiaonnillre ... comme 

t-oute vogue d'qilleura, Et lonque lea auditeura ae ■enlent a nouveau 
attirea vera ce moyen cf ~ute, ila lui accordenl lout auaait6t des 
qualitea OU mime dee delauta qui depaaaenl de beaucoup la realite. 

Pour e-rtaina, c'eat la panacea qui, aa11& l'ombre d',un courant quelcon
que, va remplacu 1CU111 plus de maniere le beau cinq la,mpea qui tr&ne 
au aalon. Pour d'autrea, c'eat la recepli.on enlantine a laquelle ii ne laut 
accorder qu'un interit bistorique·, &CUlll plua. La verile ae place entre ces 
dewe extrll(!lt•• Altona '9naemble noua y promener, afin de voir de quoi 
il retourn.e. 

ll iaul bien ■e penetreo de ceci : la aell,flibilite d'un recepteur a galene 
e■t lntimement liee au dheloppement et au degagementl de l'antenne. A 
la vcrleur de l'echantillon de galene utiliae, blen entendu. C'eal noire 
antenne qui va tout eonditiom:lltr. Avec l'babituelle antenne interieW'e 
de fortune, ii ea~ difficile de gcmmlir la reception de I' emetteur local. Dans 
cea coAditiona, n'importe quelle station plua 9loign8e n"e1t pa• pour vous. 

Pour avoir quelquea ch=ea de receptiona conlortablea, ne pe11&ea pas 
cnoir moina d'une antenne ext8ri•ure d'un.e ving:taine de ,m8tre1 auui haute 
qu'il Hra pouible, degagee de toua lea obataclea enviro1111anta. Celle 
conclillion, on le con~oit 1<1na peine, n' eat realiaable que pour quelquea 
privilegieo comtituant !'exception, Et Celle derniere confirme la regle,. 
ne l'oubliea paa I 

Et le montage ? clirez-voua. " On va me donner un acb.,ma merveilleux, 
grc!ic:e auquel j'crurai des reaultata inaoup~o,.... •• » D'crvance, i• m'inec:ria 
en fawe contre une telle allegation. ll n'y a pas de achemcz miraculeux, 
en gedral I a plu■ for,te raison pour un tel recepteur. Votre anllo1111e et 
votre priae de terr" aont bomie1 ? Alora attendea-vold au maximum, 
Meda quel eat-ii ? Peraonne ne peut le dire d'avance. D n'y a pas de 
acbcl.ma de derriere lea fagota qui puiase VOUI ■ortb- de la. . 

Quant a vo"" attendre, com,ae bien de■ gena le cr.olent encore, a des 
receptiona en, haut•parleur, laiaaoaa cela au debutani d'il y a vingt a11&, 
Seu!, u.,_,ecout&ur peut convenio "ii' pareil ca■• 

· Aina!, vous pemez que je viena de faire, en grand, le prods du poale 
a gcrlene ? Paa du lout. Ne me faitOB pa■ dir• ce que !• n'ai jamcriai 
pena6. Maia ne lui demandez pas plua qu'il ne peut donner. Eh principe, 
dam lee moill,rure■ conditiom. eoyea asaurt\ que vo1111 entendrez dans un, 
ruyoa d'une centaine d<! .kilometres. C'eat d'cdllean la une simple indication 
de princlpe. Peut-itre, dam ua caa pcuticulier, eerea•VO\d aurpria d'uae 
,..ception a plua grande distance, Mais ce ne Hra qu'une rare e,oc:eplion. 
Comme YOWi n• Journiaaez a ce J)61il recept.ur aucune ,nergle empruntt\e 
Cftl Hct.ur, awe accua ou awe pile■, que voulea-vold lui demander de 
tranacendant ? 

Geo Mousseron. 

Ill. - Des chalnes ont grince. 
Des chalnes grlnceront. 
Des chalnes grinceraient. 

Samedl l°' juillet. - Solution du probleme : 
Pour laire 22 hi. de ci<lre, II a lallu : 34 "hi. 1+ 25 hi. + 29 hi. = Se hi. 
II revient au labrlcant : 22 'hi. 

2 M. 2 
10 

II reste ,\ repartlr : 22 hi. ,- 2 hi. 2 = 19 hi. 8. 
19 hi. 8 X 34 

Part du , .. 7 hi. 65 
88 

19 'hi. 8 X 25 
Part du 2< : 1 = 5 hi. 625 

88 
19 hi. b X 29 

Part du 3• ---~~- = 6 hi. 525 
88 

LE THE'ATRE AVEUGLE 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME de Moliere 

~ homme, comt\die-ballet ~n cinq actes, de Mollhei sera 
donnce en emission thedtrale, le dimanche 2 ju! let, II. 
15 h, 15. Cette retransmission, differee de la Comedie
Fran~aise, permettra aux audlteurs de satlsfalre leur curio

I siM en entendant Ralmu dans le rOle -de M. J ourdaln. 

• 

'AVANT pu Mre diffusee le 18 juin, Le Bourgeoi• Genii!-

Dans le repertoire classlque, le .personnagc de ce mar
! clrnnd-drapier, cnrichi et fen, de noblesse, est assurt\ment 

nn des plus dt\licat, a interpreter, D'aucuns peuvent tenir 
M. Jourdain pour un pauvre hqmme, d'intelligcnce bornt\e et qu'on 
gruge avcc fncllltt\ en prolltant de sa sottise. 

Est:ce dcnc la le .pcrsonnage ? II fau<lrait snpJ>oser que <lurant toute 
la premiere partle de sa vie, ii a ett\ servl par une chance remarquable, 
pmsqu'il a reussi a faire une fortune qui, lt en juger par ses depenses, 
dolt @tre considerable. Moliere, ne l'oublions pas, etait flls d'un drapler. 
II a dO., dans sa jeunesse, connaitre un marchand dont ii fit M. Jour
dain et celui-111., certainement, devait ~tre douc\ d'une certalne finesse 
dont on retrouve des traces au cours de la comedic. 

Jacques Mira!. 
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RADIO PARIS De 7b. a 9b.30 et do llb.30 a 22b,15 1 280m,9 (1068kc1), 
• • - 312 m. 8 (959 kc1). Do 22 b. 15 a 0 b. 30 , 312 m. 8 (959 kcal. 

Lyon-National, MarHille-National, Pari1-National l111qu'a 22 b. 15. Montpellior et 
LimolH•National i puiHanca r,duito do 22 b. 15 a 24 b. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 208 m, 

Lei ,mottoun locaus a faibla pui11anc• our Lillo 213 m, 20, Vicby-la•Rison 224 m,, 
Toulouoa 215 m, 40, do 6 b. 30 a 10 h, et do 11 b. 30 i 2& h, 

RENNES-BRETAGNE. - 288 m. a. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR , i111qu'a 22 b, 15: 
Bordeaux-National 321 m, 90 (932 kca) • 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE - Enr-ndor Wa1t 1.648 m. <182 kca> • 
------------...,.-,-----•-- RaD1M■-Tliourie 431 m. (695 kca) • 
Bordeaus-N,ac 278 m, 8 (1,077 kca) • Polle Parioiea 360 m, 6 (832 ke1) • Stuttslll't 
522 m. 6 (574 ke1) • Vienna 508 m, 6 (592 kco) • Pr- 470 m. 2 (638 kco) • Colosu 
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Leipsis 432 m, Z (785 kca) Berlin • 
356 m. 7 (841 ke1) • Hambour1332 m. (M' kco) • BrHlau 415 m. 8 (950 kca) • Kcanis1bers 
291 m, (1,031 kca) • Saarbruck 240 m, 2 (1.249 ke1). 

.. Crenoble•National 514 m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1,213 kca) • Limo1H• 
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m. (648 kca) • Marnille•National 
386 m. 60 (776 kc1) • Monlpellier•National 224 m, (1.339 kca) • Pari1-National 
386 m, 60 (776 kcal • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kca) de 6 b. 30 • 8 b. 45 aeulement; 
de 11 b. 30 a 14 b.; de 15 h. i 21 b.15 • Ra.iio•ToulouH relaie I•• prosrammH dola 
Radiocliff111ion Nationale, IH ioun ouvrabl • de 14 b. 30 a 17 b. 30. • CRAINE DU 
SOIR : de 22 b. 15 i 24 b. I 'miHion nah nal• i 1rande puiHance 1ur 386 m, 60 1 

LA VOIX DU REfcH. - De 7 b. 1S i 7 b. 30, de 13 b. 15 a 13 b. :io. do 17b.11 
a 17b.30,do 18b. Utb,,do 19b.U9b.1S.ur1.648 m, 

Dzinancbe 
2 ·Juillet 

IIRA010-PAR1sll 
7 h. Ra.dlo-J ournal de Paris. 
7 h. 15 Bouquet du dlmanche 
- Ouverture de « Carmen > 
(Bizet) par un orch. - Polo
naise en la maJeur (Chopin), 
par Mark Hambourg • Torna 
a surriento (de Curtis), par 
di Mazzei - Coppelia : Entr'
acte et valse (L. Delibes), 
par un Gd orch. - Theme et 
variations (Proch), par Leila 
hen Sedira - Chanson du 
souvenir (van Vecsey), par 
Georges Tziplne _ J occlyn : 
Berceuse (B. Godard), par 
Germaine Cernay - Almer, 
hoire et chanter (Joh. 
Strauss), par un orch. - Hu
moresque (Dvorak), par 
Jeanne Gauthier - Poete et 
paysan (F. von Suppe), par 
l'Or~:,. Philh. de Berlin, dir. 

-Schmldt-Isserstedt. 
8 h. f\adlo-J ournal de ·Paris. 
8 h. 15 Petits airs du matin 
- Plat du jour, par J'orch. 
de danse « Les Ramblers > -
Mon creur s'accroche A un 
bateau (Legay-Baquel), par 
PaOJle Sandra - Douceur (E. 
Dellour J. par Rudy Bruder 
et son septuor - Savez-vous 
(lice-Bacon), par Andre Das
sary - Crolsette (L. Chau
liac), par Leo Chaullac - Ce 
jour-111. (Bixio-Poterat), par 
Lys Gauty - Confidence du 
petlt doll!t (L. Vali), par 
Pierre Spiers et son ens. -
Une enseigne au vent (Luu
paerts-Thoreau), par Guy 
Luypaerts et son orch. - Mu
slque en camping (E. Prud
homme), par Emile Prud
homme et son ens. - Beau 
chant d'amour (Gramon-La
garde), par Jacqueline Mo-

PIEBRE BERTIN 
(Vu par Jan Mara.) 

reau - Terre d'Espagne (Q. 
Verdu), par Quintin Verdu 
ct son orch. - Ma rltournelle 
(Bourtayre - Vandair), par 
Tino Rossi - Aroushka (J. 
Mengo), par le Jazz de .Paris. 
9 h.' Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 « Bonne Ute >, pre-
sentation de Jean Mercury. 

9 h. 25 L'ensemble 
Lucien Bellanger. 

10 h. Transmission 
de la messe dominicale. 

11 h. Radio-Journal de Paris. 
11 h. 15 Les Maltres de la 
Muslque, avec Alexandre 

Tcherepnine. 
11 h. 45 Promenade 1t travers 
une musique champl!tre et 
hlstorique : Le Pere-Lachalse 

par Jean Jeulin. 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 Les nouveautes 

du dlsque. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Jean Deny, 
Julien Ferran et Boby Fo
rest - Indecis (arrgt P. Guil• 
lermin) - SI tu savals (Ul
mer-Antoni.Salvet) - Czardas 
(F. Lopez) - Au bord de 
!'Alamo (arrgt R. Beaux) • 
Marjolaine (Louiguy-Guiller
min) - Tango hawaien (J. 
Bouillon-d'Anella) - Le con
trOleur de manege (Montine
Rupper-Foresl) - Pour chan
ter le jazz (Gast<!-Combelle) 
- Paris mon village (BouiL 
lon-Guillermin) - ~ademol
selle, voulez-vous ? (Foresl
Guillermin) _ En place (G. 

Durand). 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Noemle Perugla. 
14 h. 30 Pour nos Jeunes. 
15 h . Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Le Bourgeois 
gentilhomme >, comedie 
en 5 actes de Mollere, 
avec Denis d'Ines, Pierre 
Bertin, Pierre Dux, Mau
rice Escan• e, Jean Marti
nelli, Jean Meyer, Le 
Marchand, Jacques Cha
ron, Jean Desallly, Ral-
mu. Michel Vadet, Marie 
Bell. Andree de Chau
veron, Mony Dalmes, Mi

reilJe Perrey. Muslque de 
Claude Delvlncourt sur 
des themes de Lully. Pre
sent11tion d'Andre Alle
haut (retransmission dif
feree depuis la Comedie-

Fran~aise). 

17 h. Radio-Journal de Par!$. 
17 h. 16 L'Orchestre Richard 
Blareau, avec Edith Piaf -
La chanson de Paris : Le 
chic de Paris (Blareau..Mus
cal), Sous les ponts de Paris 
(V. Scotto), Sous !cs toils de 
Paris (1l. Moretti), Ca c'est 
Paris (Padilla), J'al deux 
amours (V. Scotto), Prin
temps (A. Muscat). La chan
son realiste (Divers) - In
tcrmcde vocal, par Edith 
Piaf - La belle saison (De-

tettre-Siniavine), Meditation 
(/. Bullermann), Fading (J. 

Delahaul), par l'orch. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 « Nippon >, emis
sion consacree au Japon et 1t 

l'Asle Orientale. 
18 h. 30 Andre Claveau. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Sport et muslque. 
19 h. 35 Deprince et son en
semble, avec Suzy Solldor, 
accompagnee par Andre Gras_ 
si - A quoi son11es-tu (Ri
chartz), par S. Sohdor - Bril
Jante (!tfalafosse), par De
prince • Catarl, Catari (Car
dillo), par S. Solldor -
Trianero (Deprince), par De
prince - Le marln et la rose, 
poeme (J.-M. Huart), par S. 
Solidor - Bruyeres (M. Pa
grioul), par Deprince _ Au 
port perdu (G. Lafarge), par 

S. Solldor. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 16 Programme sonore. 

20 h. 20 Festival Richard 
Straass avec le Grand 
Orchestre de -Radio-Parjs, 
dir. Paul van Kempen 
avec Marcelle Meyer et 
Marcelle Bunlet : Mort et 
Transfiguration - Burles
que pour piano et orches
tre. Sollste : Marcelle 
Meyer - Monologue d'E
Jectra. Soliste : Marcelfe 
Bunlct - TIii Eulens-

plegel. 

21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 15 Festival Richard 
Strauss (suite). 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 Disques. 
22 h . 20 Intermede musical -
Bolero (M. Ravel), par un 
Gd orch., dir. Hans Rosbaud. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
22 h. 50 Dlsques. 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Toutc une vie, 

de Pierre Riegel. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
O h. 15 Muslque enreglstree. 
1 h. Radio-Journal de Parfs. 
1 h, 15 Musique enreglstree. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. _15 Fin d'emlsslon. 

ORMATION 
PERMANENT 

Emissions 
De 5 h. 1t 13 h. 30 
De 15 h . 1t 15 h. 30 
De 18 h. 1t 18 h. 20 
De 22 h. 1t 2 h. 

Le dimanche, 
de 20 h. 1t 22 h. 

En dehors d es bullet/ns d'ln-

formation, !'Information per
manente d:ffuse ses rubrl
ques habltuelles : 

CB QUB VOUS NE DEVEZ PAS 
IGNORER. 

CB QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
AUJOURD'HUI. 

PROC:RA!OtE DES SPECTACLES. 
L1ACTUALIT8 SPORTIVE, 
LES COURS DE LA BoURSB DES 

VALEURS DE PARIS. 
L'ACTUALITE ECONOMIQUE, 
BULLETIN PINANClijR. 
LA VIB EN PROVINCE. 
LA VIE A PARIS, 
ACTUALITE HIPPIQUE, 
CE QUE vous POURREZ tcou

TEn A RADIO-PARIS, A LA RA
DIODIPPUSION NATIONALB, A LA 
RADIODIFFUSION ALLEMANDE. 

ACTUALITE GEO-POLITIQUE. 
FEMME ET RE.AUTE. 
MODE ET ELEGANCE A PARIS, 
ACTUALLTE :MUSICALE. 
ACTUALIT~ INDUSTRIBLLB BT 

COl\lMBRCIALB. 
LB .TARDINAGE ET L'ACTUA

LITB, 
L'ACTUALITB JUDICIAIRH. 
LE TRAVAIL ET L' ACTUALIT£. 

RADI ODIPF-USiol'r--
, ONALB 
a o- ourna 
de France. 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h. 45 Annonce 
des emissions de la Journee. 
7 h. 48 Le~on d'e ucatlon 

physique. 
8 h. 05 L'Agenda de Ja Fran. 
cc, par Adhemar de Montgon. 
8 h. 10 Dlsques. 
8 h. 15 Programme sonore 

de la semalne. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Service protestant. 
9 h. 10 Disque. 
9 h . 15 Varletes. 
9 h. 37 Annonce 
des emission, de la Journee. 
9 h. 40 Courrler des audl
teurs, par Alex Surchamp. 

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

l'HOtel du Pare, 1t Vichy. 
10 h. 10 Mcsse ceMbree en 
l'egllse Saint-Gervais, avec 
la Chorale Gregorlenne, dlr. 
M. Le Guennant. Presentation 
et commentalrcs par le R .. P. 

Roguet. 
11 h. 10 Disque. 
11 h. 16 Concert de muslque 

varlee. 
12 h. « L'Alphabet de la Fa
mille > : « Fran~ols et le 
petit Claude font le tour de 

la malson >. 
12 h. 30 Radio-Journal · 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot, 
12 h. 50 Dlsques. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial de 

Philippe Henrlot. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 

DENIS D'INES 
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13 h, SO Annonce 
des emissions de la Journee. 
13 h. 32 1t 14 h. 30 « Fleurs 

de France >. 
13 h. 32 Muslque fran~alse et 
Vlrtuoses fran~als. Muslque 
d'orgue fran~aise, par M. 
Marcel Dupre : Prelude et 
fugue en sol mlneur (M. Du
prt) - Le Jardin suspendu 
(J. Allain) - Toccata (Ch.-M. 

Widor). 
13 h. 47 « Des hlstolres et de 
l'hlstolre >, par Sacha Gui-

try. 
14 h. 02 Les Belles Chorales 
de France. La Maltrlse de la 
cathedrale de Dijon; dlr. M. 
J. Sansom : En son temple 
sacre, psaume 150, de J. Mau_ 
dult. - Ecole fran~alse du 
xve stecle et concert de mu
slque varlee, dlr. Armand 

Bernard. 
14 h. 30 Appel 

pour nos prlsonnlers. 
14 Ii. 35 Dlsques. 
14 h. 45 Emission 

en langue anglalse. 
15 h. « Les dossiers de 
l'Agence O >. Suite er. 8 epi
sodes de Georges Simenon, 
adap. radiop. de Charles 

Mery. 
15 h. 50 En feuilletant 

Radio-National. 
15 h. 55 Dlsques, 
16 h. « Si Je voulais •~ co
medle en 3 actes, de raul 
Geraldy et Georges Spitzer. 
16 h. 30 Nouvelles breves. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Reportage. 
17 h. 45 Emission 

en lang11e anglalse. 
18 h. L'Orche~tre National, 

dlr. D.-E. Inghelbrecht. 
19 h. La vie 

des communes. 
19 h. 05 Reportage : Grand 
Prix d'Auvergne ll Clermont. 
Ferrand. - Grand Prix Cy-

cllste ll Vincennes. 
19 h. 25 Resultats sportlfs. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 
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de Philippe Henriot. 
19 h. 50 Dlsques. 
20 h. Orchestre tzigane 

Desfosses. 
20 h. 30 Jean Desalliy et 
Yves Furet dans leurs duos 

anclens. 
20 h. 45 < A l 'ecoute du 
Theiltre >, par Ange Gilles. 
21 h. Les radio-reportages 
differes : < Les adieux de 
Fontainebleau >, par Gerald 
Devries, avec Fran~ols Pe
rler, Jacques Servieres, Jean 
:Iarens, Jacques GretiUat, 
Hubert Prelier, Emile Drain, 
Albert Reyval. Jean Davy et 

Rolla Norman. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Phlllppe Henrlot. 
21 h. 55 Sollstes : Pieces 1)0Ur 
piano, par Jacques Dupont : 
a) Trols preludes : sl Mmol 
majeur, fa diese mlneur, fa 
iiese majeur (Chopin); b) 

Mephlito-valse (Liszt). 
22 h. 15 Disques : Suite de 
ballet (Gluck) - Fantalsle sur 
< Le Chevalier a la Rose > 

(Richard Strauss). 
22 h. 30 Radlo,JournaJ 

de France. 
22 h. 40 Editorial de 

Philippe Henriot. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 68 Vari Hes: Les beaux 
refrains de France. Au cours 
de !'entr'acte : Chronique de 
la vie clnematographique. 

23 h . 45 Radio-Journal 
de France. 

23 h. 58 « La Marseillaise >. 
0 h. 15 Emission 

en Jangue anglalse. 

De 19 h. 11 19 h. 15 : 
La Haute !3retagne. 

RADIODifif-USION 

ALLEMANDE 
6h. Concert 

du port de Hambourg. 
7 h. Informations. 
8 h . Concert d'orgue. 
8 h. 30 Petite musique 
9 h. Gals echos, 
10 h. Informations. 
10 h. 15 Revue de presse. 

du dlmanchc matln. 
10 h. 30 Le Journal 

de la guerre. 
11 h. Selection de disques. 
11 h. 05 La Jeunesse 

allemande chante. 
11 h . 30 Melodics varlees. 

,1 12 h . 30 Informations. 

12 h. 40 Concert populaire 
allemand. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Court Instant . 
musical. 

15 h . Mathias Wieman dit 
un conte des freres Grimm. 
15 h. 30 Sollstes. 
16 h. Ce que souhaltent 

lea soldats. 
17 h. Informations. 
18 h. Immortelle musique 

des mattres allemands. 
19 h. Le mirolr du temps 

du dlmancbe. • 
20 h. Informations • 
20 h. 15 Emission varlee. 
22 h . Informations. 
22 h. 15 Airs varlc!s. 
23 h. Muslque avant mlnult. 
24 h, Informations . . 

Muslque de nult. 

1• h. LS a 7 h. 30 Informa
tions et editorial. 

13 h. lei a 13 h. 30 Journa~ 
parle. 

18 h. il 19 h. L 'Heu re fran~al. 
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comedle ra
dlophonlque - < Le train de 
8 h. 47 •: messages des tra
va!lleurs et prlsonnlers fran
~ais il leurs families - Grand 
roman radiophonlque - Chro
niquc des travalllcurs fran-

~als eh Allemagne. 
19 h. il 10 h. lei Informations. 

Lundi 
3 Juillet 

IRAn1o•PAR1sll 
7 h. Radlo-J ournal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique, 

avec Andre Gulchot. 
7 h. 30 Concert onatinal: Oh! 
Marguerite (Gerbeau-Bessit!
re), Allons, venez la belle 
(Coia-Thoreau), Mon pays est 
111-bas (Thoreau-Uvergolts), 
Douce France (C. Trenel), 
par Roland Gerbeau. - Dans 
mon rancho (Manel-Weeno). 
,vahinee (Manet-Chauvigny), 
Tam-tam (Chauvigny-Lemar
cl,and), Le boyera (1-'lort!s), 
Tc quiero te quiero (Manet-
1i'<·<nO), par Jeanne Manet. 
8 h. Rndio-J ournal de Paris. 
8 h. 15 Andre Bauge. - Plai
sir d'amour (Martini-Flo
rian) - Benvenuto CeJllni : 
« De !'art, splendeur lm
mortelle > (E. Dia:) - Les 
mousquetalres au convent : 
« Gris, suis-Jc gris > (Var

,ney) - Le beau gondolier (Bo-
rel-Clerc) - Pampelune (Her-

mann-Varenne). 
8 h. 30 Orchestre de la Tele
vision, dlr. Pierre Cade! avec 
Henri Guay : Une chanson 
(Louiguy), par Henri Guay -
Dense persane (Guirand), 
Pour danser seulement (Oli
ver), par l'orch. - La ro
mance de Maltre Pathelln 
(Bazin), par Henri Guay • 
Valse caprice (/. Mirande), 
Fantalsle sur Jes operettes 

- modernes (Ris). 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 16 L'Ecole famlllale, 
9 h, 30 Radlo-Scolalre, 
)'emission du Mlnlstere de 

!'Education Natlonale. 

9 b. 50 Ar~t de l'emlslon. 
11 b. 30 Soyons pratlques. 
11 h. 40 Ces dlsques 

sont pour eux. 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 L'Orcbestre Lyrlque 

de Radio-Paris. 
13 h. Radlo-Joumal de Paris. 

13 h. 15 Co,cert Je_ger. -
Navarralse · A. &cobar), 
par Otto Dobrlndt et son 
orch. - Douce volx des 
obeaux (,Villiet). par An
ire B,rnge. - Naila (L. De
libes), par un gr. orch. 
pt m,. - Clriblrlbin (Pes
talozz!I 1,elit!vre), par He
lene Regelly. - · Illusion 
11'. Grothe), par Ott-, no
brin<l~ rj S<l11 orch. -
\"•,us m ~vez dlt (de Ba
,lel - Castagnero), par 
Vanni· Marcoux. - Le Jae 
des cygnes (Tufoaikow
sky), par un gd orch. 
philh. . L'allneau d'ar
gent (Chaminade), par 
Bernac. - Funlcull fum
cula (Denza), par Erna 
Sack, . Va)se de Pesth 
(Lanner), par J'Orch. 
Philh. de Berlin, dlr. 

Hans Pfitzner. 

14 h. Kadlo-Journal de Paris, 
14 h. 15 Le Fermler 

a )'ecoute. 
14 h. 25 Muslque de chambre 
15 h. Radio-Journal de Paris, 
15 h . 16 Arr~t de !'emission, 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
17 h. 45 Ames en feu, evoca
tion radlophonlque de Bous. 

sac de Saint-Marc. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 Michel Ramos : Ob
session (D. Bee) - Ermltaf!e 
(N. Chibousl) - Dynamic 
swing (M, Ramos) _ A nous 
tr9is (G. Houssa) - Reminis-

cences (M. Ramos). 
18 h. 30 Voyage au pays des 

astres, par Albert Rane. 
18 h. 46 , Perino. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Les actualltt\s. 
19h.30 Louis Luiggi; au 
piano : Serge Bessiercs. -
Rever (G. Lu1Jpaerts) - Si 
loin de toi (P. Kreuder) -
J'm (F. Lope:) - Mon eglise 
(I, Lutt!c, ) - ,J'ecrlrai (C. 

Pinqault). 
19 h, 45 De par le monde. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 16 Programme son ore, 
20 h. 20 Musique enregistree. 
21 h. Radio-Journal de Paris, 
21 h. 15 « 72 rue des Eglan. 
tines : Un er! dans la nuit >, 
s,ketch rndiophoniquc de 

Pierre Thareau. 
21 h. 30 Au rythme du temps. 
22 h. Radlo-J ournal de Paris. 
22 h. 15 Line Zllgien. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
22 h. 50 Mona Pechenart. Au 
piano : Marguerite Andre
Chastel : 0 mysterium lnef
fablle (Clerambault 1676-
1749) ~ R~ves (R. Wagner) -
Hlstoires de tous les temps 
(Haydn) _ Quels r~ves doux 
et merveilleux (Liszt) - Sous 
bonne etolle (G. Aubanel). 

23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h 11; L'Histolre d e France 
racontt\e par ceux qui la ve
curent : c L'entree de Hen
ri IV il Paris >, ,par Henriette 

Duplex. 

23 h. 30 L'Orchestre du 
Nonmandle, dlr. Jacques 
Mc!tehen : Je suls avec 
toi. fantaisle sur le film 
CR. Sulviano) La 
Oabarry, dlvertlssement 
dans le style anclen (J. 
M"~hen) - Un abri pour 
de u x personnes (T. 
Jlfackeben) - A.palsement 
(G. Rolland) - Ouverture 
jazz (M. /lfelehen) - Pa
troullle t\cossalse (M. 

Walzer). 

24 h. Radio-Journal de Paris. 
oh. ·15 Musique enreglstree. 
1 h. Radio-Journal de ~arls. 
1 h. 15 Muslque enreglstrc!e. 
2 b. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 16 Fin d'emlsslon. 

RADIODIPPUSIOD 
NATIONALE I 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 b. 45 Pour commencer 
la Journee. 

7 h. 05 Le~on 
d 'educatlon physique. 

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

gon, 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. I 
7 h. 45 Ce quc vous dcvez sa
voir : France-Famille. Cen

tre d'education sanltaire. 
7 h. 5·5 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Dlsques : Furlan! ex
trait de !'opera « Sch~an
da > (Weinberger) - Femmes 
de Vienne (Ziehrer) _ Fan
talsle sur « La Flancee ven
due > (Smetana) - Fantalsie 
sur des motifs d'Edouard 
Grieg (arr. Urbach) - Sous 
la feulllee (F. Thome) _ 
Pluie de diamants, valse 

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

National seulement) 
8 h. 30 Radio-Journal · 

de France ... 
8 h. 45 Dlsques : Thesee, 
« Revenez amours • (Lu/Ii) 
- Le Chalet, « Arretons-nous 
lc'i > (Adam) - Ca dansc 
n'Pst pas cc quP j'atme ex
trait de « Richard Cret:r de 
Lion > (Gretry) - Extraits du 
« Bourgeois Gentilhomme » 

(R. Strauss). 
9 h, 10 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parle. 
9 h. 20 Educatid'n natipnale : 
Histolre: « :Marechaux d'Em
plrc : Ney » (JI) • Philoso
phic : « Grandeur et deca
dence saint-simonicnnes > -
Lltterature • Les Mardis de 
Mallarme > - Varitte : • Les 

Nids >. 
9 h. 55 Disque : a) Bavar
dcs ; b) A la danse, extraits 
de « Jeunes Filles > (Mar
guerite Roesgen-Champio11), 
par l'Orchestre Femlnin Jane 

Evrard. 
10 h. il 11 h, 25 Cours et 
conferences de la RadiodifTua 
slon fran,aise (sur Paris-

National seulement). 
10 h, Annonce des emissions 

ciP la Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de )'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 25 « Noire action >. 

Chronique sonore du· ·secours 
National. 

11 h. 30 Radio-Jeunesse 
Em{>lre. 

11 h. 35 Quesllons de littc!
rature et de langage, par An
dre! Tht\rive, avec le concours 
de Marcelle Schmitt : c Llt
terature et sport >. Lecture 
de texte de t'Serstevens, 

Une question de langage. 
11 h. 50 Courrler des Arts, 
par Margberitc Rebate!, avec 

Franroise Brohan. 
11 h. 55 c Paris 44 >, par 

Mary Marque!. 
12 h. Concert 

de musique varit\e. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial . 

de Philippe Henriot.' 
12 h. 50 D,sques. 
13 b, Causerie sur le Soya, 

par M. Brochon. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 

de Philippe Hcnriot. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 < La Chanson du 
travail •• prod, Paul Cle-

rouc, orch. Gnuthcrat. 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la Journee 
14 h. 45 Emission • 

en langue anglaisc. 
16 h, 30 Nouvelles breves. 
17 h. 30 Nouvelle, breves 
17 h. 45 Emission · 

en languc anglalse. 
18 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
18 h. 02 Concert 
. de- musique variCe. 
18 h. 25 Chronique 

de la Loterie Nationale. 
18 h. 30 Pour nos prisonnlers. 
18 h. 36 Chronlque 

de la Famille. 
18 h. 40 Suite du concert 
19 h. La Voh' du Travail.· 
19 h. 10 Chronique 

de la Waffen SS. 
19 h. 15 Varletes-Sports. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
HI h. 50 D;sques, 
20 h, Solistes : Sonate pour 
piano en si mineur (Liszt) • 
Aline Van Barcntzen • Ex
traits des • Amours d'une 
femme• (Schumann). Chant: 
Ginette Guillama!. Sonate 
pour piano et violon <Albert 
Roussel): Aline Van Barent-

zen et Andre Asselin. 
21 h. Varictcs : • Les Ma
rlannettes de la III• RepubJL 
que ». hablllecs par Martini. 
21 h . 30 Radio-Journal 

.de France. 
21 h, 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h . 50 Disque. 
"1 h. 50 Emission dramatl
que : « Dupont Phe ct fils >, 
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hlstolre d'une famille fran- f vailhmrs fran~als it leurs fa
~alse it travers les ll.ges ,par milles - Grand roman radls>
Louis Lerieux et Ro·bert VI- phonique - t:hronlque des 
dal, avec Robert Vidal, Ro- t;-avallleurs fran~als en Alle-
bert Plessy, Louis Ler:eux, magne, 
Paulette Nolzeux, Colette 19 h. a 19 h. 15 Informations. 
Regis, Robert Surgeres, Ro
gnonl et Christiane Delyne. 
22 h. 16 Dlsques : Muslque 
de ballet : « Les petits 

rlens > (Mozart). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
22 h. 60 Disque. 
22 h. 65 Annonce 
des emlssfons du lendemaln. 
22 h. '58 Muslque de cham
bre : Sonate pour vlolon
celle et piano (Boellmann), 
rar Fernand Pollaln et Ida 

Perrin. 
23 h. 20 Pour termlner 

la s01ree. 
23 h. 46 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 68 « La Marseillaise >. 
oh. 15 Emission 

en la_ngue anglaise. 

De 19 h. it 19 h. 15 : 
La -Bretagne agricole. 

RAD!ODIPPUSION 

·ALLEMANDE 

Mardi 
4Juillft 

7 h. Radio-J ournaJ de Paris. 
7 h. 16 Culture physique, 

avec Andre Gulcliot, 
7 h. 30 · Concert matinal : 
Rythme indien (G. Clark), 
par •Gus Deloof et son orch. 

Vous rappelez - .vous ? 
(Strecker), par Yvon Jean
claude. - Reginella (di Lm
:aro), 13el-Ami (Mackeben), 
Alec Siniavine et sa Dlusi
que douce. - Gillett~ de 
Narbonne (,I udran), par Fa
nely Revoil. - Sang viennois 
(Joh. Strauss), par Bela Rex 
et son orch. viennois, - Ri
goletto : « Comme la plume 
au vent > (Verdi), par V~z
zani. - Melodie au Jardin 
(Schumann), pat Ricle Que
ling. - La llClte enchan tee, 
ouv. (Mota.rt), par l'orch. 
d'Etat de Berlin, dir. Fritz 

Lehmann. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Fredonnez avec nous. 

6 h. Musique matinale. - J'ai saute la barriere (/. 
6 h. 30 Informations. ' 
8 h. Concert matlnal. Hess), par Felix Chardon ct 
7 h. Informations. son orch. - J'y vas-t-y, .1'Y 
7 h. 15 Echos familiers. vas-t-y pas (Pe<trl.l/-Willc-
7 h . 30 A ecouter et A retenir. melt)• par Marie Bizet. -
7 h. 45 Musique du matin. Ca c'est passe tm d :ml\nche 
9 h. Informati.ons. (Boyer - van Parys), par 
9 h. 10 Musique variee. Maurice Chevalier. - Made-
10 h. Musique de la matinee. moiselle Swing (R . Le-
11 h. Petlt concert. grand), par Tony Murena et 
11 h 40 R son ens. swing. - La Morena 

. eportage du front. (Vaissade-Chanty), par Rose 
12 h. Muslque 

pour )•arr@t du travail. Avril. - Le clocher de mon 
12 h. 30 Informations creur (Hess-Coste) . par Fred 
et aper~u sur la situation. Adlsou et son orch . - Chan-

14 h, Informations son du Joli vent (Louiguy-
et communique de guerre. Larue), par Jean Lambert. -

14 h. 15 Court Instant sonore. Refrain sauvage (F. Lopez), 
15 h. Jolles voix et lnstru- par Almt Barelll et son 
mentistes connus (C M von orch. - L honorable M. Un~ 

Weber). · · I tel _(Lemarchand), par Leo 
18 h. Concert de l'apres-inidi. MarJane. - Mon ~ra~d (I. De-
17 h . Informations. lannay), par Emile Pru-
17 h. 15 Cecl et cela dhomme et son orch. - To( 

pour votre distraction. que mon creur appelle (d1 
18 h. 30 Le miroir du temps. Lazzaro), par _Irene ,de Trc-
19 h. Causerie. b_ert . . - Sans to, je n al plus 
19 h. 15,_ Reportage du front. rien (Mackeben). En descen-
19 h. 30 Interniede musical. dant (A. Renard), par Yvon-
19 h. 45 Causerie. ne Bla_nc. - !?,n passan! sur 
20 h. Informations. le qua, neuri (Lucches,-Lle-
20 h. 15 Un peu pour chacun, n<1s), p_ar Andre Claveau. -

deux . heures de varieMs. Bel-Am, (T. Mackeben), par 
22 h. Jnfprmatlons. . Gus Vl-seur. 
22 h. 15 Ronde sonore. 9 h. Raolo-Journal de Paris. 
23 h. Musique avant minuli. 9 h. 115 L'Ecole famlliale. 
24 h. Informations. . 9, h. 30 Radio-Scolalre, 

Musique de nult I emission du Ministere de 
· !'Education Natlonale. 

'1 b. 15 il '1 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 15 il 13 h. 30 Journal 
parle. 

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

18 h. A 10 h. L'Heure fran
,;aise : Quand les armes par
lent, les muses se taisent -
A notre micro : Domltlus 
Epiphane - « Le train de 
8 h. 47 :o : messages des tra-

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

• 
11 h. 30 Protegeons · 

.nos enfants. 
11 h . 40 Charles Panzera. 
12 h. Radio-Journal de Paris. 

•? h. 05 Un peu pour cha
cun. - Les maltres chanteurs 
de Nuremberg, onv. (R. 
Wagner), par l'orch. de 
l'Opfra de Berlin, dir. Ar
thur Gruber. - Romeo et Ju
liette : Ah I leve-toi, soleii I 
IC . . Gounod), par Paul-Henri 
Ver gnes. - Berceu se ( G. Fau
r e), par ,Tacqnes Thibaud et 

Alfred Cortot, - Souvenirs de 
Lecocq (arrgt Bervilu!.., par 
un gd orch. symph. - Jo·rede
rique..,_: « Ah I ,pourquoi ? > 
.(F. Leh(J)'), ,par Louise Dha
marys. - Va-et-vient lG, Cur
t.i), par Gigi Bertoldi. - Ca
tari, Catari (Cardillo-Cordif
,fero), pu1· Tino Rossi. - Mon 
ciocher qui chante (Boh
melt), par l'orch. Parls-Me
Jodies .• J e n'ai fait que pas
ser (Astor-Richepin), par 
i~uy Berry. - L'incomprlse 
(G. Viseur), par Gus Vlseur 
et son orch. - Desir (Mon
;.,•ed-Maubon), par Jane Cha
cun. - Fais-rnol valser (BO'
rel-Clerc), par Edith Piaf. -
Mkhellne (L. Chauliac), par 
Leo Chaullac. - Redis-moi 
(I. Bouillon), par Jo Bouil-

lon et son orch. 
13 h . Radlo-J ournaJ de Paris. 
13 h. 15 Association 

des Concerts. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier A l'ecoute. 
14 h. 25 Guy Luypaerts et 
son qulntctte avcc Jean Jal 
et sa section rythmique et 
Jose Christian. - Monde · (G. 
Luypaerts), par G. Luy
pacrts. - Trols chansons dou
ces : C'etalt trop beau ( van 
H eus.en). Sans toi Je n'al 
µ)'.us rien (T . . ~ackeben). J'ai 
mis moll oreur dans ces ro
ses (.Burke-David), par Jea:n 
.Jal. - Je me dcsespere (G. 
Luy1>aerts), par Guy Luy
paerts. - La ballade du pols
-son i,:,li (I. Jal\. par Jose 
Chrisiian. --✓ Illusion (G. 

,Luypaerts), par G. Luy
pa~rts. Trois chansons 
nouvelles de Jean Jal : Le 
c ' el falt sa priere, Un -peu 
de r@vc et d'espoir, Ce n'est 
qu'une chanson. par Jean 
,Jal. _ Simple idee (Streap11), 

n'lr G. Luyuaerts. 
14 h. 45 Le . miroir enchanM. 
15 h . Radio-,Tournal de Paris. 
15 h . 16 ArrH de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les Harmonle13 euro. 
peennes : Dante Alighieri, 

par Guyard. 
17 h. 40 Ouverture Joyeuse 
m. ,Bela), par un gd orch. 
17 h. 45 Regards sur la poe
sie fran~lllse moderne, par 

Andre Salmon. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 Rene Bonneval. 
18 h . 30 La France colonlale: 
Rene Caille, precurseur afri-

caln. 
18 h. 45 Francie Kernel. Au 
piano : Jean Mercadier : J'e
tais en vacances (D. White) 
- Feuilles mortes (D. Whi
te) _ Monsleq_r Rythme se 
marie (Rancurel)_ - La mai
son au bout du monde (J# 

Solar). . 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Les actualites. 
19 h. 30 Ginette Neveu. Au 
piano : Jean Neveu : Sonate 
en la majeur n• 17 (Mo-

zart). . 
19 h. 46 Chez !'amateur de 
disques, par Pierre Hlegel. 

20h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 16 Association des Con • 
certs Lamoureux, dir. Theo 
Mackeben, avec Jacqueline 
Lucazeau : Musique de fllm, 
extraite du film « Le dlahle 
en boutellle > (T. Mackeben) 
_ Melodies extraites du fllm 
« Marie Stuart » (T. Macke
ben), par Jacqueline Luca
zeau - Musique de film, ex
tralte du film < Marl~ 

Stuart > (T. Mackeben). 
21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 15 Jo Bouillon et 
son orchestre av~ le 
Trio vocal, Nelly Kay et 
Jean Deny : Fantais:e 
jazz (P. GuWermin), 
Douceur (R. Beaux-I. 
Bouillon), par l'orch. -
Oh I ma m'amle (Durand
Poteral), par le Trio Vo
cal. - Que reste-t-11 de 
nos amours ? (Trenet
Beaux), par Nelly Kay. -
Sables (R. Beaux), Cha
grin (Gallop<1in..JJ-arelli), 
Somi-les (arr{ll R. Beaux), 
Deux amours aveugles 
(Harbur{l - Arlen - arrgt 
Beaux),· par l'orch. - R~
verie (G. Ulmer), par 
Jean Deny, - Pour Hel!ne 
(Mattei-Beaux), Verlaine 
(Trenet - L<lyal), ' Stomp 
(Tranchant - R. Beaux). 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. '15 iL'heure du cabaret. 
22 h. 40 Editorial 

de Phil! ppe Henrlot. 
22 h. 50 Gemma Gabel!! et 

Vicky Antler. 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Programme sonore. 
?.3 h. 20 Le micro aux aguets: 
Quelques minutes avec le chl

rurglen des Mtes. 
23 h. 30 Notes et rimes, une 
emission d'Andre All!\haut. 

24 h. Radio-Journal de Paris. 
u 11. 15 Pele-m8le de nult -
Au camp de Grenade (Kreut
.zer), par l'orch. de 1'0,pera 
de Berlin, dir. Walter Lutze. 
- Guillaume Tell : « Som
bres for8ts > (Rossini), par 
Mireille Berthon, - Faust : 
La Kermesse (Gounod), par 
l'orch. et Jes chomrs de 
!'Opera de Paris. -' Inter
mezzo, scene de valse (R. 
Strauss), -par un gd orch. 
symph., dir. Hans Knap
pertsbusch. - Don Qulchot
te: « Comment pent-on pen
ser du blen de ces coqulns » 
(Massenet), par Jean Clave
rie. - Edition -speclale, pot 
pourri (N. Dostal), par un 
gd orch. - Je vivrai ,pour to! 
(F. Lehar), par Georges 
Jouatte. - L'amour n'est pas 
un passe-tam.ps (T. Macke-· 
ben), par · Suzanne - Marie 
Bertin. - Le. bonhenr, mes
dames, fantaisle sur des 
airs celebres de Chrlslinei 
par un p;d orch. - Le beau 
Danube bleu (Joh. Strauss), 
par un gd orch. philh. - Ga
votte (Lully), pilr Georg Ku
lenkampff. - Valse romanti
que (de St!verac), par Leo 
Stin. - Madrigal (P. Gau
bert), par Marcel Moyse. -
Petite valse (Ponce), par 
Al)dres Segovia, - Gavotte en 
re majeur (Gllllounow), par 
Ignace Ilsberg. - Dltes-lul · de 
ma part (Coudert-Del•mon), 
,par Ramon Mendizabal. - La 
barque des amours pcrdues 
(k. Ribardiere-1. H-ubeau), 
par Armand Mestral. - Re
viendrez - vous un Jour ? 
!Hans-Otto Bogmann), par 
Jean Marion. - Histolres de 
oreur (M. Monnot), par Edith 
Piaf. - La maison -sans bon
heur (/. Delannay-Thoreau), 
par Jean Yatove et son orch. 
- Je ne le dis qu'A toi (Jani
cot-Bernadac), par Josette 
Martin. - II pousse des flen
rettes (Steurs - Deltour), par 
Jean Steurs et son orch, -
Reviens-moi (Bourtar,re-Van
dair), par Andr~ Dassary. -
Tango bolero (Llo . .sa;s). par 
l'orch. \Vehner. - Madame la 
Nuit. extrait du film « Mon 
rumour est pres de to! » 

(Scotto-Poterat), par Tino 
Rossi. - Notre valse a nous 
(Le>uiguy), par Emile Car
rara et ,on ens. - Tambou
r ms et guitares (/. Fuller) , 
par Marie-Jose. - Gounet (N. 
Chiboust}, par Noel Chl

_boust et son orch. - Voyage ' 
dans la hme (Richepin), par 

, Reda Caire, 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emlsslon. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

8 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

8 h. 40 Il!formatlons 
paysannes. 

8 h. 45 Pour commencer 
la journee. 

7 h . 05 Le~on 
d'Mucatlon physique. 

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

gon. 
7 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Agriculture. Assu

rances sociales. 
7 h. 615 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. La Ronde des Metlers : 
Carrieres et Vocations: c Le 

Chirurglen >. 
. par Paul d'Ainay. 

8 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

8 h. 45 La Voix d es Metiers. 
8 h. 1'0 Disques : Muslque 
varlee : La vague, valse (0. 
Mt!tra) - Souvenirs de Plan
quette - Extralts de < Car
men > (G. Bizet) : a) Pre
lude ; b) Entr'acte du 2• ac
te ; c) J;:ntr'acte du 3• acte ; 
d) Entr'acte du 4• acte - Ex
traits · du ballet des « Deux 
Pigeons > (A. ·Messager) : a) 
Dause hongrolse ; b) Theme 

et variations. 
9 h. 10 Education Natlonale : 
Lltterature antique : « Me
dee >, de Seneque - Geogra
phie : « Les nomades > (I) 
- Sciences : « Le danger de 
la decalclflcatlon des terres > 
- Lltterature fran~aise: c Lea 
premiers vers de Racine > -
Variete : c Le vieux de la 

montagne ». 
9 h. 65 Actlvlte sportive des 
travallleurs fran~als en 

Allemagne, 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr~t de !'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
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11 h, 25 Chronlque du Com
missariat general aux ques

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

Renaud. 
11 h. 36 Sollstes : Pieces pour 
piano, par Ginette Doyen : 
a) 2• ballade (Chopin) ; b) 
Cubana (M. de Falla) • Me
lodies, par Jean Plane! : a) 
Regret (L. Delibes) ; b) Bon
jour Suzon (L. Delibes) ; c) 
t:hanson du _pecheur (Pala• 
dilhe) ; d) Ronde proven• 

~ale (Paladilhe). 
12 h, Festival Bizet : « Pe
cheurs de Perles » : Reclt 
et duo : MM. Micheletti et 
Louis Musy • Air et chreur : 
Leila : Mme, Turba-Rabler ; 
M, Micheletti • Reclt et air 
de Zurga : M. Louis Musy • 
« Don Procopio > : Air de 
Donna Bettina : Mme Turba
Rabler - « La Jolie fllle de 
Perth > : Air de Ralph· 

M, Louis Musy. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phi-liope Henriot. 
12 h. 50 Dlsques. 
13 h. Chr'onlque des trava!l
leurs fran~als en Allernagnc-. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 20 Radlo-J ournal 

de France, 
13 h. 30 Concert de musique 
rnllitalre par 1:, Muslque ilEs 
<Euvres de !'Air, Robert Clc
rlsse : Bourgogne, defile (R. 
Clerisse) • Prfnce Igor, ou
verture (Borodine) _ Les 
flances de Rosporden (P. 

Goauillot), . 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la journee, 
14 h. 46 Emission 

en langue anglaise. 

• 
16 h. 30 Nouvelles breves. 
'\7 h. 30 Nouvelles breves. 
17 h. 46 Emiss,lon 

en lan~ue anl(laise. 
-i7 h. 68 Annonce 
des ~missions de la soiree. 
18 h. L'actuallte cathollque, 

par le R, P. Roguet. 
18 h. 30 Renovation de la 
France, par Pierre Hebertane. 
18 h. 40 Concert de muslque 
varlee, dlr. Julien Prevost. 
19 h, La Mllice fran~aise 

vous parle. 
19 h. 10 Suite du concert de 
musique variee, dlr. Julien 

Prevost. 
19 h. 25 Chronlque du S.R.A. 
(Service des Relations avec 

!es Audlteurs). 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 

19 h. 40 Editorial 
de Philippe Henrlot. 

19 h. 50 D1sques. 
20 h. Emission dramatl!{Ue : 
to « Fllfmenca >, comed1e en 
un prologue, quatre actes et 
un epilogue, par Simone Du
breuilh, avec Fanny Robia
ne, Mona D91i, Jacques 
Uacqmine, ~rard Philippe, · 
Pierre Heral, Rolla Norman, 
Roger Maxime, Maurice Por.• 
terat, Jean-Pierre Grenier, 
Jean Henze, Christian de 
Lanaut, Rene Wllmet, Geor
ges Salllard, Emile -Drain, 
Yves Gladlne, Pierre Delbon, 
Juliette Demestre • 2° « La 
Mouche >, adaptation de la 
nouvelle d' Alfred de Musset, 
par Simone Assaud, avec Hu
bert Prelier.,_ Maurice Escan
de, Paul narre, Jean Cla
rens, Dominique Buckardt, 
Nicolas Amato, Marcel Ver
gne, Charles Lavialle, Antoi
nette Payen, Severlne, Gene-

vieve Verney. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 65 Sollstes: Pieces pour 
vlolon, par Roland Charmy : 
a) Prelude en ml (J.-S. 
Bach) ; b) Gavotte en la ml
neur (J.-S. Bach) ; c) Ron
dlno (Beethoven) ; d) Airs 

russes (Wientawsky), 
22 h. 16 Dlsques : Valses no
bles et sentlmentales (Mauri. 

ce Ravel). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial 

de PhlHppe Henrlot. 
22 h. 50 Disque, 
22 h. s,,s Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h . 58 Concert oar l'Orch. 
Symphonique, dir. Jean 

Clerp;ue. 
23 li. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise >. 
Oh.15 Emission 

en Ian ne an laise. 

fNNf; s BRf;IAGNE 
De 19 h. a 19 h. 15 : 
La Breta ne maritime. 

-RADIODIPFUSfON 

ALLI:-_MANllli_ 
5 h. 30 Informations, 
5 h. 40 Musique matinale. 
6 h. Concert. matinal. 
7 h. Informations. 
7 h.15 Quinze minutes 

avec Willy .Richartz. 
7 h. 30 A ecouter et Ii retenlr. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Un petlt air 'du matln. 
7 h. 46 Muslque du matln. . 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Muslque 

pour votrc distraction. 
12 h, Muslque. 

pour' l'arrM 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 Ii trols, 

1i; h. De !'opera au concert. 
16 h. Passe-temps musical. 
17 h. Informatlone, 
17 h. 15 Court instant 

dans l'apres-midi. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations, 

20 h. 15 Les films favorls 
Ii la radio. 

21 h. Une heure pour tol. 
22 h, Informations. 
22 h. 15 Musique 

avant minuit, 
24 h. Informations. 

Musi ue de nuit. 

Ll VoIXDtI ReiciE 
7 h. lli a 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 

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

rizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Musique folklorlque • 
Les propos de Sosthene • 
La minute du travailleur 
fran~ais en Allemagne • « Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs fran~ais Ii 
leurs families _ Grand roman 
radioP,honique - Chronique 
des travailleurs fran~ls en 

Allemagne. 
19 h. 1119 h. 1~ Informations. 

7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique, 

avec Andre Gulchot. 
7 h. 30 Concert matinal - Ida 
(Leonard), par Guy Paquinet 
et son orch. - La chanson 
que je chante (Delmont-Le
dru). par Lys Gauty _ Co• 
lombe (Vandair-Hess), par 
Andre Pasdoc . Murmures de 
neurs (Blon), par R. Risch
beck et son orch. - Marie 
(Durandy-Thoreau), par Ro
ger Dann. - Un refrain (Fer
rari-Rouzaud), par Yvette 
Giraud. - Amour de berl(er 
(Nutile-Bovio ), par Peter 
lfreuder. - Fra Diavolo (F. 
Lopez), _par Armand Mestral. 
- Simple comme bonjour 
( Lotziguy-Carles), par Edith 
Piaf. - Fumecs (G. Paqni
nel), par Guy Paquinet et 

son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 1'5 L'Orchestre de :Ren
nes-Bretagne, dir. Maurice 

. Henderick. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
I 'emission du Ministere de 

!'Education Nationale. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Conseils et recettes 
pratiques donnes par E. de 
. ·• Pomlane, 

11 h. 40 Michele Marey. 
12 h. Radio-Journal de.Paris. 

12 h.-1'.5 L'orchestre RI• 
chard. Blareau avec Ro• 
-land - -Gerbeau et France 
Aubert : Bonlour, bon
soir '(L. Marides), Quel
ques airs de Louis Gas
te, par l'orch. - Oh! dis, 
oh! la: (F. Chardon), Bo
lero (Louiguy), par Fran
ce Aubert. - Les chan
sons de Roland Gerbeau 
(divers), par l'orch. • 
Les yeux du ciel (H. 
Bourta11re), Douce France 
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r------------""T"" la source (0. Fetras), par 
l'orch, (C. Trenel), par Roland 

Gerbeau. • Les succes de 
Paul Durand, J:ai peur 
de la nuit (A. Siniavine
L. Ferrari), Oh ! Jimmy 
(F. Lopez), Rondo swing 
(A. Duscat), · Balancez
moi fort (D. Bee), pa; 

I'or-ch. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 20 Vos disques fa
voris. - La pie voleuse, 
ouv. (Rossini), par !'ore. 
de !'Opera de Berlin, dir. 
Hans Schmidt-Isserstedt. 
- Paillasse: « Avec moi, 
vrai, tenter ce jeu... » 
(Leo,cavallo), par Geor
ges Thill. - Reve d'a
monr (F. Liszt), par Ray
mond Trouard, - Manon: 
« Adieu, noire petite ta
ble » (Massenet), par 
Germaine Feraldy. 
Lento (Chopin), par Ma
deleine Monnier. - 0 sole 
rnio (di Capua), par Ben-
Jamino G:gli. - Les no
ces de Figaro : « Mon 
creur soup ire » (Mozart), 
par Marcelle Denya. - In
vitation Ii la valse (We
ber). par l'Orch, Phllh. 
de Berlin. dlr. Wilhelm 

Furtwrenf!iler. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h, 16 Le fermler 11 l'ecoute. 
14 h. 26 Quatuor 

Alfred Lrewenguth. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. ArrH de !'emission, 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
17 h. 46 Tommy Desserre Ii 
l'orgue Hammond : Machine 
Ii ecrire swing (J. Metehen) -
Louisiane (M. .Bertrand) -
Arthur ,(T. Desserre) - Per• 
sonne n'est venu (Graham). 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 La demi-heure 

des compositeurs.' 
18 h. 30' Chronique juridique 

et flscale. 
18 h. 45 Patrice et Mario, ac
compagnes par Folchetti : 
Sur la route de Seville (Fol
chetti) - ' Djimbo djimbo 
( Gody) - Auhade a Grenade 
!Gardoni) - Tony (H. Bour
tayre) _ Ah ! Jes femmes 

(H. Bourtayre). 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h.15 Les actualites. 
19 h. 30 Tony Murena et son 
ensemble : Apres Titine (Da
niderff) - Ciro's (T. Mure
na) - Pepee (T. Murena) -
Et elle est belle (Wood). Pa. 
radis bleu (Wood), Marie 
Marie (Capua) - La zone 
(Murena-E. Carrara) - Moulin 

Rouge (Delannau). 
19 h. 40 Melodies oubllees. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 16 L'Orchestre de Casi• 
no de Radio-Paris, dlr, Vic• 
tor Pascal avec Fanely Re• 1 
voll et Pierre Giannotti : 
Une nult' a Grenade, ouver
ture (l(reut:er), par Porch. -
Serenade fran~aise (Leonca
vallo) 1 La danza (Rossini), I 
par Pierre Giannotti - Chan. 
son de la Esmeralda (Mes
quita), par l'orch. - Aloha 
(Yvain), Le baiser (Ardit:), I 
par Fanely Revoil - Deur 
hohimini (Kempner), par 
Porch. - Plais1r d'amour 
(Martini), Dans le Jardin l 
d'arrrour (Busser), par Fane. 
ly Revoi 1 et Pierre Giannotti 
- Les conies de la vallee de 

21 h. Radio-Journal de Paris. r 
2l h. 15 Paris Yous parle. 
22 h, Radio-Journal de Paris. 

22 h. 20 « Monsieur Chan
tcloup, pirate », roman 
radiophonique de Claude 

Dherelle. 

22 h. 35 Roses du m1d1 (Joh. 
Strauss), par un Gd orch, 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
22 h. 50 Impromptu 'n° 4 en 
la bemol majeur (F. Schtz
berl), par Siegfried Schultze. 
23 h. Radio-Journal de Paris . . 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Les personnages ce
lebres racontes par leurs des
cendants : « Guy de Mau
passant », par sa petite
niece, Mme Paul de Tour-

niel-Ossola. 
23 h. 35 Pag•s inconnues de 

la muslq'iie. 
24 h . Radio-Journ11l de Paris, 
Oh. 15 Musique em cgistree. 
1 h. 16 Musique enreglstree. 
1 h, Mus!que enregistree. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 

' 'ssl 

6 h. 30 Radlo-J ournal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la Journee. 

7 h. 05 Le~on 
d't\ducation physique . 

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

gcn, 
7 li. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Ce qne vous devez 
savoir : Direction du Ser• 
vice des Prisonniers de 
guerre. Commissariat general 

aux Sports. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la Journee. 
a h. Disques : Musique Iege
re : Pot-pourri sur I'ope
rette « Reve de Valse » (0. 
Strauss) • Selection .sur 
« Les Saltlmbanques » (L. 
Ganne) • Le beau Danube 
bleu (Joh. Strauss) - Chan
son d'amour, fantaisle (Schu-

bert). 
ah. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Dlsques: Musique va• 
riee : Extralts d'operettes 
d'Andr6 Messllger : « Mon• 
sieur Beaucalre > : a) Ser• 
n1ent tl'amour .. vole, vole : 
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Georgette Simon et Georges 
Villler1 _ b) Valse du rossi
gnol : Georgette Simon -
« Veronique > : a) Duo de 
l'Ane ; b) Duo de l'escarpo
lette : Marthe Colffier et 

Emile Rousseau. 
9 h. 10 Education natlonale : 
Litterature antique : « Le 
sentiment de la nature chez 
Homere > - Geographle : 
« Sydney et sa race > - Phl
losophie : « Les philosophes 
devant la mort > _ Litteratu
re francalse : « Les grands 
ecrlvalns dans la vie : La 
Fontaine > - Variete: « Mme 

de Pompadour. 
9 h. 65 Disques. 
10 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Hor loge parlante. 

ArrH de !'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de 1a journee. 
11 h. 25 Disque. 
11 h. 30 Chronique de Pierre 
Humbourg : « Entre deux 

portes >. 
11 h. 35 Emission folklorique 
par Joseph Canteloube : 
« Dialogues comiques >, avec 
Maud Laury et Gaston Rey. 
12 h. Sollstes. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
12 h. 50 Disques. 
13 h. Chronlque 

du Secours national. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h. 20 Rad10-J ournal 

de France. 
13 h. 30 Emission dramatl
que : « Quand le diable s'en 
mele >, adaptation par Jac
ques Dapoigny, d'une nouveL 
re d'Evremond, avec Fran
cois Vibert, Dominique Buc
kardt, Julien Lacroix, Andre 
Varennes, Robert Moor, Al
bert Gercourt, Daniel Cle
ment, Antonin Baryel, Ger
maine Kerjean, Raymonde 

Ferne!. 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h. 45 Emission 

en langue anglalse. 
18 h. 30 Nouvelles breves. 
17 h. 30 Nouvelles breves. 
17 h. 45 Emission 

en langue anglaise. 
18 h. Annonce 
des emissions de la soiree. 
18 h. 02 Musique de cham
bre : 1er quatuor en sol, 
dedie a Haydn (Mozart), par 
le quatuor Gabriel Bouillon: 

Gabriel Bouillon, Albert Lo
catelli, Henri Benoit, Camille 

Delobelle. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Le Combat francais 
quotidien, par Roger Delpey
rou, direcleur du Bureau na-

tional de Presse. 
18 h. 40 Concert de musique 
variee, dir. Julien Prevost. 
19 h. La Voix du Travail. 
19 h. 10 Radio - Jeunesse : 
« Les Jeunes dans la Cite >, 
19 h. 20 Suite du concert de 
musique variee, dir. Julien 

Prevost. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial 

de Ph iii ppe Henriot. 
19 h. '50 Disques. 
20 h. « Hansel et Gretel >, 
conte I yrlque en 3 actes, de 
Humperdinck, avec l'Orches
tre Lyrique et les chreurs de 
la Radiodiffusion natiotiale, 

dir. Fran~ois Ruhlmann. 
:21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 Le pianiste 
Jean Wiener et le trompette 

Savaritch. 
22 h. 15 Disques : Musique 
symphonique: Caprlcclo lta
llen ; Chant sans paroles 

(Tchalkowskr,). 
22 h. 30 l\adlo-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial 

de Ph!Ji ppe Henriot. 
22 h. 60 Disque. 
22 h. 66 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 58 Musique de cham
bre : Suite en parties, op. 91 
(Vincent d'lndy), par le 
qulntette Instrumental Pier
re Jamet : MM. Pierre Ja
met, Gaston Crunelle, Rene 
Bas, Etienne Glnot et Marcel 

Frecheville. 
23 h . 20 Escale, 

par Marianne Monestler. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise >, 
24 h. Fin des emissions. 

l!RcNNes BRfTAGNE] 
De 19 h. a 19 h. 15 : 
Les Bretons cm! es. 

RJ\DIODIPFUSlON 

ALLEMANDE 
5 h. Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
8 h . Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Joyeux echos 

. de Vlenne. 
7 h . 30 A ecouter et a retenir. 
7 h. 46 Musique du matlii, 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Gals echos. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Petlt concert. 
12 h. . Muslque I 

pour l'arrH du travail. 
12 h. 30 Informations. 
et apercu sur la situation. 

14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Muslque 
apres le dejeuner. 

15 h. Concert. 
15 h. 30 Sollstes. 
18 h. A travers 

Jes o~erettes classlques. 

~~ ~: 15 nfoMfi~~~~s. .." 
en majeur et en mlneur. 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 46 Causerie. 
20 h. Informations. 
20h.15 Ruban d'amour, en 
avant I en avant I de Ia ten
dresse, de J'ironle, de la 

gaiete I 
21 h. Une heure variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 J oils souvenirs. 
23 h. Concert avant minuit. 
24 h. Informations. 

Muslque de nuit. 

1 h, 15 A 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

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

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

18 h. a ID h. L'Hcure fran
caise : Courrler des audl
teurs - A notre micro: Do
mltlus Bpiphane - Muslque 
de danse - « Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
vallleurs et prlsonniers fran
cals a leur famllle - Grand 
roman radlophonlque - Chro
nlque des travallleurs fran-

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

7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h 15 Culture physique, 

avec Andre Gulchot. 
7 h. 30 Concert maUnal - Les 
lanternes japonaises (YoahL 
tomo), par un Gd orch. 
symph. - Les cloches du mo
nastere (Lefebure), par un 
orch. - Bruissement sous bois 
(Razigade), par Albert Loca
telli et son orch. - Poeme 
(Fibich-Leopold), par le Gd 
Orch. bohemien - Nous ecou. 
tons Walter Kollo (H. Kro
me), par Bernard Ette et son 
orch. - Fian~ailles (Wesly), 
par Albert Locatelli et son 
orch. Nous dansons a_vcc 
Paul Lincke (Paul Lincke), 
par Adalbert Lutter et son 

orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Rendez-vous chez Le
har, pot-pourri, par Otto 
Dobrindt et son orch. - Dans 
le petit bar, extrait de « •La 
Chan~on du bonheur >, par 
Roger Treville et •Laure Hay
ward - Le comte de Luxem
bourg, pot-pourri, par un 
Gd orch. dlr. Hans Schott -
Frasqulta : « J e voudrals 
tant savoir >, par Helene 
Rcge!ly - Paganini : « J'al 
toujours cru qu'un baiser >, 
par Andre Bauge - L'or et 
!'argent, par un Gd orch., 
di r 'Franz Lehar - Le pays 
du sourlre : « Je t'al donne 
mon creur >, par Micheletti -
La Veuve joyeuse, J)Ot-pour
ri, par l'orch, de !'Opera de 
Berlin, dlr, Walter •Lutze. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole familiale, . 
9 h. 30 Radlo-Scolaire, 
!'emission du Mlnistere de 

l'lsducatlon Nationale. 
9 h. 50 Arr@t de !'emission. 

• 
11 h. 30 L'emission-surprise 

de Tante Simone. 
11 h. 45 L'accordeonlste Mau. 

• . .. ,! 

rice Alexander et son ensem
ble - Rien ne vaut l'accor
deon (M. Alexander) - Para
de d'olseaux (M. Alexander) 
_ On danse ll la Villette (E. 
Carrara) - La Java 43 (Ar
mand) - Alma andalucia 

(Garzon). 
12h, Radio-Jol\I'Ilal de Paris. 

12 h. 05 Une vedette, un 
succes - Vite et fort (N. 

. Chibousl), par Noel Chi
boust et son orch. _ Dan
set (Wraskoft - Suger), 
par Guy Berry - Johnny 
Palmer (Pingault.Webel), 
par Annette LaJon -
Chromatiques (M. War
lop), par Michel Warlop 
et son septuor a cordes -
Le p'tlt ht>tel (J. Tran
chant), par Jean Tran
chant _ Mon amant de 
Saint-Jean (E. Carrara), 
par Lucienne Del;irle -
Mam'zelle Nicole (Mure. 
na-Ferret), par Tony Mu
rena et son ens. - J ardln 
du mois de ma! (C. Tre. 
net), p.:r Charles Trenet 
- Le vol des hirondelles 
(Delmas - Durand), par 
Elyane Cells - Les fem-
mes sont-elles des anges? 
(T. Mackeben), par Jean 
Marlon - J e vous al tout 
donne (C. Franeois), par 
Andre Claveau _ Petite 
sreur Angelique (Larue
Louiaur,), par Leo Mar
Jane - Deux sous d'amour 
(Sylviano), par Emile 
Prudhomme et son ens. _ 
Sur le pont d'Avlgnon, 
par Jean Sebion - Ce 
n'est pas la fin du monde 
(Jarr,-Lemarchand), par 
Ros·e Avril - Faux depart 
(A. Barelli), par Alme 
Barelll et ,on orch. -
Donne-mo! ton sourire 
(Deneke • Poteral), par 
Marie-Jose - Robin des 
bois (F. Lopez), par RI
chard B!areau et son 

orch. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 L'Orchestre Lyrlque 

de Radio-Paris. 
14 h. Radio-Journal de ·Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 
14 h. 30 Jard ins d 'enfants. 
15 h. Radio-J ournaJ de Paris. 
15 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les Harmonies eu
ropeennes : Yldiz, la colllne 
enchantee, par Mohamed 

Iguerbouchen. 
17 h. 45 Jacques Mamy : So
nate n ° 16 : Allegro, Adagio, 

Allegretto (Mozart). 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 Espolr, l'emlaalon 

de la jeunesse francaise. 
18 h. 45 Leon Montagn6 dans 
ses ceuvres, avec ses accor
deonlstes : On reverra la 
gulnguette - La rue de mon 
village - Y aura encore - Les 
ombrages - La gulnguette a 

ferme ses volets. 
19 h. Radlo-J'ournal de Parfs. 
19 h. 15 Les actualites. 
19 h. 30 L'Orchestre de Va

rletes de Radio-Paris. 
20 h. Radlo-J ournal de Paris. 

20 h. 15 Le Grand Or
chestre de Radio-Paris. 

21 h. Radlo-J ournal 

21 h. 15 Le Grand Or
chestre de Radio-Paris 

(suite). 

22 h. 15 Revue du cinema. 
22 h. 30 Disques. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriot. 
22 h. 50 Lucien Blin. 
ll3 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 16 Programme sonore. 
23 h. 20 Le promeneur soli
taire, sketch radiophonlque 

de G. Guignard. 
23 h. 45 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane - Hora 
(Spranceana), )/Br R. Ver
ney - Cher am1, extra:t du. 
« Comte· de Luxembourg > 
(F. Lehar), par R. Verney -
Da capo (G. Bo'Ulanger), par 
R. Verney - 2' Czardas en ut 
mineur sur des themCll po
pullaires hongrois (R. Ver-

ner,), par R. Verney, 
ll4 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Grand pele-me!e de 
nult. - Feu du ciel (J. Tran
chant), par Jean Yatove et 
son orch. - La legende du 
chercheur d'or (R. Lucche
si), par Jacques Pill&. - No
tre valse a nous (Martelier
Louigur,), par L~o MarJane. 
- iLa ma~son sans bonbeur 
(Delanna11 - Thoreau), par 
Jean Yatov'e et son orch. -
A quo! songes-tu ? (Rt
chartz), par Suzy Solldor. -
Hortense (Poterat - Lutece), 
par Andre Claveau. - Les 
vleilles fontalnes (R. Char
r11s), par Jacques Metehen .et 
son orch. - Andaluza (D. 
Fortea), par Ida Presti. -
Valse de l'empereur (Joh. 
'>trauss), par Johann Strau11s 
et ~on orch. - Enchantement 
(Mas~enet), par Ninon Val
lin. - Valse en la maJeur 
(Prihoda), par Vasa Prlho
da. - Les noces hongrolses, 
pot pourri (N. Dostal), par 
l'orch. de !'Opera de Berlin, 

dlr. Hansgeorg Otto. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
, }, 11; ~rand o!le-m!le dt 
nult (suite). - Torna a sur
rlento (de Curlis), par di 
Mazzei. -· Tancrede, ouv. 
(Rossini), par !'Oreb. Symp. 
de Milan, dlr. A. Albergonl. 
- Saines doctrines (Joh. 
Strauss). par Joh. Strauss et 
son orch. sympb. - Vertige 
d'un solr, du film : c Je 
suis avec to: > (Poterat-S1Jl
viano), par Yvonne Prln
temps. - Quand Jes citron-



UN ft , 
• AIRES OE LAM 

. LES VOL.ONT ent \'occasion 
ous n' ~vons ~~~n~~udes tnms al~~: 

N de. voOn e~alt pourtantt ~uea:ondan· 
na1s. ne est r cture 
ductllo\ n J~fo ituere, p~r sJu t~ubl\C 

te mals e e a \a ,port1.e 
et' sa ,te(dlnlque, ee adaptee 
occidental. I nous est present s, Laborie 

,L'O!Uvre qsagac et oeorfd1t1onnel dU 
par MM, eu au rooule tr e de docu
echappe un IP c•est une sort d d\sc\p\1-: 
li\Jll jalpon:C,~ance sur la ·!l:uri nlppons. 
mehta re acrifice des ,av1 . eune hotnm~, 
ne et de ts \'histolre d ud ti pour deventr 
Elle C_.?\ e\'ecole des ca es epreuves d~ 
engag1. , 1 Les dures la vie .. 
pilote _d ~Mon.at1on mllita\re, a\ternent 
\' ecdo\ed,' Jn :~v\re porte·p~:1:n~nt1mes \\qui 
bor scenes sa tam Ue. 
avec que\~uieune so\dat dane~tent de me· 
montrent lies autres iperrn s sens, et c'! 
Les un~sb~ e qui separe no vateur tres 
surer I a im n,d pair la une 
document pre a ta guer
.particu\lerede part\e, consa1;,r~~gueur d' ex• 

!La secon trace avec un • tiombar· 
re aoetue\\e, re t salslssante le amerl· 

I souven la base 1 press on d Pear1-t1.arbour, t•attaque de a 
dement e Hawa'i et . C'est un 
C\ine des 1\es du Paclhque. our \equel 

rt'! ang\a\se I\ de montage P thentlques 
beau travaes documents au re en est 

a utilise .des mals ta soudu metier sl 
maquettt 'd'habUete, un ""re appa· 
ec tan peut guc 

<talt snr qu' e\\e ~~x du protane.. a 
ra~r; f;f ~ aur tJ, ~11;~i:a~~s \n· 

\US d'un titre u et documen· 
t r~t dramatlque 

I 
ierre Leprohon. ,,,,_... 

de piano n'avait 
et si blon e, 

L 
ES choses arrivent com~ 
me cela 1. .. Francie, qui 
etait agee de onze ans, 
attendait un jour son 

prafesseur de piano et son 
professeur de piano ne venait pas. 
Les arpeges pourtant fremissaient 
d'impatience au bout de ses petits 
doigte, et sa Uhe etait pleine de me
lodies legeres. Que faisait done sa maitresse ? 
Elle etait jolie, el!e etait blonde, elle arrivait 
toujoure a l'heure... Bah 1 Peut-@tre un rendez
vous ... un de cee rend~-vous ou l'on s'attarde 
et qui font tout o-ublier ... Mais Francie, a force 
d'attendre, se mit a trepigner 1 Vint a passer le 
prolesseur de solfege qui eut pitie d'une lillette 
qui voulait a tout prix travailler. « Je t'emmene 
avee moi, Jui dit-il, puieque tu ne peux pas jouer 
de piano aujourd'hui, je vaia t'enaeigner les rudi
menta du chCJD.t I f» Sit6t dit, sitot fait. Le pr~ 
fosseur de sollege, des la premiere note, ouvrit 
la bouche ... d'etonnement ·J Francie avail une 
voix si fraiche que c'eut ete un crime de n'-en 
point faire une sow-ce ••• 

C'est ainsi que Francie se mit a chanter. ::ii 
son -professeur de piano n'ctvait pas ete en 
retard (autrement dit : si elle n'avait pas ete 
si blonde et si jolie 1), Francie serait sans doute 
devenue une pianiste virtuose. Mais elle ne se 
plaint pas de son sort. Un jwy, compose de 
personnalites Ires expertes et tres parisiennea 
comme Sacha Guitry, A. Willemetz et Maurice 
Yvain, lui decerna. le premier prix d'un. concoura 
d'operette organise aux Bouffea. Elle debuta crux 
cotes de Mistinguett dans Un coup de veiu. 
Le succes Jui sourit. Et le piano ? nous direz
vous. Rassurez-vou.s I Francie iKemel 'ne l'a 
. pas al:xmdonne. 

Georges ~reuilly. 
Emission le 4-7-44, a 18 h. 45. 

GOAN 
I 

, 
TEL EST L' AGE DU CONSERV A T©I RE NATIONAL 

DE MUSIQU1E ET. DE DECLAMATION 
E peristyle du Conservatoire National de Musique et de Declamation est, pendant I\Ule semaine, 
chaque annee, une sorte de Mur des Lamentations. On y verse des pleurs, d'autant plus juatifte& 
que l'afftcba.ge des palmares des concours degoit bien des aspirants qui se voyaient entrer a 
l'Opera, a. la Comedie-Fran~a.ise, voire a. l'Odeon. Helas ! le jury a volatilise leura esperances. 
Ils en seront reduits a tourner dans l'operette, le boulevard ou la province et crela ne les empeche
ra peut etre pas de fa.ire une tres belle carriere ! · 
Voici cent soixa.nte ans qu'il en est ainsi, a quelques annees pres, comme on le comprendra 

en sa.chant que le Conservatoire ne devint lui-meme que onze a.ns apres que fut creee, sur lea 
instances du baron de Breteuil et de la Cour, I'Ecole Royale de Chant. Louis XVI avait ete 
amene a signer l'arrete suivant : 

« A compter dtu 1er ao1lt 1784, 1£Z sera pour-vu 4 l'etablissement d'umle ecole tet1Ju.e par d'ha.biles maltre.s de 
mu..Hque, de clavecm et tUctamation de tangue fran,;aise et autre.,, qu, a11ront cl{,c,rg~ d'enseigner ta mus,t,
qu.e, la compo8'tio-n et en gen~raZ tout ce qui peut servir ~ Pffffect~er cUfferents tal.ents -propres a la 
Musique dtu Roi et a Z'Opera. » 

Tout cela pa.roe q,u.e l'Opera manquait de chanteurs, ce qui deplaisait a. la Cour qui a.ffectait de ne 
pas reserver sea fa.veurs au seul corps de ballet, malgre tous les charmes qu'il offrait aux jeunes gen

tilshuuuues et surtout aux vieu:x. 

C
E joyeu~ Theatre des Varia
tes sembJe· plonge dans le 
plus prolond sommei!. Et, 
pourtant, la porte des cou-, 

lisses, Jargement ouverte, sem~ 
ble une invite a risquer un pas curieux parmi les 
couloirs somhres, au bout desquels on ne tarde pas 
a percevoir le son d'une voix sympathique a !'accent enso
leill6, 

Alibert est dans son bur13au, repondant avec bonne h'Umeur au tele
phone, dictant son courrier et, quand la vie du theatre elle-meme s'arre
terait, lui seul, je crois, continuerait a faire des projets. 

- Les Variates ne sont lermees que pour un temps, me dit Alibert. 
Je ne liens pas a lacher le baton de sit6t et, quelles que soient Jes dil1i
cultes actueL!es ... 

- Le baton ·7 
- Le brigadier, si vous pref.erez. Tenez, ceci l 
Alibert me montre .le fameux .. baton qui sert a !rapper Jes trois coups 

et qu'il empoigne lui-meme Jes jours de ciQq centieme, c.,remonie qui se 
repete regulierement, car Jes sa:,ectacles « tiennent », aux Varietes 1 

- Ce resultat, me dit le sympathique directeur, est obtenu grace a 
la formu!e essentiellement populaire que j'ai adoptee ici. II ne iaut 
pas oublier que j'ai pris ce theatre alors que cinq ou six spectacles 
dramatiques avaient echoue. Je ne pewc done donner ici que des oeuvres 
gaies, ce qui n'exclut pas d's:iilleurs la qualite, pUi.sque le pub!ic des 
Variates lit recemment lete a « Don Pasquale », apres avoir applaudi 
·Jes revues de Dorin et de Colline. 

- Mais ce meme public pref ere encore que VOW! I' emmeniez a Mar
seille, n' est-ii pas vrai ? 

- Je 'le crois, oui, so-urit Alibert. Aussi ai-je decide de reprendre « A:u 
Pays dq soleil ». Puisque celui-ci nous boude un peu, j' espere faire plai
sir awc Parisiens en le leur offrant sur la scene. 

- Et, sans doute, vous faire plaisir aussi un peu a vous ? 
Alibert eclate de rire. Voi!a son vrai visage, celui que le public 

des Varietes Jui connait et qu'il aime, tant la joie qui en deborde est 
communica1ive. . Cependant, l'Ecole Royale n'eut guere le temps de produire des etoilea. A peine organisee, son fonctionnement devint bien 

difficile. Un vent violent soufftait sur la royaute, l'Opera. etait plaisir d'aristocrate et l'Ecole Royale disparut. Elle n'avait 
produit qu'un eleve de grande claase : Talma. 

C'est un organisme militaire qui lui succeda en 1789 : !'Ecole Gratuite de Musique de la Garde Nationale Parisienne, qui 
devint, en 1792, l'Ecole de Musique Municipale, puis l'Institut National de MIU.Sique en 1793. Les changements etaient 

frequent.a puisque deux ans apres, par decret de la Convention, en date du 2 juillet 1795, le Conservatoire National de 
Musique et de Declamation devenait un organisme d'Etat. Au cours de ces transformations, le fait est remarquable, i1 
avait conserve le meme directeur, Sarrette, <:hef de musique de la Garde Nationale, q_ui devait remplir ces fonctions jusque 

- Yous avez raison, reve-t-i! tout haut, avec 'Un accent plus chantant 
que jamais: Av~ un peu d'imagination, je pourrai_ me . croi_re la-bas, car cette annee Je ne verral pas mon caba
non, Je ne iouera1 pas aux bou.les en prenant le pashs et Je n entendrai pas mes cheres cigales. 

- 9ue ferez-vo~ don~ pour remplir vo_s vaca~ces, si, d'aventure, vaus en' prenez 7 

durant l'Empire. 
Napoleon ne deva.it pas se desinteresser du Conservatoire. D'abord, 

encore que chanta.nt ,fa.ru.x, il aimait la. musique et les arts. Adjoignant 
a. Sarrette, Gretry, Mehul et Cherubini, ii flt nommer un etat-major 
de professeura, encouragea. les eleves, crea meme des pensionnaires, 
une classe de declamation drama.tique, ftt elever une s!!_lle de spectacle 
et ;une blbliotheque. L'Empereur eta.it tres fler de son Conservatoire 
et ii alma.it entendre chanter des cantates dans lesquelles les j&unes 
eleves faisaient de leur mieux pour le oaatisfaire, ce qui n'etait pas 
difficile, a. condition qu'ils cha.ntassent tres fort. 

Ma.is Loui·a XVIII vint. L'~uvre napoleonienne ne pouvait survivre, 
du moins sous le mi!me nom, !'Empire n'ayant, en fait, ,pas existe 
pour le monarque. Elle redevint l'Ecole Roya.le et se vit nommer com
me direoteur un certain marquis de Larouziere q,u'on a.vait enleve a 
la direction des hara.a, pour lui confter le soin de former de jeunes 
artistes pour l'opera et la comedie. 

Contrairement a ce q,u'on pourra.it penser, cet horn.me de cheval ,fut, 
non seulement un directeur parlait, mats 11 sauva l'Ecole Royale tres 
combattue par la Cour. Sans briller .pa.rticulierement, elle subsista. 
C'eta.lt l'es-aentiel, et apres Charles X, elle reprit le titre qu'elle possede 
encore, celul de Conservatolre National de Musique et de Declamation. 

ISeul vestige de !'Empire, Chei,ubini s'etait maintenu comme direc
teur. On n'eut guere e. se louer de lui. Le doute sur son activite est 
apporte dans notre esprit par une opinion de Liszt qui accuse le Con
servatoire d'etre : « icn. a81le pour momies et u.n co11lSert,;atcnre de pe,n. 
fflq'U'6.9 ~. Le terme est dur ma.ls c'est peut-etre ce jugement qui causa. 
la nomination d'un directeur de valeur : Auber. Sous son impulsion, 
la discipline revint dans la maison. Les pensionnaires qui, en viola
tion du reglement, n'avaient qu'une idee : s'absenter le plus souvent 
possible pour aller chanter ou jouer a l'exterieur et ga.gner ainsi 
quelque argent, reprirent leurs etudes avec asslduite en meme 
temps que leur belle redingote bleue brodee a,u, collet de 
lyres d'or, ces instruments chers a Apollon ftgurant a.ussi 
oaur les boutons etincelants. Ces pensionnaires eta.tent au 
nombre . de douze. On comptait egalement six femmes qui 
habitaient dans un autre batiment. 

Depuis Auber, le Conserva.toire n'a fait que se 
developper, a.u point qu'il a ete necessalre de le 
transporter rue de Madrid, dans un local plus va.ste 
que celui qui l'abrita ,al longtemps, dans Ies envi---y---:-
rons du faubourg Poissonniere ou il ne subaist 
maintenant que sa salle de concerl 

La qualite de ses la,ureats a-t-elle augmente dans 
la meme proportion que la grandeur des locaux? 
C'eat un point sur lequel nous preferons ne pas 
prendre position. La discipline est-elle plus severe? 
Certa.inement moins, pulsqu.e tous les eleves sont 
externes, l'internat n'exlstant plus depuls de lbn
gues annees . 

Jacques Tilly. ;/J 
;~· 

-:- J enlourchera1 ma b1cyc_lette_ et Je ferai des kilomet_res. C'est le seul sport qui me delasse et je ne commence ja-
mais mes Journees sans avoir fail, au prealable, une vmgt mne de kilometres a velo. 

- Seul ? 
- Pensez-vous I En compagnie de Perchicot, l'ancien champion de France de- velo. Vous voyez, sourit encore Ali-

bert, q~e la concurrence est serieuse et qu'll s'agit veritablement de sport t • 

~THEATRE ET CINEMA 

dans des conditions 

H oui, sans doute le cinema par
lant est une invention extraordinaire et 
dont la vogue se justifie C'est un genre 
plus batard que le cinema muet dont la 
poesle avait un c'harme 1,I particulier, 
mals on ne peut meconnaltre le prestige, 
I' enorme attraction populaire. On devlne 
alsement !es progres dont ii est encore 
susceptible. la peirfection technique qu'i\ 
peut atteindre, I' a vantage qu'll peut pre
senter en province sur des tournees faites 

hasardeuses. 

. Mais, ce.pendant, -«:eux qui alment le theAtre d'un ~mour que 
nen ne peut detourner, ne sauralent eprouve·r ta molndre cralnte· 
de icette reussite et ne nourrissent aucune animoslte contre le 
cinema parlant parce que sa con,currence ne parvient pas a 
lctir par altre danJereu-se. lls ne son gent meme pas ,une seconde 
a <;e que l'un putsse supplanter l' autre car ils savent trop bien 
tout ce qu-e Je theAtre ne se lalssera jamais ravir. 

iLes privileges du theAtre sont 1nsaisissables : icette pres•mce 
!"eme du comed!en ou de la comedienne, cette fai;on chaque 
Jour nouvelle IQU lls ont de jouer, ces larmes qu'ils vers~t un 
soir et qu'lls ne verseront pas demain, cette inspiration quoti
dienne, .ces mJnutes ou I' on est possede ,par le dleu et ces 
minutes 1011 ii vous abandonne, volla Jes atouts supremes du 
theAOre. Quelque parfalte, quelque Impeccable qu'elle finlss~ 
par etre, une scene de cinema est Jouee une fois pour toutes, 
sans changement possible, c''!st une ,conserve de vie, un enre
gistrement magnlftque mals ou l'imprevu ne sallrait plus jouer. 
Scngeons aux Interpretations extraordinalres des artistes du 
siecle-- dernler et songeons avec quelle diversite. quel renouvel
lement ils pouvaient incarner chaque solr leurs heros preferes. 
Que ce solt la declaration de P'hedre ou la scene de la Olace, 
c'etait chaqlle solr un Aiglon nouveau, une Phe'dre differente. 
Merveille spontanee du thetltre I .Savons-nous si I' actrlce qui 
joue Juliette ne mourra pas verltablement devant nous dans 
!es bras de Romeo et sf la Duse porter a jusqu' au bout gon im
me"se douleur? Tout peut arriver c'haque soir. 

par MAURICE ROSTAND -
pieces. Moi-meme, sl j' ose .parler de mo! apres avoir parle de 
rnon perc, j' al autorlse jadis la version clnematographique de 
« L'homme quc j'al tue ,, II est possible que je me lalsse ten
ter de nouveau, que j'ecrlve meme dlrectement un jour un sce
nario lnedit. C'est dire que, loin de meconnaltre !'Importance 
dlt film pab'lant, j'admlre sa pulssante force de diffusion et les 
nouveaux horizons qu'II nous ouvre( mals quelle erreur de vou
loir provoquer entre le t'heAtre et ul une sorte de concurrence 
ctont II pourrait etre la premiere vlctlme. 

Di fferents dans leur essence, le theAtre et le cinema pa1tlant 
n'ont aucune raison de se nulre t'un a l'autre. Rapidement 
d' allleurs, leur domalne s'est etabll. Au lieu de tirer des films 
d' anciennes plelces, des ecrivains ont .ecrit directement pour le 
cinema parlant des ceuvres qui lul ieonvenalent mleux, car ce 
ne sont pas !es meilleures pieces qui ,feront Jes mellleurs films ; 
au contrai/re, II slffuble que ce que le cinema donne de plus, 
rem.arquable soit souvent ce qui s'eloigne ,te plus du theAtre, ce 
qui est essentlellement du ,cinema, ce qui se rapproche le plus 
j'un ctocumentaire humain. Les films dont nous aurons garde le 
plus ,penetrant souvenir se rattachaient pour ainsi dire toujours 
a cette formule et l'on est surprls en voyant combi'!n 
les dialogues de cinema Jes plus reussls l'ont souvent 
He par des aute~rs qui ,ne s'etaient pas particulierement 
imposes au theatre. 

Le grand theAtre vit pa, le style : c'est par le style 
qu'un Racine qu'un Musset, qu'un Becque sont eux
memes. Ni ta' muslque de Racine, ni la ~rose d-e Musset 
ne conviendralent au cinema : la poesle pour lui c'est 
!'Image ; ce n'est que vlsuellement; me s'!mble-t-11, qu'on 
pourra y trouver un equlvdent de ~ que !es poetes s~
vent exprimcr avec des mots. Je songe ien effet, en dt· 
sant cc la, a I' extraordinalre poesle que degag~rent au 
cinema certain& documentalres de fleU•rs ou d anlmaux 
;ous-marins. Ces fleurs, surprises en pleine floraison, 
ces mouvements ralentis dont I' appareil av alt capte le 
mystere c'etait vralment tout autre c'hose· que du thea
tre et ii est cert:!in que, dans certalns domalnes feeri
ques, Jes possibilftes du cinema front blen plus loin que. 
t' imagination d' aucun decor. 

Mais ,la declaration de Phedre, la musique inou'ie des 
vers leur prolongement com me sacre, contlnueront d' ap
partemr a Racine et ne lui seront, Je pense, derobes par 
aucun Racine cinematographique, sl l'on pouvait ad
metlre qu'il s'en , produisit un. Et certes, l'avenir du 

Marie Laurence. 

(Photo Harcourt.) 

LES OISQUEs • -
QUATRE-VINGTIEHE 
le Parle 8 ANNIVERSAIRE 1 

Personne n' ans lronle . I 
un/versell Y Peut rlen • 1 exfste, et 

!
monsieur t~itntl esttmt e~n ,composlteur 
a trucu1.. e monde econnu, un 

venuve : ·jff h gen/ale et e1t1er apprec/e 
Pas me Ian c ard Strauss al Verve In-

tile m I cer dans u · e Ile val 
ixlste, ~l ci~fln Rlch~,gltli~mbe lnu~ 
atastrophes Pte ... a notr auss, ell 

Point de '"Pe et de fa1J11t:i epoqlJe de 
ge I ... Mot· re, une boue c'est un 
le satleste' le <febussyste e de sauveta. 
Che quef (P~rdon I) J , le ravelfen 

, qu• « I Quefo1s. Eh e m'y fraccr , 
i'our la ~s > ont trouv olen Vo/la g; 
« Till l' esi,i~e~1e lots « i>o: EJ nreg/strer 
fOlemtste maf e > ••• Je ne n uan » et 
ranchement 2 entre nous sJuls Pas un 

au beau te . omine on • e Jn'amuse 
« Je me f~Ps des Journa::uratt pu dire 

. f e iPernod tcasse Ia Col x satlrfques • 
a Valeur i°Urnalter. » O§Ulnte contre 

ments de M ntrinseque ~ ans dlscute 
vona de la M.I Giard/no e/~sH enreg/str~ 
wangler ,u c re g4C'he Oudret q 
Quant/ ' .. lene-elbe e 1 Apres p ue 
l'Ect·t1' que vo11.4 rg, Krauss t urt-

Je i non iMusJcale °Qf Jol/e t4chee tutti 
Quelle ! reux Pas !trante I,., Pour 
Pense et ~anche rlgolad Vulgalre maJ 
gi111e, 'Que i! cho1s/s un e e >. Quand o: 
m~t « La, Fem~e Scene du ;ae::'cple entr,e 
qu,e s connu Ies hians ombre > on~fer > 
reeicJf nous devo nneurs de I n a Ja-

tlons d ns SUblr 1 a ctre et 
;;~ ~e l~fsq a e!r:1':nmf,/f edneis e~h;i:!~{!'i~ . 
Av,s aux r~ contre le ~i~kot se « ta-

Ponsables... -up > (sic). 

Au con1raire, au iclnema parlant tout est regle d'avance, c'est 
le triomphe de la mecanique, c'est la certitude constante d'une 
m ervellleuse securite et ii n' est pas etonnant qu • un public inces-
~a"?m~nt renouvele s'y precipite indefinlment. Les poetes et_ Jes 
ecnvams auralent tort qui negligeraient ce moyen prodlgteux 
de diffusion. On a tourne plusleurs ceuvres d'Edmond Rostand 
et ces versions clnemafographiques plus ou molns reussies, 
n'ont jamals retire un spectateur A Ia rep'resentation de ses 

• 

4ilm parlant est innombrable, mais le theatre, lul, est 
immortel I Pierre Riegel. 

·~~~~-. 
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niers fleurissent (J. Strauss), 
par Johann Strauss et son 
orch. symph. - Berceuse de 
Jocelyn (B. Godard), par 
Andre Dassary. - Czardas 
(Monti), par Walter Fenske 
et son orch. - Mon r~ve 
s'acheve, du film < Je euls 
avec to! » (Poterat-S11lvia
no), par Yvonne Prlntemps, 
- Luciana (W. Fen.,ke), par 
Walter Fensl<e et son orch. 
- Valses de France (Ca.,ade
au,), par Andre Dassary, -
Vole, cavalier fldele (Siege!), 
par Paul von Beley et son 
orch. - Une cnselgne au vent 
(l,uypaerts - Thoreau), par 
Marcel Veran. - Crepuscule 
(P. von Beky), par Paul von 
Bel<y et son orch. - C'etait 
une hlstolre d'amour (J. Jal
Contet), ,par Jane Chacun. -
Ii ne salt tien me dire (Ve
the~il), par Georges Brlez et 

son orch. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 ' ssion 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer 
la Journee. 

7 h. 05 L~on 
d'education physique. 

7 h. 25 L'1\genda de la Fran
ce, par Adhemar de Mont

gon. 
7 h . 30 Rndlo-J ournal 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr : Portez-vous bien. 

France-Fam Ille. 
7 h . 55 Programme sonore 

de la Journee. 
8 h. Dlsques : 10 minutes de 
folkloi:_e : Mon pere avait 
500 moutons, chanson popu
lalre de Savoie _ Extralts de 
la < F~te des Vlgnerons » 
(G. Doret) : « Le rnnz dee 
vaches >, par !es chreurs 

mlxtes de Lutr:v. 
8 h. 10 Varletes musicales. 
8 h. SO Radio-Journal 

de France. 
8 h. 46 Le Commissariat ge
neral aux Sports vous parle. 
8 h. 50 Disques: Muslque lns
trumentale : Menuet (Mo
%art), par le qua tu or de cla
rlnettes de la Garde - Deux 
chansons populalres mexlcaL 
nes (M. Ponce) - Solo de 
guitare par Ida Presti - Ex
trait des « Impressions poe-

tlques » (A. Dvorak). 
8 h. 55 Education natlonale : 
Emission classique : ~ Po
Jvph~me » (d'apres Theocrlte• 
Virgile, Ovide et Samain). 

91}. 30 a 10 h. Dlsques : 119 h. 50 Dlsques. 
Musl9ue symphonique: Symc 20 h. Concert donne par 
phome n• 6 en sol majeur l'Orchestre National, dir. 
dite « La Surprise » Jean Constantlnesco. 
(Haydn) _ Zemlre et Azor, 21 h. SO Radio-Journal 
air de ballet (Gretry) - (Sur de France. 
Marseille-National, Limoges- 21 h. 40 Editorial 
National et Lille-National). de Philippe Henriot, 
10 h, a 11 h. 25 Cours et 21 h. 50 Disque. 
conferences de la Radlodlffu- 21 h. 65 Le film de la se
sion fran~aise (sur Paris- main-e, par Arlette Juarin, 

National seulement). avec Gerard Ferat. 
10 h. Annonce 22 h. 16 Disques : Musique 
des emissions de la Journee. symphonique : « La Vnlse > 
10 h. 02 Horloge parlante. (M. Ravel). 

Arr~t de !'emission. 22 h. 30 Radio-Journal 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. ~ Chmnique coloniale, 
11 h. 30 II nous faut 

des jardins. 
11 h , 85 Folklore : Contes 
populaires de la Gascogne, 
adaptes par Jules Bernex, 
avec Jeanne Chevrel, Mlle 
Simonet, Daniel Cl~meut et 

llfichel Gudin. 
12 h . « La Fee Jaune » (II), 

par Irene de Bulsseret, 
12b. 15 'Solistes : Piece• 
pour harpe, par Lily Laakl
ne: a) Bourree (J.-S. Bach
Saint-Saln!) ; b) Novelette 
(F. Poulenc) ; c) Dlvertie
sement a la fran9alse (A. 
Caplet) ; d) Etude de con-

cert (M. Tournter), 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Phil!ppe Henrlot. 
12 h. 50 Dlsques,, 
13 h. Legion des volontalres 
fran~nls contre le bolchevis-

me. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 10 Editorial 

de Philippe Heni'iot. 
13 h . 20 Rad, o-J ournal 

de France. 
13 h. 30 < Le journal de Bob 
et Bobette ». Production Re
ne-Paul Groffe. Orchestre 

Charles Chobillon. 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de In journee. 
14 h. Concert de musiqut 
symphoniquc, par l'Orches
tre de Lyon, dir. Maurk• 

Babin. 
14 h. 45 Emission 

en langue anglaise. 
15 h. Emission lyrlque sous 
h dir. de Maurice Babin. 
15 h. 55 En feullletant 

Radio-National. 
16 h. Dans l'ombre de Molie
re : « Cr~sp in, rival de son 
maitre >, un acte de Lesage. 

Pres. Pierre Barbier. 
1R h. 30 Nouvelles breves. 
16 h . 155 Re~ital poetique, par 

Mary Marquet. 
17 h. 10 La Chanson de Ro
land (II) , adap, radiOll'honi
que de Claude Desmontals. 
17 h. 30 Radio-,Tournal 

de France. 
17 h . 36 Solistes. 
17 h . 45 Emission 

en langne an~lalse. 
18 h. SO « Feu le Palaia
Bourbon >, par Jean Mon

tretout. 
18 h. 40 Radlo-Jeunesse : 
« L'actualite chez les Jeu-

nes >. 
19 h. La Vie des 'Communes. 
19 h. 05 « France-Empire », 
par le Commandant Jean 

Renaud. 
19 h. 16 ,Geographic lltterai
re : « Les vins de France 
dans la litterature >, par 

Gaston Derys. 
19 h. 30 Radio-Journal 

· de France. 

de France. 
22 h . 40 Editorial 

de Philippe Henrlot, 
22 h. 60 Disque. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 58 Reportage de la Lo
terie Nationale, par Alex 

Surchamp. 
,,~ h. 11;. Oue1rn1es chansons. 
23 h. SO Le llvre de la ■e
malne, par Adolphe de Fa!-
' gal roll es, 
23 h. 40 Les 1ept Jour■ 

l1tthalre1, 
28 h, 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 c La Marselllal■e ,. 
0 h. 15 Emission 

en langue anglaise. 

6 h, Musique matlnale, 
6 h. SO Informations 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations, 
7 h. 15 Marches favorites. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir. 
7 h. 45 Muslque du matln. 
9 h, Informations. 
9 h. 10 Petit concert 

du matin. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Pour votre distraction. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique 

pour l'arr~t du travail. 
12 h. SO Informations 
et a per~u sur la situation. 

14 h , Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes de 
choses de deux a trols. 

15 h. Concert de l'apres-mldl. 
16 h. Court instant musical. 
17 h. Informations. 
17 h, 15 Musique vnriee. 
18 h, Un Joli chant pour la 
fin de journee - La Jeunesse 

aflemande chante, 
18 h. SO Le mirolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 16 Reportage du front. 
19 h. SO Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h, Informations, 
20 h. 16 « Comme !I VOUI 
plalra >, emission d'opera. 

21 h . 16 Concert 
Ludwig von Beethoven. 

22 h. Informations. 
22 h. 15 Muslque 

avant mlnult. 
24 h. Informations. 

Musique de nult. 

'1 h. 111 a 7' h. ao Informations 
et editorial, 

1'1 h. UI a 17 h. so Tour d 'ho-
rizon. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~alse : Evocation regionale -
La minute du travallleur 
fran9ais en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse 
- « Le train de 8 h, ·4 7 > : 
messages des travallleurs 
fran~ais a leurs familles -
Grand roman radiophonique 
- Chronique des travailleurs 

fran~ais en Allemagne. 
19 h. a 10 h. UI Informations. 

Vendredz' 
7Juillet 

17 h. 45 Jean Suscinio et ses 
matelots accompagnes par 
Xiln et Raymond Jouart, 
avec Marcelle de Beyre : La 
mer chantee par les marlns 
et les poetes _ La fille du 
pirate (R. Reuon) - Ah I 
partir sur la mer I - Priere 
au vent du soir (C. Feri) 
Pu!'fque ce soir (Lajarrige) . 
18 Ii. Radio-Journal de-Paris. 
18 h. 15 Marcel Mule. 
18 h. 30 La France coloniale: 

Tahiti. 
18 h. 45 Bayle et Simonot : 
S o u v en i r s d'etudiants 
(Bruant) _ Voiture 2, com
partiment 3 (Simonot) - Pia
no a vendre, poeme (P. Bay
le) - II adora1t sa voisine (/, 

Fred-/l!tle). 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Les actualites. 
19 h. 30 Alicia Baldi. Au pia
no : Marthe Pellas-Lenom : 
Au pays d'amourette (Cuvil
lier) - Cornet de bonbons 

7 h. Radio-Journal d,, Paris. (Gillet) - Villanelle (E. Dell' -
7 h. 16 Culture physique, Acqua) - Madame la fee (P. 

avec Andre Guichot. Vidal). 
7 h. 30 Concert matlnal, - 19 h. 45 Trio B. B. N , 
Metamorphose (Luypaerts- 20 h. Radio-Journal de Paris. 
Thoreau), Douce blguine (R, 20 h . 16 Coour de Paris, 
Lucchesi) Monde (G. Luy- par Pierre Hlegel. 
paerts), Ballade des petits 21 h, Radlo-J ournal de Paris. 
1utlns (G. Luypaerts), par 21 h, 16 Rene Herent - Jean 
Guy Luypaerts ct son orch. Hubeau, 
- 'L'111mour en marnude (Po- 21 h. 30 Au rythme du temps, 
temt-Stalin), Roulgnol, her- 22 h. Radio-Journal de Paris. 
ce-mol (Koger-Scotto), Ara- 22 h. 15 « Monsieur de Chan
gonalse (Delmas-Stalin), Le teloup, pirate >, roman ra
vol des hlrondclles (Durand- dlophonlque de Claude Dhe-
Rodor), Tu m'apprendras relle. 
(Dolys _ Muray), par Elyane 22 h. 30 Anacreon, ouv. (Che-

Cells,, rubini), par l'orch, du Con- 1 

8 h. Radio-Journal de Paris. certgebouw d 'Amsterdam, 
8 h. •15 L'Orchestre de Ren- dir. ,v111em Mengclberg. 
nes-Bretagne, dlr. Maurice 22 h. 40 Editorial 
Henderick - !;tradella, ouv. de Philippe Henrlot. 
(Flotow) _ Menuet pour Mon- 22 h. 50 Pierre Caillon et 
sleur, frerc du Roy (Rhene- son ensemble de marimbas. 
Bat O n) _ Berceuse (F. 23 h. Radio-Journal de Paris. 
Schmitt) _ Ballet de « Lal<- 23 h. 15 Programme sonore. 
me > (Delibes) - R~verie du 
solr a Blldah (Satnt-Sal!ns) -
Piece espagnole a danser (R. 
Laparra) - Danse florentine 

(/l!ignan). 
9 h. Radio-Journal de Puis. 
9 h. 115 L'Ecole fami liale, 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du Minlstere de 

!'Education Natlonale, 
9 h. 50 Arri!t <le )'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et Sante : 
Le rachitisme chez l'enfant. 

Comment l'eviter, 
11 h. 40 Yvonne Blanc et son 
ensemble, avec Gus Vlseur et 
son ensemble : Coco (Blanc
Richardel), par Y. Blanc -
Partle de plaislr (G. Viseur), 
par G. Vlseur - Beatrite (Y 
Blanc), par Y. Blanc - Tor
nade (G. Viseur)I par G. Vi
seur _ Blues cla r (D. Rein
hardt), par Y. Blanc - Dou
ce Joie (G. Viseur), ))Qr G. 
Vlseur - Train bleu (Blanc
Levecque), par Y. Blanc -
Saint-Louis blue . (Handy), 

par G. Vlseur, 
12 h . Radio-Journal de Paris, 
12 h. 15 Association 

des Concerts. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 16 Muslque de films, 
presentation de Robert-Geor-

ges Mera. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 
14 h. 26 Musique de chambre. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 1'5 ArrH de !'emission. 

• 

23 h. 20 L'orchestre RI
chard Blareau : Mohi
can (Delahaut) 4 Chan
son pour vous (Aspar
Dilly) - Au clair de la 
lune (P. Durand) - En 
dansant le boogie-woogie 
(R. Blareau) - Prenez (M. 
Lanjean) - Metro stomp 
(C. Naret) - Priere au 
vent du soi r (Lazzari) -
Studio A (Emmerechts) -
Si vous aimiez (C. Tre
nel) - Pour danser seul 
(S. Olivier) . Avenue 

Louise (/. Say). 

24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Emission enregistree. 
1 h. Radio-Journal" de Paris. 

, 1 h. 15 Emission enregistree. 
2 h . Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission. 

19 h. 40 Editorial 18 h. Iii a 18 h . SO Journal 17 h . Radio-Journal de Paris. MARCELLE DE BEYRE 
(Photo Harcourt.) de Philippe Henriot. parle, 17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
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8 h. SO Radio-J'ournal 
de France. 

8 h. 40 InformaUons 
paysannes. 

8 h. 45 Pour commencer 
la Journee, 

7 h. OS Le~on 
d'educatlon physique. 

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

gon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 46 Ce que vous devez 
savolr : Agriculture. A !'ai
de des refugles et des sl-

nlstres. 
7 h. 65 Programme sonore 

de la Journee. 
8 h. Fernand Boileau et son 
orchestre : Fantaisle russe 
(F. Boileau) - Nocturne de 
« Cocorlco > (L. Ganne) -
Tango de la Suite esJ>agnole 
(Albeniz) - Romance (Swend
sen) - Allefo pour harpe et 
orchestra, ( . Dubois). Solis
te : Lily Laskine - Risa de 
E&pana (Rosanes) - Serenade 

venitlenne (G. Pierne). 
8 h. 30 Radio-Journa l 

de France. 
8 h. 45 La Voix des Metiers. 
8 h. 50 Disques : Musique le
gere variee : Alma mora, 
paso-doble (R. Lucchesi) - II 
Guarany, ouverture (C. Go
mes) - Danse des Sabots (0. 
Petras) - Ronde villageolse 
(E. Chabrier) - L'or et !'ar
gent, valse (F. Lehar) - Ex
trait du ballet de c Virgi-

nie > (A. Bruneau) . 
9 h . 10 Education Natlonale : 
Litterature fr I\ n ~ a I s e : 
« Quelques portraits de La 
Bruyere (IV) : Onuphre > -
Sciences : c Grottes et Ca
vernes > - Lltterature euro
peenne : « L' Allemagne lit
teraire de Frederic II > -
Histoire : « Vllles d 'eau 
d'autrefois > - Varlete 

c Helmholtz >. 
9 h. '65 Activlte sportive des 
travaiJleurs fran~ais en Alle-

magne. 
10h. II 11 h. 26 Cours et 
conferences de la Radlodlf
fusion fran~alse (sur Paris-

National seulem ent). 
10 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
10 h. 02 Hor loge par I ante. 

ArrM de !'emission. 

• 
11 b. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. 25 La culture intensive 
et famllla le, par Rene Bro-

cb on . 
11 h. 30 Chronique de Pierre 

Humbourg : « Entre deux 
portes >. 

11 h. 35 Causerie 
de Max Bourdin. 

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

G~rcin. 
11 b. 50 « Comment faites
Yous, Madame ? >, par Su
zanne Balitrand, avec Annie 
Hemery et Fran~oise Elge. 
11 h. 55 Le· Temps qui court, 

par .Rene Barjavel. 
12 h . L'Orchestre de Lyon, 
dir. Wllliam Cantrelle : Mi
gnon, ouverture (A. Thomas) 
- Scenes poetiques (B. Go. 
dard) : a) Conte amusant ; 
b) Au village - L'Ecole des 

Aegypans (G. Pierne). 
-12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Suite du concert, 8ar 
l'Orchestre de Lyon : ne 
veillee en Bresse (Perilhou) 
- La cbasse fantastique (8. 

Guiraud). 
12 h. 40 · Editorial 

de Phili~pe Henrlot. 
12 h. 50 D1sques. 
13 h. La Mlllce fran~alse 

vous parle. 
13 h . 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 

de Phlllppe Henrlot. 
13 h. 20 Radlo-J ournal 

de France 
13 h. 30 Echos de chez nous, 
prod. Paul Clerouc. Oreb. 

van de \Valle. 
13 h. 46 Editorial 

de Philippe Henriot. 
13 h . '66 Disque. 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. 45 Emission 

en langue anglalse. 
16 h. 30 Nouvelles breves. 
17 h. 30 Nouvelles breves. 
17 h. 45 Emission 

en langue anglalse. 
18 h. Annonce 
des emissions de la journee. 
18 h. 02 Actua lite protestante. 
18 h. 1'5 Concert d'orgue, 

par Jean Giroux. 
18 h. 30 Pour nos prlsonnlers. 
18 h. 35 Chronique du Com
missariat general aux ques-

tions Julves. 
18 h. 40 Concert 

de musique variee. 
19 h . La Volx du Travail. 
19 h. 10 Suite du concert 

de musique varlee. 
19 h. 25 Chronique du S.R.A. 
(Service d es Relations Avec 

!es Audlteurs) . . 
19 h. 30 Radi o-Journal 

de F rance. 
19 h. 40 Editorial 

de Phili I?Pe Henrlot. 
19 h. 50 D1sques. 
20 h. Emission dramatlque : 
c La vie de Marianne >, 
adaptation par Jacques Da
poigny, du roman de Ma
rlvaux, avec Mony Dalmes, 
Charlotte Clasls, Madeleine 
Samary, Suzanne Delve, Ray
monde Verney, Severlne, An
nie Hemery, Juliette ,Demes
tre, Yvonne Farve!, Ray
monde Ferne!, Marguerite 
Fontanes, D'ominlque Buc
kardt. Fran~ols Vibert, Al
hert Gercourt, Le Prou, An
dre Varennes, Antonin Ba-

ryel. 
21 h. Emission dramatique : 
c Le roman de Renard >, 
adaptation radiophonlque, 
par Jacques Da roy (1•• epi
sode), avec Jacques Deroy, 
Rolla Norman, Gerard Feral, 
Jeanne Marken, Hi~ronimus, 
Julien Lacroix, Annie H eme
ry, Charles L avialle, Rene 

Alie. 
21 h. 2'5 En feuilletant 

Radio-National. 

21 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

21 h. 40 Editorial 
de Philippe Henriot. 

21 h. 50 · Disque. 
21 h. 55 Max Lajarrige a 

l'orgue Hammond. 
22 h. 15 Disques : Musique 
symphonique : E x t r a I t s 
d' < Iberia > (C. Debussy). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 65 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h . 58 Concert radio-sym
phonique, dir. Jean Giardino. 
23 h. 17 La vie musicale, par 

Paul Le Flem. 
23 h. 22 Concert radio-sym

phonique (suite). 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 c La Marseillaise >. 
0 h. 15 Emission 
· en langue anglaise. · 

llRENNBS BRf TAGNEII 
De 19 h. II ·19 h. 15 

La vie celtlque. 

RADIODIFFUSION 

ALLJ;~NDE_ 
6 h. 30 Informations. 
6 h. 40 Muslque matlnale, 
6 b. Concert matlnal, 
7 h. Informations. 
7 h. 16 Muslque gale 

avec Paul Llncke. 
7 h . 30 A ecouter et II retenir. 
7 h. 46 Muslque du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Pour votre distraction. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Echos varies. 
11 h . 30 La Jeunesse 

allemande chante. 
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 Court instant 
musical. 

15 h. Pour votre distraction. 
15 h . 30 Solistes. 
16 h. Concert de l'apres-mldl, 
17 h. Informations. 
17 h . 15 Ah I si la muslque 

n'exlstait pas. 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 IntermMe musical. 
19 h. 45 Revue de presse. 
20 b. Informations. 
20 h. 15 Muslque du soir. 
21 h. Muslque folklorlque. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Musique 

avant mlnult. 
24 h . Informations. 

Musique de nult. 

'1 h . 111 a '1 h. SO Informations 
et editorial. 

18 h. Ill II 18 h. SO Journal 
parle. 

l'1 h. 111 It 1'1 h . SO Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~alse : A noire micro : Do
mltlus Eplphane - Muslque 
de chambre - c Le- train de 
8 h. 4 7 > : messages des tra
vailleurs et des prlsonnlers 
fran~als II leurs f a milles -

Grand r9man radiophonlque 
- Chronique des travallleurs 

fran~als en Allemagne. 

Samedz' 
8Juillet 

D10-PARIS 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 16 Culture physique, 

a vec Andre Gulchot. 
7 h. 30 Concert matinal • Ca
brloles, ouv, (E. Dressel), 
par Walter Klische et son 
orch. - Suite orientale : Les 
Bayaderes, Au bord du Gan. 
ge, Danseuses egyptlennes, 
Patrouille (F. Popy), par 
l'Orch. Philh. de Berlin, dir. 
Hans Schmidt-Isserstedt -
Les Schrenbrunnois (Lan
ner), par un Gd orch. - Ma
rltana, ouv. (Wallace), par 
!'Oreb. de !'Opera de Berlin, 

· dlr. Wolfgang Beutler. 
8 h. Radlo-J ournal de Paris. 
8 h. 16 Parade d'orchestres -
Dans mon camr (M. lary), 
par Stan Brenders et son 
orch. - Pourquoi boudes-tu ? 
(G. Luypaerts), par Guy 
Luypaerts et son quintette -
Tl-pl-tin (M. Grever), par 
Kurt Hohenberger et son 
orch. - Mon camr ne bat que 
pour to! (W. Borchert), par 
Hans Busch et son orch. -
Je vous al tout donne (A. 
Siniavine), par Ram.on Men
dizabal et son orch. - Inspi
ration (H. Cooper), par Har
•y Cooper et son orch. -
Chanson gltane (Yvain-Pote
rat), par Medard Ferrero et 
son orch. - Jeux de cerceaux 
(K. Engel), par Albert Vos
sen et ses soli,tes • Tenta
d?ra (Cornejo), par Eduardo 
Brnnco et son orch. argentin 
- Depuis que !es bals sont 
fermes (Scotto-Thoteau), par 
Jean Yatove et son orch. • -
Tu m'apprendras (P. Muray), 
par Felix Chardon et son 
orch. c La forge du village 
(Huber-Trommer), par Heinz 
Wehner et son orcb .• Que 
reste-t-11 de nos amours ? (C. 
Trenet), par Jacques Meteh~n 
et son orch. - Cftante avec 
mo! (F. Grothe), par Ri
chard Blareau et son orch. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole famlllale. 
9 h. 30 Radlo-Scolalre, 
!'emission du Ministere de 

!'Education Nationale. 
9 h. 50 Arr~t de I 'emission. 

• 
11 h. 30 Cultivons 

notre Jardin. 
11 h . 40 Causerie 9"r le soja. 
11 h. 46 Jean Fournier 
12 h. Radlo-J ournal de 'Paris. 
1 ~ h. 06 Ouvertures, valaes 
et ballets - Ouverture festl
vale academlque (Brahms), 
par !'Oreb. Phllh. de Berlin 
- Varse allegro moderato, 
extralte de la Symphonie 
n• 6 en ml mlneur (Tscha,
kowsky), par l'')rch. Philh. 
de ·Berlin, dlr. wmem Men
gelberg - Alda, ballet (Ver
di), par un Gd orch. - Hren
sel et Gretel (Humperdinck). 
oar un Gd orch., dlr. Karl 
Bohm - Sylvia : Marche et 
cortege de B~cchus, Les 
chasseresses (L. Delibes), 
par un Gd orch. symph. dir. 
Philippe Gaubert - Valse 
d 'amour, suite ee ballet (Re
ger), par l'Orc'1. de l'Opera 

de Berlin, dir. Alols Meli
char - Giration, ballet ecrit 
speclalement pour la machi
ne parlante (G. Pierne), par 

un orch. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Nelly Kay, 
Jean Deny, Boby Forest et 
Rene Ono : Vieilles chansons 
fran~aises (Bouillon-Beaux), 
par l'orcb. - La belle mari
niere (B. Forest), par Jean 
Deny - Apres votre depart 
(arrgt P. Guil!ermin)/ par 
l'orch. - Marie (G. U mer), 
~ar Nelly Kay - Plus Jamals 
Je ne souris (arrgt B.. 
Beauxll par l'orch. - Marche 
rose (u. Boyer _ R. Beaux), 
par Bohy Forest - Sans to! 
(Mackeben), par l'orch. - Ca 
monte et ~a descend (/u!
srun), par Rene Ono - Le 
Joyeux bandit (R . Lucchesi), 
par Jean Deny - Dar,hne (D. 

Reinhardt), par I orch. 
14 h. Radio-Journal de~aris. 
14 h. 15 Le .fermler It l'ecoute. 
14 h. 25 Disques. 
14 h. 30 Solns d'urgence en 
attendant le medecln, par le 

docteur Charles Bulzard. 
14 h. 40 Bal It !'Opera, ouv. 
(R. Heuberger), par l'Orch. 

Phllh. de Berlin. 
14 h. 60 La France coloniale: 
La chronique de la semalne. 
16 h , Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arrlt de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris (retransmis
sion depuls le Casino Mont
parnasse) - Accuse de le 
semalne : Les Chahsonnlers 
de Paris, avec Raymond · 
Souplex - Attraction : Rene 
Schmit _ Surprise 1 - Sketch 
- Oreb. gal de Radio-Paris, 
dir. Raymond ,vraskoff -
Vedettes de demain _ Invite 
d'hoimeur: Clement Duhour. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h . 15 ~es Ondes Joyeuses 

(suite). 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h .. 15 Les actualites. 
19 h. 30 Jacques -Mauran. 
19 h. 45 Nos prisonnlers. 
20 h. Radio-Journal de ,Paris. 
20 h . 16 L'Orchestre de Casi
no de Radio-Paris, dir: Vic
tor Pascal : Le baron tziga
ne, ouv. (Strauss) - Mon 
r~ve s'acbeve, valse du film 
c Je suis avec to! > (Sylvia
no) - Le mattre mineur, fan
taisie selection (Weninger) -
Clair de lune au Lido (A . 
Courtioux) - Valse du roi 
Gambrlnus (0. MMra) - Mar
che d'Auvergne (L. Ganne). 
21 h. Radio-Journal de Paris. 

RENE HERENT 
(Photo Harcourt.) 



21 h. 16 Quarante ans de 
chansons : preml~re par
tie : C Ah I la belle epo
que >, realisation d' An
dre Allehaut, avec Andre 
Pasdoc, Renee Gendre, 
le Trio des Quatre et 
l'Orchestre Paul Durand -
La marche bongrolse 
(Racke:y), r,ar l'orch. -
Charme d amour (M. 
Bouka11) - Fermons !es 
rldeaux (M. Boukay), par 
Andre Pasd.oc - Garde 
ton creur (Wi/1-Dufleu
ve) Frou-frou (Mon
real-Blondeau), par Re
nee Gendre • Ug~rete 
(Selling), par l'orcb. -
Serenade du pave (J. Var
ney) • Complalnte des 
quat'z'etudlo'lts (Xanrof) 
- Ah ! que c'est trlste 
(lltrmand-Brun), par le 
Trio des Quatre - Feu et 
tonnerre (Petit), par l'or-

cbestre. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportifs. 

22 h. 20 Quarante ans de 
chansons 2• partie 
avec l'Orcheslre l\ichard 

Blnreau. 

22 h. 40 Edltorlnl 
de Phlll ppe Henrlot. 

22 h. 50 Cnrmen, fantnisie 
(G. Bizet), par un Gd arch. 

symph. 
23 Ii. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Quelques prisonniers 
du donjon de Vincennes, 
evocation, radiophonlque d'A-

mMee Boinet. 
23 h. 30 Muslque de cbambre. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Grand p~le-m~le de 
null - Cheque solr (B. Bar. 
thotomew), par Fud Candrix 
et son c;rch. - J'ai fail cette 
chanson pour vous (J. 
Hess), par Johnny Hess -
Elude en mlneur (H. 
Bruyns), par un Gd orch., 
dlr. Henk llruyns - L'auber
gp du rendez-vous (Mortge
de Buxeu{l) par Rose A'l(rll 
Marinella (Bucik), par l'Or
chestre de l'Opern de Berlin, 
dlr. Wolfgang Beutler - Valse 
(Brahms), par Rene Bene
detti - Lakme : c Air des 
clochettes > (L. Delibes), par 
Germaine F"fral dy - Finlan
d la (J. Sibelius), par un Gd 
orch., dlr. Hermann Aben-

droth. 
1 b. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Grand p~le-m~le de 
null • Fantnisl.e hongroise 
pour piano el orch. (F. 
Liszt), par Edwart Kilenyi 
et un Gd orch. - Havanalse 
(Saint-Salns), par Jacques 
Thibaud - •Le Barbier de 
,Sfvllle c Air de Figaro > 
(Rossini), par Andre Bauge -
Danse espagnole (Granados), 
par Pablo Casals • Un solr 
chez Paul Llncke, pol-pourri 
(P. Uncke), par un Gd 
orch., dlr. Helmut Koch -
,J'lrnl (Llenas .Lopez), par 
Armand Mestrul • Faisons 
un reve (Le <;unff-Moreau), 
par Rose Avril - Prl~re a 

I Zumba (A. Lara), par Ra
mon Mendizabal et son orch. 
- Evangeline (Plante-Lafar
ge), par Andre Claveau • De 
tout mon creur ($,ntis-La
garde), par Jacqueline Mo
reau - Ce n'est plus la meme 
chanson (Delettre-Fernay), 
par Tino Rossi - Montmartre 
(Blareau-Muscat), par RI
chard Blareau et son orch. -
Donn'mol d'quol qu't'as, 
t'auras d'quol qu'j'al (Le
grand-Lavern,), par Felix 
Pa'lucl - Fud Candrix vous 
invite (Jack-Candrix), par 

Fud Candrlx el son orch. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emlsslon. 

RADIODIPPUSI0\ 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 b. 45 Pour commencer 
la journee. 

7 b. 05 Le~on 
d'educatlon physique. 

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

gon. 
7 h, 30 Radlo-J ournal 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr : Rndlo-Sante. Assu

rances soclales. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la journee. 
8 h. Disques : Muslque va
rlee : Pot-pourri d'o~rettes 
viennoises (arrgt Roorechl) 
- Fian~allles, valse (Wesly) 
- Le trlcorne (.U, de Falla) : 
a) Les volslns ; b) Danse du 

meunler ; c) Dense finale. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seulement). 
8 h. SO Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 c Les coulisses du 
turf >, par Robert Hamm. 
8 h. 62 Dlsques. : Muslque 
~ymphonique !eg~re : La 
Farce du Cuvier, ouverture 
(G. Dup_onl) - La Source, 
ballet (L. Delibes) : a) Pas 
des echarpes ; b) Solo de 

cor et variations. 
9 h. 10 Education Natlonale: 
Litterature fran~alse : c De 
Victor Hugo a nos jours : 
Dada et le surreallsme > -
Sciences : « L'~re tertlalre > 
(II) - Hlstolre « La nals
sance des asslgnats > - Art 
antique : « Le thefttre ro
main > • Varlele : c Mon-

taigne aux eaux >. 
9 h. 55 Disque : Soiree dans 

Grenade (C. Debussy}. 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journ~e. 
10 h. 02 Hotloge parlante. 

Arr!l de !'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. 25 Chronlque du Com
missariat general aux ques-

tions julves. 
11 h. 30 c L'Essor > (Com-

mlssarlat general a u X 
Sports). 

11 h. 35 Solistes . Concerto 
en la mlneur (Vivaldi). Vlo
lon : M. Miguel Candela. 
Melodies, par Mme Odette 
Turba-Rabler : Les hlboux 
(R. Challan) - Chansons me
dieval es (JI. Thiriel) • Le 
rosslgnoi et la rose (M. De-

lannoy). 
12 h. « L'tle deserte >. Pro

duction Michel Ferry. 
12 b. 30 Radlo-J ournai 

de France. 
12 h. 40 Editorial 

de Philippe Henrlot. 
12 h. 50 Disques. 
13 h. Echos des Flandres 
fran~alses, par Jean-Serge 

Debus. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 

de Ph111ppe Henrlot. 
13 b. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 Concert donne par 
la Musique de la Garde per
sonnelle du Chef de l'Etol, 
dir. lieutenant-colonel Pierre 

Dupont. 
13 h. 68 Annonce 
ues emissions de la journre. 
14 h. c Les propos du Doc
teur Gamma >, avec Andr~e 

Champeaux et !'Auteur. 
14 h. 15 c Les Pionnlcrs ln
connus >, par Jean Marguet. 
14 h. 45 Emission 

en langue anglaise. 
5 h Concert 

de musique enreglstrec. 
15 h. 25 En feullletant 

Radio-National. 
15 h. 30 Emission dramati
que : Le melodrame du Bou
levard du Crime : « Lazare 
Le PAtre >, drame en quatre 
actes, avec prologue, de J. 
P.ouchardy, avec Jean Tou
lout, Ro.muald Joube, Paul 
CEttly, Robert Plessy, Emile 
Drain, Desn1oulins. Ren~ 
\\"llmet, ~tarc,lle Gabnrre, 
Annc-:\tarle Hunebelle, Pier-

re Heral. 
16 h. 30 Nouvelles br~ves. 
17 h. Emission reglonale 
(sur Lille-National seule-

ment). 
17 h. Sollstes : Melodies, par 
Marthe Ingrand : Pastourelle 
(H. Rabaud) - Reponse (J. 
Gallon) • Le bouquet ; La 
lettre ; Le cimetlhe (J. Ma
zelller) - 8• novelette (Schu
mann). Piano : Monique 
Hass. (Sur toute la chnlne, 

sauf Lille-National). 
17 h. 30 Nouvelles brhes. 
17 h. 36 Emissions 

reglonales. 
H h. 45 Emission 

en langue anglalse. 
18 h, Radlo-Jeunesse, 
18 h. 30 c Pour que vive la 
France >, par Jean Deltell, 
directeur de !'Alliance Natlo. 
nnle centre la d~populntlon. 
18 h. 35 Disque . 
18 h. 40 Varietes. 
19 h. Causerie c A blllons 
roinpus >, par Paul De-

masy. 
19 h. 10 Dlsques. 
19 h. SO Radio-Journal 

de France. 

19 h. 40 Editorial 
de Phlllppe Henriot. 

19 h. 50 Dlsques, 
10 h, Emission lyrique : c La 
Tour de :Feu >, drarne lyri
que de Sylvlo Lazzari, avec 
1 ·Urch. Radlo-Lyrlque et 
chomrs de la Radlodiffuslon 
Nationale, dlr. Fran~oh 

Ruhlmann. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de Frarice. 
21 h. 40 Edltorlnl 

de Phlllppe Henriot. 
21 h. 60 Disque. 
21 h. 55 c Les MIile et une 
Nulls >, adaptation radlo
phonlque des conies des 
c MIile et une Nulls >, par 
Mlcliel Ferry. Muslque de 

Louis Aubert. 
22 h. 05 « Les mauvals an
ges >, par Ernest Fornalron, 

avec Maurice Dorleac. 
22 h. 16 Dlsques : Musique 
symphonique : « La Farce 
du Cuvier >, extralts (G, Du
pont) • Le Baron Tzigane 

(Joh. Strauss). 
22 h. 30 Radlo-,Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial 

de Philippe Henriol. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 57 Aclunlil~s parlslen-

nes (reportage). 
23 h. 15 Programme sonore 

· du dlmnnche. 
23 h. 20 Pour lerminer 

la soiree. 
23 h. 45 Radio-,Journal 

de France. 
23 h. 68 « La Marseillaise >. 
Oh. 15 Emission 

en Jangue nnglaise. 

~NNes BRerAciJI 
De 19 h, b 19 h. 15 

L'Inslitut critique. 

R\DIODIFFUSION 

ALLE-MAND_l; J 

5 h. Muslque mntlnnle. 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert mntinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Jolls ,chants, 

du soprano a In nasse. 
7 h. 30 A t<couter el II retenlr. 
7 h. 45 :lluslque du mntin. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Ln Jeunesse 

allemande chnnte. 
9 h. 30 Echos ,•nri~s. 
10 h. lluslque de lo matinee. 
11 h. Muslque vari~e. 
12 h. llluslque 

pour l'arr~t du dt<jeuner. 
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 trots. 
16 h. Bonne humeur. 
16 h. Concert de l'apres-mldl. 
17 h. Informations, 

I 

A quo! bon ayoir un pool• de 2.000 
ou 3.000 tr.. Ii TOUI n• 1avez pa■ 

17 h. 15 Palette sonore, 
une emission varlee. 

18 h. Orchestre vlennols de 
danse et de varletes. 

18 h. 30 Informations. 
19 h. Causerie. 
19 h.15 Report,.ge du front. 
19 h. 30 IntermMe musical. 
19 h. 45 Hans Frltzsche vous 

parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Palette sonore, 
22 h. Informations. 
22 h. 16 Pour flnlr 

la semaine. 
24 h. Informations. 

llluslque de nult. 

[L\ VOIXDU REIOI 
7 h. le! a 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. le! a 13 h. 30 Journal 

pnrle. 
17 h. HI II 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. a JO h. L'Heure fran
~aise : Causerie polltlque, 
par M. Schflrgens - Volx du 
Reich . Aclnaliles - « Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travnllleurs el prlson
nlers fron~ais 11 leurs f!l
millcs - Gl'nnd roman rndlo
phonl(fue . Chl'onlque des 
ll'nvnl llcurs 'frnn(·nls en Aile-

magne. 

Les Publications Tech
niques el Artisliques 
viennent de publler le 
premi(•r album de leur 
n o u v e I I e collection 
c: Tlarmonie.s ,., consa
crfr a c La Femme, la 
~lode el l'Arl >. 

Prt<srnlf sous une cou
verh1rr originalc aux 
nuances dt<iicales dues 
au talent d'un Jeune ar
lisl!•, Phillppe-H. Noyer, 
ce luxueux cahier est 
prt'fuc~ par Lfon-Paul 
Fargue. 

II reunlt une serie 
d'artlclea lltteralres et 
artlstlques sous le, si
gnatures de Marcelle Ti-
110y rt\ Lncien Fran,;oh, 
Jean - lllarc Campagne. 
Roger Regent, Henri 
Sauguet et Louis Che
ronnet. 

Illuslre de nombreux 
desslns rt compositions 
rn couleurs par une 
plelade d'artlstes de ta
lent, leis que Christian 
B~rnrd, Bernard Blossac, 
Delfnu, Jean Hervey, 
Marc Dolnitz et Michel 
Pini· c,•t album consU
tue dans !es clrconstan
ces actuelles un effort 
pnrticul:frement lntcres
sant et louable. 

En debars d'une revue 
complNe de la mode 
nouvelle et de ses sour
ces d'lnsplratlon, des ru
brlques attachantes ont 
ete consncrees nu Tht<A
tre, au Cln6ma, a In llfu
sique et m~me aux Li
vres d'Art. 

' 
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ALGRE l 'avenement du modernisme et !'adoption du stan
ding occidental, le Japon resle le dernier ref,uge des 
traditions sacrees. Aussi bien esl-ce le seul pays au 
monde qui possede aujourd'hui une histoire ininter

rompue vieille de deux mille six cents ans. Et ceci explique 
peu t-etre cela. 

En rialite, c·est a la creation meme de l'univ.ers que les 
erudits de !'Empire pretendent faire remonter l'histoire du 
Japon. lls s'appuient, po.ur cela, sur le temoignage d'un recueil 
de legendes, le Nihon Shoki, publie en l'an 720 de l'ere chre
tienne, et qui tend a prouver que la suprematie nippone s'etend 
sur un million sept cent quatre-vingt-douze mille quatre cents 
ans avant la naissance de l'empereur Jimmu Tenno, le premier 
souverain, petit-fils d Amaterasu 0mikami, la deesse du .Soleil, 
Pratiqnement, ainsi que l'enseigne le culte shinto, religion 
nationale, la dynastic nippone n'a pas de debut et n'aura pro
bablement pas de fin. 

On sait que le Mikado heritier, par la volonte de{ <lieux, de 
!'Empire et de son peupie - celui 11ue ses fideles sujets desi
gnent plus volontiers sous le nom de Tenno, c'est-a-dire le 
J:loi celeste - est considere par eux co:i;nme la personnification 
terrestre de la divinite. 11 est le possesseur du Miroir, du 

1_ Sabre Fauche.ur d'Herbes, et du Collier de Joyaux, qui sont 
/ 11es objets les plus sacres de tout I Empire. D'ailleurs, n'en est-il pas le 

detenteur des mains memcs de la Deesse, de cette Amaterasu 0mikami, 
qui regnait jadis a Takama-ga-hara, la grande Plaine Celeste ! ... Ces trois 
attributs de la souverainete, nu! autre que Jui n'a le droit d'y toucher. 
La tradition le veut ainsi, - et sa puissance mystiq,ue est si grande, 
!es anciens INippons en connaissaient si bien le prestige, qu'ils avaient 
fini par ancrer en !'esprit du peuple que quiconque regardait l'empereur 
tombait aussitot morL Loin de finir en desuetude, cette croyance ancienne 
est de nos jours si vivace dans certaines contrees du Japon, qu'il est 
possible de voir des paysaiis, des gens de la b;tsse classe, venir s'incliner 
a Tokyo devant les murai!Jes qui environnent le pare imperial, sans meme 
apercevoir !'habitation de le.ur maitre et demi-dieu. Car le Tenno est 
presque un <lieu, sa place dans la religion shintoiste etant ,snperieure a 
celle des saints. 

Cette deification tcrrestre de l'empereur, qui fail de Jui un autcicrate aux 
pouvoirs les plus etendus, ne nous etonnons pas qu'elle ait donne nais
sance a une tradition, multisec.ulaire celle-la, en vertu de !aquelle, dans le 
courall!. de la huitieme annee qui suit le deces du Miikado, la Cour pro
cede a Ia mise en reliquaire de ses manes. En d'autres termes, c'est l'ame 
meme de l'empereur qui est canonisee, afin que !es Nippons, en se pros
tcrnant deva•nt elle, puissent adorer ainsi le descendant direct des <lieux 
qui enfanterent leur ,pays. 

La ceremonie se dero.ule dans un temple specialement construit sur la 
colline de Yoyogi, pres Tokyo. Une multitnde, accourue par la nouvelle 
route tracee entre la capitale et la colline sacree, venue parfois des pro
vinces les plus reculees, se masse sur le parcours de la procession pour 
rendre un supreme hommage au souverain qui n'est plus. Et voici que 
s'avance le cortege comprenant des centaines de dignitaires de la Cour, 

vetus a l'ancienne mode : larges pantalons bouffants, cape de soie sans 
ornements, casque au long cimier ou simple toque en forme de tiare. 
Des pretres shintoistes transportent dans des coffres de bois precieux les 
objets qui avaient servi personnellement a l'auguste defunt. lls sont ac
cueillis, .devant le porche monumental du temple, par le prince qui en est 
le gardien-chef, et un assistant, drapes tous deux dans des robes sacer
dotales. 

Des pretres, alors, penetrent seuls dans le temple, et c'est seulement 
lorsque 1es coffres dont ils sont porteurs ont ete solennellement mis en 
place, que des pretresses shintoistes, escortees par les grands du royaume 

en vetements sacerdotaux, entrent a leur 
tour dans le sanctuaire divin et y executent 
de~ d~ses ~acrees, notamment la Kaaura, 
qui fait rev1vre par des pantomimes cer
tains episodes de l'Histoire japonaise. Les 
nobles, immobiles et ~ueillis, se rangent 
alors en demi-eercle, tenant dans leur main droite 
le Chalcu, tablette de bois d'un symbolisme herme
tique, .... 

A . la. fl_n de la. ceremonie, qui consacre le temple 
destme a devemr un centre de pelerinage oil les 
generations futures viendront communier avec l'ame 
du monarque, un banquet grandiose reunit tou$ les 
invi~es. Apres quo_i, c'est la dispersion du cortege 
offic1el, ou les umformes et les habits noirs' mo
dernes voisinent avec !es costumes d'autrefois. Selon 
une ~ncienne et charmante coutume japonaise, Jes 
conv1ves ~mportent alors, enveloppes dans des car
res de s01e, des coffrets contenant quelques reliefs 
du somptueux festin a !'intention de leurs families. 

A la ,meme heure, dans Tokyo, les tramways, 
somptueusement decores d'ecussons de !lleurs et 
de drapeaux, circ.ulent avec peine dans les rues 
p~vo1sees, eclairees par des milliers de lanteraes, 
ou la foule, toute la nuit, deferle d'un q;iri:ylier a 
l'autre, poussant de joyeux eris : I 
« 1'enno Heika Banzai I ~ en · 
l'honneur du jeune Mikado.' 

Et cela, c'est tout le Japon 
fanatique et traditionaliste tei 
qu'il existera encore, peut-~tre 
en. l'an 2000 - lorsque le; 
av1ons modernes, rapides et stirs 
a.uront mis Tokyo a trente heu~ 
res de Paris. 

Francis France. 

(Illustrations R. Moritz.) 

Emission "Nippon" !e2-7-44 a 18h. 15. 

Probleme no 62 
HORIZONTALE-

1 Il m W V VJ VIl VIIl IX X MENT. - I. Empoi
sonne dellberement son 
existence. - 2. Ba
guettes de verre qui 
servent a remuer l~s 
reactifs dans !es vases. 

3. Plantes aux 
feuilles pu!,gatives. 
Entre le matelas et la 
couverture. - 4, N' ont 
point de compagnie. -
5. Droite a gauch~ : 
affirmation etrangere. -
6. Fonda sur. - 7. 
Bien prls permet de 
sauter plus haut. - 8. 
Ad Patres. - NI eccle
slastique, nl rellgleux. 
9. Entre pe de poire. -

. . Dlminutlf de prenom 
lemlnln. - 10, Expriment sur un mode plalntil. 

VERTICA•LEMENT. - I. Souhaitons que celui-la YOUS amuse 
(mot. compose), ;- 2, Vlctime d'une erreur, il se noya. - 3. Norn 
de d1~ers.i:s cav1tes irregulieres de l'economie, - Heros de blen 
des h1stoires, - ~. Colonne ijrlsee. - Inverse : nom de plusieurs 
papes. - 5. Anc,enne oapltale de la Moldavie. - Canton etran
!fCL - 6. ,Les bouts de mot, • Inverse : Dieu latin. - 7. Une 
fill~ peut I ~Ire. sans <!tre Johe. - 8. A qui !'on peut se lier. -
J>1 ~nom mascuhn. - 9. Anai:ramme d'un rongeur. - Au calendrier 
ma1s, pour cette lois, non abrege. - 10. Fait vivre dit-on. 

Solution du Probleme no 6 I 
HORIZONTALEMENT. - I. Restaurant. - 2. Allusion. - 3. 

Cernt. - Seve. - 4. Omvhale. - IV. - 5. Nes. - Rarete. - 6. 
Tn. - Ca'racas. -

1 
7. Alo. - CII, - 8. Ru. - Genie. - 9. Eta. -

dosent. - 10. Sa ant •• Sec, 

. VERT/CALEM>ENT. - I. Racontages. - 2, Element. - Ta. -
3, Slips. - Olral. - 4. Tunh. - 5. Astara>e. - a:>n. - 6. UL • La
r,got. - 7. Ros~raies. - 8. Ane. _ Ee .• Nes. - 9. Vltamlne. -
Io. Treves. - Etc. 



R~CIT 
HISTORIQUE IN~DIT 

RESUME 
Un Jeune notaire d' Avignon,. Paul Giera, vit avec sa mi!re, veuve, 

et ses deu:i: $CEUrs, Josephine et Clarisse. 
Les trots Jeunes gens s'apprltent a aller passer une Journee dans 

leur[ropriete de Font-Segugne. Paul a inviM son ami Theodore Auba. 
ne! se Joindre <i e=, tandis 11ue ses saurs ont egalement convie 
une de /eurs amies, Jenny Manwet. 

.Au couu de cette promenade, Theodore Au
bane! et Jenny Manivet eprouvent run pour 
l'autre une vive sympathie, q-ui se transforme 
bient6t chet la ;.eune fil!e, en un sentiment 

· plus tendre. T e<>don, inconscient de cet 
amour, decide de faire un voyaae en Ita!ie; 
- ce depart navre lenn11. 

LE SECRET DE ZANI (suite) . 
.Pendant Jes semalnes d'hlver qui sulvlrent, 

Zani s'abstint d'asslster aux solri!es hebdoma
dalres de la rue Banasterie. 

Aux questions que leur posait Aubanel, Cla
risse et Josephine Glera1 qui contlnualent a 
volr leur am1e repondatent que M. Manlvet 
avait interdit l aa fille de sortlr le solr ; ii 
etait d'allleurs devenu ces dernlers temps, sl 
quinteux et sl tyrannique, qu'il avalt presque 
reduit Zani a l'etat d'bumble serve, lul repro
cbant !es moindres depensel! de toilette, • lul 
refusant Jes plus modestes collfichets qui au
raient pu pla1re it sa jeunesse, et obllgeant la 
malheureuse it vivre comme une domestlque. 

par Erne1t FORNAIRON 
Illustrations d'Henry Fournier 

M. Manlvet habltalt avec sa fille sur les bords du Rh6ne, entre la 
porte de l'Oulle et le pont Saint-Beneiet, en face de la Barthelasse, 
une petite maison rustfque precedee d ' une vaste cour ou se dressalt 
sous un platane, une immense meule desaffectee, posee stir un soc!Ie 
de basalte et ou le ma1tre - comme on dit la-bas - se plalsalt 
pendant la belle saison, a vider en compagnie de quelque vleux 

dur-il-cuire de son espece, une boutellle de 
Tave! ou de Chllteauneuf-du-Pape • 

Veuf de bonne heure, et bien qu'll fO.t alors 
encore Jeune, le pere de Zani avalt pris, sltot 
apres la mort de sa femme, des habitudes 
de vlelllard. 

C'etalt un de ces Proven~aux du Comtat, sl 
dilTerents de ceux du littoral. • 

Sec et malgre cotnme un cep, austere et dur 
comme un rnolne Ugueur, ii riait rarement et 
~on visage olivlltre restait la plupart du temps 
immo)>ile et enigmatique, comme celui d'un 
Sarrazln. 

Invarlablement vetu d'une longue redlngote 
noire roussle par le solell et colft'e d'un large 
chapeau de feutre aux larges al!es, le nez 
chausse de conserves, ii parfait peu, meditalt 
beaucoup et s'etalt consacre a l'etude des ln
sectes, pretendant que J'amitle de ces humbles 
bestioles le consolait de la mechancet6 des 
hommes. 

Il avait conserve intactes it son foyer Jes 
traditions patriarcales en usage en Provence, 
et il entendalt !es faire respecter. 

C'est ainsl qu'll avait toujours mange seul, 
it table, meme du vivant de sa femme, tandls 
que celle-cl se tenait avec la servante, son 
ecuelle sur Jes genoux, sou, le manteau de la 
chemlnee. " 

Certes, ii aimalt Zani, mais it la manlere 
dont II pouvait aimer, c'est-a-dire qu'li enten
dait 6tre respecte, obel et surtout Imposer sa 
volonte qui etalt rude et lnebranlable. 

En apprenant ces nouvelles, Aubanel eut le 
caur serre, et II resta .{llusleurs jours preoc
cupe et soucleux, en pro1e a une vague melan
colle1 mals cbaque Jour qui passalt le rap
procnant de la date de son depart, sa pensee 
ne fu! plus bient6t occupee que par son pro
chain voyage, et ii ne s'attarda pas plus long
temps it songer aux heures lentes et lourdes 
~ui s'ecoulaient ,pour Zani, dans Ja ma:son 
s1lencleuse et trlste du qual du Rh6ne qui 
n'etait plus der.uls sl longtemps eclal;ee et 
rechautree par I amour d'une maman. 

Il etalt encore sl Jeune et sl Inexperlmente, 
qu'il ne savait pas tout le prlx qu'on dolt 

... II lui dit au rffoir gaiement aans penser que 
d,aormaia pour ell• tout• joie aerait morte. 

En apparence lronique et dedalgneux, II gar
dait surtout au fond de son caur, lanclnante 
et vive, la nostalgle des grands espacea de 
Camargue, oil II avait passe sa jeunesse au 
milieu des taureaux noirs, des cbevaux blancs 
et d es llamants roses. 

• attacher au bonheur, qui ne s'otrre qu'une fols, et que c•-,st une folle 
de le lalsser ecbapper. 

Cependant, le soir ou la famille Gl>ra feta le depart J'Aubanel 
pour Rome, Zani fit une breve apparition dans le salon de la rue 
Banasterie. Elle avalt tellement supplle son pere, que M. Manlvet Jul 
avalt permis de sortir pendant q11el,1ues Instants. 

Alors, elle s'etait hablllee des memes vetementS"qu'elle portal! le 
Jour ou elle avail rencontre pour la premlhe fols Theodore a Font
$egugne ; la meme robe coulcur de grenade, le corsage de sole et 
le petlt, mantelet, comme si elle eO.t voulu qu'avant de le quitter, 
son am, fit le meme chemln qu'elle dans leurs souvenirs. 

Pendant les premiers mo
ments, elle se montra gale 
presque joyeuse, mals quana 
II commen~a a . parler de ses 
proJets, de ses futures prome
nades dans Rome, avec la su
perbe lnconsclence des bour
reaux, elle fut de nouveau en
vahle par la trlstesse, et elle 
eut !'Impression d'etre parellle 
a ces olseaux que des enfants 
prennent un cruel plalslr ll 
ttoutrer leJitement <fana leur 
main fermee. 

Toutefois, elle a'effor~a de 
sourire, et, a son tour, elle 
leva son verre au voyageur, et 

.Jul, ne se douta pas un ins
tant qu'a cette minute, II la 
perdait pour touJours. 

Devenu citadln apres son marla~e, ii avalt 
alors vendu son « ma!t > de la Crau pour n1ener en Avignon une 
existence de petlt bourgeois qui convenait peu a son caractere inde

pendant et lier. 
On pouvait .penser qu'il s'etait pile aux habitudes de la ville, 

mals en realite II avalt gard6 lntacts son farouche orguell et ses 
mreurs severes. 

On l'appelait toujours c maltre Manlvet >, comme autrefols 
l'avaient appele ses bergers et ses gardians, et maltre II entendait 
blen le rester envers et contre tous. 

D'une extreme politesse, frolde et reservee, on ne l'avalt jamals vu 
se mettre en colere, mals ii avalt une f•a~on de redresser la tallle, 

d'6ter ses con.erves, de pllsser 
sea l~vres rasees dana un me
prlsant rlctus, et de fixer sea 
yeux• sur les v6tres, qui enle
valt aux plus hardis l'envie 
de Jui tenir t@te. 

Or dans Jes dernlers jours 
de ilvrler 1854, quelque temps 
apns le d6part d'Aubanel, 
comme II achevalt de souper, 
M. )llanlvet flt decoift'er · une 
boutellle de muscat. se fit aer
vir deux verres et lnvita Zani 
a venlr trlnquer avec Jul. 

Quand elle fut asslse en face 
de son pere, celul-ci commen
~a par deguster quelques gor
gees du vfn dore et lfquoreux, 
puts ayant hume Jentement 
une prise de tabac, II prit la 
parofe sur un ton calme mals 
decide, qui n'admettait pas de 
replique. II lul dit au revoir gatment, 

sans penser que dtsormais 
pour elle, toute Joie aeralt 
morte, toute esperance eva
nouie, et qu'il connattralt un 
jour, lul aussl, le m~me et 
profond dechirement. M. Mcmlnt habilail a,,ec aa fill• un• petite mcriaon ruatique. 

- Ma fille, dlt-11, je deviens 
vleux et to! tu es malntenant 
en Age d'etre mariee. J'ai trou
ve pour to! un fiance serleux, 
rjche et loyal. C'est Plerretou, 
te fils de mon aml mattre Am-



brolse, le meunler de Beaur.alre, II eat ton 
aln6 de qulnze ans, et II e l'e:itpt!rlence des 
afralrea et la connalssance dea hommea, II 
t'apportera dix mllle ecua dana la corbellle 
de noces et, a la mort de son pere, ll aura 
le plus beau moulln de la region. Pour 
mo[, Je te donneral le• bijoux, le llnge et 
lea habits de ta pauvre mere et aussl la 
part d'argent qui te revlent aur aon heri
tage, 

c Par affection pour to! et par devolr pa
ternel, J'ajouteral, prlae sur mes economies, 
une somme de six cents plstoles (1), 

« Tout cela te feca une dot asaez ron
delette et fort convenable, sans parler de ta 
J'eunesse, de ta beaute et de ton innocence. 

·« J'ai promls It. maltre Ambroise de lui 
mander une reponse avant le prlntemps ; 
tu as done tout le temps pour refl~chlr, 
mals Je pense que tu ne !eras rao It. ton 
pere !'affront de refuser le mar qu'll t'a 
cholsl. > 

Sec ,t maigre comm, = II attendalt avec tranqullllte la reponse de 
c.p, a11Slere et dur sa fille, et son vl•age refletait une vague et 
comme un moine Ii- passagere bonhomie. 
gueur, ii riait iorement. Zani •~ leva, Ires piUe. et d'une volx qu'elle 

s'elior~a•t de rendre ferme, elle repondlt : 
- Mon pere, J'al pour vous la plus pro

fonde affection et le plus tendre respect. Je me suis toujours lnc11nt\'e 
devant votre volonte, je n'al Jamais fail entendre la moindre plalnte 
mais aujourd'hui II ne m'est pas possible de vous repondre commJ 
vous le souhaiteriez. 

II leva la t!te, aspira l'air et souffla comme une Mte dans l'arene, 
pr!te a prendre son elan; mais ii se conllnt et, !es dents serr~s, 
sans un mot, ii jeta r.ontre le sol aux petits paves rouges le verre 
de r.ristal qu'il tenalt It. Ja main. - ' 

- Mon pere l murmura Zani, en se baissant pour ramasaer !es 
morceaux. 

- Tais-tol, lul ordonna-t-il rudement, et assleds-tol l 
, Elle obeit. Alors, ii reprlt, mena~ant : · 

- C'est la premiere fols de ma vie que Je te trouve destlJ>els
santc et retlve. Tu as certalnement une fohe en t!te, mals qu'ii 
faudra blen m'avouer; sans cela, garel Je te briserai comme J'ai 
fait de ce verre l 

!Elle appela a son aide tout son courage, et reslgnee avec le calme 
que donne la purete de !'Ame : 

- Puisque vous l'exigez, mon pere, dlt-elle, el qu'aujourd'hul 
vous me parlez de mar iage, ii vaut mleu;x, en effet, que vous con
naissiez mon secret. II n'est pas de ceux que vous pourriez desap
prouver, et qui entacheraient votre bonneur ou le mien. Je voudrals 
tout slmplement, sl vous le voulez bien, entrer le plus tOt possible 
au couvent I . 

- Ohl Par exemple, dlt seulement M. Manivet. 
Et lJ resta un Jong moment songeur, la tete baissee, le menton 

presque appuye contre la poitrine, comme un homme frapp6 a 
mort; seuls les mouvements saccades de ses mains aux dolgts efflles 
et aristocratiques,, .posees sur la table, lndiqualent quel etalt s'on 
trouble. 

Anxieuse, Zani se pencha vers lul. 
- .Papa, mon papa 1 murmura-t-elle. 
II releva la tete : 
- Perds done l'habltude dit-11, de parler comme un MM. 
Puls 11 Ota ses lunettes bleues, et II regarda longuement sa lllle. 
- SI tu as promis ton creur k un autre, reprlt-il enfin d'une volx 

grave et presque douce, tu .peux te confter a ton pere. Je te connals 
assez pour savolr que ton 1lance sera dlgne de tol et Je te donneral 
mon consentement. Je ne me reconnals pas le drolt de t'obllger I). 
sacrlfler ta Jeunesse et a faire de tol une recluse. 

Elle s'ecrla dens un elan de Joyeuse dt':Jivrance : 
- Je n'al pas cholsl un fiance, mon pere, mon creur eat llbre, et 

c'est avec un grand bonheur que Je me feral rellgleuse. 
Alors, •M. Manlvet l'attlra vers lui et lui posant sea mains sur lea 

epaules : 
- Ma pauvre en·fant, dlt-11, est-ce que tu as blen retl~I avant 

de .prendre une parellle decl•lon ? Tu es sl !rile et al Jeune, et !'exis-
tence des nonnes eat rude et pmlble. . 

-, Je ne suls pas eft'ray~, repllqua-t-elle, et Je me sub deJk ren
selgnee. J e n'al pas !'Intention de rentrer dana un cloltre. Je seral 
de ces rellgleuses qui vivent dans le monde, comme on dlt, qui sont 
occupees a solgner les pauvres et les malades. J'al t':crlt k Bourg. 
Argenta!, et Ia aupArleure des s.reurs de Saint-Vincent-de-Paul de 
cette ville , veut )lien m'accuellllr dans aa communaute comme aceur 
de chariM. Elle m'attend ,pour mon noviclat. 

M. Manlvet hocha la tete en aouplrant : 
- .Te me rends compte, dlt-11, que ta dklslon eat blen prise et 

que tu as choisl ton destln. Tu partlras d'lcl quand tu voudraa ; {ee 
te demande seulement que ce ne solt pas trop tOt ; lalaae-mol 
temps de m'habltuer a la penst!e de ma -prochalne solitude • 

..... Mon ~re I Vou■ ttes bon I 
11 se Ieva et, · attlrant Zani contre sa poltrlne, II l'eml>rasaa aur le 

front : · 
- Ma pauvre petite l Mon entant I murmura-t-11. 
PuJs, brusquement, II se detacba d'elle et courut ouvrlr 1 son 

chlen Sultan qui grattalt k la porte. II prlt son bougeolr : 
- Bonsolr, Zani I dit:n de sa volx redevenue rude. Bonne nult 1 
Et, -precede par Ia Wte, II monta l'escaller qui condulaalt 11. sa 

chambre. , 
Immobile, Zani ecouta son pere aller et venlr au-dessua de aa tMe, 

et II lul sembla que son pas etalt devenu brusquement plus pesant 
(1) Six mllle francs ; Je mot pistole etant alors le terme employe 

par certaines gens attaches au passe, pour designer une piece de dlx 
Cranes. 

et plus lourd, comme celul d'un homme ttu,I v~alt de v!elhtr , 9u
dalnement: blentOt cependaht tout redevlnt •ilencleu~: alora elle ettl• 
gnlt la lampe a hulle et, sans bruit, elle gagna a son tour le premier 
t!tage. 

En paasant devant la porte de M. Manlvet, elle per~ut une vague 
plalnte; elle prMa l'orellle et elle comprit que son pere pleuralt; 
aiors, dechlree, n'en pouvant plus de chagrin, elle courut a'entermer 
dans sa chambre et, s'abattant sur son lit, la !Ate enfoule dana 
l'orelller, elle se mit a sanaloter comme une enfant. 

Dana l'aprea-mldl du lendemaln, elle se rendlt chez lea demolaelle■ 
Giera. 

- Toute rleuse, Josephine, avant meme que Zani etlt parle lul 
annon~a: ' 

- Ce, matln, .Paul a re~u une lettre de M. Aubanel. Notre am! Jul 
ecrlt qu ii est monte dans la grande boule de Saint-Pierre et qu'il a 
grave tous nos noms sur le mur. Bon Theodore I Rome ne '1ul .fall 
pas oubper Avignon t ... mals s'lnterrompant soudaln sur ce sujet : 

- Ou avez-vous done, Zani, dlt-elle, voua Iles pAle et elle appela 
« Clarisse, Oiarlsse I > · • 

Cependant Zani refondalt d'une volx ~ treml>lait • 
- Ce n'est rien, j al mal dorm! la nmt derniere et Je aula un peu 

lasse ... Si vous savlez ce que ... 
, Elle n'eut pas le temps d'achever; lnstlnctlvement, elle essaya de 

s accrocher a un meuble, mals elle n'en eut pas la force et elle tomba 
evanou,e dans !es bras de l'oncle Maxlmln, qui venalt d'entrer. 

De son cOtt!, Clarisse arrlvalt avec un tlacon de sels. Au bout de 
quelques brefs instants Zani revlnt a elle : 

. ~ Je suls stupide, dlt-elle, et je vous prie de m'excuser. II taudra 
bien pourtant que. je m'habltue a t\tre molns sensible J ... 

Et, comme J ost!'pnlne el Clarisse se talaalent, dlscretes et bnues, 
ayant conscience que. des evenements graves troublalent )'existence 
de leur amle, Zani les attira vers elle, et avec un trlste sourlre : 

- Mon pere, leur. dlt-elle, s't\tait mis en tete de me marler alora 
Je lul al avoue 9.ue ma vocation t\talt d'etre rellgleuse; d,;;Jlleurs 
vous le savlez dt!Ja. • 

Les deux soeurs resterent un bret instant sllencleuses et lnterdltes, 
puls Jos6phlne prlt la parole : 

:-- Je me souviens, en effet, comblen, depuls quelque temps vous 
t!~•~z troubl~e quand . vous .rcncontriez une religieuse, et vous me 
d1s1ez : c Un Jour, Je sera1 comme cela, mo! aussl t >, mals Cla
ris_se et mo!, nous pensions que vous parliez ainsl parce que vous 
av1ez au creur une grande souffrance, mais que c't\tait la une simple 
idee dont vous gut!rlriez vlte. 

- Ob non I repondit Zani, ce n'etait pas un caprice d'enfant. Je 
n'ai pas pris cette d_ecision sans avoir rt!tlt\chi, et elle ajouta pres
que k volx basse, m sans avoir souffert. 

- Jolie comme vous etes. Zani, s'ecria Clarisse en l'embrassant, 
vous ne pouvez pas renoncer aux plalslrs .de la vie. Je suls stlre 
que l'oncle Maxlmln vous donneralt tort. 

Elle se retourna pour prendre k tt!moln le vleux soldat, mals celuL 
ci s'etalt deja retire discretemen't ; II ne voulalt pas donner son 
opinion, mais II croyalt avolr devin~ la verite et, dans sa dure ell· 
boche de brave homme, 
un proJet venalt de nat- Z 
tre, qu'fl ne tarderait pas 
a mettre a execution. 

- Vous nous rendez 
lous malheureux, ma 
chere ·Zani, dit alors 
Josephine, en allant vous 
enfermer dans un cloltre, 
et .Je connals quelqu'un 
qm vous regrettcra. 

I 

(Voir suite page 16). 
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• Bonaoir, Zani I dit-il d• 1a voix 
redevenue rude. BoDDe nuil I • 
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La chanson que vous aimez... demandez-la 

sa1w111" ~_;_ R!U. ---' 
Joignezparmandatou tlmb., Jlr. 25parchanson 

Blanchette Bruney et Jean Mer
canton seralent !es principaux in• 
terpretes du nouveau 'speclacle du 
Theatre de l'Ambigu qui commen
cera,t au debut de juillet, 

Le th64tre du Palais-Royal. en 
plua dea aolrhs, Jou• tollB Jes jows 
a 15 heuro■ • a la lumiere du jour. 
■aul I• mardl. 

Cheque soir, a 20 heures, Parisys 
presente, a la lumiere du jour, La 
parade amoureu■e de M. Andre· 
Ransan, avec Simone Valere, Chris
tiane Wiegant et Raymond Segard. 
Matinees : samedi! dimanche et lun
di, a IS. heures. 

■PALAIS.ROYAL tousles lours 
(sauf mardl) 

Matlnje l 15 heure1 

d111rand MOU O 
111cct1 c«1mlq11e M U 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

BOBINO 
un suoces sans precedent 

Georges GUETARY 
TH, MICHEL 

PAR I SYS 
prhente 

LA PARADE AMOUREUSE 
de M. Andre RANSAN 

Jou6e par Simone VA L It R E 
Ch. WIEGANTet Ray SE GARD 
A la lumllu·e du )our, tousles solrs 

l 20 h. (sauf lundl) 
Mat, sam., dim., lundl IS h. 

~TOI LE 
JEAN TISSIER, G. Tissier 
FRED ADISON, B. Hirth 

Ven. IS et 19h. Sam. 15 et 20h. 
D. 14, 16,30 et 20 h. Lun. IS et 19 h . 

I MA THU RI NS ~ 
M. HERRAND • J, MARCHAT ~ 

LE MALENTENDU 
Samedl 20 h. 30 

Dimanche 2 Matln~es l 14 h. 3 
et ·17 h. Soiree 20 h. 30 

AVIS 
A NOS LECTEURS 

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

1 AN --- 250 fr. 
6 MOIS --~ 125 fr. 

C.C.P. PARIS 147.805 

(suite de la page 15) 

La jeune fille regarda son amie 
et des larmes perlerent au hord de 
ses paupieres, mals la faihlesse ne 
fut que passagere et elle expliqua 
d'une VOJX calme et resignee: 

- Je vous parais heurcuse et 
je suis ,;ans repos. Sans doute un 
Jour me suis-je imagine que 
j'avats trouve une · esp~rance de 
honheur, ,mais peut-1\tre n'en ai-je 
pas etc digne, car j'ai attendu pen
dant des semaines et des semaines 
des mots qui eussent pu 8tre assez 
forts et en ml\me temps ass,:>z de
licats pour me retenir ; enfinJ Ies 
seuls capahles de me faire rester 
dans le monde et de me lier A la 
douceur d'un foyer.1Coonme les au-
tres femmes je souhailais d'avoir 
un mar:, des enfants et d'8tre heu
Teuse et aimee I ... J'ai attendu et 
je n'ai fail qu'attendre I ... 

Sa voix avail legcrement faiblli 
et !es demoiselles Giera COJllil)re
naient comhien grande avail dfi 
etre sa detresse. 

Elle soupira longuement, ,puis 
elle reprit : 

- Ma:ntenant, ii est trop tard 
pour revenir en arriere et pour 
avoir des relt"ets superflus. Mon 
parti est pri•s l et je ne sais m~mc 
pas si .1'aurai ~e courage de rester 
encore. I ongtem ps a up res de mon 
pere, hien que son chagrin m'ait 
brise le oreur l Mai-s si Jc tardc 
trop longtemps a partir, je crains 
de n'etre ,plus assez forte ct c'est 
du courage ... heaucou,p de courage 
qu'il me faut I A.ussi, ii vattt 
mieux nc pas m'attarder ct avant 
le mois de mai .l'csphe bicn ~tre' 
admise chez Jes Sreurs de Charil,\ 
de Bourg-ArgentAII commc novice. 

Et elle expliqua que depuis quel
ques semaines dejil., elle etalt en 
correspondance avec la Superieure 
des .S,amrs de Saint-Vincent-de
Paul qui dirigeait la communaute 
de cette ville. Elle n'lgnoralt pas 
quels travaux difficiles ou rebu
tants elle aural! A acccmpllr; 
c'est ainsi qu'elle s'occuperalt 
d'ahord des enfants en qualite de 
novice, puis, plus tarcl. on l'affec
terait au service des malades ou 
a celui - plus rude encore - des 
prisonniers. C'est une existence 
il'abnegatlon et de sacrifice qui 
serait desormais la sienne, mats 
du moins, clle connattralt enfln ce 
que ne peut pas donner le monde: 
la paix, totale du creur. 

Josephine et CI11rlsse l'ecou
taient en pleurant. Elle les con
sola : 

- II ne faut pas ajoutcr A mes 
regrets avcc vos Iarmes. Ayez pl
tie de mn faihlzsse et comme mol, 
faites au moins semhlant d'~tre 
contentcs. D'aillcurs, rassurez
vous, vous savez hlen que Jes 
Sreurs de Saint-Vincent-de-Paul 
ne sont pas cloltrees; Je pourrai 
done continuer A vous ~crire et je 
vicndrai vous voir chaque fois 
que j'aural une permission. 

--: Mais vos beaux chcveux, Za
ni, dit Clarisse en sanglotant, on 
vous !es coupera I 

- Pas avant que j'ale pronon
ce mes vreux, repondlt-elle grave
ment, mals sur un ton sf tran
quille qu'elles en furent houlevcr
sees. 

Decidement, !'Ame de Zani leur 
resterait toujours inconnue et se
crete. Elles devlncrcnt une volon
M inehranlable ; toutefols, elles 
esptlraient encore que rien n'etnit 
pcrdu et que la decision de leur 
amie ne seralt pas irrevocable. 
Sans doute, . savalent-ellcs Zani 
etrange et mystique, et la con
naissaient-elles melancolique et 
songeuse, mals elles etalent sans 
Mtours et trop Mnuees de com
plications pour penser qu'on ne 
peut pas se consoler un Jom· d 'un 
r hngrin d'amour. (A suivre.) 




